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Description du cours 

 

Ce cours hybride vous aidera à acquérir les connaissances de base sur la manière 

d'intégrer le sport dans les environnements Montessori à tous les niveaux de 

développement. 

Le cours contient :  

● 57 vidéos 

● 5 questionnaires 

● 3 devoirs d'observation 

● 6 devoirs d'auto-pratique 

● 1 devoir final 

 

Durée 

 

Vous avez 3 mois pour terminer ce cours d'autoformation.  

 

Charge de travail 

 

La charge de travail totale de ce cours est de 40 heures. Le cours est préenregistré, 

vous pouvez donc le suivre à votre propre rythme et dans votre temps libre en 3 

mois.  

 

Thèmes des cours 

 
1. Introduction au cours 

I. 0.1. Bienvenue dans ce cours 
II. 0.2. Message de Lynne Lawrence (Directrice exécutive de l’AMI) 

III. 0.3. Structure et objectifs 
IV. 0.4. Origines de Montessori Sports 
V. 0.5. Au sujet de Ruben Jongkind 

VI. 0.6. Au sujet de Patrick Oudejans 
VII. 0.7. Au sujet de Heidi Philippart 

 
2.  Montessori et le sport 

I. Qui était Maria Montessori? 
II. La Philosophie d’éducation Montessori 

III. Montessori vs. l’éducation traditionnelle 
IV. Histoire du sport 
V. Analyse du sport dans Montessori 

VI. Au sujet du mouvement et du sport 
 

3. L’Importance du sport société contemporaine 
I. Le sport comme centre d'intérêt 

II. Les bénéfices du sport 
III. Pourquoi le sport en Montessori ? 

 
4. Les systèmes d’éducation sportive 

I. L'éducation sportive traditionnelle 
II. L'éducation Montessori sports 

 
5. Le développement du mouvement 

I. L'Approche du mouvement au fil des plans de développement 
i. Le Mouvement pendant le 1er plan 

ii. Le Mouvement pendant le 2ème plan 
iii. Le Mouvement pendant le 3ème plan 
iv. Le Mouvement pendant le 4ème plan 

II. Les Quatre plans et le sport 
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III. Le Programme Montessori Sports 
 

6. La préparation de l’environnement sportif  
I. L'Environnement sportif préparé 

II. Le Matériel 
 

7. Le Rôle de l’adulte dans l’environnement sportif 
I. L'Adulte préparé 

II. L'Observation 
III. Faits historiques sur l'observation 
IV. L'Observation dans le sport 
V. Planification des leçons 

 
8. Exemples de différents environnements d'apprentissage dans le sport 

 
9. Conclusion et Évaluation 

 

Résultats de l'apprentissage 

 
Après avoir suivi ce cours, vous : 

• Comprendre le lien entre le sport et l'éducation Montessori au fil des plans de 
développement. 

• Comprendrez comment le sport pourra contribuer au développement global de 
l'enfant au fil des plans de développement. 

• Aurez acquis les compétences sportives de base pouvant être présentées aux 
enfants. 

• Êtes capables de préparer différents environnements d'apprentissage pour le 
sport 

• Êtes capable d’animer différentes séances sportives Montessori. 

• Êtes capable de mener des observations sur les enfants pendant les séances de 
sport. 
 

Assignations 

 

Vous recevrez les missions suivantes pour compléter chaque chapitre : 

● Questionnaires 

● Pratique de ses propres compétences sportives (envoyez des vidéos). 

● Observations (pas tous les chapitres). 

 

Vous pouvez télécharger tous ces devoirs sur notre plateforme de cours en ligne. Un 

membre de l'équipe Montessori Sports évaluera vos devoirs. 

 

Votre devoir final est une présentation d'une activité sportive à un groupe d'enfants ou à 

un enfant individuel. En outre, vous devez rédiger un document dans lequel vous 

expliquez comment la théorie Montessori s'applique à cette activité.  

 

Exigences de certification 

 

Afin d'obtenir le certificat Montessori Sports Fundamentals, tous les devoirs seront 

vérifiés et approuvés* par l'équipe Montessori Sports. Une fois les devoirs finaux 

approuvés, le participant recevra le certificat par e-mail. 

 

*Si les devoirs ne sont pas approuvés, le participant doit compléter un devoir alternatif 

que nous lui enverrons par email. 

 

 
 


