Association Suisse pour les Enfants à Haut Potentiel

DOCUMENTATION POUR ENSEIGNANTS
-

Brochure d’informations (ASEHP)
Cette brochure d’informations, ainsi que d’autres documents, sont téléchargeables sur le
site de l’ASEHP www.asehp.ch dans la rubrique « publications ».

-

Brochure d’informations à l’usage des enseignants (RPN)
Cette brochure d’informations est téléchargeables sur le site du RPN (réseau
pédagogique neuchâtelois) :
http://www.rpn.ch/hosting/jahia/tous/HPI/Brochure%20enfants%20HP.pdf

-

Brochure d’informations à l’usage des enseignants (EDUSCOL)
Editée par le ministère de l’éducation nationale en France, cette brochure propose des
ressources d’accompagnement pédagogique pour la scolarisation des élèves
intellectuellement précoces (terme utilisé en France pour désigner les élèves à haut
potentiel). Elle est téléchargeable sur le site Eduscol :
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/eleves_intellectuellement_precoces_/99/4
/Module_formation_EIP_268994.pdf

-

100 idées pour accompagner les enfants à haut potentiel
Perrodin Doris, Poulin Roberta, Revol Olivier – Ed. Tom Pousse - www.tompousse.fr

-

Et si elle était surdouée ?
Perrodin-Carlen Doris – Ed. SZH/CSPS – www.doris.perrodin.ch

-

L'enfant surdoué. Une proposition pédagogique
Jean-Daniel Nordmann - www.garanderie.com -Ed. Infolio

-

Elèves précoces, concrètement que faire ?
Petit Jaillet, Ed. Tompousse

-

Je suis précoce. Mes profs vont bien
Elsa Autain-Pléros – Ed. Chronique Sociale - www.chroniquesociale.com

-

Elèves précoces. Agir et apprendre autrement
Nathalie Chardon, Catherine Gié – Ed. Chronique Sociale - www.chroniquesociale.com

-

Accompagner l'enfant surdoué
Tessa Kieboom – Ed. de Boeck

-

Comment accompagner les enfants intellectuellement précoces
André Giordan, Monique Binda - Ed. Delagrave
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-

Enseigner aux jeunes enfants doués en classe régulière
(préscolaire – primaire)
Joan Franklin Smutny, Sally Yahnke Walker, Elizabeth A. Meckstroth, Hélène Boucher Ed. Chenelière Education

-

Enseigner aux enfants doués en classe régulière
(primaire – secondaire).
Auteur : Susan Winebrenner - Ed. Chenelière Education

-

Scolariser l’élève intellectuellement précoce
Auteurs : Jean-Marc Louis, F. Ramond - Ed. Dunod

-

L’enfant précoce et sa souffrance : Enquête sur la souffrance
psychologique des enfants intellectuellement précoces en milieu
scolaire.
Auteur : Marie-Noëlle Gérolami - Ed. Creaxion

-

Aider les enfants à haut potentiel en difficulté
23 auteurs sous la direction de Sylvie Tordjmann – Presses Universitaires de Rennes

-

CD-Rom : Anthony, Clémentine, Saïd et les autres…
Une découverte concrète des troubles spécifiques des apprentissages à l’usage des
enseignants, des médecins, des orthophonistes/logopédistes et des psychologues.
A commander à : www.signes-ed.com

-

Activités d’enrichissement pour les enfants HP
www.pedagonet.com/other/ENRICH1.htm
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