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Premiers pas vers la lecture
Avec les pochettes de lecture Montessori OML
La pédagogie montessori est basée
sur l’observation des enfants. Le
matériel didactique et l’âge de sa
présentation tiennent compte du
développement naturel de chaque
individu. Les éducateurs perçoivent
l’intérêt pour la lecture vers l’âge de
trois ou quatre ans et ils proposent à
l’enfant le matériel adapté pour
nourrir son intérêt.
Des dizaines de cartes rangées dans
des pochettes de lecture sont utilisées dans la pédagogie Montessori. Elles sont
composées de jolies photos en couleurs et sont proposées lorsque les enfants ont une
connaissance des sons des lettres de l’alphabet. Les mots des cartes permettent
l’apprentissage des phonèmes et des graphèmes suivant une progression complète
ludique et amusante. Ainsi, apprendre à lire devient un
jeu d’enfant.
Contrairement aux manuels scolaires, les pochettes de lecture
OML isolent la nouvelle notion d’apprentissage favorisant la
concentration et la focalisation. Ainsi, l’enfant ne se décourage
pas à la vue de toutes les pages qu’il faudra apprendre et ne
sera pas tenté de feuilleter un concentré d’informations
impressionnant et paralysant..
En manipulant les cartes de lecture, les posant, les rangeant,
l’enfant utilise son corps, et cela participe à l’enregistrement d’informations. Cette notion de
mouvements qui accompagnent l’apprentissage est de plus en plus appréciée par les enseignants et
se vit sans manuels classiques mais avec ce type de matériels didactiques.
La stimulation de l’imagination par la création de jeux avec ces cartes est un aspect pédagogique
supplémentaire permettant l’adaptation de l’apprentissage au contexte ( âge, groupe, temps etc.)
Avec les 60 pochettes de lecture Montessori OML, l’enfant acquiert avec plaisir et de façon progressive
toutes les particularités de la langue française.

LE SAVIEZ-VOUS?
La plupart des matériels didactiques Montessori ont une auto-correction pour favoriser
l’auto-apprentissage et l’autonomie, ce qui contribue au plaisir d’apprendre.

