GRANDIR EN
CON
FIANCE

COLLECTION D’INSPIRATION

M ONTESSORI
—— P A R ——

“A i de-mo

i à
faire seul”

LA PÉDAGOGIE MONTESSORI,
UN ENGAGEMENT TOUT
NATUREL POUR NATURE &
DÉCOUVERTES
Depuis sa création en 1990,
Nature & Découvertes
accompagne chaque
enfant sur le chemin de la
découverte : grâce à des jeux
intelligents pour aborder
autrement la science, les
astres, l’histoire, en explorant
les cultures du monde ou par
des sorties emmenant petits
et grands dans la nature. Un
engagement en complète
adéquation avec la pédagogie
Montessori.

Accompagner
son enfant autrement,
c’est possible !
C’est au début du XXe siècle que Maria Montessori,
l’une des premières femmes médecin d’Italie, explore
de nouvelles voies pédagogiques. Ayant consacré sa
vie à observer le fonctionnement de l’enfant pour
accompagner le développement de son intelligence
et de sa personnalité, elle met en place des techniques scientifiques qui respectent ses rythmes et
ses “périodes sensibles”. Elle conçoit un matériel
précis et réfléchit à un environnement à sa mesure
pour que l’enfant “absorbe” de lui-même les enseignements, au moment où il en a besoin. Un apprentissage respectueux des rythmes naturels, qui se fait
avant tout par l’imitation et l’exploration, où chaque
matériel est un moyen habile, pas une finalité.
Nature & Découvertes souhaite mettre à la portée
de tous cette extraordinaire vision de l’apprentissage
et de l’enfance.

MONTESSORI et NATURE & DÉCOUVERTES
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1

SES CAPACITÉS D’APPRENDRE
SONT UNIQUES
“Celui qui se concentre
est immensément heureux.”
Maria Montessori

Grâce à ses nombreuses observations
scientifiques, Maria Montessori a montré qu’entre
0 et 6 ans, l’enfant “absorbe” ce qui est dans
son environnement. Elle nomme cette capacité
extraordinaire d’acquisition de connaissances
et d’apprentissages (à jamais gravés en lui) :
“l’esprit absorbant”.
Dans ces moments d’absorption intense, il est
capable d’atteindre un état exceptionnel de
concentration et de connexion avec lui-même :
c’est le “flux”. Son bonheur est total lorsqu’il
parvient à se connecter, se concentrer et aller
jusqu’au bout d’une action. Entre 0 et 6 ans,
l’enfant est en contact permanent avec ce flux qui
lui permet de se protéger du monde, d’assimiler
l’information et d’exercer sa concentration pour
aller plus loin dans ses apprentissages.
--> Respecter cet esprit absorbant et le bonheur d’être connecté à
ce “flux” est essentiel pour l’autonomie, la confiance… et la joie de
vivre !

2

GRANDIR À SON RYTHME
“Il ne s’agit pas d’abandonner l’enfant à
lui-même pour qu’il fasse ce qu’il veut
mais de lui préparer un milieu 
où il puisse agir librement.”
Maria Montessori

Selon Maria Montessori, tous les enfants
passent par des périodes sensibles pendant
lesquelles il assimile telle ou telle acquisition
à son rythme : celle du mouvement de 0 à
1 an, de la motricité très fine de 1 à 4 ans,
du langage de 0 à 6 ans, de l’ordre, de la
socialisation, des apprentissages sensoriels...
Il est primordial de (re)connaître ces périodes,
car chacune permet à l’enfant de développer un
apprentissage précis pour lequel il est prêt.
--> Si l’enfant est aidé à ce moment-là, qu’il trouve les éléments
et le matériel dans un environnement préparé, l’apprentissage se
fait naturellement et en profondeur.

3

TOUT EST PRÉTEXTE
À APPRENDRE
“Libérez le potentiel de l’enfant 
et vous le transformerez… 
et le monde avec lui.”
Maria Montessori

Encourager l’autonomie et l’initiative chez
l’enfant est essentiel dans la pédagogie
Montessori. D’une part, pour faciliter et
motiver ses apprentissages et d’autre
part, pour favoriser son développement
en tant que personne. Il faut respecter ses

périodes sensibles mais aussi ses rythmes
d’apprentissage. Avant les enseignements
scolaires (calcul, langage, etc.), les tout jeunes
enfants apprennent beaucoup à travers les
activités de la vie quotidienne. Ainsi trier,
plier, verser, balayer, enfiler… ne sont pas
des activités à négliger : elles favorisent la
coordination des mouvements, l’association
du regard et du geste, la concentration,
l’organisation dans le travail et permettent de
mener une activité jusqu’à son terme.
--> L’autonomie se cultive et s’encourage finalement depuis tout
petit, comme un rythme naturel !

4

DÉCOUVRIR LE MONDE
PAR SES SENS
“La main est l’esprit de l’intelligence.”
Maria Montessori

Entre 0 et 6 ans, l’enfant accède au monde
par ses sens. La main et le mouvement
sont les outils de la construction de son
intelligence. Pour cela, Maria Montessori a
élaboré un matériel sensoriel qui aide l’enfant
à développer et affiner ses sens. En “langage
Montessori”, on parle donc de matériel plutôt
que de jouet.
Ce matériel donne les clés pour décoder et
comprendre la réalité. Il a été pensé pour que
l’enfant découvre de façon concrète, par ses
sens, des notions abstraites.
--> L’exploration sensorielle permet un apprentissage naturel et en
profondeur.

3
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LES GRANDS
PRINCIPES DE
LA PÉDAGOGIE
M ONTESSORI
—

ACCOMPAGNER L’ENFANT

MONTESSORI et NATURE & DÉCOUVERTES

—

COMMENT ACCOMPAGNER L’ENFANT
DANS UNE ACTIVITÉ MONTESSORI ?

Pour Maria Montessori, plus l’adulte expérimente et
comprend l’activité, mieux il la transmet à l’enfant.

4 PRINCIPES CLÉS
POUR ACCOMPAGNER UN ENFANT :
1/ LA PRÉPARATION
Avant de présenter l’activité à l’enfant, découvrez le
matériel et réalisez l’activité vous-même, seul, pour
en maîtriser tous les aspects. Vous pourrez ensuite le
présenter clairement à votre enfant.
2/ L’ENVIRONNEMENT PRÉPARÉ
Maria Montessori privilégiait un endroit clair, dégagé et
ordonné, une atmosphère calme, un espace d’activité
délimité (tapis de travail, table) et… un moment dédié.
3/ LE TEMPS
Prendre le temps est essentiel. Choisissez un moment
où chacun est disponible pour réaliser l’activité. C’est
l’occasion de faire découvrir à l’enfant la sérénité d’être
pleinement à ce qu’il fait. Pourquoi ne pas éteindre votre
portable ?
4/ L’OBSERVATION
Vous êtes le guide mais c’est l’enfant qui parcourt le
chemin. Après lui avoir présenté l’activité, prenez du
recul pour le laisser explorer à sa manière sans juger ni
intervenir. Soyez là seulement s’il le demande. Un juste
équilibre que vous trouverez au fur et à mesure !

5

—
LE

M ATÉRIEL

“[Avec le matériel, l’enfant]
travaille tout seul avec
enthousiasme dans cette
concentration libre où il ne
craint ni interruption ni critique :
il réalise la construction de sa
personnalité.”
Maria Montessori, 
Les étapes de l’éducation

Conçu scientifiquement par la
pédagogue, chaque matériel respecte
des critères précis :
• 1 matériel = 1 apprentissage.
• Sensoriel : découverte de notions
abstraites de façon concrète par ses sens.
• Autocorrectif : apprentissage
autonome.
• Esthétique : attractif, pour motiver
l’enfant dans son apprentissage.
Notre matériel est élaboré avec l’expertise
de Marie-Hélène Place, auteure de livres
sur la pédagogie Montessori. Il respecte
exactement la vision de Maria Montessori.
En complément de chaque matériel, nous
proposons un mode d’emploi détaillé
qui explique étape après étape comment
le présenter à l’enfant et l’accompagner
dans la pratique de l’activité.

m o n te ss o r i . n atu ree td e co uv e r te s . co m
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MATÉRIEL D’ÉVEIL

D ÈS L A

NAISSANCE
—
Le tout-petit de la naissance à 3 ans,
construit sa vision du monde et y accède
par ses sens. Ce matériel correspond à ce que
le petit enfant a envie et besoin d’apprendre selon
ses capacités du moment. Il entraîne sa capacité à
se concentrer dès son plus jeune âge.

4
MOIS

1
DÈ S

5

MOIS

DÈ S

COFFRET DE 4 MOBILES À RÉALISER SOI-MÊME

D ÈS L A

NAISSANCE
—

UN MATÉRIEL ÉVOLUTIF
Lorsque l’enfant ne semble plus s’intéresser au mobile, c’est qu’il a
fait le tour et intégré toutes les informations qui l’intéressaient dans
cette période sensible. Changez-le et proposez-lui le suivant de la
série des 4 mobiles. La rotation des mobiles se fait environ toutes les
2 ou 3 semaines.
COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES : le matériel nécessaire pour
réaliser 4 mobiles et 1 guide de réalisation.
Réf. 31151700 /

35 ¤

—
3

DÈS LA NAISSANCE

QUEL INTÉRÊT POUR L’ENFANT ?
Dès les premières semaines de sa vie, le bébé peut exercer sa
capacité à se concentrer. En focalisant son regard sur les différents
éléments de chacun de ces mobiles, en les suivant des yeux lorsqu’ils
sont en mouvement, il va développer sa capacité d’explorer
visuellement le monde : découvrir et intégrer les formes, les couleurs,
la profondeur de champ…

7

DÈ S
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MATÉRIEL D’ÉVEIL

DÈS LA NAISSANCE

TOPPONCINO
QUEL INTÉRÊT POUR
L’ENFANT ?
Ce matelas en coton bio garde la
chaleur et l’odeur du nouveauné pour lui procurer un
sentiment de sécurité et
permet de le déposer facilement
dans son lit sans le réveiller
après s’être endormi dans les
bras. À son réveil, le tout-petit
peut se mouvoir naturellement
sans se sentir limité dans ses
mouvements.
Pour Maria Montessori, il est
important d’apporter au
nouveau-né un sentiment de
sécurité et d’assurer un bon
maintien de sa tête durant les
premiers mois. Il faut veiller à le
manipuler, le bouger et l’habiller
avec douceur, tant il est délicat.
COMPOSITION ET
CARACTÉRISTIQUES : tissu en
coton biologique certifié par
ETKO. Rembourrage en
polyester.
Réf. 31152600 /

39,95 ¤

Cet ouvrage, issu de la pédagogie Montessori pour
les tout-petits, de la naissance à 15 mois, propose
des idées et des activités pour accueillir le
nouveau-né et préparer son univers, créer votre
matériel sensoriel, accompagner l’enfant dans le
développement de ses compétences, encourager son
autonomie et “l’aider à faire seul”, favoriser à la
maison une ambiance sereine et positive.
Éditions Nathan.
Réf. 11030690 /

11,90 ¤

APRÈS

Organisez votre activité, téléchargez
le pas après pas explicatif sur :
www.natureetdecouvertes.com

6
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60 ACTIVITÉS MONTESSORI
POUR MON BÉBÉ

MOIS

DÈS 4 MOIS

DÈS 5 MOIS

DÈS 6 MOIS

HOCHET AMBRE ET
BOIS

HOCHET 3 ANNEAUX
3 COULEURS

HOCHET DISQUES LIÉS

QUEL INTÉRÊT POUR
L’ENFANT ?
Il explore des matières
naturelles, au toucher, à la
température et à l’aspect
différents, ce qui développe le
mouvement volontaire de ses
doigts et la coordination entre
ses deux mains.

QUEL INTÉRÊT POUR
L’ENFANT ?
Ce hochet développe la maîtrise
de la main ainsi que le lien
œil-main.

UN MATÉRIEL ÉVOLUTIF
Progressivement, le tout-petit
fait le lien entre ce qu’il ressent
dans sa main et la forme qu’il
voit.
COMPOSITION ET
CARACTÉRISTIQUES : ambre
véritable. En bois d’érable, de
hêtre et de noisetier.
Réf. 31153700 /

13 ¤

UN MATÉRIEL ÉVOLUTIF
Il propose également une
approche de la perception de 
3 couleurs distinctes et va
stimuler chez le bébé le lien de
cause à effet : lorsqu’il prend le
hochet celui-ci fait un son.
Lorsque l’intérêt de l’enfant pour
le hochet 3 anneaux devient
moindre et qu’il ne se concentre
plus en le manipulant,
présentez-lui le hochet à disques
liés (ci-contre).
COMPOSITION ET
CARACTÉRISTIQUES : en bois
d’hévéa naturel
Réf. 31151720 /

9,95 ¤

Ce hochet composé de 2 disques
induit le passage de l’objet d’une
main à l’autre.
QUEL INTÉRÊT POUR
L’ENFANT ?
L’enfant observe et apprécie
l’objet le passant de la main
droite à la main gauche : il fait
coopérer ses deux mains. Le
transfert lui procure une
sensation différente du même
objet tout en développant le côté
droit et le côté gauche de son
cerveau.
COMPOSITION ET
CARACTÉRISTIQUES : en bois
d’hévéa naturel.
Réf. 31151730 /

4,95 ¤

DÈ S

PARC OU PAS PARC ?

QUEL INTÉRÊT POUR L’ENFANT ?
Ce matériel développe le geste de
préhension. Les multiples zones de
préhension aident l’enfant à fortifier ses
poignets et à construire sa coordination.

Créer un espace
de liberté pour le bébé

http://tribu.natureetdecouvertes.com/
grandir-autrement /
* Auteure notamment de 60 activités Montessori pour mon bébé et
de la collection Balthazar.

Réf. 31151800 /

19,95 ¤

AU
QUOTIDIEN

?
Un magazine digital, des conseils, du
matériel pour faire vos ateliers à la maison :
http://ned.li/montessori

.

Pour d’autres conseils et témoignages,
rendez-vous sur notre blog :

COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES : 
70 % coton biologique certifié par Control
Union International, 30 % rembourrage
polyester recyclé.

.....

DÈS 6 MOIS

BOÎTE DE NOTION DE PERMANENCE
DE L’OBJET

QUEL INTÉRÊT POUR L’ENFANT ?
Grâce à ce matériel, l’enfant affine sa
coordination œil-main et la préhension
d’objets.
UN MATÉRIEL ÉVOLUTIF
Il permet de développer son vocabulaire
(rond, triangle, carré, au-dessus,
en dessous, enlever, remettre), sa
concentration et sa confiance en lui.
COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES : 
en bois de pin, contreplaqué de bois
de tilleul et contreplaqué de peuplier.
L. 30 cm – l. 12 cm.
Réf. 31154290 /

9,95 ¤

QUEL INTÉRÊT POUR L’ENFANT ?
L’enfant travaille différentes prises de pinces des
doigts, développant ainsi sa motricité fine.
DÈ S

15

MOIS

UN MATÉRIEL ÉVOLUTIF
Il accompagne l’enfant dans sa découverte de la
permanence de l’objet : il comprend que les objets
qui l’entourent existent à l’extérieur de lui, mais
aussi et surtout, qu’ils continuent d’exister, même
s’il ne les perçoit pas via l’un de ses cinq sens.
COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES : contient 
1 boîte avec trappe, 5 couvercles perforés, 1 boule,
1 cube, 1 tétraèdre, 1 balle en tissu rembourrée et 
3 disques. En bois d’hévéa naturel. Balle : 70 % coton
biologique certifié par Control Union International,
30 % rembourrage polyester.
Réf. 31152360 /

29,95 ¤

1
2

4
3

.

.....

PUZZLE D’ENCASTREMENT
3 FORMES GÉOMÉTRIQUES

...

. ..

DÈS 15 MOIS

.. .

“C’est en donnant à l’enfant la
liberté de mouvement qu’il
développe sa coordination et ses
muscles, tout en étant stimulé sur le
plan sensoriel par les découvertes
qu’il fait avec ses mains. La motricité
libre favorise son autonomie et sa
confiance en lui. Le confiner dans un
système restrictif comme un parc
est à éviter.
Pour qu’il puisse explorer en toute
liberté, organisez un espace ordonné,
visuellement harmonieux pour attiser
sa curiosité, et… sécurisé ! Pour cela,
vous pouvez installer une barrière de
sécurité à l’entrée de sa chambre,
masquer les prises électriques,
accrocher ou cacher tous les fils
électriques et enfin fixer une planche
sur le bas des meubles sous lesquels
il pourrait ramper.”

—

6
MOIS

UN MATÉRIEL ÉVOLUTIF
Cette balle développe également la vue et
le toucher.

LE REGARD DE
MARIE-HÉLÈNE
PLACE*,
experte Montessori
pour Nature &
Découvertes

9

DÈ S

...
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BALLE PUZZLE

. ..

8

MATÉRIEL D’ÉVEIL

DÈS 5 MOIS

m o n te ss o r i . n atu ree td e co uv e r te s . co m

5

MOIS

1

10
—
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MATÉRIEL SENSORIEL

2

Ce matériel permet à l’enfant d’affiner ses
perceptions sensorielles : à travers les activités de
tri, de mise en paire et de gradation, il apprend à les
organiser et à les nommer.

DÈ S

15
MOIS

DÈS 8 MOIS

ENSEMBLE DE 3 MATÉRIELS
D’EMBOÎTEMENT
QUEL INTÉRÊT POUR L’ENFANT ?
Cette activité développe sa coordination
œil-main. L’enfant fait coopérer ses deux
mains pour agir dans un but précis.
COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES :
en bois d’hévéa naturel.
Réf. 31151750 /

18 ¤

DÈ S

8
MOIS

DÈ S

3

COUSSINS SENSORIELS

APRÈS

Organisez votre activité, téléchargez
le pas après pas explicatif sur :

DÈ S

12
MOIS

www.natureetdecouvertes.com

ANS

QUEL INTÉRÊT POUR L’ENFANT ?
Cette activité développe le sens tactile, le toucher étant
un sens d’exploration du monde essentiel.
UN MATÉRIEL ÉVOLUTIF
Les coussins sensoriels permettent ensuite d’enrichir
le vocabulaire en décrivant les matières et les touchers
(doux, rugueux, lisse…). Ils travaillent aussi la mémoire
sensorielle, le sens de l’organisation (mise en paire),
les capacités d’observation et de concentration de l’enfant.
COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES : 70 % coton
biologique certifié par Control Union International. 30 %
rembourrage polyester recyclé/billes PE.

DÈS 12 MOIS

Réf. 31151810 /

ABAQUE
QUEL INTÉRÊT POUR L’ENFANT ?
L’enfant travaille différentes prises de pinces des
doigts développant ainsi sa motricité fine.
UN MATÉRIEL ÉVOLUTIF
Ce matériel développe la coordination œil-main
et la concentration. Peu à peu, l’enfant découvre
l’intérêt de trier par couleur et observe la notion
de quantité à chaque fois qu’il ajoute un disque.
COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES : en bois
d’hévéa naturel.
Réf. 31151760 /

2

DÈS 15 MOIS

14,95 ¤

18 ¤

DÈS 2 ANS

TRI DE JETONS
Avec ce matériel, l’enfant apprend à trier les objets en fonction de leurs couleurs.
QUEL INTÉRÊT POUR L’ENFANT ?
Selon Maria Montessori, les enfants ont besoin d’ordre pour leur construction. Classer et trier
est une réponse à ce désir d’ordre. Une activité qui favorise sa concentration et sa capacité
à faire des choix logiques.
COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES : contient 5 coupelles, 5 x 5 jetons de 5 couleurs
différentes (bleu, rouge, jaune, orange, vert) et une pochette de rangement en coton.
Coupelles et jetons en PlanWood® : ce matériau issu d’un processus de fabrication innovant
et écologique se compose de chutes de bois d’hévéa récupérées, transformées en sciures,
agglomérées avec une colle non toxique et colorées avec une peinture à l’eau.
Réf. 31153620 /

19,95 ¤

11

—
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MATÉRIEL D’ÉVEIL

MATÉRIEL SENSORIEL

DÈ S

LES BOÎTES À ODEURS
QUEL INTÉRÊT POUR
L’ENFANT ?
Ce matériel développe
l’affinement du sens olfactif
et aide l’enfant à prendre
conscience de la variété des
odeurs dans l’environnement,
l’invitant à les explorer.

3

13
—

2

2

UN MATÉRIEL ÉVOLUTIF
Il participe aussi à la
construction de l’esprit logique
et au développement de la
concentration et du langage.
COMPOSITION ET
CARACTÉRISTIQUES : contient
2 séries de 15 boîtes (15 jaunes
et 15 blanches) à mettre en
paires. Chaque paire renferme
une odeur spécifique de
la nature : 3 fruits (citron,
orange, mandarine), 3 plantes
aromatiques (coriandre,
menthe, citronnelle), 3 arbres
(girofle, lavandin, pin), 3 odeurs
variées (cuir, feu de bois, foin)
et 3 saveurs (vanille, cacao,
cacahuète).
Réf. 30155840 /

1
Prenez une boîte jaune et
tenez-la proche de votre nez.
Montrez à l’enfant comment la
sentir en bougeant délicatement
la boîte de gauche à droite et
faites-la sentir à l’enfant.

Sentez chaque paire et dites
à chaque paire : “ces deux boîtes
ont la même odeur” et proposez
à l’enfant de faire de même.
Séparez les paires, mélangez les
boîtes et proposez à l’enfant de
faire la mise en paire à son tour.

4
Introduisez le langage.
Proposez de sentir les
6 premières odeurs l’une
après l’autre. Nommez l’odeur
et mettez à côté de chacune
des 6 boîtes la carte-image
représentant l’odeur.

Vous pourrez, en tant
qu’adulte accompagnant,
identifier les paires grâce au
nom de l’odeur sous chaque
boîte.

35 ¤

DÈS 3 ANS

LES BLOCS DE DENSITÉ

Quelques clés et astuces pour
vous accompagner sur :
http://netd.li/montessori

Par la manipulation de ces 6 paires de blocs (une série rouge et l’autre
bleue) qui se différencient par leurs poids variant jusqu’à 20 g, l’enfant
prend conscience des notions de lourd et de léger.

QU’EST-CE-QUE ÇA SENT,
LE MONDE ?

Nous l’oublions parfois : le monde est rempli d’odeurs !
Plus l’enfant en prend conscience, plus il souhaite les explorer,
affinant ainsi son sens olfatif.

QUEL INTÉRÊT POUR L’ENFANT ?
Ce matériel développe la volonté et la concentration, participe à la
construction de l’esprit logique mathématique et permet d’explorer
l’environnement.
COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES : 6 paires de blocs en bois d’hévéa.
DÈ S

3
ANS

Réf. 30155860 /

24,95 ¤
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3
ANS

DÈS 3 ANS

MATÉRIEL SENSORIEL

MATÉRIEL SENSORIEL
DÈS 3 ANS

3
ANS
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QUEL INTÉRÊT POUR L’ENFANT ?
D’une grande harmonie visuelle, ce matériel
emblématique capte l’essence de tous les
principes de la pédagogie Montessori. Il permet
de développer la discrimination visuelle en
3 dimensions, le mouvement volontaire et
la coordination musculaire fine. Il favorise la
concentration et la confiance en soi.

8 CLOCHES MUSICALES
Ces cloches font entendre chacune une note de musique de
Do5 à Do6. Elles sont accordées et offrent un son de qualité.
À chaque cloche, sa couleur : l’enfant peut ainsi reconnaître les
notes de la gamme et jouer une mélodie. Avec lui, découvrez
comment jouer quelques airs de comptines connues.

UN MATÉRIEL ÉVOLUTIF
Progressivement, ce matériel prépare l’enfant à la
géométrie et développe son esprit mathématique
et sa pensée logique lorsqu’il prend conscience
de la suite des nombres. Comme tout matériel
Montessori, il favorise la concentration et la
confiance en soi.

QUEL INTÉRÊT POUR L’ENFANT ?
Cette activité permet d’affiner le sens auditif et d’introduire
le nom des notes de musique. Elle développe la concentration,
le mouvement volontaire et prépare à la musique.
COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES : 5 partitions incluses.
Manches en bois d’hévéa.
Réf. 30155780 /

COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES : 10 cubes
en bois de pin. Peinture à l’eau.

35 ¤

Réf. 30159680 /

39,95 ¤

ÉVEILLER, ÉPANOUIR ET
ENCOURAGER SON ENFANT
La pédagogie Montessori à la maison.
Ce livre développe de nombreuses
idées pour proposer à chaque
enfant un climat affectif serein,
une maison adaptée, un matériel
pédagogique simple à réaliser et
ludique, permettant des expériences
concrètes. Une mine d’activités, de
jeux, d’expériences tactiles, sonores,
visuelles, de la naissance à l’âge de
six ans. 
Éditions Nathan.

DÈS 3 ANS

LA BOÎTE DE COULEURS

QUEL INTÉRÊT POUR L’ENFANT ?
Ce matériel développe la perception des couleurs
chez l’enfant et le prépare indirectement à l’art
plastique. Il permet aussi de développer sa
volonté, sa concentration et construit sa pensée
logique.
COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES : en bois de
hêtre et contreplaqué de tilleul.
Réf. 30155870 /

22,95 ¤

—

10 cubes qui varient en taille d’1 cm³ à 10 cm³.
L’enfant observe, apprécie et compare les
différentes tailles de cubes, construit et déconstruit
sa tour à travers de nombreuses activités à
pratiquer étape après étape.

DÈS 3 ANS

Pour distinguer avec précision chaque type
de couleurs, les 11 paires sont rangées dans
3 compartiments différents. Le compartiment
1 contient 6 tablettes des 3 couleurs primaires :
jaune, rouge et bleu. Le compartiment 2 contient
6 tablettes des 3 couleurs secondaires : orange, vert
et violet. Le compartiment 3 contient 10 tablettes
de 5 couleurs : marron, blanc, rose, gris et noir.

15

LA TOUR ROSE

DÈ S

m o n te ss o r i . n atu ree td e co uv e r te s . co m
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DÈ S

3

ANS
DÈ S

3

ANS

Réf. 11183820 /

APRÈS

Organisez votre activité, téléchargez
le pas après pas explicatif sur :
www.natureetdecouvertes.com

17,50 ¤

16
MONTESSORI et NATURE & DÉCOUVERTES

—

MATÉRIEL DE VIE PRATIQUE

AU
QUOTIDIEN

Le tout-petit
aime jouer à
“faire vraiment” !

?
L’enfant se tient debout,
a libéré ses mains et aime
faire des activités de la vie
courante (transvaser, trier,
s’habiller, se laver, mettre
le couvert…).
Les activités de vie pratique
lui permettent d’entrer dans
une activité structurée ayant
un début et une fin avec un
but précis : une réponse à son
besoin d’autonomie !
Le matériel est sorti de son
contexte de vie pratique
pour mieux comprendre le
mouvement à effectuer.

Un magazine digital, des conseils, du
matériel pour faire vos ateliers à la maison :

LE REGARD DE
CHARLOTTE POUSSIN,
auteure d’Apprends-moi
à faire seul, la
pédagogie Montessori
expliquée et de
nombreux autres
ouvrages sur la
pédagogie Montessori.

http://ned.li/montessori

DÈ S

2½

ANS
DÈS 2 ANS ET DEMI

BALAI, PELLE ET BALAYETTE
QUEL INTÉRÊT POUR L’ENFANT ?
L’enfant travaille sa coordination motrice et sa
concentration. La répétition et la réalisation de l’activité
du début à la fin développent sa volonté.
UN MATÉRIEL ÉVOLUTIF
Les manipulations et les gestes répétés vont l’aider à
coordonner, à préciser et à affiner ses mouvements
tout en lui donnant confiance en lui. Les activités de vie
pratique plus élaborées, telles que mettre la table,
participent aussi à la construction de sa pensée logique.

APPRENDS-MOI À
FAIRE SEUL
Pour découvrir la pédagogie
Montessori clairement et
simplement, ce livre présente
son histoire, ses grands
principes, et des conseils pour
pratiquer à la maison. 
Éditions Eyrolles.
Réf. 11190260 /

17,10 ¤

COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES : en bois de hêtre
et métal. L. balai : 70 cm.
BALAI : Réf. 30155670 / 7,95 ¤
PELLE ET BALAYETTE : Réf. 30154040 /

13 ¤

“Le jeune enfant explore le
monde et se découvre lui-même,
cherchant à s’ancrer dans la
réalité et à maîtriser l’univers qui
l’entoure. Il expérimente par les
sens, observe, absorbe, imite. Il
ne joue pas pour se divertir mais
pour se construire, développant
spontanément sa motricité, son
intelligence et son épanouissement psychique. Il aime jouer
à “faire vraiment” plutôt qu’à
“faire semblant”. En lui offrant
un langage riche, une relation
sereine, des opportunités d’agir
et de choisir, nous permettons à
ce jeune chercheur insatiable de
conserver son goût pour
l’exploration et la découverte,
conjuguant confiance en lui et
confiance en la vie !”

Pour d’autres conseils et témoignages,
rendez-vous sur notre blog :
http://tribu.natureetdecouvertes.com/
grandir-autrement /

2

17
—

DÈS 3 ANS

BOÎTE DE FERMETURES

1

3

DÈ S

3½

ANS

Ce matériel offre à l’enfant l’opportunité
d’ouvrir et fermer des boutons, des
pressions, une fermeture à glissière, une
fermeture clip de sac et un Velcro®.
QUEL INTÉRÊT POUR L’ENFANT ?
Ces activités favorisent sa coordination,
développent son autonomie et sa confiance
en lui car il apprend à s’habiller seul et à
s’occuper de lui.
COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES :
contient 4 cadres de fermetures : fermetures
de sangles, boutons de pression, fermetures
à glissière, boutonnage. L. 15 cm – l. 15 cm.
En bois d’hévéa.
Réf. 30158980 /

17,95 ¤

1

3

4
2
DÈS 3 ANS ET DEMI

BOÎTE DE LAÇAGE
Ce matériel offre à l’enfant l’opportunité de
faire et défaire des nœuds, lacer et délacer,
enfiler et tresser des lacets.
QUEL INTÉRÊT POUR L’ENFANT ?
Ces activités favorisent sa coordination,
développent son autonomie et sa confiance
en lui car il apprend à s’habiller seul et
s’occuper de lui.
COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES :
contient 4 cadres de laçage : tressage,
bouton à coudre, cercle à lacer, laçage en
croix. L. 15 cm – l. 15 cm. En bois d’hévéa.
Réf. 30158990 /

25 ¤

DÈ S

3

ANS

4
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DÈS 6 ANS

HORLOGE

Continuité, antériorité, simultanéité,
rythme… La notion de temps est
un concept abstrait et complexe
qui réclame de maîtriser plusieurs
notions. Son apprentissage s’étend
donc sur plusieurs années. Au
rythme des intérêts et de l’évolution
de l’enfant, on peut lui proposer
des expériences sensorielles qui lui
permettent d’ancrer durablement
et positivement ces notions. Voici
des ateliers qui invitent l’enfant à
observer, ressentir et vivre le temps
de façon concrète.

DÈ S

6
ANS

QUEL INTÉRÊT POUR L’ENFANT ?
Ce matériel permet à l’enfant de se
repérer dans le temps et d’apprendre à
lire l’heure. Il met en avant la relation
entre la rotation de la Terre et l’heure : 
la Terre met un jour entier à faire un
tour complet sur elle-même. Lorsque la
Terre tourne, les aiguilles tournent aussi.
UN MATÉRIEL ÉVOLUTIF
La notion de temps s’acquiert
progressivement chez l’enfant : vers 
2-3 ans, l’enfant fait la différence entre
hier et demain ; vers 4 ans, il saisit la
notion des mots matin, midi et soir ; vers
5 ans, il peut nommer et comprendre les
saisons ; vers 6 ans, nommer les jours de
la semaine ; vers 6-7 ans, il commence à
comprendre et à savoir lire l’heure.
COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES :
en contreplaqué de tilleul, bois de
hêtre et de pin.
Réf. 30155800 /

28 ¤

LE RUBAN NOIR ou “la leçon d’humilité”
Voici un incontournable de la pédagogie ! Maria Montessori a imaginé cette leçon en Inde pour un
petit garçon qui trouvait que sa culture, qui remontait à 10 000 ans, était bien supérieure aux autres.
À l’époque, on pensait que la Terre avait 3 milliards d’années.
Maria Montessori avait donc fait fabriquer un ruban noir
de 299,99 mètres de long et 1 centimètre de rouge
pour matérialiser les civilisations de l’Indus. Une fois le
ruban roulé et accroché à un vélo, elle avait demandé à
une éducatrice de parcourir tout le village en le laissant
défiler. Tous les enfants la suivaient en demandant : “Où
est l’Homme ?” Lorsqu’enfin le petit bout de couleur est
apparu, la pédagogue leur a expliqué qu’il représentait le
temps de la présence de l’Homme sur Terre ; le reste
du ruban, c’est-à-dire la majeure partie, représentant
toute la période où l’Homme n’existait pas sur la Terre.

coup plus simple à manipuler), ce ruban ne mesure plus
que 46 mètres, considérant qu’1 m de ruban équivaut à
100 millions d’années. Il permet de présenter le temps
qui passe et sert de support chronologique pour raconter chaque étape de l’évolution depuis l’apparition de la
Terre jusqu’à celle de l’Homme.
Pour utiliser un outil s’inspirant du ruban noir à la maison, découvrez “La poutre du temps” dans Balthazar et
le temps qui passe (livre présenté ci-dessous). Longue de
six mètres, elle permet à l’enfant de visualiser le temps
de façon linéaire sur une année entière et de prendre
conscience concrètement du temps qui passe.

De nos jours, parce qu’on sait que la Terre est apparue il
y a 4,6 milliards d’années (et aussi parce que c’est beauhttp ://n ed.l i/mo ntes sori

FÊTER SON
ANNIVERSAIRE,
“façon Montessori”
Un anniversaire, ça ne se résume pas
aux cadeaux ! C’est aussi l’occasion 
de prendre conscience de sa croissance 
et de sa place, du temps qui s’écoule.
Découvrez la célébration de ce moment en vidéo
dans notre magazine digital :

http://ned.li/montessori

BALTHAZAR ET LE TEMPS QUI PASSE
Balthazar a reçu une lettre de grand-père, annonçant sa venue. Mais quand arrivera-t-il ?… 
La longue attente offre l’occasion de découvrir avec lui les outils pour se repérer dans le temps et
le mesurer, comme la poutre du temps de Maria Montessori, intégrée à ce livre. Éditions Hatier
Réf. 11188360 /

12,75 ¤
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3

ANS

L’enfant découvre l’écriture et la lecture par
ses sens : en traçant la lettre rugueuse avec ses
doigts, en la regardant et en prononçant le son
de cette lettre. L’expérience sensorielle de cette
notion abstraite capte son attention. L’enfant
se concentre avec plaisir, ce qui lui permet
d’absorber l’apprentissage de manière naturelle.

21
—

DÈ S

3

ANS

DÈS 3 ANS

MALLETTE DES LETTRES MOBILES

DÈ S

3
ANS

Ce matériel invite l’enfant à composer des mots avec des lettres
mobiles, à partir des sons qu’il entend dans ces mots. Puis à
tracer des lettres à l’aide d’une craie blanche et d’une ardoise ou
de feutres effaçables sur différentes fiches préparées.

DÈS 3 ANS

COFFRET LES LETTRES RUGUEUSES

QUEL INTÉRÊT POUR L’ENFANT ?
Ce matériel prépare l’enfant à l’écriture et à la lecture.
CONTENU  ET COMPOSITION : plus de 90 lettres mobiles
adhésives repositionnables, une ardoise avec et sans lignes,
une surface transparente pour glisser les fiches d’activités, une
craie, un effaceur, 3 feutres effaçables et 7 fiches d’activités
proposant la formation de lettres cursives et des dictées
muettes. En contreplaqué de bouleau et MDF.
Réf. 30155750 /

DÈ S

3

ANS

39,95 ¤

Des activités présentées par une éducatrice Montessori
pour préparer les enfants à l’écriture et à la lecture.
Le coffret comprend deux jeux de cartes qui invitent
les enfants à découvrir les lettres de façon sensorielle :
les lettres rugueuses à tracer développent le toucher,
la vue, l’ouïe et le mouvement, et les cartes illustrées
représentent des images à associer aux sons des lettres.
CONTENU  :  26 lettres rugueuses, 26 cartes illustrées et
1 livret pédagogique riche en activités.
Éditions Eyrolles.
Réf. 11185320 /

20,90 ¤

DÈ S

DÈS 3 ANS

DÈS 3 ANS

LIVRE TISSU “1 2 3 COMPTER LES ANIMAUX”

LIVRE TISSU “A B C DE LA NATURE”

Dans ce très joli livre tissu, les chiffres sont en relief et l’enfant peut suivre
leur tracé avec le doigt : c’est le principe des chiffres rugueux de la pédagogie
Montessori. Ces chiffres sont associés à une quantité d’animaux à compter :
1 girafe, 6 hippopotames, 10 vers de terre…

Un abécédaire aux dessins très doux, tout en tissu brodé, accompagnés chaque
fois d’une lettre en relief que l’enfant peut suivre avec le doigt pour mieux la
percevoir, suivant le principe de la pédagogie Montessori. L’enfant reconnaît le
son de la lettre grâce aux dessins de l’abécédaire, voit sa forme et la sent grâce
au toucher.

QUEL INTÉRÊT POUR L’ENFANT ?
Cette activité permet d’introduire la notion des chiffres par la relation
entre le nom du chiffre, sa représentation symbolique et la quantité
correspondante.
COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES : en polyester. L. 18 cm – H. 20 cm.
Réf. 30159960 /

29,95 ¤

QUEL INTÉRÊT POUR L’ENFANT ?
Grâce à cette activité, l’enfant se familiarise avec le son des lettres et à leur
représentation écrite en minuscule puis leur tracé en lettre majuscule.
COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES : en polyester. L. 18 cm – H. 20 cm.
Réf. 30159950 /

25 ¤

3

ANS

DÈS 3 ANS

COFFRET ÉCRITURE-LECTURE DES GRAPHÈMES RUGUEUX DE BALTHAZAR
Avec Balthazar, partez à la découverte des graphèmes rugueux, ces ensembles minimaux de lettres qui
transcrivent un phonème. Vous trouverez dans ce coffret 25 graphèmes rugueux Montessori à toucher 
(ch, ou, on, au, eau, etc.), 50 cartes-images pour associer graphèmes et sons, 50 cartes mots correspondant
aux graphèmes et aux cartes-images, et un livret d’activités Montessori illustré dans lequel Balthazar vous
guide pas à pas pour accompagner l’enfant. En les suivant du bout des doigts, l’enfant utilise ses capacités
sensorielles pour percevoir et mémoriser avec plaisir le tracé et le son de chaque lettre, qui restent ainsi
gravés dans la mémoire. Le choix des lettres cursives est délibéré : tracer ces lettres entraîne la main et
assouplit le poignet de l’enfant, le préparant ainsi à écrire. Éditions Hatier.
Réf. 11192210 /

22,90 ¤
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DÈ S

DÈS 3 ANS

COFFRET LES HISTOIRES À
RACONTER

3

ANS

Ce coffret rassemble 90 cartes pour
organiser la pensée, se repérer dans le
temps et favoriser l’expression orale :
15 histoires à mettre dans l’ordre,
réparties en 3 séries adaptées à l’âge
et aux centres d’intérêt de l’enfant. Il
contient également un livret qui présente
Maria Montessori et la place du langage
dans sa pédagogie, avec de nombreuses
activités. Éditions Eyrolles.
Réf. 11190360 /

19,90 ¤

L’ABÉCÉDAIRE À TOUCHER DE
BALTHAZAR

APRÈS

Organisez votre activité, téléchargez
le pas après pas explicatif sur :
www.natureetdecouvertes.com

Balthazar et Pépin partent à la découverte des
lettres majuscules. Chemin faisant, ils rencontrent
un dragon dodu, un poisson à pattes… et nous
entraînent dans un monde imaginaire et plein
d’humour. Ce livre intègre le matériel sensoriel
conçu par Maria Montessori : les lettres rugueuses.
L’enfant s’approprie progressivement le son de
la lettre, son nom et le sens de son écriture. En
les suivant du bout des doigts, il mémorise avec
douceur leur tracé.
Éditions Hatier.
Réf. 11189410 /

12,75 ¤

TOUT EST PRÉTEXTE À COMPTER !
Quelques clés et astuces pour
vous accompagner sur :
http://netd.li/montessori

Les oranges dans la corbeille à fruits, les pas de 1 à 10 en promenade, le
nombre de cuillères de farine dans le gâteau au chocolat… Au-delà du chiffre
4, l’enfant a plus de difficultés à visualiser les concepts de nombres et de
quantités. Le matériel Montessori comme les séries de barres numériques ou
les ensembles de carrés l’accompagneront dans cet apprentissage.

24
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ACTIVITÉS DE MATHÉMATIQUES

25

DÈ S

5
ANS

L’enfant a affiné ses perceptions sensorielles
grâce au matériel sensoriel. Celui de
mathématiques lui permet de comprendre
des notions abstraites en les rendant
concrètes et en lui permettant d’y accéder de
manière sensorielle.

DÈS 9 ANS

COFFRETS DÉCLIC ET DES TRUCS
Ces coffrets développés par des spécialistes de
l’éducation, proposent des activités d’inspiration
Montessori, qui donnent vie aux
mathématiques.

“FABRIQUE TON CERF-VOLANT”
Pour monter la structure, l’enfant est amené à utiliser les droites
perpendiculaires. Pour découper et assembler le corps du cerf-volant, 
il utilise les droites parallèles.
QUEL INTÉRÊT POUR L’ENFANT ?
En construisant son cerf-volant, il visualise concrètement ce que
sont les droites parallèles et perpendiculaires et apprend leurs
propriétés respectives.
COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES : contient 2 grandes feuilles
colorées, 4 pailles, une pelote de laine, 1 ruban, des autocollants,
1 règle, 1 équerre à découper, 1 bâtonnet et 1 “carnet de route”.

DÈ S

3

Réf. 30159690 /

ANS

* Plus de 100 références sélectionnées 
pour répondre à tous vos besoins sur :

14,95 ¤

DÈ S

www.natureetdecouvertes.com

6

ANS
DÈS 5 ANS / EXCLUSIVITÉ WEB *

ENSEMBLE DE CARRÉS DE PERLES COLORÉES
DÈS 3 ANS

COFFRET LES CHIFFRES RUGUEUX
Des activités présentées par une éducatrice Montessori
pour accompagner les enfants dans leur apprentissage
des chiffres et de la numération. Ce coffret comprend
trois jeux de cartes qui invitent les enfants à découvrir
les chiffres de façon sensorielle. Les chiffres rugueux
à tracer stimulent le toucher, la vue, l’ouïe et le
mouvement ; les cartes illustrées proposent des
associations pour bien visualiser les chiffres. 
CONTENU  : 30 cartes et 1 livret pédagogique riche en
activités. Éditions Eyrolles.
Réf. 11186030 /

19,90 ¤

Cet ensemble contient les carrés de perles suivants : 1 - 2x2 - 3x3
- 4x4 - 5x5 - 6x6 - 7x7 - 8x8 - 9x9 - 10x10. À chaque perle son
chiffre, à chaque chiffre, sa couleur : 1 perle rouge, 2 perles vertes,
3 perles roses, 4 perles jaunes, 5 perles bleu clair, 6 perles mauves,
7 perles blanches, 8 perles marron, 9 perles bleu marine, 10 perles
dorées. Grâce à cet ensemble, l’enfant découvre concrètement les
nombres de 1 à 10. Il peut ensuite associer les écritures chiffrées à
des quantités et manipuler les compléments à 10.
QUEL INTÉRÊT POUR L’ENFANT ?
Cette activité prépare l’enfant à la multiplication et facilite
l’apprentissage de la technique de la division.
COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES : perles en nylon brillant
et barrettes en cuivre. Plaque de 100 : L. 8 cm – L. 8,5 cm. H. des
plaques : 8 cm. Ø perles 8 mm.
Réf. 91081710 /

21 ¤

DÈS 6 ANS

“PRÉPARE TES PROPRES COOKIES”

DÈ S

9

Grâce au damier Montessori spécialement conçu pour apprendre les
multiplications, l’enfant est amené à calculer les quantités nécessaires
de chaque ingrédient en fonction du nombre d’invités et de gâteaux.
QUEL INTÉRÊT POUR L’ENFANT ?
En réalisant ces recettes, il appréhende visuellement et
physiquement le concept de multiplication qu’il s’approprie ainsi
naturellement.
COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES : contient 1 damier Montessori,
1 fiche recette, 1 livret avec 5 recettes, 1 feutre effaçable, 
1 mini-cuillère et 1 carnet de route.
Réf. 30159700 /

14,95 ¤

ANS

AU
QUOTIDIEN

?

Un magazine digital, des conseils, du
matériel pour faire vos ateliers à la maison :
http://ned.li/montessori

—
m o n te ss o r i . n atu ree td e co uv e r te s . co m

MATÉRIEL DE MATHÉMATIQUES

LIBRAIRIE

MONTESSORI DE LA
NAISSANCE À 3 ANS
Charlotte Poussin, éducatrice Montessori,
partage avec vous son expérience pour
vivre l’approche Montessori avec bébé. Ce
livre présente simplement et concrètement
l’approche Montessori de 0 à 3 ans : les
stades du développement et les besoins
de l’enfant, des conseils et des exemples
précis, plus de 100 activités pédagogiques
faciles à mettre en place ainsi que des
témoignages d’experts. 
Éditions Eyrolles
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Réf. 11192350 /

16,90 ¤

MONTESSORI À LA MAISON
Dans cet ouvrage l’éducatrice Montessori,
Delphine Gilles-Cotte, vous propose
80 activités pour mettre en œuvre cette
pédagogie à la maison, en fabriquant soimême le matériel adapté. 
Éditions Eyrolles.
Réf. 11186090 /

24,90 ¤

MES ACTIVITÉS MONTESSORI
Voici de nombreux supports et idées
d’activités pour accompagner votre enfant
dans la découverte de la géographie, de
la botanique, des animaux, du climat et
du temps qui passe ! Ce cahier d’activités
intègre des images et des cartes à découper
et à conserver, des éléments à fabriquer,
des dessins à compléter et une planche de
gommettes. 
Éditions Nathan.
Réf. 11185510 /

12,90 ¤

100 ACTIVITÉS MONTESSORI
POUR DÉCOUVRIR LE MONDE
AU
QUOTIDIEN

?
Un magazine digital, des conseils, du
matériel pour faire vos ateliers à la maison :
http://ned.li/montessori

Ces activités d’intérieur et d’extérieur font
appel à la manipulation et à l’expérience :
fabriquer un herbier, des cartes de
nomenclature sur la faune et la flore, une
table des saisons, une poutre du temps,
un puzzle du monde… Une illustration
lumineuse de la pédagogie Montessori,
pour favoriser autonomie, concentration et
confiance en soi.
Éditions Nathan.
Réf. 11188840 /

11,90 ¤

PAUSE NATURE !
Quelques clés et astuces pour
vous accompagner sur :
http://netd.li/montessori

Une forêt, la plage ou un ruisseau : la nature est une source
d’émerveillement et de découvertes irremplaçable.
Dès son plus jeune âge, l’enfant s’y épanouit, y expérimente la
liberté et découvre ses règles et ses fonctionnements.

L’“ÉDUCATION COSMIQUE”
de Maria Montessori
DÈ S
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6
ANS

Pendant les premières années de sa vie,
l’enfant se concentre sur le sensoriel
et le réel. Autour de l’âge de 6 ans, il
a besoin de se positionner par rapport
aux autres, mais aussi dans l’espace
et dans le temps. C’est le début de
“l’éducation cosmique” proposée par
Maria Montessori : elle offre à l’enfant
une vision globale de l’univers dans
lequel nous vivons et lui permet de
réaliser que tout est lié et que chaque
détail est une partie du “tout”.

ROCHES ET MINÉRAUX
De quoi se compose une roche ?
Quel est le minéral le plus dur ?
Un guide complet qui permet
de comprendre comment les
cristaux et les roches se forment
et se transforment et de voir
l’usage qu’en font les hommes.
Pour concrétiser toutes ces
découvertes, vous trouverez
8 pages de jeux et d’activités et
100 autocollants.
Éditions Gallimard jeunesse.
Réf. 11185390 /

8,90 ¤

DÈS 6 ANS

POSTER “L’HISTOIRE DE LA TERRE
ET DE SES HABITANTS”
QUEL INTÉRÊT POUR L’ENFANT ?
Ce poster représente la spirale de l’évolution de la vie sur terre
depuis sa formation sous sa forme la plus simple, la bactérie, jusqu’à
l’apparition des êtres humains. Son étude apporte à l’enfant des
repères géologiques, biologiques et anthropologiques.
COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES : affiche plastifiée. 
L. 60 cm - H. 100 cm.
Réf. 30155830 /

22 ¤

Maria Montessori s’appuie sur cinq
“grands récits” pour retracer l’histoire
des origines à nos jours.

29
Chalcopyrite
Réf. 30153730 /

HISTOIRE DE LA TERRE
La première grande histoire est
celle de la création de l’univers
et de notre planète. Elle
raconte le big bang et comment
s’est créé le monde, son
développement,
l’interdépendance entre les
différents éléments, les lois
naturelles, les propriétés
physiques et chimiques de la
matière. L’enfant découvre ainsi
la géographie, l’astronomie et
la géologie.

Ramasser pierres et cailloux au fil des balades
puis s’en servir pour faire des ricochets, écrire sur
le sol s’ils sont calcaires, construire une tour ou
compter : quel plaisir ! Des pierres, il en existe une
quantité impressionnante de textures, de tailles
et de couleurs variées : un prétexte tout trouvé
pour proposer à son enfant de commencer une
collection.
S’ouvre alors un immense champ d’exploration
et d’apprentissage : les observer, les nommer, les
classifier, les mettre en paire et bien sûr mener des
recherches dans des ouvrages pour savoir s’il s’agit
de roche dure ou tendre, pour définir ce qu’est un
minéral ou à quel système cristallin il appartient.
Les idées d’activités ne manqueront pas.

5,95 ¤

Cristal de roche
Réf. 30153750 /

5,95 ¤

Orthocère
Réf. 30153780 /

5,95 ¤

Améthyste brute
Réf. 30153000 /

5,95 ¤

Calcite
Réf. 30153740 /

5,95 ¤

Agate fine
Réf. 30153710 /

5,95 ¤

Célestine
Réf. 30153770 /

5,95 ¤

Quartz rose
Réf. 30153800 /

5,95 ¤

Pyrite
Réf. 30153790 /

5,95 ¤

Ammonite
Réf. 30153720 /

5,95 ¤

Géode
Réf. 30153760 /

5,95 ¤

Rose des sables
Réf. 30153810 /

5,95 ¤

—
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CARTE DU CIEL
STELVISION 6E
ÉDITION

Observer le ciel favorise la compréhension
du monde et de son fonctionnement en
répondant au besoin que l’enfant éprouve
d’expérimenter et d’élargir les limites
de son champ d’exploration.

APRÈS

Très pratique et idéale pour les
débutants, cette carte permet
de repérer facilement à l’œil nu
les étoiles et quelques planètes
proches, tous les jours de
l’année.

Organisez votre activité, téléchargez
le pas après pas explicatif sur :
www.natureetdecouvertes.com

CARACTÉRISTIQUES : une fiche
de repérage valable jusqu’en
2018. Carte utilisable en France
métropolitaine, Belgique, Suisse,
Québec et lieux de latitude
comparable.
Réf. 53143810 /

16 ¤

LUNETTE MIZAR
60/700
COPAIN DU CIEL LE GUIDE
DES ASTRONOMES EN HERBE
DÈS 5 ANS

MOBILE DES PLANÈTES DU SYSTÈME SOLAIRE
QUEL INTÉRÊT POUR L’ENFANT ?
En manipulant ce mobile, l’enfant comprendra plus facilement les effets produits par
le mouvement de la Terre et des planètes autour du Soleil, les principes du jour
et de la nuit ainsi que les saisons. Ainsi, ces notions liées au temps et à l’espace, qui
peuvent sembler très abstraites et difficiles à transmettre, sont appréhendées de façon
réelle et au rythme de l’enfant.
COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES : en contreplaqué de bouleau, bois d’érable et de pin.
Réf. 30153970 /

19,95 ¤

Ce guide permet de découvrir de beaucoup
plus près le Soleil, la Lune, les étoiles
lointaines et tous les astres qui gardent
les grands secrets de l’univers. Richement
illustré de photos et d’illustrations, il propose
également des dizaines d’expériences
passionnantes à réaliser. Éditions Milan.
Réf. 11183740 /

14,95 ¤

Cette lunette, simple à manipuler
par les débutants, permet de
s’initier à l’observation de la
Lune et des planètes.
CARACTÉRISTIQUES : Ø de
l’objectif : 60 mm. Focale :
700 mm. Rapport F/d : 11,7.
Grossissement maximum
utile : 120 fois. Accessoires
fournis : oculaires au coulant
de 31,75 mm dont 1 oculaire
K 9 mm (78 fois) et 1 K 25 mm
(28 fois), chercheur 5 x 24,
renvoi coudé.
Réf. 53142120 /

79,95 ¤

—
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MATÉRIEL DE SCIENCES
DÈ S

4

—
MONTESSORI et NATURE & DÉCOUVERTES

33

ANS

—

DÈ S

HISTOIRE DE LA VIE
SUR TERRE
Cette histoire présente la longue
évolution de la vie sur terre, de
la cellule à l’organe : elle permet
d’introduire la botanique, la
zoologie ainsi que la notion
d’espace-temps.

6

ANS

DÈ S

4

ANS

DÈS 6 ANS

GLOBE DRAPEAUX ET ANIMAUX DU MONDE
Muni de feutres de couleur effaçables, d’une planche de stickers
repositionnables des animaux terrestres et aquatiques du monde et
d’une autre planche des drapeaux du monde, l’enfant colorie, dessine
et écrit peu à peu ce globe sans noms et sans couleurs. Il ouvre sur
une succession d’activités qui se dérouleront sur plusieurs années
selon l’âge de l’enfant, dans cet ordre :
• avec les terres et les mers sans noms ;
• avec les continents et leurs noms
• avec les animaux du monde, leurs noms, et leur emplacement sur
chaque continent ;
• avec les océans et leurs noms ;
• avec les animaux aquatiques, leurs noms et leur emplacement dans
chaque océan ;
• avec les drapeaux du monde, leurs noms et leur emplacement sur
chaque pays.
QUEL INTÉRÊT POUR L’ENFANT ?
Grâce à ce matériel, l’enfant aborde de façon concrète la géographie :
il se connecte ainsi au monde et comprend qu’il fait partie de cet
ensemble. La géographie lui permet de relier divers sujets rattachés
les uns aux autres : la Terre, ses terres et ses mers, ses continents, ses
pays, ses cultures, ses animaux…
COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES : contient 1 globe effaçable,
4 feutres effaçables, 1 planche de stickers repositionnables des
animaux du monde : terrestres et aquatiques, 1 planche de drapeaux
du monde et 1 notice de montage. 40 x 25 x 19 cm.
Réf. 30159400 /

45 ¤

DÈS 4 ANS

LE PUZZLE DE L’EUROPE
QUEL INTÉRÊT POUR L’ENFANT ?
Ce matériel permet d’appréhender de
manière sensorielle une représentation
de l’Europe. L’enfant prend connaissance
des pays, des capitales et des drapeaux
européens, se prépare à la géographie et
enrichit son vocabulaire.

DÈS 4 ANS

COFFRET DES DRAPEAUX DU MONDE
DÈ S

6

ANS

UN MATÉRIEL ÉVOLUTIF
Ce matériel l’aide aussi à s’adapter
à son environnement, participe à la
construction de son intelligence, développe
sa concentration et prépare sa main à
l’écriture.
COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES :
contient 1 puzzle, 1 carte du monde pour
situer l’Europe, 1 carte de l’Europe avec les
noms des pays, 1 planche d’étiquettes avec
les noms des pays à découper et à placer sur
le puzzle, 1 planche de drapeaux à découper,
à plier et à placer également sur le puzzle
(suivre les instructions de montage fournies).
Carte et pièces en contreplaqué de tilleul.
Réf. 30155810 /

25 ¤

Conçu par une éducatrice Montessori, ce coffret
permet de découvrir les pays du monde et leurs
drapeaux à travers : un grand puzzle planisphère
composé de 8 pièces, 50 drapeaux du monde entier
à placer sur le planisphère et 1 livre d’activités pour
découvrir ces 50 pays dans le détail. Éditions Nathan.
Réf. 11192230 /

22,90 ¤

Disponible à partir de fin septembre.

DÈS 6 ANS

MATÉRIEL GÉOGRAPHIQUE MAPCAT
Un système de rotation permet de découvrir successivement les noms des pays, des montagnes, des fleuves, 
et enfin ceux des océans, des mers et des îles.
QUEL INTÉRÊT POUR L’ENFANT ?
Ce matériel prépare à la géographie : il aide l’enfant à prendre conscience de son environnement et lui donne envie de
découvrir le monde avec ses noms précis, développant ainsi sa mémoire et lui permettant de structurer sa pensée.
COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES : en carton. Ø 9,5 cm.
Réf. 30155760 /

7,95 ¤
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DÈ S

4

MATÉRIEL DE SCIENCES

34

35

BALTHAZAR ET COMMENT SONT
FAITS LES BÉBÉS ?

—

—

Pippa et Martin promènent leur petite sœur Cécilia.
Ils s’interrogent : “D’où vient-elle ?” “J’aimerais bien
savoir comment sont faits les bébés !”, s’exclame
Balthazar. La merveilleuse aventure de la vie
racontée par des enfants, avec leur sensibilité et leurs
questionnements. Ce livre laisse libre d’approfondir
certains sujets au rythme de l’enfant : faites-lui
confiance, laissez-vous guider. Éditions Hatier.

HISTOIRE DE L’HOMME
Elle raconte l’apparition de
l’homme sur la Terre et son
évolution jusqu’à nos jours. 
On y aborde ses besoins
fondamentaux et ses
caractéristiques mais aussi
l’histoire et la biologie.

Réf. 11192000 /

12,75 ¤

DÈS 3 ANS

PUZZLES SCIENTIFIQUES
QUEL INTÉRÊT POUR L’ENFANT ?
Développer sa capacité à faire des liens par la représentation concrète des
éléments d’un animal ou d’une plante. En enrichissant son expérience purement
sensorielle, l’enfant affine sa perception.
UN MATÉRIEL ÉVOLUTIF
Cette activité participe également à l’enrichissement de son vocabulaire et prépare
sa main à l’écriture en renforçant le mouvement de pince grâce aux boutons de
préhension. Dans les années qui vont suivre, elle favorisera également l’acquisition 
d’un savoir scientifique.

DÈ S

3
ANS

COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES : 
1 nomenclature pour chaque puzzle. 
En contreplaqué de tilleul. L. 22,5 cm – l. 22,5 cm.
3 PUZZLES D’ANIMAUX VERTÉBRÉS
Réf. 30155820 / 19,95 ¤
3 PUZZLES BOTANIQUES
Réf. 30153960 / 19,95 ¤
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ANS

DÈS 4 ANS

JE DÉCOUVRE LE CYCLE DE LA VIE
D’UNE PLANTE

Observer la nature dans les moindres détails donne à l’enfant
une occasion de prendre conscience du rôle que chacun a
à jouer, même dans le plus petit microcosme. Cela éveille
son intérêt, sa capacité d’émerveillement et sa réflexion.

Du semis à la récolte ! Un enfant qui a cultivé,
cueilli et lavé ses fruits et ses légumes, aura un réel
plaisir par la suite à en manger.
QUEL INTÉRÊT POUR L’ENFANT ?
Pour Maria Montessori, les activités de jardinage
sont essentielles : avoir un coin de jardin où l’enfant
peut faire pousser des plantes est merveilleux.
En participant à son entretien, il fait des
découvertes et met en œuvre des compétences
pratiques.
En explorant, en observant, en expérimentant, il
trouve des réponses sur l’univers dans lequel nous
vivons, à travers 3 thématiques : la germination, la
pollinisation et la vie d’une plante au fil des saisons.
COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES : contient
4 sachets de graines (haricot, coquelicot, basilic,
fraise des bois, 4 pots en tourbe, 2 plaquettes de
terre de coco, 1 plan de travail imperméable, des
magnets pour suivre les différentes étapes de
l’évolution des graines de haricot et de coquelicot,
24 cartes pour un jeu de Memory et d’association
graine-plante, 1 guide de 16 pages.
Réf. 30158730 /

27,95 ¤

DÈS 4 ANS

BOÎTE LOUPE TRIPLE
Adaptée aux enfants, elle permet d’observer les insectes facilement
en le glissant à l’intérieur. Ainsi, ils peuvent les admirer en
plusieurs dimensions et en variant les points de vue : d’en haut,
d’en bas et de côté.

DÈ S

4
ANS

CARACTÉRISTIQUES : grossissement bas et latéral : 3 fois.
Grossissement haut : 4 ou 8 fois. Contient une pince pour
manipuler les insectes. H. 13,5 cm - L. 8,5 cm - l. 7 cm.
Réf. 30135990 /

9,95 ¤

DÈS 6 ANS

MICROSCOPE DE POCHE LUMINEUX
Il suffit de poser le microscope sur l’élément
observé et d’illuminer pour tout voir apparaître !
Il grossit de 20 à 40 fois et offre une image d’une
grande précision.
CARACTÉRISTIQUES : équipé d’une lanière
Grossissement : 20 à 40 fois. Fonctionne avec
3 piles AG13 1,5 V LR44 fournies. 
L. 5 cm - l. 5 cm – H. 15 cm.
Réf. 30159510 /

18 ¤

DÈ S

6

ANS

L’INSTITUT PINSONS :
un lieu qui fait grandir les enfants,
et les parents !
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Notre Fondation soutient
les pédagogies actives
Depuis sa création en 1994, la Fondation
Nature & Découvertes soutient des
projets en faveur de la protection et de
l’éducation à la nature.

AGISSEZ
AVEC NOTRE FONDATION

EN DEMANDANT L’ARRONDI DE VOS ACHATS À L’EURO SUPÉRIEUR,
DONNEZ VOS CENTIMES À L’ASSOCIATION “REJOUÉ LE JOUET SOLIDAIRE”.
DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2016,

Pour en savoir + : www.adelinecharneau.com

Après un premier appel à projets pour
soutenir les pédagogies actives et
alternatives au cœur de la nature en 2015,
elle poursuit cet engagement en 2016,
pour la 2e année consécutive.
Voici 3 projets emblématiques parmi les
21 soutenus…

QUE LA JOIE DEMEURE :
apprendre dans la nature… et dans la joie
L’association « Que la joie demeure » gère l’école Montessori de
Véronne au cœur de la Drôme. Depuis 2013, 15 élèves de 3 à 6 ans
s’y épanouissent dans la joie d’apprendre et de respecter la nature.
Pour accompagner les enfants encore plus loin, l’association monte une
section pour les 6-12 ans. La Fondation soutient ce projet à hauteur de
15 000 ¤ pour permettre la création de cette nouvelle classe.
Pour en savoir + : www.quelajoiedemeure.fr
© Que la joie demeure.

FAITES UN DON EN CAISSE,

Au cœur de la démarche de l’Institut Pinsons : 
la bienveillance, les apprentissages libres et l’écoresponsabilité ! Créée en 2014 à Bordeaux, cette
école accueille les enfants de 2 à 6 ans dans un
esprit bienveillant et créatif. Pour avancer sans
cesse sur de nouvelles voies pédagogiques, c’est
aussi un centre de recherche sur les neurosciences
et les pratiques éducatives et un espace ouvert
d’échanges et de rencontres. La Fondation
accompagne le développement de cet institut
innovant à hauteur de 8 000 ¤.

VIVE LE JOUET SOLIDAIRE !

© Institut Pinsons – Adeline Charneau.

FONDATION

© Philippe Brulois.

L’ÉCOLE CAMINANDO :
la création de « el observatorio »
par et avec les enfants
Intégrée à l’École de la Nature et des Savoirs, l’école
primaire Caminando accueille des enfants dans
le Haut-Diois. Au programme : aménagement du
jardin en permaculture, réhabilitation d’une mare et
enseignements scolaires… Cette année, les enfants,
accompagnés par leurs professeurs, montent un projet
d’envergure : élaborer des protocoles d’observation
de la faune et de la flore pour mesurer l’impact du
changement climatique en montagne. Un projet riche
en apprentissages qu’ils pourront raconter dans leur
newsletter « Te cuento Caminando ». Après avoir
soutenu le lancement de cette newsletter en 2015,
la Fondation participe cette année au financement de
l’observatoire à hauteur de 10 000 ¤.
Pour en savoir + :
www.ecolenaturesavoirs.com/projets/caminando-ecole-primaire

L’action de Réjoué ? Cette association de loi
1901 accompagne des personnes en réinsertion
vers un emploi durable. En 2015, leur travail a
permis de collecter, trier, nettoyer, reconditionner
et revendre 26 tonnes de jouets. Une action qui
contribue aussi à la protection de l’environnement
par la réduction des déchets de jouets.
Grâce à ce don, l’association va accompagner
encore plus de personnes vers l’emploi,
moderniser son atelier et étendre son réseau de
partenaires pour distribuer encore plus de jouets
à des enfants en difficultés.
Pour en savoir plus sur l’association :
WWW.REJOUE.ASSO.FR
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LA PÉDAGOGIE
MONTESSORI,

un engagement tout naturel
pour Nature & Découvertes
Depuis sa création en 1990,
Nature & Découvertes accompagne
chaque enfant sur le chemin de
la découverte : grâce à des jeux
intelligents pour aborder autrement
la science, les astres, l’histoire, en
explorant les cultures du monde
ou par des sorties emmenant
petits et grands dans la nature. Un
engagement en complète adéquation
avec la pédagogie Montessori.

