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Notes pédagogiques 
 
 

Le Petit Larousse définit le mot « expérience » par « …essai effectué pour étudier un 
phénomène. » Tenant compte de cette définition et de notre connaissance du monde 
de la petite enfance, nous pouvons affirmer avec certitude que, finalement, les 
enfants vivent perpétuellement en situation d’expériences. Ils étudient la relation 
entre les objets ( relations de grandeur, de formes, de couleurs, de cause à effet, de 
réactions… ), ils cherchent à savoir comment ? Pourquoi ? Quand ? Où ? De quelle 
façon ? De quelle manière ?... Ils « essaient » à longueur de journée. Ils « étudient » 
leur environnement constamment. 
 
Il faut cependant choisir avec soin les mises en situation que nous leur proposons. 
Les enfants de cet âge ne comprennent bien que ce qu’ils peuvent voir. Les « 
expériences » que nous leur proposons se doivent d’être en fonction de leur capacité 
à comprendre l’événement, la situation ou l’objet. Le Soleil est une immense boule 
de feu ? Ils ne voient pourtant qu’une petite boule dans le ciel. Que les objets soient 
plus gros lorsqu’on s’en approche, ont-ils déjà exploré ce phénomène ? Que 
comprennent-ils de ce qu’ils voient ? Quelle est leur « expérience » avec ce vécu ? 
S’ils me regardent au loin et qu’ils me perçoivent tout-petit, est-ce parce que j’ai 
rapetissé ? Est-ce que je suis en train de grandir lorsque je me rapproche d’eux ? 
 
Prenons le temps de leur parler de ce qui est près d’eux. Donnons-leur la possibilité 
d’essayer, de se tromper, de recommencer…et ce, autant dans leurs gestes que dans 
leurs commentaires, leurs opinions, leurs hypothèses… 


