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Le	  public	  concerné	  :	  les	  enfants	  surdoués.	  
Le	  	  genre	  :	  pédagogique.	  
La	  question	  centrale	  :	  informer	  l’enfant	  et	  l’aider	  à	  comprendre	  qui	  il	  est,	  pour	  mieux	  vivre	  
sa	  différence.	  
«	  Etre	  surdoué,	  c’est	  surtout	  penser	  et	  apprendre	  autrement	  ».	  
	  
Idées	  principales	  :	  
Première	  partie	  L’enfant	  «	  intellectuellement	  précoce	  »	  ou	  «	  surdoué	  ».	  
«	  L’intelligence	  est	  la	  capacité	  de	  comprendre.	  Elle	  est	  utilisée	  pour	  calculer,	  raisonner,	  
apprendre,	  mémoriser	  ou	  s’adapter	  à	  des	  situations	  nouvelles	  ».	  
-‐	  Les	  tests	  de	  QI	  (rapport	  entre	  l’âge	  mental	  et	  l’âge	  réel)	  :	  «	  On	  évalue	  l’efficience	  
intellectuelle	  c’est	  à	  dire	  la	  capacité	  à	  utiliser,	  à	  mobiliser	  et	  à	  montrer	  son	  intelligence	  ».	  
-‐	  Le	  langage	  de	  l’enfant	  surdoué	  :	  «	  Il	  est	  curieux,	  aime	  échanger	  des	  idées	  »	  .	  
-‐	  La	  mémoire	  de	  l’enfant	  surdoué	  :	  «	  Il	  a	  une	  excellente	  mémoire	  visuelle	  ».	  
-‐	  La	  synesthésie	  :	  «	  	  Il	  a	  la	  capacité	  d’associer	  des	  perception	  qui	  n’ont	  rien	  à	  voir	  entr’	  elles	  
comme	  la	  couleur	  des	  mots	  ».	  
-‐	  La	  famille	  :	  «	  Les	  capacités	  intellectuelles	  se	  transmettent	  de	  façon	  génétique	  ».	  
	  
Deuxième	  partie	  C’est	  pas	  toujours	  facile	  d’être	  surdoué	  
x«	  Lucide	  et	  observateur	  il	  développe	  très	  vite	  son	  esprit	  critique.	  Facilement	  en	  opposition,	  il	  
veut	  que	  les	  règles	  qui	  lui	  sont	  imposées	  soient	  justes.	  Comme	  il	  va	  vite	  dans	  son	  
raisonnement,	  il	  est	  impatient	  	  Il	  a	  surtout	  besoin	  que	  les	  choses	  aient	  un	  sens	  et	  d’amour	  ».	  
	  »Il	  manque	  de	  confiance	  en	  lui	  car	  l’apprentissage	  lui	  semble	  fastidieux	  ».	  »Les	  efforts	  ne	  
sont	  possibles	  qu’avec	  une	  forte	  motivation	  ».	  
«	  Il	  pense	  tout	  le	  temps,	  ce	  qui	  peut	  le	  couper	  du	  monde	  et	  de	  ses	  copains	  d’école	  ».	  
«	  Son	  intelligence	  différente	  utilise	  en	  priorité	  son	  cerveau	  droit,	  intuitif	  et	  créatif	  ».	  
	  
Troisième	  partie	  Que	  faire	  pour	  aller	  mieux	  
«	  Se	  faire	  confiance,	  développer	  sa	  capacité	  à	  s’adapter	  à	  autrui	  ».	  
	  
Appréciation	  personnelle	  :	  ce	  livre,	  destiné	  aux	  enfants,	  s’adresse	  en	  priorité	  aux	  adultes,	  en	  
réponse	  à	  leurs	  questionnements.	  Il	  leur	  est	  conseillé	  de	  lire	  le	  livre	  avant	  l’enfant,	  avant	  de	  
le	  commenter	  avec	  lui.	  	  
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