Le mot pédagogique
Une activité décortiquée par les expériences clés
Les expériences clés du programme
éducatif High/Scope
«Le programme éducatifs des services de garde
du Québec, «Accueillir la petite enfance», s’inspire des principes
pédagogiques de l’apprentissage actif mis de l’avant par la
fondation High/Scope pour les enfants de 2 ans et demi à 5 ans.
Cinquante-huit expériences clés ont été formulées sous forme
d’énoncés afin de donner «aux éducatrices un cadre de référence
pour comprendre les jeunes enfants, pour soutenir leurs habiletés
affectives, physiques, intellectuelles et sociales et pour planifier des
expériences d’apprentissage qui tiennent compte du niveau de
développement de chacun des enfants du groupe dont vous avez
la responsabilité.» (Hohmann et collab., 2000, p. 265).»
Les expériences clés, un outil pédagogique merveilleux !
Il sert a observer, à décrire l’enfant en activité et aide a soutenir
l’éducatrice dans le développement de l’enfant. Il lui permet de
mettre des mots simples décrivant les apprentissages que l’enfant a
réalisés.

Lorsque vous faites une activité avec les enfants, observez-les et
essayez, pour chaque enfant, de trouver les expériences clés
associées. Pour vous aider dans cet exercice, à la page 3 se trouve
le tableau des expériences clés, bien que cela puisse paraître
laborieux au départ, très vite on y prend l’habitude. Prenez par
exemple l’idée de l’activité : «La boîte à message d’amour». Faites
l’activité avec les enfants et observez-les. Ensuite, à l’aide du
tableau ressortez toutes les expériences clés que les enfants ont
vécues, écrivez-les sur le babillard avec le titre de l’activité et je
peux vous garantir que les parents en seront très impressionnés.
Une seule activité décrite ainsi, par jour et le tour est joué !
Pour l’exemple de l’activité: «La boîte à message d’amour», j’ai
mis en «gras», toutes les expériences clés que cette activité touche.
Source: Denise Berthiaume, 2004, L’observation de l’enfant en milieu de
garde éducatif», p 94-96.

Activité: La boîte à message
1. Récupérer une boite à fromage cylindrique et
peindre les bords en rouge ou en rose.

6. Découper des petits rectangles ou carrés de
papier de toutes les couleurs.

2. Poser la boîte sur la feuille de papier rouge et
en dessiner le bord avec un crayon à papier.

7. Écrire un message d’amour sur chaque
morceau de papier qui peut également être
personnalisé au nom de chaque enfant.

3. Dessiner un coeur sur le papier rouge autour
de l’empreinte de la boîte.

8. Rouler le message d’amour autour d’un
crayon de bois.

4. Découper le coeur et le coller sur le dessus de
la boîte à fromage.

9. Mettre dans la boîte à fromage, tous les petits
messages d’amour enroulés.

5. Décorer le coeur de motifs peints, de perles, de
paillettes, de boutons, etc.

10. Chaque matin, pour alimenter votre causerie
avec les petits, leur lire 1 ou 2 petits messages.

Source de l’activité: http://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/
p2
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