
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’activités  N°2

Activité d’apprentissage sensoriel
Niveau

Le deuxième globe permet une découverte des continents, puis des océans.

On peut le fabriquer soi-même, voir le DIY dans le Tuto N°2 du programme.

Présentation de l’activité à l’enfant :

Nous invitons l’enfant à le comparer au globe des terres et des eaux.

Cela l’amène à découvrir que les zones de terres ont été colorées et 

divisées. 

« Ces grandes zones de terres s’appellent des continents. Combien en 

vois-tu » ?

Nous les comptons avec l’enfant à haute voix puis nous lui posons 

quelques questions, comme « montre-moi le continent ou on vit », ou 

« montre-moi quel est le continent le plus grand ».

Nous expliquons que chaque continent est représenté par une couleur, et 

que sur chaque continent vivent des hommes et des animaux.

Pour le moment nous n’abordons pas le nom des continents.

L’enfant explore le globe, et nous lui donnons le nom des 2 apprentissages 

que permettent l’exploration de ce globe : continents, et océans.


