
50 objets à récupérer

pour faire son matériel Montessori

Quand je me suis mise à m’intéresser pour de bon à la pédagogie Montessori, j’ai commencé à 
amasser un tas d’objets en prévision du jour ou j’en aurai besoin. Même si cela va à l’encontre de 
tous mes principes sur le désencombrement volontaire, de mon livre fétiche Simplifiez-vous la vie, 
et chiffonnerait Flylady et son declutter…

Puis en suivant les formations, j’ai fait du tri dans la pile pour supprimer ce qui n’allait jamais me 
servir (et surtout j’en ai rajouté…).

Voici si cela peut vous aider une liste d’objets qui peuvent se trouver chez votre grand-mère ou dans
un vide grenier et que vous pourrez réutiliser pour fabriquer votre matériel :

• des jetons type dame (45 identiques pour pair/impair) 
• des petits paniers en osier, bols, coupelles 
• 3 petits globes terrestres de 16 cm de diamètre 
• du carton gris 2mm et 3mm, du carton contrecollé 
• des chemises bristol de couleurs différentes 
• des classeurs A4 fins, de couleurs différentes pour ranger le matériel du langage (code 

couleur = code des symboles de grammaire) 
• du papier A4 de couleurs différentes 
• du bois : contreplaqué 5mm, tasseaux 10×10, 20×20, 30×30, 40×40 
• une plastifieuse A4 160 microns (2 x 80 microns) 
• des boutons ronds simples identiques (5 gros, 6 petits) 
• des boutons originaux au toucher (au moins 4 lots de 3 à 6 identiques) 
• des grands lacets (2 mètres ou 2,20 mètres) 
• des fermetures éclair 35 cm (une séparable, une non séparable) 
• un petit entonnoir pour verser avec l’entonnoir 
• des petites boites avec des mécanismes d’ouverture différents (pastilles bonbons, bague…) 
• des petites bouteilles ou flacons en verre pour verser avec l’entonnoir 
• des pichets de 10cL a 15cL cassables, 3 paires identiques 
• beaucoup de plateaux 25x40cm environ, avec poignées et unis de préférence 
• des boites en carton type boites a chaussures 
• du joli papier ou du papier kraft pour recouvrir les boites 
• des vieux calendriers en carton (les grands) 
• de l’isorel (sous les packs d’eau dans les supermarchés) 
• une pince coupante et une pince ronde pour les perles 
• des papiers de verre de couleurs et rugosités différentes 
• des petits coupons de tissus naturels et synthétiques unis de couleurs différentes 
• du tissu uni en coton pour les cadres 
• des mouchoirs blancs 35×35 cm 
• un seau 
• une petite bassine pour laver les mains 
• une cruche de 0,5 cL 
• des caisses pour vin en bois pour récupérer le bois ou pour ranger des choses 

http://www.amazon.fr/gp/product/2749903742?ie=UTF8&tag=latelmont-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2749903742
http://www.atelier-montessori.com/quincaillerie-montessori_18_lacet-pour-cadre-d-habillage__ft-lac-rd-200.html
http://www.atelier-montessori.com/plastification_30_plastifieuses_fellowes-plastifieuse-mars-a4__ac-5700801.html
http://www.flylady.net/


• des boites en bois 
• une scie à métal pour couper du bois sans l’abîmer ! 
• une scie à chantourner pour faire les puzzles 
• des petits animaux de la ferme tous à la même échelle, avec plusieurs exemplaires de 

quelques animaux, des mâles, des femelles des petits. 
• un tissu avec des lignes (pour avoir un repère pour écrire avec l’alphabet mobile) 
• des petits savons style ceux des hôtels 
• une brosse à ongles 
• de la toile cirée pour les activités salissantes de vie pratique 
• du papier vinyle pour recouvrir boites, plaquettes lettres rugueuses etc 
• une machine à coudre pour les cadres d’habillage, plier, mise en paire des tissus 
• un miroir portable 
• des fournitures et des connaissances de cartonnage (découpe) 
• des petits élastiques tous fins (pour les fuseaux) 
• un porte-savon 
• des étagères 
• deux tableaux noirs 40×60 cm ou des planches de bois de cette dimension 
• du ruban taffetas uni 15mm 2 couleurs 

Il en manque un pour faire 50… une idée ?

De quoi bien remplir ses placards et ses soirées…
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