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« Comprendre et respecter ne signifie pas tout
1
accepter »
Plus que les autres enfants, le précoce a besoin d’une
fermeté bienveillante pour se sentir en sécurité et
pouvoir mettre en œuvre tout son potentiel.
Un enseignement personnalisé lui sera bénéfique à
condition qu’il ne soit pas entretenu dans un sentiment
de supériorité qui le dispense des contraintes
scolaires ou lui laisse croire qu’il n’a rien à apprendre
mais encouragé à fournir des efforts et qu’il soit
accompagné dans ses choix, l’organisation de son
travail, incité à mener des recherches personnelles, à
participer aux projets de la classe comme tous les
autres : selon ses talents.
Le nombre en augmentation constante de ces enfants
dits « HP » interroge.
N’y-a-t-il pas toujours eu des élèves ayant ce type de
fonctionnement ? Pourquoi aujourd’hui se trouvent-ils
autant en décalage avec les autres au point de ne pas
supporter l’école pour certains ?
Apprendre toujours plus tôt et toujours plus vite est-il
une réelle nécessité ? Les jeunes n’ont-ils pas un
urgent besoin d’apprendre à être d’abord en harmonie
avec eux-mêmes pour pouvoir l’être avec les autres ?
N’ont-ils pas besoin qu’on leur accorde ces temps
d’intériorisation, de maturation si nécessaires à la
construction de la personne ?
Educateurs et parents partageons cette délicate
mission d’« élever » l’enfant, ce qui suppose une
relation dissymétrique puisqu’éducative. Il est donc
normal de poser des limites à l’enfant et de lui donner
le sens de l’effort quel que soit son potentiel : « Une
mayonnaise ça monte dans un bol, pas dans une
2
assiette ! »
Que ces pages vous ouvrent des pistes pour
accompagner chacun.
Et surtout ne manquons pas de partager de délicieux
moments avec ces élèves !
Les « zèbres » heureux existent, j’en ai rencontré !
Bonne lecture !
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Claudia JANKECH, psychologue spécialiste du surdouement.
100 idées pour accompagner les enfants à haut potentiel, O.
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