
Liberté de mouvement
Pour découvrir son corps et toutes ses possibilités, le bébé, puis lʼenfant a 
besoin de beaucoup de liberté, dans ses mouvements et toutes les actions quʼil 
va entreprendre. Pour cela, lʼidéal est de mettre le bébé au sol le plus 
souvent  possible, et dʼéviter les parcs, trotteurs quand on le peut. 
Evidemment, on ne peut que difficilement sʼen passer complètement, ne serait-
ce que pour laisser le bébé en sécurité quelques minutes pour pouvoir aller 
sʼoccuper de soi. Mais on le laisse ramper, grimper (sauf dans la cuisine), 
sauter… autant que possible. Quand le temps le permet, on sort  au parc, à la 
campagne, pour courir, sʼaccroupir pour observer quelque chose, grimper dans 
des jeux, et rencontrer dʼautres enfants. 
Prise de risque et encadrement du risque
Le bébé et lʼenfant ont besoin de prendre des risques, mais 
des risques mesurés par les adultes. Soit on interdit 
totalement quelque chose, parce quʼon estime que cʼest 
trop dangereux, comme par exemple monter sur la table de 
la cuisine et sauter. Soit on autorise, en proposant de lʼaide 
et en restant à côté si on estime que cʼest nécessaire.
Il est inutile, voire nuisible, de dire : «Attention tu vas te 
faire mal !» : parce que ça nʼempêche pas lʼenfant de le 
faire, il ne sʼagit pas dʼune interdiction, et parce que cʼest 
faire une mauvaise prédiction, pas très valorisante pour 
lʼenfant. On peut plutôt dire «Attends, cʼest un peu 
dangereux, je vais rester à côté de toi», ou encore «Non, je 
ne veux pas que tu le fasses parce que cʼest trop dangereux». 
Marcher pieds nus

Aussi tôt que possible, on essaie de laisser son enfant 
pieds nus pour marcher dans la maison, avec des 
petits chaussons de cuir souple si on a peur quʼil ait 
froid aux pieds. Lʼidée est dʼéviter les semelles dures, 
qui empêchent la peau du pied de devenir sensible. 
Marcher les pieds nus permet de prendre des bonnes 
postures et de bons appuis pour toute la vie !

Comme dans toute la pédagogie Montessori, lʼessentiel est que lʼenfant puisse expérimenter et découvrir par lui-même ses possibilités motrices 
quand il y est prêt. Le rôle de lʼadulte est toujours dʼencadrer, en sécurité, et de préparer un environnement propice à lʼépanouissement de lʼenfant. 
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Utiliser ses deux mains
Avant 4 ans, il est difficile de savoir si un enfant va être droitier ou gaucher. 
En général, cʼest bien défini et sûr après 6 ans. Mais peu importe sa 
tendance, on peut lʼencourager à utiliser ses deux mains, et à devenir le 
plus adroit possible des deux côtés. Attention, il ne sʼagit pas du tout de le 
contrarier quand il veut dessiner avec une main plutôt que lʼautre. Mais pour 
porter, visser et dévisser, malaxer, etc. on peut utiliser ses deux mains, que 
lʼon soit droitier ou gaucher.
Porter, transporter
Dans toutes les activités Montessori, lʼenfant va 
chercher son atelier dans un plateau, et  transporte 
le plateau jusquʼà lʼendroit  où il veut  travailler. Ce 
nʼest bien sûr pas sans risque, et cʼest une grande 
responsabilité pour lʼenfant, qui lui permet dʼentrer en 
activité et de se concentrer tout de suite. Ca demande de bien tenir le plateau 
avec les deux mains correctement positionnées, de le tenir fermement, de 
regarder devant soi et de marcher calmement : quelle stimulation !
Marcher sur une ligne, en équilibre

Pour sʼentrainer à devenir adroit avec tout son corps, 
et pas seulement avec ses mains, on peut proposer à 
lʼenfant de sʼentrainer à marcher sur une ligne tracée 
au sol, ou matérialisée par un ruban, ou encore de 
suivre les lignes du carrelage, ou du trottoir dans la 
rue. On pose bien doucement un pied devant lʼautre, 
puis on accélère quand on est bien assuré. On peut 
ensuite complexifier la tâche en répétant lʼexercice 

avec quelque chose dans les mains, les bras écartés ou sur la tête, etc. 
Se déplacer dans le calme
Peu importe lʼactivité en jeu, on apprend à lʼenfant (à la maison ou ailleurs), à 
se déplacer dans le clame, pour ne  pas déranger les autres. Pour parler à 
quelquʼun, on se déplace, on ne crie pas dʼun bout à lʼautre de la pièce ou de 
la maison, pour aller chercher un jouet, on ne court pas et on essaie dʼavoir 
le pas léger. 


