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Chez Maria Montessori, la notion du beau est très importante. Elle 

préconisait l’utilisation de matériel fait avec des matériaux nobles, 

l’utilisation d’ustensiles de qualité. L’ambiance doit être soignée. 

 

 

 

 

 



 

 

 

➢ Tartiner : 

Matériel : 

- 1 petite planche avec 1 couteau à beurre. 
- 1 petite assiette. 

- 1 trance de pain. 
- Fromage frais. 

Déroulement : 

- L’enfant met son tablier (et nous aussi !), il installe le matériel sur la table. Attention à 
faire une jolie disposition. 

Prélevez du fromage avec le couteau.  
- Prenez la tranche de pain de l’autre main.  
- Etalez le fromage dans un sens puis dans l’autre. 

- Faites remarquer quand c’est terminé à l’enfant qu’il y a bien du fromage de partout sur la 
tranche de pain. 

- Lorsque l’activité est terminée, il est important qu’il range lui-même le matériel utilisé. 
Il peut directement le mettre dans le lave-vaisselle ou le poser dans l’évier.  

- Il nettoie la table. 
- Enlève son tablier. 

Variante : avec de la confiture, miel, tapenades … il pourra même vous aider à préparer vos toasts 

pour l’apéritif ! 

 

(Nous montrons toujours à l’enfant une première fois comment on procède : l’enfant est à notre 
droite et les gestes sont lents.) 

 

 

 

 



 

 

 

➢ Mettre la table : 

(Nous montrons toujours à l’enfant une première fois) 

Matériel :  

- Service à vaisselles 

- Set de table 

 

Au préalable, vous aurez dessiné les éléments sur les sets de table. Cela l’aidera à être précis et 

concentré sur sa tâche. 

- Déroulement :  

L’enfant met son tablier (et nous aussi !), il installe le matériel sur la table. Attention à faire une 

jolie disposition. 

Si la vaisselle est à disposition de l’enfant, il va lui-même la chercher et la disposer. 

Si ce n’est pas le cas, nous lui sortons toute la vaisselle nécessaire et lui mettons à disposition sur 

un chariot ou petite table. 

- Commencez par mettre toutes les assiettes, puis les couverts et les verres. 

- Disposez les serviettes de table. 

- Faites observer à l’enfant qu’il ne manque rien et que la table est jolie. 

Option : mettre au centre de la table un bouquet de fleurs. 


