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Les	  auteurs	  :	  	  Travail	  collaboratif	  entre	  R	  Poulin,	  présidente	  d’une	  association	  de	  parents	  
d’enfants	  précoces,	  ayant	  recueilli	  de	  nombreux	  témoignages,	  D	  Perrodin	  qui	  a	  étudié	  leur	  
fonctionnement	  particulier,	  et	  O	  Revol,	  reconnu	  pour	  ses	  connaissances	  et	  son	  acuité	  
d’analyse	  sur	  cette	  thématique.	  
	  
Le	  public	  concerné	  :	  parents	  et	  enseignants.	  
	  
Le	  	  genre	  :	  guide	  pratique,	  ouvrage	  de	  «	  vulgarisation	  »,	  dans	  une	  collection	  «	  100	  idées	  
pour…	  ».	  
	  
La	  question	  centrale	  :	  aider	  les	  parents	  à	  ne	  pas	  «	  se	  sentir	  maladroits	  face	  à	  des	  enfants	  
dont	  ils	  n’ont	  pas	  le	  mode	  d’emploi	  »,	  du	  fait	  de	  leur	  singularité.	  
Le	  plan	  de	  l’ouvrage	  :	  	  

1. L’enfant	  à	  haut	  potentiel,	  un	  enfant	  décalé	  ?	  
2. L’enfant	  à	  haut	  potentiel	  en	  famille,	  HP	  comme	  «	  Home	  Practice	  »	  ?	  
3. Principes	  généraux	  pour	  accéder	  au	  plaisir	  d’apprendre	  
4. Conseil	  de	  psy	  !	  Faciliter	  la	  relation	  avec	  l’enfant	  HP.	  Evoquer	  sans	  détour	  ses	  

spécificités.	  Propositions	  de	  solutions	  «	  vers	  le	  ré	  enchantement	  ».	  
	  

Résumé	  bref	  :	  	  
	  Un	  thème	  par	  page,	  avec	  explication	  et	  idées	  concrètes	  de	  résolution	  des	  difficultés,	  avec	  
l’objectif	  de	  proposer	  des	  solutions	  pour	  favoriser	  l’épanouissement	  de	  l’enfant	  dans	  les	  
trois	  domaines	  fondateurs	  de	  son	  équilibre,	  familial,	  scolaire	  et	  social.	  
Extraits	  :	  	  
«	  En	  apprenant	  à	  gérer	  son	  hypersensibilité,	  celle-‐ci	  peut	  être	  transformée	  en	  une	  immense	  
richesse	  ».	  
«	  Ne	  pas	  étiqueter	  l’enfant	  vis-‐à-‐vis	  des	  autres	  ».	  «	  Se	  rappeler	  que	  malgré	  ses	  compétences	  
intellectuelles,	  il	  n’a	  que	  son	  âge	  ».	  
«	  De	  l’égalité	  à	  l’équité	  :	  le	  rôle	  de	  l’enseignant	  ».	  
	  
Appréciation	  personnelle	  :	  un	  guide	  très	  simple,	  accessible	  à	  tous,	  pour	  une	  lecture	  rapide	  
sur	  le	  sujet.	  A	  noter	  de	  nombreuses	  idées	  pour	  les	  enseignants	  qui	  ont	  dans	  leurs	  classes	  
certains	  de	  ces	  enfants,	  et	  des	  analyses	  ciblées	  sur	  les	  formes	  d’intelligence	  et	  outils	  
d’apprentissage.	  


