
Chers parents, 

Nous avons le plaisir de vous offrir cette activité pour les 2-6 ans. 

Tout d’abord la méthode Montessori ne se limite pas à des activités pédagogiques mais à un contexte qui va favoriser les ap- 
prentissages. C’est l’éducation comme aide à la vie. 
La prise de conscience par les enfants de leur impact sur terre et de leur rôle et responsabilités, (élément fort de la réflexion de 
Maria Montessori), va se développer grâce à des activités de soin de soi-même puis de soin de son environnement (plantes, 
ménage...) ou des autres (petits frères et sœurs, animaux, entraide...) qui sont à favoriser à la maison.
Enfin, la liberté de l’enfant ne va être possible que lorsqu’il sera autonome ; d’abord autonome physiquement (habillement, toi- 
lettes, se moucher, tousser...), puis ensuite autonome dans ses choix, en connaissance de cause, grâce à son savoir.
La méthode Montessori, c’est également une méthode bienveillante qui respecte le rythme de l’enfant et que ne sanctionne pas 
l’erreur. Pour plus d’information, n’hésitez pas à lire le livre «l’Enfant» de Maria Montessori.

Instruction : Imprimez ce document plastifiez (option) et découpez les cartes. Présentez les étiquettes titres à votre enfant 
(page 2) et positionnez les en haut d’un tapis. 
Puis prenez les cartes, identifiez avec l’enfant le risque et le classer par famille de risques domestiques. 
N’hésitez pas à faire un exemple. 
Si votre enfant se trompe, demandez lui «tu es sûr ?» 
L’erreur n’est pas négative car elle permet à l’enfant de comprendre et d’avancer. 

Pour développer le langage de votre enfant, en nommant et décrivant les images. Pour cela utilisez la leçon en trois temps : 
1/ Nommer ensemble : faire répéter «C’est un XX, tu le dis ?»
2/ Demander à l’enfant de pointer (de nombreuses fois) « Montre-moi XX »
3/ A nous de pointer et à l’enfant de nommer « Qu’est-ce que c’est ? »

Vous avez aimé cette activité, n’hésitez pas à commander notre mallette Montessori totalement personnalisée pour votre enfant 
disponible sur notre site : www.mapetiteecolemontessori.com

Bonne activité !

Les risques domestiques
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ChuteCoupure

Ciseaux Rasoir

Scie Couteau

Verre brisé

Flaque d’eau Escaliers

Balcon Échelle / Escabeau

Balançoire Objet qui traîneBoite de conserve

Cutter



Etranglement Corde à sauter

Sac plastique Echarpe

Pièces

Ampoule Bouilloire

Fer à lisser Fer à repasser

Allumettes Feu de cheminéeBilles

Etouffement Brûlure

Casserole Barbecue



Produit cosmétique Produit d’entretien

Médicaments Aliment avarié

Plante toxique Champignon

Empoisonement

Ma Petite Ecole Montessori 
7 rue Villafranca 75015 Paris

www.mapetiteecolemontessori.com
tel: 06 30 90 96 37

Retrouvez toutes nos autres activités gratuites sur notre site. 


