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le mot de l’enseignante

Qui est Maria Montessori ?

Notre application a été développée à partir de mon expérience avec 
des centaines de jeunes enfants dans des écoles Montessori. 

Bien encadré, l’outil numérique est bénéfique pour l’apprentissage. 
C’est dans cette optique que nous avons développé notre programme.

Depuis 2016, il fait ses preuves à travers le monde en accompagnant 
des millions d’enfants.

- Valerie Touze, professeur certifiée AMI

Maria Montessori était une femme médecin. La pre-
mière en Italie ! Elle a développé une pédagogie scien-
tifique qui fonctionne sur tous les enfants car elle est 
fondée sur l’acquisition de l’autonomie. Grâce à cette 
méthode, l’enfant développe une confiance en soi 
bénéfique tout au long de sa vie.



La Maternelle Montessori, c’est 1 seule App
capable de répondre à 5 objectifs

Apprendre à lire
et à écrire

Apprendre à lire
et à écrire

Développer
sa créativité
Développer
sa créativité

Apprendre l’anglaisApprendre l’anglais

Renforcer
sa logique
Renforcer
sa logique

Apprendre
à compter
Apprendre
à compter

et plus encore!
(initiation au mandarin, vie pratique, formes et couleurs, ...)



4 étapes :

Comprendre Mémoriser S’exercerDécouvrir

Les enfants sont guidés et stimulés dans 
l’application.

Ils peuvent ensuite mettre en pratique 
leurs nouveaux acquis dans le monde réel.

notre métHode



LECTURE ET ÉCRITURE

un apprentissage PROGRESSIF

Son d’attaque des mots et son des lettres
Association son/mot
Tracé des symboles

3-4 ans3-4 ans

Phonèmes
Syllabes
Tracé des lettres

4-5 ans4-5 ans

Dictée muette
Je lis
Machine à écrire

6-7 ans6-7 ans



3 ans3 ans

4 ans4 ans

5 ans5 ans

6-7 ans6-7 ans

LECTURE ET ÉCRITURE

b
a

t

bateau

Le pirate
a un

bateau.

Écriture

Phrase

Phonème

Mot

Son simple

So

n sim
ple

So
n simple

eau

Le pirate
a un

bateau.



DÉCOUVERTE DE L’ANGLAIS hello

chicken

La découverte de l’anglais est une 
composante essentielle de notre application 
car nous considérons qu’il est important de 
sensibiliser les enfants à une seconde
langue dès le plus jeune âge.



hello

5-7 ans5-7 ans

3-4 ans3-4 ans

DÉCOUVERTE DE L’ANGLAIS

initiation

immersion

Débutant

Avancé

Initiation aux 26 lettres et à leur prononciation

Un imagier pour la découverte des mots usuels

Comptines animées interprétées par une chanteuse anglaise

Jeu  de mise en situation : courses à l’épicerie, départ en voyage… 

Enrichissement du vocabulaire de l’enfant

Apprentissage de la lecture en anglais avec la méthode des CVC



mathématiques

3-4 ans3-4 ans

Connaître les chiffres de 1 à 9 puis le  0

Apprentissage de la numération en base 10

Tracé des chiffres

-

+
-

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tous les concepts et les outils de notre classe 
de mathématiques proviennent de la 
méthode Montessori. 

Un principe d’enseignement qui a fait ses 
preuves à travers son matériel !

Les chiffres



4-5 ans4-5 ans

5-7 ans5-7 ans

PMCompter par bonds

Compter jusqu’à l’infini

Lire l’heure sur un cadran   

les maths du quotidien

mathématiques

Maîtriser les concepts comme pair / impair   

Effectuer des opérations : addition, soustraction…

premières opérations



Exercer la logique de l’enfant est très important 
dès le plus jeune âge. Tous nos jeux de réflexion 
vont l’aider à bâtir des raisonnements de plus 
en plus complexes.

En s’initiant à la culture numérique, le joueur 
sera prêt à endosser une carrière dans une 
entreprise technologique.

Code et logique

1

2

3

Exemples de NOTIONS
les algorithmes avec Code Karts
compter en binaire comme un ordinateur
voir dans l’espace avec le tangram
bâtir une stratégie avec les tours d’Hanoï



art et créativité

au dessin

à la musique

à l'expression artistique
en général

Les écrans tactiles sont un support 
idéal pour encourager la créativité 
des enfants.

Notre application regorge d'outils 
pour les initier :



art et créativité

vie pratiquevie pratique dessindessin formesformes musiquemusique

Effectuer des 
activités du 
quotidien

Dessiner et 
mélanger 
les couleurs

Reconnaître 
et manipuler 
les formes

La musique 
sans solfège



Visualisez leurs progrès, 

Guidez leurs apprentissages, 

Limitez leur temps d’accès, 

Initiez-les à une 3ème langue : 
chinois, espagnol...

Impliquez-vous dans l’éducation
de vos enfants en personnalisant
leur expérience.

LE ROLE DES PARENTS



UNE APP COMPLÈTE

La Maternelle Montessori est au service
d’un développement équilibré de votre enfant.

Nos cours stimulent les utilisateurs et développent :

leur capacité d’apprentissage

leur vocabulaire

voiture

la notion d’esthétique

leur autonomie

leur culture générale

leur logique



Notre équipe garantit la qualité pédagogique
des contenus,

Nous cherchons à stimuler les utilisateurs,

Les parents peuvent s'impliquer dans l'éducation
à travers nos outils,

Une occasion idéale pour apprendre
une langue étrangère.

1

2

3

4

Nos promesses

- Pas de pubs,

- Des dessins et des animations de qualité,

- Des audios de guidage simples,

- Un aspect ludique qui implique les enfants,

- Une app optimisée pour jouer sans connexion,

- Un service clients réactif
 à vos demandes.

Pourquoi choisir la Maternelle Montessori ? 


