
L’essentiel des lectures 
Pour les parents: 
• L’enfant surdoué. L’aider à grandir, l’aider à réussir. Jeanne SIAUD-FACCHIN. 
• Betts, G. T. & Neihart, M. (1988). Profiles of the Gifted and Talented. Gifted Child 

Quarterly, vol. 32 (2), p.248-253 ; Betts, G. T. & Kercher, J. K. (1999). 
• Adaptation française : Perrodin-Carlen, D. Et si elle était surdouée ? . 
• Le livre de l’enfant doué : Le découvrir, le comprendre, l’accompagner sur la 

voie du plein épanouissement – Arielle Adda 
• 100 idées pour accompagner les enfants à haut potentiel – Olivier Revol, Doris 

Perrodin, Roberta Poulin 
• L’enfant précoce aujourd’hui, L’accompagner au monde de demain - Monique 

de Kermadec 
• Les tribulations d’un petit zèbre – Alexandra Reynaud 
• Accompagner l’enfant surdoué – Tiessa Kieboom (Livre écrit par une 

enseignante, mère d’enfants surdoués à l’attention des enseignants) 
• L’enfant surdoué, l’aider à grandir, l’aider à réussir – Jeanne Siaud-Facchin 
• Feuille de route pour familles avec enfants HPI - Claudia Jankech 
• L’adulte surdoué, Apprendre à faire simple quand on est compliqué – Monique 

de Kermadec 
• Trop intelligent pour être heureux – Jeanne Siaud-Facchin 
• Surdoués Ordinaires – Nicolas Gauvrit 
• Différence et souffrance de l’adulte surdoué - Cecile Bost 

Problématique de scolarisation : 
• Scolariser l’élève intellectuellement précoce. Jean-Marc LOUIS et Fabienne 

RAMOND. 
• La scolarisation des élèves intellectuellement précoces. Rapport au ministre de 
l’Éducation nationale - Jean-Pierre DELAUBIER.  
• Trop intelligent pour être heureux ? L’adulte surdoué - Jeanne SIAUD-FACCHIN. 
• La précocité dans tous ses états - Fabrice BAK.  
• Les formes de l’intelligence- Howard GARDNER. 
• Même pas grave ! L’échec scolaire, ça se soigne - Jean-Claude Lattès 

Pour les psychologues 
• Surdoués : Mythes et réalités – Ellen Winner 
• La précocité dans tous ces états – Fabrice Bak 

Pour les enseignants 
• Accompagner l’enfant surdoué – Tiessa Kieboom (Livre écrit par une 

enseignante, mère d’enfants surdoués à l’attention des enseignants) 
• Je suis précoce et mes profs vont bien – Elsa Autain-Pléros 
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Pour les parents 

Le voyage : Guide à l'intention des parents ayant un enfant doué et talentueux : 
A parent’s guide to gifted children – James T. Webb 

Pour les enfants 
• Zoé Doué – Nathalie Courcy & Sylvie Regnier 
• Feuille de route pour enfants HPI - Claudia Jankech 
• Toi qu’on dit surdoué – Claire Grant (à lire aux enfants à partir de 7 ans) Je 

suis doué et ce n’est pas plus facile –Judy Galbraith 
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