
Les Expériences Clés

Une autre manière d’observer les explorations des enfants .

La pédagogie High Scope m’a apporté un outil fortement utile qui m’aide chaque jour à 
proposer du matériel adapté à chaque enfant que j’accompagne.

L’outil des expériences clés me permet de me centrer sur les actions que l’enfant effectue 
et de penser le matériel que je place à disposition des enfants.

 Ainsi il devient aisé:
• d’évaluer le matériel que je mets à disposition des enfants
• de planifier les activités que je propose
• de proposer un matériel adapté
• d’interpréter mes observations

Voici quelques unes de ces expériences*:

1. Observer les personnes et objets à partir de différents points 
d’observations: 
Voilà pourquoi je propose dans mes aménagements de salle,  
des Espaces de différentes hauteurs, 
possibilités de monter sur un toboggan, un meuble, ...

2. Réagir à des images et des photographies et reconnaître leur contenu 
Sacha (1 ans et demi) se tient devant un loto d’animaux, 
elle se déplace à l’espace «construction» prend un éléphant  et va le placer sur la photo de l’enfant du loto. 
Cette action observée, nous avons proposé un loto image animaux 3D fait avec les planches du loto  
et nos animaux. 
Ce loto eut un franc succès !

3. Explorer les objets avec les mains, les pieds, la bouche, les yeux, les oreilles et le nez 
Le matériel proposé permet aux enfants d’utiliser tous leurs sens pour les explorer.

Connaître les expériences clés me permet également d’avoir des attentes réalistes face aux enfants, de 
répondre aux besoins de l’enfant et de lui mettre à disposition le matériel nécessaire pour aller plus avant dans 

ces explorations.

*Vous pouvez retrouver la liste complète des expériences clés dans les livres  «Prendre plaisir à découvrir»  (pour  les enfants de 2 mois 
à 2,5 ans) et «Partager le plaisir d’apprendre» (pour les enfants de 2 ans à 4 ans)
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