
Hello 2020 …  
Une année qui commence sur les chapeaux de roues avec plusieurs sorties et des  
activités pour la maison des enfants:  

- La visite de la caserne des pompiers de l’Aéroport de Toamasina ; par la suite 
plusieurs plateaux liés à ce thème ont été introduits en classe en langage et en 
mathématiques.  

- L’initiation aquatique chez Mbolatiana & Zo a fait du bien à tout le monde, enfants 
comme accompagnateurs - à refaire bientôt…  

- Enfin, l’histoire de la petite Indienne a été racontée à l’Alliance Française dans le 
cadre du Carnaval qui aura lieu à l’école le 14 février. Une grande majorité des enfants 
portent maintenant un nom d’indien ex: T. plus vite que le vent, S. plus brillant que le 
soleil,…  
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L’apprentissage par les sens 
dans la maison des enfants.  

« L’homme n’apprend pas seulement 
avec la tête ou le cerveau  ; il 
apprend aussi avec la main  », 
résume la pédagogue Mar ia 
Montessori (1870-1952) dans la 
préface de son Manuel pratique de 
la méthode Montessori. C ’est 
l’originalité de l’une des premières 
italiennes diplômées de médecine : 
p r o p o s e r «  u n e m é t h o d e 
d’éducation qui repose sur les 
sens  ». «  L’éducation sensorielle, 
poursuit-elle, offre la possibilité de 
libérer l’esprit emprisonné de 
l’homme »  

Les sens sont éveillés chez l’enfant 
dès son plus jeune âge par son environnement et il est véridique que les connaissances qu’il va 
acquérir dans toutes les matières resteront ancrées grâce à des supports qui auront éveillés ses sens. 

Matériel Montessori pour apprendre à lire et à écrire:  

Les enfants de 3-4  ans sont particulièrement réceptifs aux premiers apprentissages du langage 
écrit. Grâce à la méthode Montessori, il est possible de les sensibiliser à la reconnaissance des sons et 
des lettres grâce à du matériel concret. Petit à petit, ils apprennent à associer les sons aux symboles et 
la lecture devient une activité de synthétisation. "La lecture est avant tout une activité ludique 
synonyme de joie pour l'enfant qui accède de manière simple et naturelle à ce code culturel.La 
pédagogie Montessori fait en sorte de conserver cette fraîcheur”.  

Comment se déroule la méthode des lettres rugueuses ?  

Les lettres rugueuses sont incontournables de l'entrée dans l'écrit par la méthode Montessori. Elles 
sensibilisent  l'enfant au mouvement de l'écriture (sens et trajectoire du geste) et facilitent la 
compréhension de la relation entre le symbole et le son. Concrètement, l'enfant touche les cartes tout 
en prononçant le son associé. On lui propose ensuite de dessiner les lettres avec une craie ou des les 
former  dans de la semoule ou du sable, avant de passer à l'écriture dans des cahiers à grands 
intervalles de lignes. 
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Si vous avez des questions sur le matériel pédagogique de l’école, nous sommes là pour y 
répondre.  

http://www.ecolevatosoa.com
https://www.editionsddb.fr/livre/fiche/le-manuel-pratique-de-la-methode-montessori-9782220082677
https://www.journaldesfemmes.fr/maman/enfant/1343142-mon-enfant-ne-veut-pas-lire-conseils/

