
LA MÉTHODE MONTESSORI 
 
Les designs Kave Kids et la pédagogie Montessori 

Le mobilier évolutif Kids Kave favorise le développement libre et autonome de l'enfant 

et se base sur l’une des méthodes éducatives les plus connues : la méthode Montessori. 

Cette méthode est née en Italie entre la fin du XIXe et au début du XXe siècle, lorsque 

le médecin Maria Montessori a développé ce courant éducatif basé sur la confiance 

de l'enfant et sa capacité à apprendre par l'expérimentation en toute autonomie. En 

1912, elle a publié La méthode Montessori, la "bible" des adeptes de cette méthode et 

de cette philosophie éducative. 

La méthode Montessori vise à promouvoir l'activité autonome de l'enfant, l'adulte étant 

un observateur qui n'intervient pas. Cependant, l'environnement doit être favorable à 

ce développement, structuré, ordonné et lui donner la possibilité d'interagir avec les 

éléments qui le composent de manière libre et sûre. 

C´est à ce moment là que cet environnement entre en jeu, les meubles, les objets et les 

jeux qui peuvent favoriser ou entraver cette méthodologie. Tous ces éléments doivent 

être adaptés au niveau de développement de chaque enfant afin qu'il puisse les 

utiliser ou les explorer librement, être conscient de ses réalisations et ne pas se sentir 

frustré lorsqu'il ne peut pas utiliser ou s'amuser avec quelque chose qui n'est pas 

approprié à son stade de développement. 

Le mobilier évolutif de Kave est né avec l'intention d’évoluer avec les enfants, et de 

l’accompagner dans son développement. L’un des points fondamentaux de la méthode 

Montessori est de mettre chaque élément à la portée de l'enfant, de sorte qu'ils lui 

soient accessibles et qu'il se sente partie active de l'espace qui l'entoure. 

Un bon exemple de kit de meubles évolutifs adaptés à la méthode Montessori est la 

chaise évolutive Nuun. Elle offre deux hauteurs, en fonction de l'âge de l'enfant qui 

l'utilise, et c'est l'enfant lui-même qui pourra s’en servir. Il aura également à portée de 

main le tiroir situé sous le siège de la chaise, facile à ouvrir pour l'enfant et où il pourra 

ranger ses petites affaires ou simplement apprendre à manipuler de nouveaux objets. 

https://kavehome.com/fr/fr/p/chaise-evolutive-nuun-en-contreplaque-de-bouleau


Il en va de même pour la chaise haute qui peut servir de chaise de table ou de tour 

d’observation. 

Cela dépendra des besoins et des demandes de l'enfant, mais avec une seule pièce il 

aura deux meubles totalement différents, adaptés à son développement, et qu'il 

pourra manipuler facilement. L'enfant pourra également utiliser la structure de la 

chaise haute comme une tour d’observation, un élément clé de la méthode 

Montessori, par exemple pour cuisiner avec ses parents et toujours sous la supervision 

d'un adulte. 

Kave kids se base principalement sur la conception de produits de qualité pour enfants, 

essentiels à leur développement, tels que des miroirs, des tables, des lits évolutifs… 

Montessori mise sur des produits fabriqués à partir de matériaux naturels et de formes 

simples. 

La collection se compose également d'un ensemble de stickers muraux et de miroirs, 

éléments essentiels pour toutes les pièces Montessori. 

 

 

https://kavehome.com/fr/fr/p/chaise-haute-evolutive-nuun-en-contreplaque-de-bouleau

