
Les Elèves à Haut 

Potentiel



EHP = 2 à 3% des élèves

• 1/3 réussissent sans difficulté

• 1/3 en difficulté avec eux-mêmes

• 1/3 en situation d’échec scolaire

Élèves à besoins éducatifs particuliers

Spécificité prise en compte par l’EN cf. textes, site 
DSDEN



Textes : 4 objectifs 
1 : conduire chacun à mieux connaître les élèves
intellectuellement précoces pour développer à leur
égard une attitude ouverte et positive.

2 : faciliter le repérage et la compréhension des
difficultés des élèves intellectuellement précoces.

3 : favoriser une prise en charge scolaire adaptée
aux besoins des élèves intellectuellement précoces.

4 : aider les enseignants à établir des relations
bienveillantes et constructives avec les parents des
élèves intellectuellement précoces.



Circulaire du 6 juin 2019 « Ecole 
inclusive »

• Institution d’un service départemental Ecole 
inclusive

• Organiser les PIAL

• Mieux accueillir les parents et mieux 
scolariser les élèves

• Soutenir les enseignants: plate-forme Cap 
Ecole inclusive

• Mieux suivre les parcours inclusifs



ENSEIGNANT

Il utilise un 

vocabulaire 

recherché pour 

faire 

l’intéressant.

Ce sont ses 

parents qui le 

forcent!!! 

S’il savait 

lire, je 

l’aurais vu!

Il est 

immature!

Il est 

étourdi, 

dans la 

lune…

Il peut  attendre 

que les autres 

arrivent à son 

niveau!

S’il est 

précoce 

qu’il le 

prouve

Il n’est pas 

précoce, il est 

juste perturbé 

par  …

Précoce,

en ZEP???

Il est 

impertinent!
Il est très 

intelligent, il 

s’en sortira!
Il ne sait pas 

se servir d’un 

ciseau, lacer ses 

souliers…



En plaquant sur tous les problèmes

la réponse de la précocité

En oubliant qu’il s’agit avant tout d’un enfant

En ignorant les autres données environnementales et 

les facteurs personnels

Evitons les généralisations!



DEROULE

I- Le haut potentiel: une réalité neuroscientifique

II- Spécificités et manifestations visibles: fardeau 
ou cadeau?

III- Haut potentiel et apprentissage

IV- Comment les aider en cycle 2? Quelles mesures 
pédagogiques d’adaptation?



I- Qu’est que le haut 

potentiel?



Le haut potentiel consiste à présenter une ou plusieurs

zones de capacités intellectuelles qui

s’écarte(nt)significativement du niveau moyen des

capacités des personnes de la même tranche d’âge.

Brasseur Cuche

Le haut potentiel en questions



Observation clinique: 2 profils…

• Philo- complexe: 
- flux turbulent, multidirectionnel et plus chaotique
- Réduit l’incertitude en trouvant des explications qui vont 

venir alimenter son fonctionnement interne
= les « interpréteurs »

• Philo- laminaire:
- Réduit son incertitude en rapprochant ses hypothèses de la 

réalité. 

= les « explorateurs »



… Une réalité neuroscientifique

• Connectivité cérébrale plus importante: 
« haut débit »

• Connectivité plus élevée dans un hémisphère 
selon le profil



Toutes les infos arrivent en mêle 
temps, à une vitesse plus élevée, 
avec le mêle degré d’importance.

CERVEAU GAUCHE CERVEAU DROIT

Traitement séquentiel, 

élément par élément

Traitement simultané, global

Traitement auditif, en mots Traitement visuel, en images

Fonctionnement analytique, 

séquentiel

Fonctionnement analogique

Raisonnement, justification Intuition

Rationalisation, pensée 

argumentée

Créativité, pensée 

divergente

CERVEAU LOGIQUE, RATIONNEL CERVEAU EMOTIONNEL

Une meilleure connectivité entre les hémisphères cérébraux et au 
sein de chacun d’entre eux a été mise en évidence



Caractéristiques fonctionnelles 
des cognitifs

Hémisphère gauche
- langage, mémoire
- Maturation précoce
= référence interne (les complexes interpréteurs)

Hémisphère droit
- Visuo spatial, évaluation
- Maitrise/ attention, inhibition
= adaptation et flexibilité (les laminaires explorateurs)





Conclusion: le cerveau des 
philocognitifs

• Réseau structural de densité élevé et 
homogène

• Réseau fonctionnel: réorganisation du réseau 
global



Tests de Wechsler
(les plus communs)

WPPSI de 2 à 6 ans

WISC V de 6 à 16 ans

WAIS à partir de 16 ans



Le QI est:

Un score relatif qui indique une position 

dans un groupe d'âge identique

Un indice sur le fonctionnement intellectuel

de l'enfant qui doit être complété par 

d'autres éléments

Rappel



Valeur moyenne du QI = 100         Ecart type = 15

Le QI ne garantit pas la réalisation du potentiel 
qu’il indique !

Courbe de résultats des tests de QI



II- Spécificités et 

manifestations visibles :

fardeau ou cadeau ?



Pensée divergente

(appelée aussi pensée en arborescence)

1- Vitesse et rapidité d’exécution

L’enfant donne l’impression de penser à 
plusieurs choses en même temps alors qu’il 
pense très rapidement à plusieurs choses les 

unes après les autres.



Fulgurance

Toutes les infos arrivent en même
temps, à une vitesse plus élevée,

avec le même degré d’importance.

Vitesse et rapidité d’exécution



Le chat est un mammifère.



C’est      

bizarre de 

mettre une 

bille dans un 

stylo!

d’abord je 

préfèrerais 

écrire avec un 

stylo bille…

Papy est mort cet été. 

Mamy est très triste. 

Peut-être qu’un chat 

lui tiendrait 

compagnie?

Je me demande 

comment ça fait 

quand on est 

mort…?

Ecrire toujours 

écrire, encore 

écrire…

En Egypte, les 

morts, ils en 

faisaient des 

momies. 

Je perds 

toujours aux 

billes. Mais 

aux cartes je 

gagne!

Trop mignon les 

chats! J’adore les 

chats. J’aimerais 

bien en avoir un!

Je devrais lui 

écrire…

J’ai vu un jeu de 

cartes avec 

toutes les races 

de chats dans un 

catalogue.



2- Désintérêt pour l’écriture

• Graphisme peu lisible (surtout chez les 
garçons)

• Décalage entre l’oral et l’écrit



3- Synesthésie, ecmnésie

• Synesthésie: association de perceptions et de 
sensations relevant de modalités différentes

• Ecmnésie: « j’ai l’impression d’avoir déjà vu 
ça… » 

Origine=  Sollicitation simultanée de 
l’hippocampe (mémoire) et du cortex rhinal
(détection de la nouveauté)



4- Hypersensibilité et 
pensées prémonitoires?

Lorsque l’hypersensibilité est associée au haut 
potentiel, les émotions deviennent plus 

intenses, envahissantes et difficiles à gérer.

Cette configuration peut amener les personnes à 
présenter plus de difficultés émotionnelles et 

relationnelles et explique l’impression d’immaturité qui 
peut être observée parfois. 



5- empathie et horreur de l’injustice? 

• Exacerbée chez les enfants HP qui la subissent 
sans l’avoir identifiée

• Sentiment d’injustice: cause de rupture dans 
la relation



6- besoin de contrôle et de maitrise

• « rage de maîtriser », possiblement sous-
tendue par l’anxiété

• Vigilance anxieuse: les « sentinelles »



Manifestations visibles!

LE TRAVAIL L’ATTITUDE

Ne suit pas les consignes Dans la lune ou agité

Grande mémoire Impertinent

Résultat sans explication Agressif / Susceptible

Réponses originales Souffre douleur / agresseur

Résultats en dents de scie Immature face aux échecs

Veut toujours en savoir plus Seul en récréation 

Difficultés motrices Insolent

Veut toujours répondre en premier Refuse d’aller à l’école



Existe- t- il des troubles 

associés plus fréquents?



Dyslexie/Dysorthographie

Dyspraxie/ Dysgraphie

TDAH: Trouble du Déficit 

d’Attention avec ou sans Hyperactivité

Autres Troubles Cognitifs: mémoire, métacognition, 

planification, séquentialisation





III- Haut-potentiel et 

apprentissage





1) Reconnaitre, 
comprendre et connaître

• Reconnaître l’élève HP: observations en classe 
et grille de repérage, à croiser avec les 
observations des parents



… pour détricoter les comportements



Comprendre et accompagner

• Mettre des mots sur le décalage ressenti

• Lui permettre d’apprendre à apprendre

• Entendre ce qu’il ressent sans minimiser les 
événements et en l’aidant à les remettre ses 
sentiments en perspective



Garder à l’esprit que :

• L’enfant EIP n’a jamais eu besoin de 

travailler en dehors de l’école.

• Il ne sait pas apprendre, faire un 

effort.

• Il ne sait pas comment s’y prendre, 

et face à son incompétence dans un 

domaine, peut vite abandonner.



2) Répondre aux besoins pour les 

apprentissages…



Réfléchir sa pédagogie en fonction des spécificités de ces enfants 

« magiciens du paradoxe » (Philippe Chamont)

Selon le rapport Delaubier :  4 types de 

besoins des élèves:

• Besoin de reconnaissance

• Besoin de prévention, de remédiation et 

parfois même de soin

• Besoin de motivation

• Besoin d’équilibre



Et encore des besoins…

• 5 selon Maslow 

• 1 selon Bandura

• 2 (ou 3) selon la théorie de

l’évaluation cognitive

(Deci/Ryan)



… avec un objectif: susciter la 
motivation intrinsèque de l’élève HP

= Atteindre le FLOW:

- Fusion de l’action et de la conscience

- Perception de contrôle

- Altération de la perception du temps



Un questionnement pour 
s’investir

• Est-ce que j’accorde de l’importance à la 
réalisation de la tâche?

• Est-ce que je peux réussir?

• Est-ce que la tâche représente un défi?

• Est-ce que la tâche est diversifiée par rapport aux 
précédentes?

• Est-ce que je vais apprendre quelque chose de 
nouveau?



Et la motivation extrinsèque!





L’enfant surdoué fonctionne à l’affectif.

D’estimer / trouver 

une complicité avec 

l’enseignant

De se sentir 

encouragé, 

soutenu, félicité, 

valorisé, gratifié

Il a besoin



Le tableau de renforcement positif



Quand ne pas travailler est plus rentable pour 

l’estime de soi!

Je ne travaille pas

J ’ai une mauvaise note

NORMAL: je n’ai 

pas travaillé!

Je travaille

JE SUIS NUL!

Stratégie d’évitement



L’enfant surdoué peut se montrer

Inadapté
(garçons)

Suradapté
(filles)

Il a besoin que son mode de fonctionnement soit 

reconnu. Il peut s’engager dans des activités qui 

l’impliquent (exposés, théâtre,...) 



Viser le bien être pour 

éviter…
Idées de mort, état suicidaire

Troubles du comportement alimentaire

Troubles du sommeil

Troubles somatiques

Revendications, opposition, hostilité, agressivité

Déni de soi, autodépréciation

Phases dépressives, anxiété, TOC

Effet Pygmalion VS Effet Golem



3) L’aider à participer et à s’intégrer



Il peut pousser une discussion pour aller jusqu’au bout.

Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?

Il peut sembler insolent.

Il a besoin d’être rassuré, de trouver un cadre 

ferme et bienveillant



Pour être attentif, il doit faire un effort conscient pour trier 

les informations qui lui arrivent en même temps avec le 

même niveau d’importance.

Soit il doit faire 

plusieurs choses 

à la fois

Soit il doit se 

couper de son 

environnement 

Il faut mettre en place un signe de 

reconnaissance non stigmatisant quand on 

a l’impression qu’il décroche.



Apprivoiser l’hypersensibilité

Tordre le cou au perfectionnisme.

Calmer l’hyperesthésie

Accueillir l’angoisse et l’anxiété

Développer les nuances du vocabulaire émotionnel

Localiser puis identifier l’émotion.

Développer les compétences psychosociales dès le plus jeune âge.



- Gérez les crises à froid. Ces enfants sont sous 

pression et ont des réactions disproportionnées.



- Veiller à ce qu’ils ne deviennent pas le souffre-douleur

ou le mouton noir de la classe !

123rf.com



3) Les aider à développer 
leurs outils d’apprentissage



Il peut répondre à côté. 

Il peut ne pas comprendre ce qu’on lui demande.

Il peut ne pas donner de réponse

Il s’attache au sens littéral des mots. . .

L’enfant surdoué ne partage pas les mêmes implicites:

Il a besoin d’une précision absolue.

« Qu’est-ce que tu as compris

de ce que je te demande ? »

EXPLICITER



Il n’a pas appris à apprendre

On peut explorer les processus de 

raisonnement de l’enfant

« Comment tu le sais ? »

« Comment tu sais que tu le sais ? »



L’enfant surdoué a des difficultés à

structurer / faire des choix /ordonner sa pensée

du fait de sa pensée « divergente » (trop d’infos) et de la rapidité du 

traitement des infos (trop vite).

Il a besoin d’un guide précis
qui indique les différentes étapes du parcours pour 

réussir à l’école.



( par exemple: Le chrono minuteur visuel )

• Les dernières études en neurosciences 
montrent que la distinction cerveau 
droit/cerveau gauche est surfaite, nous 
utilisons simultanément notre cerveau droit et 
notre cerveau gauche..

« Vive les zatypiques »



Mais aussi…

• Lui enseigner des techniques de mémorisation

• L’encourager à relire son travail

• L’aider à gérer ses devoirs et ses affaires 
scolaires



Les outils de la pensée visuelle

• Utiliser des cartes heuristiques qui 
correspondent à sa vision non linéaire de 
l’information





Le Sketchnoting (vous 
avez dit « visibiléo »?)



Avoir conscience que…

• Le système éducatif valorise seulement 
quelques unes des forces suivantes: la 
maîtrise de soi, l’autorégulation, la précaution, 
la prudence, la discrétion, l’assiduité, 
l’application, la persévérance, l’amour de 
l’étude, de l’apprentissage.

Nécessité d’encourager la pensée créative



Un outil: la taxonomie de Bloom

1) Acquisition des connaissances: choisir, citer,
trouver, indiquer

2) Compréhension: distinguer, repérer, définir,
résumer

3) Application: démontrer, résoudre

4) Analyse: chercher, classer, expliquer

5) Synthèse: prédire, transformer, améliorer

6) Évaluation: argumenter, défendre,
recommander, sélectionner



• Attitude 
pédagogique

Etre bienveillant
Respecter les 
différences et les 
besoins 
spécifiques

Instaurer un 
climat 
sécurisant

Encourager et 
valoriser la créativité

Pratiquer 
l’humour

Avoir une 
bonne 
connaissance 
de ces enfants



Extrait d’Olivier REVOL



Illustration en mathématiques



8 pièces + 9 pièces?

Comment calcule un EIP?

8+ 2 = 10

9-2=7

9+1= 10

8-1=7

2x8+1 2x9-1

17



La résolution de problèmes: les 
typologies

• Vergnaud:
- Pensée analogique performante mais peu de prise de 
conscience: le modèle reconvoqué pour l’analogie doit être 
explicité!
- Nécessité comme pour les autres élèves de ne pas proposer 
seulement des problèmes congruents favorisant 1 type 
d’analogies seulement
• Houdement: 
- EHP plus à l’aise dans problèmes atypiques que basiques ou 
complexes mais il est indispensable de leur en proposer pour 
travailler la métacognition
= faire créer des problèmes correspondant à une typologie, à 
partir de données imposées



La résolution de problèmes:        
représentation et modélisation

• Travail de représentation: le consensus doit être 
assoupli pour l’EHP

• Les EHP vont souvent directement à la 
modélisation, sans passer par la représentation

• La question des rituels





La résolution de problèmes: 
différenciation et gestes professionnels

- Pas de mise en commun systématique

- Le méta est une finalité d’apprentissage pour les EHP, 
pas un moyen

- Complexification: laisser l’élève choisir le contexte 

- Accélération: faire dès le CP la programmation du CE1



Compétences mathématiques      
à renforcer chez les EHP

• Chercher
• Modéliser
• Représenter
• Raisonner
• Calculer
• Communiquer

= développer la fonction exécutive d’inhibition 
pour résister aux phénomènes de saillance et 
développer la flexibilité représentationnelle



IV- Mesures 

pédagogiques 

d’adaptation



Points fortsPoints faibles

EIP en échec scolaire

Schéma d’intervention

EIP en échec scolaire

Modifiables
Non 

modifiables
Apparents

Non 

apparents



Principes pédagogiques généraux

• Principe 1: avancer  en  équipe  

pédagogique

• Principe 2 : sécuriser l’élève

• Principe 3 : adapter la pédagogie

• Principe 4 : croiser les regards 

portés sur l’élève



• Contenus 
pédagogiques

Condenser (instaurer un 
temps gagné)

Contextualiser

Contractualiser

Etayer les points faibles ( 
motivation, méthodologie..)

Approfondir

Donner du sens



- Appliquer la différenciation en classe

Objectif: stimuler les potentialités et pas seulement réduire les écarts

• Test informatif (diagnostique) préalable à l’introduction d’un nouveau

thème pour savoir où en est l’EHP

= savoir ce qu’il sait déjà et éviter les répétitions inutiles

= définir les domaines qui restent à travailler et indiquer de quelle façon il

sera évalué

• Travail autonome sur le temps gagné

• Evaluation qui permet de mesurer les progrès mais aussi d’interroger sur

la méthodologie

Nécessité de mettre en place une différenciation plus qualitative que

quantitative



Pour faire, il faut que cela fasse sens.

Pourquoi faire? 

A quoi ça sert?

Il faut donner du sens, relier les 

projets à la réalité ou aux 

domaines qui l’intéressent.
(pédagogie de projet, projets transversaux)



- Aborder les apprentissages par des 

situations globales et leur donner du sens

Challenge proposant à des équipes de jeunes de 10 à 16 ans de

résoudre des problèmes rencontrés dans un domaine scientifique

donné en utilisant une démarche professionnelle : recherche, échange,

dessin, construction et test.

1 dossier de recherche sur la « Sécurité Alimentaire »

Réalisation & programmation d’un robot LEGO MINDSTORMS

En Janvier, tournoi national avec évaluation de

Conception / programmation du robot

projet de recherche

travail en équipe

Match de robots



- En cas de TDAH

fractionner les demandes

garder l’enfant près du bureau

limiter les distracteurs

favoriser l’autocorrection

préférer les exercices à trous



ADAPTATION DU CURSUS



CURSUS

Accélération

le saut de classe

Inscription

dans une classe 

multi-niveaux

Possibilité de

suivre certaines

disciplines dans

une autre classe

Regroupements 

inter et

intra-classes

Proposer un parcours

différencié à un groupe

d’élèves par niveau

et/ou compétences

http://www.ac-montpellier.fr

Travaux du cercle académique eip

Classes à

projet particulier?

Déscolarisation

partielle ou totale

http://www.ac-montpellier.fr/


Le rôle de l’Education nationale

Code de l’Education – Art D332-6 modifié par Décret n° 2012-222 du 15 février

2012 – art 1

« A tout moment de la scolarité, une aide spécifique est apportée aux élèves qui

éprouvent des difficultés dans l'acquisition du socle commun ou qui manifestent des

besoins éducatifs particuliers. Elle prend notamment les formes suivantes … Des

aménagements au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des

aptitudes particulières… leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme

d'apprentissage. Le cas échéant, ils peuvent bénéficier de toutes les mesures

prévues pour les élèves qui rencontrent des difficultés… »

Bulletin Officiel n° 38 du 25 octobre 2007 :

Parcours scolaire des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des

aptitudes particulière à l’école et au collège.

Bulletin Officiel n°45 du 3 décembre 2009 :

Enseignements primaire et secondaire - Élèves intellectuellement précoces

Guide d'aide à la conception de modules de formation pour une prise en compte des

élèves intellectuellement précoces

D’autres éléments sur http://www.ac-bordeaux.fr/ia24



2 premiers axes d’action

Dans les domaines de réussite:

• « j’enrichis »: faire des liens, élargir la réflexion, 
complexifier en ajoutant des paramètres (démarche 
pour projets de toute envergure)

• « je complexifie, j’approfondis »:utiliser les 
connaissances étudiées de manière plus approfondie 
sans prendre d’avance dans le programme.



Mesure d’accélération du programme

Un autre levier possible à l’intérieur de la classe 
ordinaire: « j’accélère »

- concentrer sur une période plus courte les 
apprentissages d’une ou plusieurs matières étudiées en 
classe

- Définition des principes dans un contrat d’étude signé 
par l’élève et l’enseignant

- Documentation de l’avancement dans un journal 
d’étude

- Expliquer la démarche aux autres élèves et aux parents



Accélération de cursus

• Reconnaissance des BEP

• Motivation mobilisée pour des apprentissages 
qui demandent un engagement intellectuel

• Meilleure réponse aux attentes par un niveau 
adapté au potentiel de l’élève et conçu pour le 
stimuler cognitivement

• Régulation du comportement par 
l’investissement scolaire



Accompagner un passage anticipé 

• Dans les premières années de la scolarité

• Quand les autres mesures pédagogiques ne suffisent 
pas

• Doit se préparer en amont par des aménagements 
pédagogiques.

• Temps d’adaptation généralement de 4 à 8 semaines

• Effet de stimulation qui peut ne durer que peu de temps



Circulaire n°2009-168 du 12-11-2009

La démarche d’une équipe dans son ensemble:

1. Observations et interrogations de l'enseignant à propos du 
comportement d'un élève.

2. Échanges avec d'autres professionnels (psychologue, 
autres enseignants, médecin scolaire, etc…).

3. Rencontre et information de la famille.

4. Invitation à un examen psychologique et cognitif (psy 
E.N)

5. Réunion de l'équipe éducative élargie.

6. Élaboration et mise en œuvre d'un projet pédagogique 
personnalisé (PPRE).



ATTENTION PARTICULIÈRE PORTÉE 

AUX RELATIONS AVEC LA FAMILLE



Accueil 

bienveillant et 

serein
Rencontres 
régulières

Besoin d’être 

rassurés

Travailler ensemble 

avec la famille et les 

soignants

Des étapes 

méritant une 

attention 

particulière

Acceptation du bilan 

établi par le 

professionnel

ATTENTION PARTICULIÈRE 

PORTÉE AUX RELATIONS 

AVEC LA FAMILLE

Un outil de communication: 
le P.P.R.E

Influence de 

l’environnement



Exemple de PPRE EIP Dordogne
CARACTÉRISTIQUES CONSTATÉES CHEZ L’ÉLÈVE

PARTICULARITÉS COGNITIVES DATE : ……… ………. ………

Accès rapide au langage oral, vocabulaire riche et varié ….

Acquisition rapide et parfois spontanée de la lecture

Difficultés à entrer dans l’écrit (dyslexie, dysgraphie, dyspraxie … )

Décalage entre la production écrite et les performances verbales

Grande facilité de mémorisation

Très bonnes capacités d’abstraction, recherche de la complexité

Argumentation permanente, cohérente et pertinente

Pensée intuitive : l’élève donne un résultat sans pouvoir l’expliquer

Irrégularité inexpliquée des résultats

Il existe des caractéristiques cognitives socio-affectives et

comportementales chez l’élève intellectuellement précoce souvent citées

dans les observations cliniques, pour certaines dès la petite enfance.



Propositions d’aménagements

PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT

1 - AU QUOTIDIEN DATE : ……….. ……….. ………

Reconnaître l’élève dans sa différence, dans ce qu’il est, sans porter de jugement :

l’élève sera rassuré s’il se sent compris et soutenu

Motiver l’élève: qu’il soit heureux de venir à l’école

Favoriser sa relation aux autres

Sécuriser l’élève

Favoriser une coopération constructive avec la famille

DANS L’ÉTABLISSEMENT (ÉCOLE, COLLÈGE, LYCÉE ) DATE : ……….. ……….. ………

Lors de l'aide personnalisée leur proposer de travailler en groupe de deux sur un 

projet personnalisé ou de réviser ensemble (prévoir un adulte référent).

Aménagement de la scolarisation (temps de scolarisation, emploi du temps, 

ateliers, raccourcissement du cycle :

o Temps de scolarisation

o Emploi du temps

o Ateliers

o Raccourcissement du cycle

o Enrichissement 

Décloisonnement par matière

Personne référente dans l’école ( dialogue, écoute )

Définition d’un lieu de repli (sas)

Accès facilité à la BCD / CDI

Prise en compte de ses affinités pour la composition des classes

Regroupement ponctuel d’EIP pour un projet ou un groupe de parole

Initiation à la prise de responsabilités (délégués, tutorat entre pairs, foyer socio-

éducatif, coopérative scolaire, responsable de projet…)

Propositions d’aménagements



Maintien de la relation

Ne pas oublier que

« Tous veulent 

le bien être et la réussite de 

l’enfant ! »







Rester modeste et essayer!



S’outiller
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Adresses utiles

• Anpeip Aquitaine : www.anpeip.org

• Afep: www.afep-asso.fr

• Lien institutionnel

• Point écoute Dordogne: eip24@ac-bordeaux.fr

http://www.anpeip.org/
http://www.afep-asso.fr/
mailto:eip24@ac-bordeaux.fr

