
Montessori en orthophonie®
Module 2

Éclairer ce qu'est un bilan de la cognition mathématique et réfléchir en groupe sur 

Découvrir le matériel qui permet de construire et d'entraîner les pré-requis au langage

mathématique (lien avec les structures logiques de J. Piaget, sous l'angle du langage

en général, le langage mathématique en particulier ; travaux de O. Houdé),

Mettre en évidence les apports des neurosciences, dans le but thérapeutique du travail

des fonctions exécutives,

Découvrir le matériel montessori adapté à la ré-éduc-action des troubles d'élaboration

de la comptine numérique puis des chaînes numériques, du dénombrement, de la

numération et du calcul (sens et pose des opérations, cas particulier des faits

numériques à mémoriser, résolution de problèmes, jusqu'aux nombres décimaux, aux

fractions, et aux premières équations),

Faire des liens, à chaque étape, avec les apports théoriques de la cognition

mathématique (S. Dehaene, R. Gelman, O. Houdé, M. Fayol, R. Brissiaud, ...)

      les besoins en rééducation orthophonique.

Objectifs

Inscription sur le site d'OséO Formation

contact.oseoformation@gmail.com

Inscription et contact

Christine Nougarolles

Formatrice

2 sessions de 2 jours

Soit 28 heures

Durée 

OséO Formation, Organisme de formation enregistré sous le numéro 84 69 19414 69 
23 ter rue Alberic Pont, 69005 LYON, contact.oseoformation@gmail.com

Programme mis à jour le 15/02/22

Orthophonistes

Public

Fif-PL : OUI. Inscription auprès d'OséO Formation et introduction individuel du dossier, via votre espace Fif-PL.  

DPC : OUI. Inscription directement via votre espace DPC.

Prise en charge

Libéral : 660 euros

Salarié : 840 euros

DPC : 392 euros

Prix

Avoir suivi les 6 jours de Montessori en

orthophonie® module 1 

Prérequis



Journée 1 Les pré-requis pour construire les fonctions exécutives et certaines

structures logiques, révisions du module 1 et mise en lien avec la logique

: les outils de vie pratique, le matériel d'éducation sensorielle, les

structures logiques

Matin

Quels domaines sont proposés en mathématiques, selon les âges, dans le

curriculum Montessori ? : les mathématiques « montessoriennes » de 3 à 6

ans, de 6 à 12 ans, et au-delà de 12 ans

Après-midi

Journée 2 
Le bilan orthophonique de la cognition

mathématique : quel type d'épreuves et pourquoi,

items en lien avec le langage, avec le sens du

nombre, les items de transcodage, sur la

numération, sur l'arithmétique, sur la résolution des

problèmes, présentation de travaux sur ces

thématiques

Matin

Nos besoins d'orthophonistes en ré-éduc-

action de la cognition mathématique : Le

matériel de la Vie Pratique et le matériel

d’éducation sensorielle pour la ré-éduc-

action des structures logiques et du

langage mathématique, le matériel de

mathématiques pour la ré-éduc-action du

dénombrement et de la ligne numérique,

pour le transcodage, les mots-nombres

particuliers

Après-midi

Nos besoins d'orthophonistes en ré-éduc- action de la cognition mathématique (suite) :

le matériel de mathématiques pour construire le système numérique, la banque dorée,

les échanges, les tableaux hiérarchiques

Matin

Situations de manipulations avec mises en situation et modélisation par la

formatrice : la banque dorée, les timbres, les damiers, les bouliers

Après-midi

Journée 4

Adapter la démarche Montessori à partir du matériel

de mathématiques issu de l'orthophonie

traditionnelle : pour résoudre les problèmes, pour la

mémorisation des faits numériques et le passage à

l'abstraction

Matin

Le matériel de mathématiques pour aller

plus loin et mettre du sens dans : les

fractions et les nombres décimaux, élévation

au carré, extraction de la racine carré,

algèbre et résolution d'équations

Après-midi

Journée 3
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Montessori en orthophonie®
Module 2



Exposés avec présentation sur vidéoprojecteur

Vidéos et supports visuels (illustrations, films)

Manipulation de matériel Montessori

Présentations théoriques, ateliers pratiques, études de cas, quiz, etc.

Support écrit (papier ou pdf)

Modalités pédagogiques
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Un questionnaire de préformation est proposé afin d'évaluer vos

besoins avant le début de formation.

Un questionnaire de connaissance est donné en fin de formation

pour évaluer vos acquis.

Un questionnaire de satisfaction est donné en fin de formation afin

d'améliorer la formation.

Evaluation

Un livret d'accueil est disponible ici, il comprend les modalités

d'accueil, les CGV et le règlement intérieur.

Règlement intérieur et CGV

Vous avez un handicap visible ou invisible, et vous pensez que cela

aura un impact sur le déroulement de votre formation ? N'hésitez pas

à nous contacter pour fixer des aménagements avec OséO Formation. 

Handicap et formation

Montessori en orthophonie®
Module 2

https://www.oseoformation.fr/mention-legale

