
Programme de formation  
 

Pédagogie Jaëll-Montessori 

 

La Maison de l’Initiative - SCOP SA à capital variable - SIRET : 398 386 102 00048 RCS de Toulouse 
NAF 8559A : Formation continue d'adultes - Organisme de formation enregistré sous le numéro 73 31 02153 31. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l'Etat. 
Siège social : 52 rue Jacques Babinet - 31100 Toulouse 

Cette formation s’adresse à tous, enseignants, parents, musiciens, qui souhaitent utiliser une 
pédagogie respectueuse du développement de l’enfant et des lois naturelles de l’apprentissage. 
Inspirée par la pensée de deux femmes exceptionnelles, Marie Jaëll et Maria Montessori, notre 
pédagogie s’adapte parfaitement aux besoins des enseignants des enfants de 3 à 6 ans. 

 
Public 
Tout public 

Prérequis 
Aucun 

Durée 
70 heures 

Taille du groupe 
12 maximum 
 

Objectif de la formation 
- Acquérir les compétences théoriques et pratiques nécessaires à l’éducation musicale d’enfants de 3 ans et plus.  
- Savoir mettre en place un atelier musical en pédagogie Jaëll-Montessori 
- Proposer un enseignement musical adapté à un groupe d’enfants de plus de 3 ans 
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de : 

● Construire un moment de musique en groupe d’enfants 
● Mettre en place et transmettre quelques jeux de la pédagogie Jaëll-Montessori 
● Transmettre les chansons correspondant à chaque étape avec différents paramètres musicaux 
 

Contenu de la formation 
L'adulte musicien par la pratique aux instruments 
- L'éducation sensori-motrice de la main 
- La prise de conscience des lois du mouvement artistique 
- L'affinement de l'écoute 
- La représentation mentale 
L'adulte musicien par la pratique du chant 
- Conscience de soi par le travail vocal (psychophonie) 
- Répertoire adapté 
La pensée de Maria Montessori et celle de Marie Jaëll et le développement de l'enfant 
La pédagogie musicale Jaëll-Montessori :  
- Les jeux musicaux, leur progression, la clarté des consignes et l’aménagement de l'espace 
- La fabrication du matériel pédagogique 
 
Méthodes pédagogiques 
Sur le plan pratique :  
- Pédagogie active : pratique d’ateliers de musique 
- Mise en situation individuelle des stagiaires 
Sur le plan théorique : 
- Méthode interrogative à partir du bagage des stagiaires et de leurs ressources conscientes ou inconscientes  
- Méthode inductive pour que les stagiaires s’approprient de nouveaux savoirs à partir de leur expérience et d’une 
réflexion collective sur les situations et notions étudiées 
 
Dates  
2 lundis par mois. Début de la formation septembre 2020 
Coût : 800€ 
  
Le collectif des formateurs de la Maison de l’Initiative respecte et répond aux nouveaux critères de la réforme 
professionnelle de la formation. Il a donc été référencé auprès des organismes financeurs. Cette formation peut 
donc être prise en charge. Dans ce cas,  des frais de dossier administratif de 25% seront ajoutés. 
 


