
Bienvenue dans votre kit Mes Petits Filous et moi : 

L’apprentissage de l’autonomie à la maison

• Fiche PARENTS •
J’adapte l’aménagement de ma maison

Et s’il suffisait d’opérer quelques petits changements dans l’aménagement intérieur de ma maison pour 
favoriser l’autonomie de mes enfants et apaiser les échanges au quotidien ? Je teste les conseils d’Emilie, 
inspirés par la pédagogie Montessori.

Dans l’espace de jeu :
- J’installe des étagères basses où chaque activité est 
rangée à sa place, sur un plateau en bois ou dans un joli 
panier

- Je sélectionne chaque jeu, chaque activité en fonction 
des besoins de mes enfants, en les regroupant par 
thématique : puzzles, animaux, jeux de construction…

- Je change les jeux et activités à 
disposition régulièrement afin que mes 
loulous ne se lassent pas. 

J’apprends à mes loulous 
à ranger l’activité dès 
qu’elle est terminée.

Dans la cuisine :
- Je laisse à disposition une 
petite éponge, un chiffon, un 
ramasse-poussière et une petite 
poubelle afin qu’ils puissent nettoyer dès qu’ils le 
souhaitent ou dès que c’est nécessaire, en toute 
autonomie

- Je dispose la vaisselle des enfants sur une petite 
étagère à disposition et à leur hauteur

- Je laisse mes loulous installer eux-mêmes leur 
assiette, leurs couverts et leur verre, sur un set de 
table, avant chaque repas 

Je leur apprends à débarrasser et 
laver leur table avec une éponge à 
la fin du repas.

Rapidement une 
routine s’installe et  

les enfants prennent plaisir 
à effectuer ces gestes du 

quotidien !

Ma checklist Montessori

Dans l’entrée :
- J’installe un petit porte-manteau, à la hauteur de 
mes loulous pour qu’ils puissent retirer, mettre et 
ranger leurs manteaux et vestes seuls

- Je mets un petit banc ou un tabouret à disposition, 
et à hauteur, pour qu’ils puissent s’y asseoir pour 
mettre et retirer leurs chaussures 

- Je place un petit bac où ils pourront ranger 
leurs écharpes, gants, 
bonnets, et un autre pour 
ranger les chaussures

Je prévois un espace 
de rangement, un 
porte-manteau 
propre à chacun des 
enfants.



 

Je pense à me mettre à hauteur 
des enfants pour mieux étudier et 

adapter leur environnement. Qu’est-ce 

qui est facilement accessible et dangereux 

ou source de conflit que je pourrais retirer de 

son champ de vision ? Au contraire, de quoi 

auraient-ils besoin sans y avoir accès ? Un 

exercice à refaire régulièrement pour faire 
évoluer la maison en même temps que 

les enfants grandissent.

Le conseil  
d’Emilie ?



Ménage
Plateau avec  
• une balayette,  
• un ramasse poussière, 
• des lentilles.

Avec du ruban adhésif blanc ou 
coloré, je forme un carré à même 
le sol et disperse des lentilles 
autour du carré. 

Objectif : balayer toutes les lentilles à l’intérieur du 
carré ! Quand c’est fait, à l’aide du ramasse poussière, 
je laisse mes loulous tout mettre dedans et direction 
la poubelle ! Bravo !

Prendre soin d’une plante

Plateau avec  
• une plante verte,  
• un arrosoir ou un pulvérisateur, 
• une petite éponge.

A l’aide de l’arrosoir ou du pulvérisateur, mon loulou 
s’assure que la plante ait assez d’eau et nettoie les 
feuilles avec la petite éponge.

• Fiche ENFANTS •
Les plateaux de vie pratique

Je désamorce les situations de crise et aide mes loulous à s’exercer aux gestes du quotidien grâce à 
des plateaux de vie pratique. Un excellent moyen de développer concentration, confiance en soi et son 
environnement, et coopération avec les parents dans la réalisation des tâches du quotidien. 

Le principe ?
Leur permettre d’expérimenter, par exemple le 
transvasement de l’eau d’un broc à un verre, avec un 
cadre et à un moment précis.

Quelques idées de plateaux d’activités :

Transvasement
Plateau avec  

• un pichet,  
• des graines ou de l’eau,  
• un verre.

Pour lui apprendre à servir 
de l’eau dans un verre, je commence l’exercice 
avec des graines : du pichet vers le verre, sans 
déborder. 

Une fois la technique maitrisée avec les graines, 
je les remplace par de l’eau. Un verre d’eau a 
débordé ? L’éponge et le chiffon sont là pour ça, je 
le laisse gérer ça en toute autonomie !

Mettre la table
Plateau avec  
• une assiette,  
• un verre,  
• des couverts, 
• un set de table.

Fourchette à gauche, assiette au centre, verre 
au-dessus, couteau à droite... Je laisse l’enfant 
s’amuser à mettre la table et la défaire !

Comment faire ?
Je prépare plusieurs plateaux et les mets à 
disposition sur une petite étagère. Mon loulou choisit 
l’activité qui lui plaît le plus et je lui montre une 
fois comment faire : très lentement, sans parler, et 
toujours de gauche à droite.

Je le laisse ensuite expérimenter sans le corriger, 
même si les gestes sont imprécis. Je le laisse faire son 
propre apprentissage.


