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    La pédagogie Montessori est-elle adaptée aux élèves avec autisme ? 
Conférence animée par Lydie LAURENT, M Sc, enseignante et formatrice spécialisée pour les 
élèves présentant des troubles cognitifs, fondatrice du réseau Epsilon à l’Ecole, RIAU, avril 
2016. 

 
Tous les enfants, même ceux présentant de l’autisme, sont des élèves dont le droit à l’école 
doit être garanti par la société.  
Afin que cette volonté devienne une réalité et que chaque enfant présentant de l’autisme 
puisse développer des compétences scolaires, il est nécessaire de tenir compte : 
- de la dyade autistique (troubles de la communication sociale, comportements restreints et 

répétitifs) 
- des interprétations particulières des stimuli sensoriels de l’élève porteur d’autisme 
- de son mode de pensée spécifique. 
  
Comprendre cet élève particulier est une première étape essentielle pour ensuite 
utiliser des stratégies pédagogiques adaptées à ses différences. La pédagogie 
Montessori répond-t-elle à ces attentes ? 
 
Maria Montessori (1870-1952), médecin et pédagogue, a étudié pendant 50 ans des enfants 
de milieux sociaux et culturels très défavorisés et en grande difficulté d'apprentissage. Elle a 
élaboré une pédagogie qui repose sur des bases scientifiques, philosophiques et éducatives. 
Certes, sa méthode date un peu et certaines connaissances nécessitent d’être actualisées, 
mais ses outils sont vraiment intéressants, efficaces, pertinents et toujours d’actualité. Elle 
utilise du matériel repris aux professeurs Jean Itard et Edouard Seguin, tout en l'adaptant aux 
périodes sensibles de l'enfant. Le matériel sensoriel est donné à l'enfant comme une aide au 
développement de l'intelligence et de la main. Le matériel sensoriel mis au point par Maria 
Montessori permet à l'enfant de distinguer, de préciser, de généraliser, du concret vers le 
concept et du concept vers l'abstrait, tout en l'éveillant à la vie sociale. 
 
Les enfants au développement « ordinaire» trouvent la plupart du temps dans leur 
environnement les conditions nécessaires à l’apprentissage du langage, du jeu et des 
relations sociales. Ils développent ainsi dans leur vie quotidienne les prérequis nécessaires à 
tout apprentissage plus spécifique. Ce n’est pas le cas pour les enfants autistes.  
 
Cependant, l’ABA permet, grâce à une connaissance et une analyse précise des 
comportements et de ses conséquences, d’élaborer et de mettre en place des programmes 
adaptés au développement et aux particularités de l’enfant. Il s’agira ainsi d’élaborer soit des 
programmes d’apprentissage visant à apprendre ou à développer les compétences, soit des 
programmes de diminution de comportements considérés comme inappropriés par rapport à 
nos normes sociales. Ainsi, l’enfant avec autisme peut surmonter, par une prise en charge 
soutenue, les troubles de l’apprentissage pour tendre vers l’autonomie. 
 
L’objectif de la conférence est de préciser comment tirer bénéfice de ces deux approches pour 
soutenir le développement des compétences scolaires des enfants ayant un trouble du spectre 
autistique. 
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Périodes sensibles ou émergences : 
Maria Montessori a mis en avant des périodes sensibles chez l’enfant.  
- Il s'agit de sensibilités spéciales en voie d'évolution, des moments de la vie de l'enfant où 
celui-ci est tout entier " absorbé " par une sensibilité particulière à un élément précis de 
l'ambiance.  
- Ce sont des périodes passagères, " transitoires ". Elles se limitent à l'acquisition d'un 
caractère déterminé. Une fois le caractère développé, la " sensibilité " cesse. Il est donc 
primordial que l'ambiance (l'environnement) offre au " bon moment " à l'enfant les moyens de 
se développer.  
Selon Maria Montessori "si l'enfant n'a pu obéir aux directives de sa période sensible, 
l'occasion d'une conquête naturelle est perdue, perdue à jamais " (Montessori, 1935). Pendant 
ces périodes sensibles, l'enfant assimile telle ou telle acquisition. Si l'enfant est aidé à ce 
moment précis, l'apprentissage se fait en profondeur. Mais si l'enfant ne trouve pas les 
éléments (dans l'ambiance et le matériel) qui répondent à son besoin du moment, la sensibilité 
s'étiolera progressivement. 
 
Les prises en charge cognitives ou comportementales contredisent cette vision et démontrent 
chaque jour les possibilités de la plasticité cérébrale. Les enfants avec autisme, s'ils 
bénéficient d'une intervention intensive le plus tôt possible dans leur développement et ce, sur 
une certaine durée peuvent acquérir des comportements non appris par imitation, et 
progressivement diminuer leurs comportements-problèmes et rattraper des retards manifestes 
dans divers domaines de développement. 
 
Les enfants qui présentent de l’autisme ou un trouble envahissant du développement ne 
suivent pas les grandes lignes du développement des enfants neurotypiques (terme utilisé par 
des adultes avec autisme, dit neuro-atypiques pour désigner les personnes dites ordinaires). 
Afin de les aider, il est donc nécessaire de les évaluer précisément afin de déterminer leurs 
émergences et de leur proposer une ambiance adaptée à leur développement réel plus qu’à 
leur âge biologique 

Fonctionnement cognitif particulier 
Maria Montessori pensait qu’aucun être humain ne pouvait être éduqué par une autre 
personne. « L’individu doit agir lui-même ou il ne le fera jamais. ». De ce fait, elle laisse les 
enfants expérimenter par eux-mêmes, leur donne juste les éléments essentiels pour les aider 
à aller au bout de leur découverte et leur permettre de construire eux-mêmes leur savoir. 
 
Cependant, un enfant avec autisme peut vite développer un sentiment d’incompétence acquis  
(Ric, 1996) suite à ses échecs et devenir très réticent à la nouveauté, à l’expérimentation et la 
découverte. De plus, il sera souvent envahi au niveau sensoriel lors de ses premières 
explorations et il conviendra de l’aider à revenir vers cette exploration jusqu’à ce qu’il y repère 
les éléments pertinents pour son apprentissage. Il aura donc besoin d’être incité et guidé dans 
ses découvertes. 

 
En tant qu’enseignant, il s’agira de l’amener à passer par toutes les étapes suivies 
naturellement par les enfants neurotypiques, en le guidant physiquement, verbalement, 
visuellement. Dans cet objectif, des procédures d’enseignement basées sur la preuve mises 
en évidence en science de l’apprentissage peuvent être utilisées (Cooper, 2007) 
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Communication et aide au développement du langage 
Cet aspect n’est pas proposé dans la pédagogie Montessori car l’enfant neurotypique absorbe 
le langage des adultes qui l’entourent sans difficulté, absorbe aussi rapidement les règles de 
base de la communication. 
 
Pour les enfants avec autisme, des adaptations sont nécessaires : ils ont besoin d’apprendre à 
communiquer et à intégrer les règles sociales. Certains d’entre eux apprendront à 
communiquer via des images ou des signes. 

Motivation 
La phrase clef de la pédagogie Montessori est "Aide-moi à faire seul". Cette pédagogie est 
fondée sur la volonté d'aider l'enfant à se construire et à développer son autonomie à partir de 
l'observation de ses rythmes de développement. Le respect de ce principe dans les écoles 
Montessori est la clef de la motivation de l’enfant. Maria Montessori précise qu’aucune 
remarque ni positive, ni négative ne doit être faite à l’enfant en fin d’activité. L’enfant apprend 
ainsi à auto-évaluer son travail et trouve les ressources en lui-même pour progresser. 
 
Cependant, un enfant avec autisme présente régulièrement une motivation intrinsèque 
particulière car il est peu enclin à la découverte, souvent réfractaire à la nouveauté, et en plus, 
il présente une cécité sociale. Hors, la motivation sociale, comme par exemple l’envie de 
devenir grand et autonome, d’être reconnu par les adultes, notamment par ses parents, savoir 
que l’on réussit, est un facteur de motivation important chez les enfants neurotypiques. 
 
Conscient des difficultés rencontrées par l’enfant avec autisme, l’enseignant devra en tenir 
compte car la motivation est la clef de tous apprentissages. L’enfant présentant un trouble du 
développement a besoin d’être davantage guidé pour s’orienter vers les meilleurs 
comportements. 

     
     Manque d’initiative 

Dans les classes Montessori, les enfants sont libres de choisir leur activité en fonction des 
présentations qu’ils ont eues et en fonction du matériel disponible. Ils se mettent seuls au 
travail chaque jour.  
 
Cependant, les enfants avec autisme manquent d’initiative et ont besoin d’être lancés dans 
leur travail. De ce fait, les enfants en difficulté travaillent en 1 à 1 et pour ceux qui ont 
développé plus de compétences, la technique du « choix forcé » peut être utilisée. Il a 
obligation de choisir une activité et ensuite une activité différente. En effet, un enfant avec 
autisme pourrait se passionner pour un matériel pédagogique particulier et se focaliser 
uniquement sur celui-là et ceci indéfiniment…. 
 
D’ailleurs, dès que l’enfant avec autisme utilise le matériel pédagogique comme outil de 
stimulation pour mettre en place une stéréotypie, le matériel lui est enlevé tout de suite ou 
l’enseignante l’aide à réaliser les gestes utiles pour l’apprentissage. 

     
     L’enfant avec autisme sera guidé pour vivre autant d’expériences que ses pairs. 
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    Réticences aux changements 
Cette difficulté n’est pas prise en compte dans la pédagogie Montessori et il convient de 
l’intégrer afin de favoriser les apprentissages d’un enfant avec autisme. De ce fait, plusieurs 
présentations seront souvent nécessaires afin que l’enfant avec autisme puisse absorber tous 
les éléments pertinents. Un système de travail TEACCH qui structure l’espace et le temps 
peut aussi apporter un confort dans le cadre scolaire. 
 
Socialisation 
Maria Montessori a mis en évidence l’intérêt du jeune enfant (2,5 ans à 5 ans) pour le 
comportement social. De ce fait, elle a mis en place des routines quotidiennes et des activités 
pour apprendre aux jeunes enfants les « bonnes manières ».  
Les séquences proposées s’apparentent à un travail qui peut être fait en groupe d’habilités 
sociales et peuvent être une source d’inspiration pour mettre en place les apprentissages 
sociaux en classe et à la maison pour des enfants avec autisme. 

Troubles du comportement 
Les troubles du comportement entraînent régulièrement l’exclusion des enfants avec autisme 
des écoles classiques mais aussi des écoles utilisant d’autres pédagogies, comme les écoles 
Montessori. 
Les enfants avec autisme présentent davantage de troubles du comportement. Il convient d’en 
comprendre leur fonction afin de les gérer de manière efficace et de guider l’enfant dans les 
stratégies qu’il met en place en rendant efficaces celles qui sont adaptées à nos sociétés. 

Difficultés motrices 
Maria Montessori a mis en évidence chez les enfants neurotypiques une période sensible pour 
l’ordre de la naissance à 5 ans et pour la coordination du mouvement de 18 mois à 4 ans. De 
ce fait, elle propose aux enfants des apprentissages basés sur la vie pratique. 
Les apprentissages proposés par Maria Montessori au niveau de la vie pratique ont un double 
intérêt pour les enfants avec autisme. Ils permettent de développer l’utilisation de la main, du 
regard et d’affiner tous les gestes. De plus, ils permettent à l’enfant d’acquérir plus 
d’autonomie dans leur vie quotidienne et donc un mieux-être. 

Difficultés sensorielles 
L’importance de la maîtrise de ses sens dans les apprentissages n’est plus à démontrer. Maria 
Montessori a mis en évidence le « raffinement des sens » de la naissance à 5 ans. Pour les 
enfants de ces âges, elle a mis en place des activités sensorielles en isolant le travail de 
chaque sens. Ce travail permet à un enfant avec autisme qui présente régulièrement des 
troubles sensoriels d’apprendre à mieux maîtriser ses perceptions sensorielles. Ce travail 
apporte aussi un mieux-être même s’il est mis en place à un âge plus avancé pour un enfant 
avec autisme.  
 
Lors de ces activités, l’enfant apprend des pivots essentiels du raisonnement : observer, 
toucher, écouter, sentir, goûter, se concentrer, mémoriser, trier, graduer, catégoriser, classer, 
se corriger. Ce travail permettra aussi à l’élève de passer de l’action à la méta-action et de 
mettre en place ses premières stratégies d’apprentissage. 
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Conclusion 
Dans le chapitre « un parallèle entre l'éducation des enfants normaux et celle des déficients » 
de la pédagogie scientifique (tome1), Maria Montessori précise avec le vocabulaire de 
l’époque (1926) : 
 
"La première différence fondamentale entre un enfant mentalement inférieur et un enfant 
normal mis en présence du même matériel, c'est que le déficient n'y apporta pas un intérêt 
spontané : il faut continuellement vivifier son attention, susciter son observation, l'exhorter à 
l'action."  
 
« J’eus cette intuition : et je crois que ce n’est pas le matériel, mais ma voix les appelant qui 
éveilla les enfants et qui les poussa à s’en servir (le matériel) et s’éduquer. » 
 
Dans l’approche Montessori, la liberté de choix et le travail en autonomie peuvent mettre en 
difficulté les enfants avec autisme. Les enfants avec autisme ont besoin de beaucoup plus de 
supports et d’un adulte présent continuellement pour l’observer et le guider, afin de l’aider. 
Cependant, l’approche Montessori permet de baser les apprentissages sur un travail concret 
avant d’accéder aux concepts et à l’abstraction et aussi d’isoler les difficultés. Ces deux 
aspects constituent des aides précieuses pour les enfants avec autisme. 
La synergie entre la pédagogie Montessori et les approches cognitives et/ou 
comportementales (TEACCH/ ABA) forme un ensemble cohérent pour l’éducation des enfants 
avec autisme. Cet ensemble leur permet de suivre ou de se préparer à suivre les activités 
pédagogiques proposées par l’enseignant qui l’accueille dans sa classe et de l’aider à 
participer à la vie sociale de l’établissement scolaire. 
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