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Une Fondation dédiée à l'éducation  

 

 

 

 

Parce que la précocité  

 

ne rime pas toujours avec facilité et épanouissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"C'est plus facile de construire un enfant fort, que de réparer un homme brisé." 

Frederick Douglass 
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 Pourquoi des Ecoles pour Enfants Précoces 
 
Il faut avoir été confronté à la réalité des enfants dits « surdoués, doués, HP, THP, EIP… » 

pour comprendre les motivations profondes qui nous pousse à soutenir la scolarité de ces 
enfants si particuliers. 

 
Eux-mêmes parents d’enfants à haut potentiel et d'enfants à profils atypiques, 
c'est face à leurs souffrances et au manque de structures spécialisées que les 

fondateurs ont décidé de créer un cadre d'enseignement adapté à leurs 
particularités, ainsi qu'une fondation qui leur soit dédiée. 

 
Parler des enfants surdoués et à besoins spécifiques (TDAH, Dys-, hypersensibles) est un 
sujet encore trop souvent tabou, y compris dans les écoles. La plupart de ces enfants 

connaissent l’échec parce qu’ils ne sont pas dans un cadre adapté à leurs besoins, à leur 
mode de fonctionnement, à leurs difficultés d’apprentissage ou à leur mode de pensée. Pas 

toujours identifiés, ils sont trop souvent catalogués comme des enfants « perturbateurs » 
ou simplement inadaptés avec des difficultés d’apprentissage. 

 
Les enfants précoces représentent aujourd’hui en moyenne 2,5% de la population scolaire 
(de 6 à 16 ans) avec un Q.I. égal ou supérieur à 130.  

 
Avoir un Quotient Intellectuel élevé n’engendre pas forcément des facilités. Au contraire, 

on observe pour la majorité d’entre eux une hypersensibilité, une vulnérabilité dans les 
relations et dans la construction de leur personnalité, des difficultés d’apprentissages, des 
échecs scolaires et un état de souffrance. 
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 Qu'est-ce que la précocité ? 
 
L’idée générale veut que toute personne dite surdouée présente un QI hors norme. Si les 

hauts potentiels se distinguent par un quotient intellectuel largement au-dessus de la 
moyenne (dès 130 contre 100 pour la moyenne) : « …posséder un QI élevé, n’est pas 

tellement être quantitativement plus intelligent, mais surtout avoir un fonctionnement 
intellectuel qualitativement très différent » précise Jeanne Siaud-Facchin, psychologue.  
 

L’attention est portée depuis quelques années sur la situation, apparemment paradoxale 
des élèves qui, bien que présentant de remarquables capacités intellectuelles, ne 

réussissent pas dans les apprentissages scolaires. Leur comportement et leurs 
performances ne sont pas ceux que l’on pourrait attendre au vu de leur très bon 
développement intellectuel. 

 
Certains d’entre eux rencontrent d’importantes difficultés en classe, pouvant les conduire à 

des redoublements et à un désinvestissement progressif de l’école, souvent accompagné 
d’un désarroi psychologique et/ou des troubles du comportement. 

 

 
 

Si l’approche de la situation des élèves fait aujourd’hui l’objet d’une certaine convergence 

des points de vue des professionnels de l’enfant et des familles, les enfants concernés ne 
constituent pas une population identifiable comme telle. 
 

Il faut souligner la très grande diversité de leurs profils : langage, mémoire, 
adaptation, motivation, personnalité, etc.… auxquels peuvent se rajouter certains troubles 

de l’apprentissage tels que : dysorthographie, dyscalculie, dyslexie, Asperger, Déficit de 
l’Attention avec ou sans Hyperactivité, etc.… Ils n’ont en commun que le fait de bénéficier 

de certaines capacités remarquables et l’écart constaté entre ces capacités et les 
performances réalisées, en particulier en milieu scolaire. 
 

Il ne saurait être question d’entreprendre un repérage systématique des enfants présentant 
des potentialités intellectuelles car 1/3 d’entre eux sont bien accueillis à l’école et en 

situation de réussite scolaire. Il s’agit en revanche d’apporter l’aide et 
l’accompagnement nécessaires aux 2/3 d’enfants en souffrance (ou susceptibles 
de l’être). 
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L’AFEP (Association Française pour les Enfants Précoces) - qui a son équivalent en Suisse 

sous le nom d’ASEHP (Association Suisse pour les Enfants à Haut Potentiel) – a listé dix 

traits de caractère qui permettent de reconnaître les enfants précoces : 

 

1. Ils parlent très tôt et ont un vocabulaire très riche. 

2. Ils apprennent souvent à lire avant l’âge du CP, parfois seuls. 

3. Ils sont curieux, posent beaucoup de questions. 

4. Ils s’interrogent très jeunes sur les questions métaphysiques. 

5. Ils sont très sensibles et ne supportent pas l’injustice. 

6. Ils ont le sens de l’humour. 

7. Ils ont beaucoup d’imagination et font preuve d’une grande créativité. 

8. Ils changent souvent de centre d’intérêt et s’ennuient en classe. 

9. Ils ont des difficultés à s’insérer dans des groupes de leur âge et peuvent se replier 

sur eux-mêmes. 

10. Dans la vie de tous les jours, les enfants intellectuellement précoces n’aiment pas les 

tâches répétitives, la routine. 

 
 

Avoir un QI supérieur à la moyenne n’est ni un gage de réussite sociale, ni un gage de 
bonheur. C’est une différence à part entière qui nécessite un effort d’adaptation et 
de compréhension de l’enfant à un monde qui ne lui correspond pas et auquel il 

ne s’identifie pas. 
 

"Être surdoué, c'est penser dans un système différent, c'est disposer d'une forme 
d'intelligence particulière. C'est aussi grandir avec une hypersensibilité, une affectivité 

envahissante, qui marquent la personnalité." Jeanne Siaud-Facchin, L'enfant surdoué : 
l'aider à grandir, l'aider à réussir. 
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 Des tests appropriés 
 
Seuls des tests psychométriques classiques (Echelle de Weschler : WPPSI, WICS, WAIS) 

effectués par un psychologue ou un pédopsychiatre permettent d’établir officiellement la 
précocité intellectuelle de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte. 

Le QI Total (=QIT), également appelé QI Global (limité à 160 sur l’échelle de Weschler) 
s’obtient à partir des 5 indices suivants : 
 

1. ICV (Indice de Compréhension Verbale) 
2. IVS (Indice d'analyse Visuo-Spatiale) 

3. IRF (Indice de Raisonnement Fluide) 
4. IMT (Indice de Mémoire de Travail) 
5. IVT (Indice de Vitesse de Traitement) 

 

     
 
Toutefois, il arrive que les tests ne soient pas déterminants ou concluants parce que 

l’enfant présente des écarts importants dans ses résultats, souvent dus aux stratégies de 
refuge déjà mises en place au fil des années. 

 
Nonobstant, la tendance est tout de même de prendre en considération l’enfant dans sa 
globalité, y compris sa maturité émotionnelle (Quotient Emotionnel), de comprendre son 

histoire et les troubles présents, ses besoins et ses difficultés et de faire un bilan cognitif et 
neurolinguistique pour définir les possibilités d’accueil et d’accompagnement. 

 

 Une pédagogie centrée sur l'élève 
 

 Code éthique & Charte pédagogique 
 

Au-delà de la transmission d’un savoir, de connaissances académiques et de contenus 
scolaires, le rôle de l’école doit être est de transmettre un savoir-faire et un savoir-être.  

 
Elle a pour mission de valoriser l’incroyable capacité d’adaptation, de créativité et 
d’apprentissage de ses élèves, ainsi que de leur transmettre les outils et les moyens de le 

faire.  
 

Pour cela l’école doit: 
 

o Offrir des conditions d’épanouissement intellectuel, social et psychologique et 

permettre à chacun de développer pleinement sa potentialité. 
 

o Garantir un cadre sécurisant par un accompagnement bienveillant et encourageant 
afin de préserver l’estime de soi, restaurer la confiance et bien plus encore l’espoir 

d’un avenir épanoui. 
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o Dispenser un enseignement adapté aux besoins particuliers et spécifiques des 

enfants à (Très) Haut Potentiel et aux enfants souffrant de troubles de 

l'apprentissage. Reconnaître la singularité de chaque élève en lui donnant sa juste 
place.  

 
o Affirmer les valeurs essentielles de reconnaissance, de respect de soi et des autres. 

 

o Valoriser et Encourager l’effort personnel, le travail et la persévérance, démarches 
indispensables pour accompagner l'élève dans la construction de son projet d'études 

et de vie. Etre exigeant sans être stressant, être compréhensif sans être 
complaisant. 
 

o Susciter, Préserver ou retrouver la joie et le désir d’apprendre. 
 

o Optimiser la socialisation et permettre à l’élève une meilleure intégration au 
groupe, à la société, sans pour autant entraver son originalité. 
 

o Croire en la réussite de l’élève pour lui permettre de réussir et d’envisager son 
avenir avec sérénité et confiance. Un regard positif va encourager un engagement 

plus important. 
 

 Démarche pédagogique 
 

La stratégie pédagogique doit reposer sur l'utilisation d'outils pédagogiques adaptés aux 
besoins des enfants atypiques et la mise en action de la créativité de l'enfant pour 

apprendre.  
 
o Un rythme adapté, pour aller rapidement à l’essentiel sans pour autant brûler les 

étapes et approfondir. Un décloisonnement dans les classes et une organisation par 
cycle d'apprentissage permettrons à l’élève de progresser à son rythme. 

 
o Enrichissement et approfondissement qui consistent en l’étude poussée des sujets 

ainsi que l’adaptation des contenus d’enseignement pour sortir du cadre strict de la 

discipline enseignée et de l’école. Pour satisfaire la curiosité et un esprit d’ouverture, 
l’école doit proposer des sorties pédagogiques, des ateliers à thèmes tout en 

s'appuyant sur des apprentissages nouveaux tel que la Méditation guidée, pour leur 
permettre d'apprendre à réguler leurs émotions et entrainer leur esprit à plus 
d'attention. 

 
o Interdisciplinarité, l’équipe enseignante privilégiera la pédagogie de projet qui met 

en lien les apprentissages et les disciplines.  
 

o Travail de groupe, permettra de maintenir la cohésion sociale. L’élève sera ainsi 

reconnu au sein du groupe et trouvera sa place tout en développant son autonomie. 
L’école doit valoriser l’entraide et le partage des connaissances, des aptitudes et des 

dons particuliers de chacun. 
 

o Evaluations (Bilan de Développement), un bilan de développement et de 

compétences doit être établit à l'arrivée de l’enfant dans l’école afin d'individualiser son 
parcours. Une évaluation à chaque étape de l’apprentissage permettra de mesurer les 

progrès accomplis et les objectifs encore à atteindre. L’école est un espace où les 
erreurs sont permises car éducatives. 
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o Apprendre à Apprendre, c’est acquérir des méthodes d’apprentissage qui peuvent 

parfois faire défaut (organisation, mémorisation, concentration, fiches euristiques, mind 

mapping) avec un travail particulier sur l’attention. 
 

o Activation des acquis, ce soutien quotidien devra permettre à l'enseignant de 
s'assurer que l'enfant à compris et retenu les notions abordées le ou les jours 
précédents.  

 

 

 

 Une fondation dédiée à la différence et à l'éducation 
 

La Fondation Athéna pour l’éducation a pour but de développer et d’offrir une 
formation scolaire particulièrement adaptée aux enfants à “haut potentiel”, en difficulté ou 
non dans le système éducatif traditionnel. 

Nous voulons donner la même chance à chacun, quel que soit son statut social ou 

sa particularité… 

Les membres fondateurs, dirigeants et acteurs de cette fondation partagent les mêmes 
valeurs. 
 

Nous avons chacun été touchés de prêt ou de loin par cette réalité des enfants précoces en 
souffrance, ou ne pouvant accéder à une éducation adaptée à leur potentiel. 

Nous avons chacun, d’une manière ou d’une autre été confrontés aux besoins de certains à 

suivre une voie alternative pour ne pas gâcher le potentiel de Vie d’un proche ; et pour 
ceux ou celles qui n’ont pas eu cette chance, le chemin a été douloureux, voir parfois sans 
retour. 

Nous souhaitons par le biais de cette fondation mettre nos compétences, nos expériences 
personnelles et nos valeurs au service d’un avenir plus paisible pour les enfants précoces. 
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 Informer 
 
Il est indispensable que toute personne, confrontée à ces difficultés, trouve des ressources 

pour accompagner son enfant. Pour cela, nous voulons organiser des événements : 
conférences, ateliers, expositions, formations, afin de donner accès au plus grand nombre 
à la connaissance et à l'expertise en matière de précocité. 

 

 Soutenir 
 
Les familles confrontés à la souffrance de leur enfant dans le système éducatif classique 

par un soutien financier. Un fond de bourses d'études est constitué dans ce but. 
 

 Développer 
 

Un label des écoles alternatives afin de permettre à un plus grand nombre d'écoles 
d'accueillir des enfants à besoins spécifiques.  
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