Site Académique Aix-Marseille

espace "scolarisation des élèves intellectuellement précoces"

Quelques ressources
EIP et adaptations pédagogiques pour la classe
Les textes de référence
Le rapport Delaubier de janvier 2002 « La scolarisation des élèves intellectuellement précoces »
http://www.education.gouv.fr/cid2022/la-scolarisation-des-eleves-intellectuellement-precoces.html
La loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’Ecole de 2005:
Article 27 codifié L321-4 « des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves
intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de
développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme
d’apprentissage de l’élève ».
La circulaire n°2007-158 du 17 octobre 2007 « Parcours scolaire des élèves intellectuellement
précoces
ou manifestant des aptitudes particulières à l’école et au collège »
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/38/MENE0701646C.htm
La circulaire n°2009-168 du 12 11 2009 « Guide d’aide à la conception de modules de formation
pour une
prise en compte des élèves intellectuellement précoces ».
http://www.education.gouv.fr/cid49838/mene0900994c.html

Des sites Internet
Le site du ministère de l’éducation nationale
http://www.education.gouv.fr
et notamment
la page destinée à la scolarisation des EIP
http://www.education.gouv.fr/cid28645/la-scolarisation-des-eleves-intellectuellement-precoces.html
Le site d'information et d'accompagnement des professionnels de l'éducation : éduscol
http://eduscol.education.fr/cid59724/eleves-intellectuellement-precoces.html
Le site académique et notamment l'espace EIP
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/eip/
Le site réalisé par l'équipe du Pr Todd Lubart - laboratoire « Psychologie et neurosciences
cognitives » (C.N.R.S.-F.R.E. 2987) - Université Paris 5 Descartes
http://www.enfants-haut-potentiel.com
les éditions dunod
http://www.dunod.com/sciences-sociales-humaines/action-sociale-et-medico-sociale/enfantsetadolescents/scolariser-leleve-intellectuellement-precoce
les éditions retz
http://www.editions-retz.com/

Bibliographie

1/28

25/09/2017

Site Académique Aix-Marseille

espace "scolarisation des élèves intellectuellement précoces"

Méthodologie, différenciation, aide aux enfants à besoins éducatifs particuliers
• http://www.apprendreaapprendre.com
•

Apprendre à apprendre, site de l’académie de Lille (stratégies métacognitives)

Quelques associations d'aide aux parents d'enfant intellectuellement précoce
présentes dans notre académie :
Le site de l'Association Française pour les Enfants Précoces

http://ww.afep.asso.fr
Le site de l'Association Nationale Pour les Enfants Intellectuellement Précoces

http://ww.anpeip.org
Le site de l'Assocation Nationale et Internationale de Loisirs, de Rencontres et d'Éducation pour
les Enfants et adolescents Précoces

http://ww.alrep.org
Le site de l'assocation Zebra

http://www.zebrasurdoue.com
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Bibliographie
Titre

Je suis précoce. Mes profs vont bien

Auteur (s)

Elsa Autain-Pléros

Date de publication

24/10/2013

éditeur

Chronique Sociale

collection

Comprendre les personnes

Nombre de pages

96 pages

présentation

Broché

ISBN

978-2367170237

Résumé

Pour s’engager dans une prise en charge effective des enfants
précoces, il est indispensable de passer par un minimum d’informations
indispensables à connaître, pour l’enseignant et pour les parents qu’il
est amené à rencontrer. Ces explications sont nécessaires pour établir
et conserver un dialogue constructif et centré sur un accompagnement
scolaire satisfaisant pour l’élève. Ce livre décrypte les comportements
de ces élèves en reliant, dès que cela s’avèrera possible, les différents
aspects de leur profil, du moins ceux qui sont généralisables, à leurs
caractéristiques connues et validées scientifiquement par l’expérience
de chercheurs d’ici ou d’ailleurs. La forme particulière des arbres
thématiques, que vous découvrirez au cours de votre lecture, permet de
trouver une solution rapide et adaptée à la situation qui pose problème.
Le lecteur pourra consulter à tout moment ces arbres, en décliner le
principe selon l’âge et la situation et ainsi mettre en place ses propres
stratégies pédagogiques.

Nature du document
mots-clés
aperçu

Bibliographie

3/28

25/09/2017

Site Académique Aix-Marseille

espace "scolarisation des élèves intellectuellement précoces"

Titre

L'enfant doué : L'intelligence réconciliée

Auteur (s)

ADDA Arielle et CATROUX Hélène

Date de publication

02/10/2003

éditeur

Editions Odile Jacob

collection
Nombre de pages

353 pages

présentation

Broché

ISBN

2-7381-1359-1

Résumé

Comment aider un surdoué à utiliser ses capacités hors du commun ?
Comment l'accompagner au quotidien, dès l'enfance ? Comment le
guider, adolescent, à l'école, au lycée ? Comment faire pour qu'il
s'épanouisse dans sa vie d'adulte ? Exhaustif et pratique, cet ouvrage
répond aux questions sur les tests, les rapports avec l'institution
scolaire, la fratrie, les autres. Et, surtout, il propose des solutions,
donne des techniques, ouvre des perspectives. • Comment, que l'on
soit parent, enseignant ou thérapeute, identifier un enfant, un
adolescent, un adulte doué ? • Comment l'aider à apprivoiser son
potentiel, à le gérer, à l'optimiser ? • Comment lui rendre sa confiance
en lui, quand sa différence l'incline à s'extraire de la communauté ? •
Comment le réconcilier avec lui-même et lui redonner le goût, la fierté
de son intelligence ? • Comment accompagner les adultes, ces enfants
doués non reconnus qui ont un jour la révélation de leur potentiel et
sont amenés à revoir toute leur existence sous un angle nouveau ?

Nature du document
mots-clés

Élève doué/élève surdoué/accompagner la scolarité

aperçu

sur le net
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Titre

L'échec scolaire chez les enfants dits surdoués

Auteur (s)

BERT Jacques

Date de publication

01/01/2003 (5ème édition)

éditeur

Jacques BERT

collection
Nombre de pages

304 pages

présentation
ISBN

2-9513848-1-5

Résumé

On pourrait croire qu'ils ont tout, ou presque, pour réussir.
Ils représentent environ 2 % de la population. On en trouve certains à
Polytechnique, l'E.N.A, Centrale ou H.E.C Dans les médias, on nous les
montre comme des génies précoces qui, à 14 ans, passent le Bac ou
sont Grands Maîtres d'Echecs.
On leur a donné, à tort, le qualificatif de " surdoués ". La réalité est
moins souriante : la moitié d'entre eux redoublent au moins une classe
au cours de leur scolarité.
Beaucoup sont marginalisés, vivent leur enfance dans la solitude,
deviennent des adolescents dépressifs, et occupent à l'âge adulte des
emplois ne correspondant pas à leurs capacités.
Alors, que se passe-t-il pour qu'une enfance prometteuse ne se
transforme qu'en un rêve brisé ? L'auteur, enseignant depuis plus de 30
ans, s'intéresse depuis plusieurs années aux difficultés scolaires
spécifiques des enfants de quotient intellectuel élevé. En 1995 déjà, il
proposait à l'Education Nationale la création de classes à horaires
aménagés qui permettraient de prendre en compte leurs particularités.
Ses préconisations ont été abondamment reprises par le rapport
Delaubier, publié en mars 2002 par la commission ministérielle qui a
étudié le problème.
Son livre rassemble des témoignages, des statistiques, et les enquêtes
qu'il a menées sur le terrain. Il dresse l'historique du " surdouement ",
définit précisément ce que sont les " surdoués ", et trace le profil
spécifique de ces élèves " pas comme les autres ". Il analyse les
raisons de l'inadaptation scolaire de certains d'entre eux, propose des
solutions pédagogiques et structurelles concrètes pour y remédier, ainsi
que des éléments permettant aux enseignants d'adapter leur
enseignement à cette catégorie d'élèves.

Nature du document
mots-clés
aperçu
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Titre

Réussir à apprendre

Auteur (s)

CRAHAY Marcel et CHAPELLE Gaëtane

Date de publication

18/11/2009

éditeur

P.U.F.

collection

Apprendre

Nombre de pages

240 pages

présentation

broché

ISBN

978-2-13-057523-8

Résumé

Le quotidien des enseignants, c'est la diversité des élèves. Avec pour
tous le même objectif : réussir à apprendre. Le paradoxe de
l'enseignement est là. Les élèves sont différents et, pourtant,
l'enseignant se doit d'avoir, pour tous, la même ambition : les
accompagner au plus loin sur les chemins de l'apprentissage. Cette
mission ne s'apparente-t-elle pas à une tâche insurmontable ? Sans
naïveté sur les difficultés que cela représente, cet ouvrage offre par ses
différentes contributions, appuyées sur la recherche scientifique internationale, une réflexion sur la meilleure manière de faire surmonter aux
élèves les obstacles qui surviennent. La première partie interroge la
manière de prévenir les difficultés d'apprentissage des élèves, en
analysant ce qui emporte parfois l'élève dans une spirale de l'échec, et
quelles pratiques d'enseignement pourraient l'éviter. En posant
également le problème des publics défavorisés ou difficiles. La
deuxième partie se penche sur les obstacles les plus fréquents, ceux
propres à l'élève, sa motivation, sa gestion des relations sociales en
classe, mais aussi les obstacles contenus dans les disciplines de base :
lire, écrire, compter. Quant à la troisième partie, elle aborde la question
des besoins spécifiques de certains élèves : élèves issus de familles
migrantes, élèves à haut potentiel, mais aussi souffrant de handicap
(autisme, surdité) ou de troubles d'apprentissage. Pour tous, il s'agit de
mieux les connaître et d'envisager comment le système scolaire peut
leur faire atteindre le même objectif qu'aux autres : réussir à apprendre.

Nature du document
mots-clés
aperçu
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Titre

Les intelligences multiples
La théorie qui bouleverse nos idées reçues

Auteur (s)

GARDNER Howard

Date de publication

05/06/08

éditeur

Retz

collection

Petit Forum

Nombre de pages

188 pages

présentation

broché

ISBN

978-2-7256-2787-8

Résumé

Selon l'approche classique, l'intelligence serait une faculté unique et
générale, mesurable par le fameux QI, grâce à des tests. De là à
penser que le classement des individus sur " l'échelle de l'intelligence "
refléterait la hiérarchie des destins scolaires, professionnels et sociaux,
le pas est vite franchi. Or, évaluer chaque individu isolément sur
quelques compétences hors contexte n'est plus crédible au regard de la
science comme des besoins de la société. Le grand mérite de Howard
Gardner, il y a vingt ans, est d'avoir formulé la théorie des intelligences
multiples. Il n'y a pas une forme unique d'intelligence mais plusieurs
formes indépendantes dont nous sommes tous dotés dans des
proportions extrêmement variables. Il s'agit de l'intelligence langagière,
logico-mathématique,
spatiale,
musicale,
kinesthésique,
interpersonnelle, intrapersonnelle. Aux sept intelligences repérées
initialement, le psychologue en ajoute une huitième : l'intelligence
naturaliste. Il s'interroge aussi sur l'existence d'une intelligence
spirituelle, existentielle ou morale, comme aptitude à se situer par
rapport aux limites cosmiques (l'infiniment grand et l'infiniment petit) ou
à édicter des règles ou des comportements en rapport au domaine
sacré de la vie. Écrit dans un style d'une grande clarté, cet ouvrage
s'adresse à tous ceux qui désirent prendre connaissance d'une ample
vision de l'intelligence humaine.

Nature du document
mots-clés
aperçu
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Titre

Les tests d'intelligence

Auteur (s)

HUTEAU Michel et LAUTREY Jacques

Date de publication

02/11/2006

éditeur

La Découverte

collection

Repères

Nombre de pages

122 pages

présentation

Broché - poche

ISBN

2-7071-4999-3

Résumé

Malgré la popularité du QI, les tests d'intelligence demeurent assez mal
connus. Certains pensent qu'ils permettent de dévoiler des potentialités
insoupçonnées, tandis que d'autres les jugent stupides. Certains les
considèrent comme des outils d'évaluation utiles pour diagnostiquer
l'origine des difficultés rencontrées par les personnes, tandis que
d'autres estiment qu'ils servent surtout à justifier les inégalités et sont
socialement dangereux. Technique d'observation des conduites
apparue il y a près d'un siècle, les tests d'intelligence sont très divers.
Ils ont été utilisés avec des objectifs tout aussi variés et ont suscité de
nombreux débats. Cet ouvrage précise le contexte dans lequel sont nés
les tests d'intelligence, expose les principes et règles méthodologiques
de leur construction et présente les grandes catégories de tests
actuellement en usage. Il traite également des polémiques qui ont
jalonné l'histoire des tests, de leur place dans les pratiques de
psychologues aujourd'hui et des problèmes éthiques et déontologiques
de leur usage.

Nature du document
mots-clés
aperçu
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Titre

Scolariser l'élève intellectuellement précoce

Auteur (s)

LOUIS Jean-Marc et RAMOND Fabienne

Date de publication

03/10/2007

éditeur

Dunod

collection

enfances

Nombre de pages

230 pages

présentation

broché

ISBN

978-2-10-0514

Résumé

Deux à trois pour cent de la population scolaire relèvent de la précocité
intellectuelle. Ces élèves (environ 20 000 issus tant de l'école primaire
que du second degré) ne doivent pas être considérés comme des
surdoués ou des génies. Ils ont un fonctionnement intellectuel et
psychologique particulier qui, s'il n'est pas pris en compte, conduit à la
difficulté scolaire mais aussi à une souffrance psychique pouvant
parfois ouvrir sur la dépression, voire le suicide. Jean-Marc Louis et
Fabienne Ramond connaissent bien ces élèves pour les côtoyer, les
observer dans leur quotidien professionnel. Ils ont ainsi mesuré les
difficultés que pose leur scolarisation, qu'elles soient pédagogiques,
éducatives mais également liées aux relations qui s'établissent entre
l'Ecole et les familles. Dans ce livre clair et précis, ils offrent une
analyse de la précocité intellectuelle et de ses conséquences sur
l'Ecole et le quotidien de la classe. Ils donnent aux enseignants des
conseils concrets et pratiques pour accueillir et scolariser ce type
d'élèves. Ils proposent des réponses à ses besoins éducatifs
particuliers et montrent qu'ils peuvent devenir un atout pour la vie de la
classe et suivre un parcours de scolarité performant et serein.

Nature du document
mots-clés
aperçu
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Titre

Enfants exceptionnels
Précocité intellectuelle, haut potentiel et talent

Auteur (s)

LUBART Todd [ouvrage collectif]

Date de publication

01/08/2006

éditeur

Bréal

collection

Amphi Psychologie

Nombre de pages

271 pages

présentation

broché

ISBN

2-7495-0605-0

Résumé

Se repérer : Concepts, définitions et théories, Les différences
individuelles chez les enfants à haut potentiel. Approfondir :
L'identification des enfants à haut potentiel : vers une approche
multidimensionnelle ; Approche cognitive: l'étude de calculateurs
prodiges et d'enfants à haut potentiel en mathématiques ; Approche
développementale et neuropsychologique des enfants à " hautes
potentialités " ; Aspects socio-émotionnels du haut potentiel ; Approche
clinique des enfants à haut potentiel Approches psychopathologiques
des enfants surdoués ; Modes de scolarisation des enfants
intellectuellement précoces ; Sous-réalisation chez les enfants à haut
potentiel approches, conseils et solutions

Nature du document
mots-clés
aperçu
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Titre

L'Enfant surdoué : L'aider à grandir, l'aider à réussir

Auteur (s)

SIAUD-FACCHIN Jeanne

Date de publication

22/08/2002 - 04/01/2012 (2ème édition)

éditeur

Editions Odile Jacob

collection

Guide pour s'aider soi-même

Nombre de pages
présentation

Broché

ISBN

978-2-7381-2750-1

Résumé

Comment aider l'enfant surdoué à s'épanouir et à mettre à profit ses
immenses capacités ? Etre surdoué, c'est une richesse, mais c'est
aussi une différence que les parents et les enseignants connaissent
mal. Qu'est-ce qu'un enfant surdoué ? Comment le reconnaître ? En
quoi sa personnalité est-elle différente ? En quoi son mode de pensée
est-il différent ? Comment l'aider dans son développement affectif ?
Faut-il le mettre dans une école spécialisée ? Comment lui parler de sa
" précocité " ? Comment organiser sa vie au quotidien ?

Nature du document
mots-clés
aperçu
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Titre

Les enfants surdoués (ou la précocité embarrassante)

Auteur (s)

TERRASSIER Jean-Charles

Date de publication

1981 - 06/10/2011 (9ème édition)

éditeur

Editions E.S.F

collection
Nombre de pages

143 pages

présentation

broché

ISBN

978-2-7101-2224-1

Résumé

En 35 ans, Jean-Charles Terrassier, psychologue de l'enfance, a aidé
plusieurs milliers d'enfants intellectuellement précoces à s'épanouir
malgré un environnement souvent peu propice à répondre à leurs
particularités et à leurs besoins. Il analyse dans ce livre les
particularités du développement des enfants surdoués, grâce à des
démarches et des concepts novateurs (dyssynchronie, somatotypie).
Ce faisant, il permet de mieux comprendre les facilités et les difficultés
de ces enfants.
J-C Terrassier présente également une méthode nouvelle et
complémentaire pour évaluer l'intérêt d'une prise d'avance scolaire, la
méthode du QI compensé. Jean-Charles Terrassier répond aux
questions que parents et enseignants se posent : Comment identifier
les enfants surdoués ? Avec quels tests ? Faut-il leur faire sauter une
classe ? Entrer au CP avant 6 ans constitue-t-il un bon choix ? Quelles
en seront les conséquences ? Comment les parents doivent-ils agir
face à la précocité de l'enfant ? Que peuvent faire les enseignants pour
ces enfants dans les circonstances actuelles ? Quelle est la position de
l'Education nationale ? Quelles sont les chances d'un enfant surdoué
de milieu défavorisé quant à la réalisation de son potentiel ?
L'inventaire proposé ici permettra aux parents et aux enseignants
d'identifier la précocité d'un enfant.
Ce livre les aidera à faire les bons choix éducatifs, choix toujours
délicats pour ces enfants fragilisés par leur sensibilité. Car ce qui est en
jeu, c'est l'équilibre et le bonheur des 600 000 enfants précoces
actuellement scolarisés de la maternelle au lycée.

Nature du document
mots-clés
aperçu
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Titre

Surdoués, mythes et réalités

Auteur (s)

WINNER Ellen

Date de publication

26/09/1997

éditeur

Editions Aubier

collection
Nombre de pages

455 pages

présentation

broché

ISBN

2-7007-2196-9

Résumé

Les surdoués font l'objet d'un certain nombre d'idées reçues, volontiers
contradictoires. Pour certains, ce sont des enfants ordinaires, modelés
par des parents trop ambitieux qui les privent d'une enfance "normale" :
pour d'autres, au contraire, les surdoués possèdent des gènes
spécifiques. Et chacun sait que leur QI atteint des sommets
veritigineux, qui leur permet de jongler aussi bien avec les
mathématiques qu'avec le langage. Et s'il ne s'agissait là que de contrevérités, voire de fantasmes ? Le surdoué a-t-il nécessairement de bons
résultats à l'école ? Quand un enfant de trois ans maîtrise les lois de
perspective, doit-on se contenter d'évoquer son "talent", réservant la
qualité de surdoué à ceux qui excellent dans les disciplines dites
nobles ? Ne faut-il pas, enfin, remettre en cause la pertinence du QI,
cet instrument forgé seon une conception globale de l'intelligence ? Le
monde des surdoués est plus complexe qu'il n'y paraît : derrière le
mythe, fascinant et inquiétant, Ellen Winner nous dévoile la réalité d'une
enfance à la fois prometteuse et fragile.

Nature du document
mots-clés
aperçu
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Titre

L'élève intellectuellement précoce
Protocole d'accompagnement des scolarités difficiles

Auteur (s)

Fabienne Ramond

Date de publication

01/06/2010

éditeur

CRDP Bourgogne – Académie de Dijon

collection

Les clefs du quotidien

Nombre de pages

128 pages

présentation

Ouvrage broché

ISBN

978-2-86621-600-9

Résumé

La question des élèves intellectuellement précoces concerne tous les
acteurs de la communauté éducative : enseignants, parents, directeurs,
chefs d'établissements, personnels de santé, conseillers d'orientation,
psychologues scolaires…
Depuis 2002, les textes officiels ont donné un cadrage institutionnel et
entériné la reconnaissance des besoins particuliers de ces enfants et
adolescents. La demande est forte. Pour autant, la mise en place de
mesures adaptées souffre encore d'un manque d'outils et de pistes
pratiques.
Fabienne Ramond, riche de son expérience et de ses analyses,
propose un protocole valable de la maternelle au lycée : le recours à la
médiation permet d'accompagner collégialement l'élève, de manière
adaptée et individualisée, et de désamorcer les conflits. La démarche
concertée reconstruit un projet qui prévient l'échec et le décrochage. La
présentation de situations réelles en appui du propos favorise
l'appropriation des étapes du protocole.

Nature du document

Document pédagogique

mots-clés

élève surdoué/élève en difficulté/aide à l'élève

aperçu
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Titre

La personnalisation des apprentissages

Auteur (s)

CONNAC Sylvain

Date de publication

2017 (3ème édition)

éditeur

Éditions ESF

collection

Pédagogies/Outils

Nombre de pages

256 pages

présentation

Broché (disponible en numérique)

ISBN

978-2-7101-3251-6

Résumé

Il n'est, bien sûr, d'apprentissage que "personnalisé" : un élève apprend
avec ce qu'il sait et ce qu'il est ; il l'apprend de manière singulière, en
utilisant sa "méthode à lui" ; il apprend parce qu'il s'engage lui-même
dans une activité qui lui permet de progresser... Et c'est précisément
pour cela que nous ne pouvons pas laisser fonctionner la
personnalisation des apprentissages de manière complètement
aléatoire.
C'est à l'enseignant de mettre en place des situations et de proposer
des outils pour que chacun et chacune puissent travailler et progresser
de manière personnalisée et exigeante à la fois. Mais les enseignants
le savent bien : cette "évidence pédagogique" – exigence absolue dans
une classe hétérogène – n'est pas facile à mettre en oeuvre. Comment
identifier ce qui convient à chacun sans, pour autant, l'assigner à la
reproduction de ce qu'il sait déjà faire ? Comment "personnaliser" sans
systématiquement " individualiser" et prendre le risque de faire éclater
la classe ? Comment articuler le travail personnel, le travail en petits
groupes et le cours collectif dans une pédagogie authentiquement
coopérative ? Comment préparer en amont et gérer au quotidien une
classe pour y "personnaliser" la pédagogie ? Voilà quelques questions,
parmi bien d'autres, auxquelles Sylvain Connac répond dans cet
ouvrage.
Il le fait avec l'expérience d'un praticien et l'expertise d'un chercheur. Il
le fait en proposant aussi bien des repères théoriques que des
exemples concrets. Il le fait – et c'est une des grandes originalités du
livre – en mettant le lecteur en "situation personnalisée de formation
pédagogique". Chaque enseignant trouvera donc ici les moyens
d'avancer, avec ses collègues, vers des pratiques pédagogiques plus
justes
et
efficaces.
Avec les propositions de Sylvain Connac, l'hétérogénéité de la classe
n'est plus un problème insoluble, c'est une formidable ressource.
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Mille et une propositions pédagogiques pour animer son cours et
innover en classe

Auteur (s)

DE PERETTI André et MULLER François
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2008 (18/02/2016 – 3ème édition)

éditeur

ESF Éditeur

collection
Nombre de pages

204 pages

présentation

Broché (disponible en numérique)

ISBN

978-2-7101-3106-9

Résumé

Par habitude ou par ignorance, nous sommes parfois amenés à
reproduire dans les classes toujours les mêmes schémas. Ainsi se
pérennise un modèle qui n'est plus interrogé et qui a de plus en plus de
mal à mobiliser les élèves. Non que les "méthodes éprouvées" soient
mauvaises, mais parce qu'elles sont souvent répétitives et, parfois, peu
adaptées. Parce qu'aussi, l'enseignant qui n'améliore pas constamment
sa manière de transmettre les savoirs est lui-même menacé de
s'ennuyer et d'être débordé par ses élèves ! Mais, a contrario,
l'improvisation permanente, le pragmatisme systématique et la fantaisie
débridée
ne
sont
pas
des
gages
de
réussite.
C'est pourquoi le livre d'André de Peretti et François Muller est si
précieux : il présente un ensemble raisonné des ressources auxquelles
on peut faire appel pour enrichir sa panoplie méthodologique. Ce livre
ouvre le champ des possibles, tout en respectant les fondamentaux de
la pédagogie et de la didactique. Il permet de trouver une extraordinaire
quantité d'idées et de propositions pour être, à la fois, plus à l'aise et
plus
efficace
dans
sa
classe.
Il nourrit le travail quotidien, de manière très concrète, et stimule
l'imagination. Conçu comme un véritable inventaire des ressources et
des possibles, c'est, en même temps, un outil de travail et de formation.
Utilisé seul ou en équipe, il permet de retrouver le goût d'un métier trop
souvent encore considéré comme répétitif et taylorien... C'est un
formidable livre de bord pour ceux qui veulent faire du métier
d'enseigner une aventure éducative au service de la réussite de tous.
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Résumé

À l'école - les professeurs le savent bien - nul ne peut apprendre à la
place de quiconque, pas plus les mathématiques que la natation... Mais
nul ne peut apprendre, non plus, sans l'appui de ceux et celles qui
savent déjà. Voilà un paradoxe sur lequel butte traditionnellement
l'enseignement, et voilà les deux affirmations qui, mises ici en
perspective, ouvrent la voie d'un renouvellement radical des pratiques
pédagogiques. En prenant appui, de manière très informée et concrète,
sur les travaux internationaux concernant les apprentissages, Charles
Hadji nous montre, en effet, comment les enseignants peuvent créer les
conditions et construire des situations pour que les élèves s'impliquent
dans leur travail scolaire, régulent et contrôlent eux-mêmes leurs
apprentissages. Il explique précisément « comment ça marche » quand
on apprend et comment l'enseignant peut aider à ce que cela « marche
mieux » pour chaque élève, et face à l'ensemble des objectifs et des
programmes. Dans un langage aussi clair que rigoureux, avec le souci
permanent d'éclairer les praticiens et de les aider à mettre en oeuvre
des pratiques plus efficaces, il explique et propose comment organiser
la classe et accompagner les élèves. Nourri de nombreux schémas et
exemples, prenant à bras-le-corps les questions que se posent au
quotidien tous les enseignants, ce livre trace les pistes d'une pédagogie
plus démocratique et plus démocratisante à la fois : grâce à lui, on
saura comment améliorer la réussite scolaire de tous et comment
permettre à chacune et à chacun de devenir plus lucide et autonome.
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ISBN

2-206-01065-8

Résumé

L'enfant intellectuellement précoce fascine... indéniablement. On voit
toujours en lui le futur petit génie ou l'enfant qui va tout réussir. Pourtant
ce terme... ou les autres: surdoué, haut potentiel, doué, etc., recouvre
une multiplicité de personnalités et de comportements qui ne
garantissent pas toujours la réussite et l'épanouissement personnel.
Paradoxalement une majorité de ces enfants rencontre des difficultés
liées à leurs particularités, pouvant aller jusqu'à l'échec scolaire.
Ceci ne doit plus être une fatalité. Ce livre veut épauler tous ceux qui
souhaitent comprendre et accompagner ces enfants dans leur parcours
personnel et scolaire, quelquefois difficile. Sans chercher à avancer de
solution-panacée - elle n'existe pas ! , cet ouvrage offre des possibles
éducatifs et des conseils pratiques, corroborés par l'avis des divers
spécialistes.
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Résumé

La précocité intellectuelle est un sujet à la mode. Elle fait l'objet de
nombreuses publications destinées aux parents, aux professionnels,
psychologues et médecins. De très bons livres permettent aux adultes
de mieux comprendre et aider l'enfant surdoué. Cependant, aucun livre
n'a été écrit et pensé pour l'enfant lui-même, accessible et facile à lire.
Partant du constat que la parole libère et soulage l'enfant, qu'il est
essentiel pour lui de savoir que son intelligence est formidable mais
difficile à vivre au quotidien ; l'idée de faire ce livre est devenue une
évidence. Il répond à un besoin : parler à l'enfant, l'informer et l'aider à
comprendre qui il est, ce qu'il ressent. L'aider à vivre avec sa différence
et l'accepter comme une chance. Pour qu'il se réconcilie avec lui-même
et les autres. Un livre à lire en famille, avant ou avec l'enfant pour
échanger ou rétablir le dialogue.
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présentation

Broché

ISBN
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Résumé

"Malgré ses dénégations, l'éducateur ne peut guère se passer de la
ruse... Il sait, en effet, qu'il doit mobiliser ses élèves sur des objectifs qui
ne relèvent pas de leurs intérêts immédiats, qu'il doit susciter chez eux
un désir d'apprendre parfois absent et les amener souvent à engager
des efforts dont ils aimeraient se dispenser. Pour tout cela,
l'autoritarisme n'est guère efficace : il peut permettre d'obtenir une
soumission de façade, mais sans vraiment d'implication authentique sur
le
long
terme.
La ruse, en revanche, dès lors qu'elle est conçue sous le signe de la
bienveillance et pratiquée avec humour, peut déjouer en souplesse les
résistances à apprendre et faciliter ainsi la coopération éducative au
sein de la classe. Loin de toute manipulation, elle offre aux élèves des
"prises" variées pour entrer dans les savoirs. Elle multiplie les chances
pour qu'ils se sentent concernés. Elle leur donne des occasions de
sortir des stéréotypes et de renouer avec des dynamiques
constructives.
On trouvera ainsi dans ce livre un ensemble de suggestions
pédagogiques utilisables dans tous les contextes scolaires et éducatifs.
Son auteur a travaillé avec de très nombreux enseignants, en particulier
avec celles et ceux qui savent la difficulté quotidienne d'impliquer dans
l'école des élèves qui rêvent d'être ailleurs. Il nous offre une analyse
très fine des réalités de la classe, une foule d'exemples concrets et de
suggestions...
Un livre qui se lit, à chaque page, avec le plaisir de la découverte et la
perspective de pratiques pédagogiques renouvelées. Pour être, en
même temps, un professeur plus heureux et plus efficace", Philippe
Meirieu.
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Résumé

Pour les 450 000 enfants dits à "haut potentiel intellectuel" l'école peut,
paradoxalement, être un passage douloureux et marqué par l'échec.
Près de la moitié auront une scolarité chaotique et 20 % environ
échoueront au bac. Leurs spécificités font d'eux des "élèves à besoins
particuliers", comme les reconnait l'Education nationale. Pour ces
élèves, la différenciation pédagogique sera la seule issue de secours à
la
démotivation,
voire
à
la
phobie
scolaire.
Cet ouvrage est un outil théorique à l'intention des parents et des
enseignants : Quelles sont les particularités de ces enfants ? Quels
sont les différents types d'expression du haut potentiel, ses
répercussions sur le plan personnel et les profils scolaires qui lui sont
liés ? Comment reconnaître ces élèves et les accueillir en classe ? etc.
C'est aussi un guide pratique qui donne aux enseignants des pistes
concrètes pour aménager leur pédagogie et leur approche
psychologique afin de permettre à ces enfants d'exploiter leur
formidable potentiel et d'être le plus heureux possible à l'école.
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ISBN
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Résumé

L'être ou ne pas l'être, est-ce là la question ? Est-ce vraiment si
important d'identifier la surdouance d'une personne ? Sans hésitation,
oui ! Etre surdoué précède la reconnaissance, l'acceptation puis une
noble exploitation de cette singularité. Mais il est difficile de tirer parti
d'un haut potentiel. Au point qu'une proportion importante des gens
concernés considère leur surdouance principalement comme un
handicap qu'il importe, hélas, de cacher ou de détruire.
Richesse et souffrance cohabitent souvent chez le vilain petit canard.
Par-delà les nombreux clichés qui polluent nos représentations sur les "
surdoués ", l'auteur répond à l'urgence de connaître. Il est question de
dédramatiser et d'aider ces personnes et leur entourage à briser le mur
d'incompréhension qui isole les uns et les autres. De l'enfant précoce à
l'adulte épanoui. pour voir briller un diamant, il faut en explorer le coeur
qui sourd sous son étouffante gangue.
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ISBN
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Résumé

Nous apprenons tous de façon différente et aucune méthode
pédagogique ne suffit à rendre compte de cette diversité. C'est
pourquoi ce livre propose un outil qui permettra à l'enseignant et au
formateur de distinguer ces différentes façons d'apprendre et d'adapter
leur pédagogie à leur public. En s'appuyant sur les apports de la
psychologie cognitive, il décrit des "profils" d'individus qui
correspondent chacun à des processus d'apprentissage spécifiques.
Pour déterminer chacun de ces profils, il distingue trois critères :
l'identité, la motivation et la compréhension. Cette nouvelle édition,
enrichie d'exemples et de conseils, constitue l'outil de base de tout
pédagogue. Grâce à cette typologie inédite, fine et pertinente,
l'enseignant et le formateur seront en mesure de mieux communiquer
avec leurs élèves afin de leur transmettre efficacement un contenu.
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Résumé

Les conditions de travail des enseignants changent très vite. Ceux-ci
ont besoin de s'adapter à un environnement en perpétuelle évolution :
numérique, monde de l'image, microstimulations permanentes des
élèves. Le mind mapping et le concept mapping sont des méthodes qui
commencent à se diffuser (les auteurs forment régulièrement des
personnels de l'éducation nationale et ont participé à la réalisation d'un
CD-ROM pour l'éducation nationale en juin 2013) mais il n'existe pas de
livre spécifique pour préparer et donner des cours en s'appuyant sur
ces
techniques
visuelles.
Une cinquantaine d'outils expliquent comment le mind mapping et les
cartes conceptuelles peuvent être utilisés par les enseignants.. Chaque
outil est traité de façon synthétique et imagée sur 2 ou 4 pages..
Chaque outil renvoie à des mises en ouvre concrètes qui s'appuient sur
une expérience de terrain des auteurs.. Des conseils méthodologiques,
des remarques sur les contextes d'utilisation de ces outils, ainsi qu'un
approfondissement des connaissances viennent compléter ces
présentations.
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ISBN
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Résumé

Dans cet ouvrage les auteurs nous invitent à partager plus de 30
années d'expérience personnelle et professionnelle auprès de ces
enfants à haut potentiel intellectuel, qu'on appelle parfois aussi
surdoués ou précoces. Proposer 100 idées pour faciliter la scolarité et
la vie quotidienne de ces enfants qui apprennent plus vite et qui
possèdent des aptitudes d'apprentissage hors norme peut sembler
paradoxal.
Mais il faut savoir que le haut potentiel de ces enfants correspond à un
"profil cognitif" qui va de pair avec des besoins éducatifs et
pédagogiques particuliers. Leur profil "affectif" et leur sensibilité
exacerbée sont souvent à l'origine d'un décalage dont les
conséquences peuvent les gêner dans tous les domaines fondateurs de
leur équilibre et leur poser des problèmes dans leur vie familiale,
sociale
et
leurs
apprentissages
scolaires.
Certains d'entre eux développent ainsi des problèmes relationnels ou
des troubles du comportement : par exemple, ils peuvent être en
opposition et refuser de se plier à certaines consignes ou parfois, en
silence, décrocher des apprentissages scolaires. A tous ceux (parents,
enseignants, éducateurs, psychologues, etc.) qui accompagnent ces
enfants (un peu) différents, cet ouvrage propose une prise en charge
adaptée à leurs besoins particuliers et des conseils pour favoriser leur
épanouissement.
Il est par ailleurs vraisemblable que les conseils donnés ici pour mieux
comprendre ces enfants à haut potentiel seraient également hautement
profitables pour aider tous les enfants en difficulté.
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Résumé

"La méditation de pleine conscience, c'est apprendre à être vraiment
présent. Etre présent à ce que l'on vit. Au moment où on le vit. Juste
maintenant. C'est cela qui change tout. Pour chacun d'entre nous, pour
les enfants et les ados aussi ! J'ai aimé écrire ce livre, ce livre pour
vous, parents, enseignants, thérapeutes... Pour aider nos enfants à
grandir, à s'épanouir, à vivre mieux, à résister à la dispersion, à être
moins
stressés,
plus
concentrés.
Pour leur permettre de se relier, à chaque instant, à toutes leurs
ressources. Tout est là, juste là, pour ne pas se faire engloutir par le flot
de ce monde. Ainsi pourront-ils devenir des adultes bien dans leur tête,
dans leur coeur, dans leur vie, en accord profond avec ce qu'ils sont...
Dans ce livre, vous trouverez mille et un exercices, une panoplie
d'idées et de ressources, pour pratiquer avec eux, à la maison, à
l'école,
à
chaque
instant
de
vie.
Et bien sûr les programmes détaillés de pleine conscience pour les
enfants et les adolescents, et un CD, pour guider les méditations."
J. S.-F.
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