
Il est possible, soit de l’acheter ou bien de le fabriquer soi-même.
Toute la partie géographie dans la pédagogie Montessori débute avec la présentation de ce globe : il s’agit d’un matériel 
sensoriel de géographie, à présenter vers 3 ans.
On y voit distinctement les terres, en matière rugueuse, et l’eau, dont la surface est lisse.

Nous présentons le globe à l’enfant en lui disant « Ce globe représente la terre, en 
beaucoup plus petit ». « La planète est recouverte de terre et d’eau. », 
« Ici, (toucher les surfaces jaunes rugueuses) ce sont les terres où nous pouvons 
habiter »  
Là (toucher les surfaces lisses), ce sont les océans où vivent les poissons »
L’enfant manipule le globe, le tourne.
Demande de l’adulte : nous demandons à l’enfant de nous monter les terres, même 
celles que l’on voit moins à la base du globe. 
A chaque nouvelle exploration du globe, l’enfant s’attachera à plus de détails.
Apports pour l’enfant : ce matériel découvert de façon sensorielle donne à l’enfant 
des principes fondamentaux : notre planète est ronde, et composée de terre et d’eau.

Fiche d’activité n°21

Activité d’apprentissage avec des cartes
Niveau

Voici 2 x 24 cartes représentant différents monuments dans le monde, dans 

différents continents.

Sur chaque carte se trouve le nom du Monument, le nom du Pays dans lequel il se 

trouve, et son Continent, représenté de façon visuelle.

Retrouve également 3 différents graphismes afin de les coller au dos des cartes pour 

un joli rendu visuel. 

Retournez les 48 cartes face cachée.

L’enfant retourne une première carte, puis une seconde. 

S’il trouve 2 images similaires, il constitue une paire, et a le droit de 

rejouer. 

Si les images ne sont pas identiques, il passe la main au joueur suivant.

Lorsqu’une carte est retournée, nous demandons à l’enfant s’il reconnaît 

le monument, puis s’il peut donner le continent dans lequel il se trouve, 

et pour les petits experts : son pays.

Formidable jeu de mémoire, l’enfant apprend à reconnaitre les 

monuments en s’amusant.

Le gagnant est celui qui a le plus de cartes à la fin de la partie. 

(On peut bien entendu adapter pour un jeu de coopération où tout le 

monde gagne).



Nous présentons le globe à l’enfant en lui disant « Ce globe représente la terre, en 
beaucoup plus petit ». « La planète est recouverte de terre et d’eau. », 
« Ici, (toucher les surfaces jaunes rugueuses) ce sont les terres où nous pouvons 
habiter »  
Là (toucher les surfaces lisses), ce sont les océans où vivent les poissons »
L’enfant manipule le globe, le tourne.
Demande de l’adulte : nous demandons à l’enfant de nous monter les terres, même 
celles que l’on voit moins à la base du globe. 
A chaque nouvelle exploration du globe, l’enfant s’attachera à plus de détails.
Apports pour l’enfant : ce matériel découvert de façon sensorielle donne à l’enfant 
des principes fondamentaux : notre planète est ronde, et composée de terre et d’eau.

Suite Fiche d’activités n°21

Tu peux jouer au 

Mémo en t’aidant 

des drapeaux 

fabriqués à 

l’activité N°28


