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Etude de cas : Anis
1
, un enfant précoce ? 

Fathia Benali 

 

Anis est un enfant de sept ans qui est classe de CE1. Pour l’instant, c’est un enfant de tout ce 

qu’il y a de plus « banal ». Mais, quand on sait que ce même enfant a appris l’alphabet à deux 

ans et l’alphabet arabe quelques mois plus tard, on se dit que ce garçon a un potentiel 

considérable. A l’âge de cinq ans, il connaissait quatre alphabets : latin, arabe, tifinagh 

(berbère) et la dactylologie de la langue des signes française, et savait lire. Nous nous 

demandons donc si c’est un enfant précoce, surdoué ou juste très curieux ? Mais, qu’est ce 

qu’un enfant précoce ? Et qu’est ce qu’un enfant surdoué ? 

Un enfant précoce se dit d’un enfant dont la maturité, le développement intellectuel 

correspondant ordinairement à un âge supérieur au sien (Larousse.fr, 2016). Un enfant 

surdoué est défini par le fait que les capacités intellectuelles sont supérieures à la moyenne. 

(Larousse.fr, 2016).  

En général, lorsque les enseignants et les parents se rendent compte des capacités de l’enfant, 

ils font appel à une psychologue pour évaluer son QI, mais cela n’a pas été fait avec Anis. Un 

test a été passé auprès de la psychologue de l’école, uniquement dans le but de voir s’il avait 

les capacités à sauter une classe, le CP. L’Ecole s’adapte-elle aux enfants surdoués ? 

Comment les parents gèrent-ils la précocité de leur enfant ? Quel ressenti a l’enfant ? 

comment fait-il pour nourrir sa soif de savoir dans un environnement qui n’est pas toujours 

propice? Tant de questions auxquelles nous essayerons d’apporter quelques bribes de réponse. 

Nous nous concentrerons sur notre sujet d’étude, Anis.  

C’est un enfant vivant dans une famille de classe moyenne, composée de 5 personnes, les 

parents, sa grande sœur de dix ans et son petit frère de quatre ans. La grande sœur, en CM1, a 

de bons résultats ; elle a eu une évolution « normale » par rapport à son frère Anis. 

Cependant, le petit frère de 4 ans a beaucoup de retard au niveau de l’apprentissage de la 

langue, tout le contraire d’Anis qui a très vite appris à parler.  

Anis n’a donc pas été diagnostiqué comme précoce, mais nous tenterons de le prouver dans 

cette étude. L’évolution intellectuelle d’un enfant précoce pose-t-elle problème aux 

institutions scolaires et familiales ? Bien qu’il soit bien en avance par rapport aux autres 

                                                           
1
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enfants dits « normaux », cela est problématique d’une part au sein de la classe pour lui, ses 

camarades et l’enseignant et d’autre part à la maison pour ses parents. Dans un premier temps, 

nous décrirons l’enfant surdoué. Dans un deuxième temps, nous verrons la position de l’Ecole 

par rapport à ces enfants. Enfin, dans un troisième temps, nous mettrons en exemple l’avis de 

la famille au sujet d’Anis.   

Pour notre enquête, nous avons posé des questions à propos d’Anis, à la maman et à la grande 

sœur, suite au refus du petit garçon lui-même qui désormais ne désire plus parler de ses 

capacités intellectuelles. Les questions ont porté sur son évolution au niveau de la lecture, de 

son intégration dans sa classe de CE1, sur ses centres d’intérêt et sur son comportement. Puis, 

la mère m’a montré ses cahiers d’école et ses évaluations.      

 

 

I. Anis est-il surdoué ?  

 

1. Qu’est ce qu’un enfant surdoué ? 

Les termes « précoce » et « surdoué » sont très fréquemment rencontrés ensemble. Le 

dictionnaire cnrtl définit l’enfant précoce « dont le développement physique ou psychique se 

produit plus tôt que chez les autres enfants » (cnrtl.fr, 2016) et un enfant surdoué comme 

« une personne dont les capacité intellectuelles sont très supérieure à la moyenne » (cnrtl.fr, 

2016). Pour le cas d’Anis, on ne peut parler que de précocité du fait de son bas âge. 

Selon son ouvrage intitulé les enfants surdoués, ou la précocité embarrassante (2014), Jean-

Charles Terrassier a une autre définition du terme « surdoué », « l’enfant surdoué est 

essentiellement caractérisé par la grande précocité de son développement intellectuel ». Ainsi, 

pour lui, un enfant surdoué est ou a été un enfant précoce. Cependant, il donne l’exemple de 

Louis Pasteur qui n’a pas été précoce et dont le « génie » est apparu avec le temps.  

Dans son ouvrage intitulé Les enfants surdoués, approche psychodynamique et théorique 

(1987), Aaron Coriat nous informe qu’aux Etats-Unis on catégorise les surdoués selon deux 

classes. Premièrement, il y a les « Super gift » qu’il définit ainsi « ceux qui brillent dans 

toutes les matières et dont le statut intellectuel approche ou atteint la limite supérieure des 

tests de QI (Quotient intellectuel) ». Puis, il y a les « talented » qui « sont fort en un domaine 

particulier tel que les mathématiques, la musique, la créativité, ou même le « leadership » ». 
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Suite à plusieurs travaux sur le développement de l’intelligence effectués entre 1950 et les 

années soixante dix, le département de l’éducation et de la santé américain a donné une 

nouvelle définition de l’enfant surdoué. Ainsi, six critères ont été dégagés que nous 

retrouvons dans l’ouvrage de Aaron Coriat (1987) et de Jean-Charles Terrassier (2014). Le 

premier les décline ainsi :  

1. Excellence académique générale. 

2. Aptitudes spécifiques. 

3. Pensée productrice ou créatrice.  

4. Leadership. 

5. Le talent dans les arts visuels et lyriques. 

6. L’habilité psychomotrice.  

Et le second ainsi : 

1. Capacités intellectuelles générales. 

2. Aptitudes scolaires spécifiques. 

3. Pensée créative. 

4. Art visuel ou d’expression. 

5. Qualités de leader. 

6. Capacité psychomotrice. 

Ce qui ressort, de ces critères sont les qualités créatives que peuvent avoir les enfants 

surdoués. Ils sont aussi considérés comme tels. Les qualités en dessin, en musique en art en 

général et en sport sont des qualités mises en avant à l’école en France et aux Etats-Unis, mais 

rarement les qualités intellectuelles.     

Ces critères sont, d’après l’ouvrage d’Aaron Coriat (1987), un ensemble de conditions 

définissant un surdoué aux Etats-Unis.  Or, pour Jean-Charles Terrassier (2014), un enfant est 

surdoué si ce dernier possède un ou plusieurs de ces critères. Aaron Coriat (1987) dénonce la 

politique du « tout ou rien », où il y a une différence de traitement entre les personnes 

possédant tous les critères et les personnes douées uniquement pour une discipline. Toutefois, 

il y a des individus qui se sont insurgés face à cela, et, ainsi, classent les enfants ayant un 

talent particulier dans la classe des surdoués. De là, le pourcentage de surdoués dans la 

population varie et sa définition aussi.          
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2. Les capacités et le comportement d’Anis. 

Comme nous l’avons écrit précédemment, Anis a très vite appris l’alphabet, et dès l’âge de 

quatre et demi et cinq ans, il savait lire. Il fait partie de ces enfants autodidactes qui aiment 

apprendre de nouvelles choses seul. Il a appris l’alphabet avant même de savoir parler. Mais 

l’acquisition du langage s’est fait très tôt aussi. Dans son ouvrage, Aaron Coriat (1987, p. 18) 

écrit : « la littérature signale également un apprentissage précoce de la parole. » et plus loin : 

« tous les parents des surdoués que nous avons interrogés ont signalé des constructions de 

phrases complexe et précises. ». Il est vrai que lorsqu’Anis a commencé à lire, ses parents 

l’ont encouragé en lui achetant les livres de tous genres, des contes, des histoires pour enfants, 

des Bandes Dessinés, des livres instructifs, etc. Son goût pour la lecture se remarque 

notamment à travers son vocabulaire riche et la construction de phrases complexes.   

Sa bonne relation avec sa sœur lui permet d’apprendre beaucoup d’elle aussi ; à travers ses 

lectures, ses devoirs à la maison, il n’hésite pas à apprendre de nouvelles choses avec elle. 

L’apprentissage de la lecture lui est apparus à environ cinq ans ou même un peu avant. Ses 

proches ne savent toujours pas comment Anis a appris à lire, car cela a été une découverte 

pour ses parents le jour où sa mère l’a surpris en train de lire une étiquette de bouteille d’eau. 

L’hypothèse la plus plausible est les dessins animés éducatifs qu’aime regarder Anis : Dora 

l’exploratrice, Les Oumizoumi, les mots à mots par exemple l’ont sans doute aidé à apprendre 

à lire. Avant l’apparition de ces dessins animés éducatifs, « les enfants précoces apprenait à 

lire, en partie, avec l’émission télévisée sur la chaine France 3 : « des chiffres et des lettres » 

(Terrassier, 2014, p 40). De plus, ces émissions, souvent, utilisent l’anglais, qu’apprécie Anis. 

Internet a aussi son rôle dans l’apprentissage de l’anglais. Il allait regarder ses dessins animés 

préférés sur la chaîne Youtube.fr en anglais et c’est comme cela qu’il a appris cette langue. 

Son professeur d’école en témoigne en disant à plusieurs reprises qu’Anis a un accent 

parfaitement anglais.  

D’après l’ouvrage d’Aaron Coriat (1987, p18), « il semble que ces enfants harcèlent les 

adultes d’interrogation dès que le langage est acquis. ». Il est vrai qu’Anis fait partie de ces 

enfants. Cependant, on observe surtout son autodidactie, car ses parents sont occupés et ne 

peuvent parfois pas répondre à ses questions. Il cherche les réponses à ses questions sur 

Internet. Ce dernier est un outil capital et joue un rôle prépondérant, apportant des réponses à 

ses questionnements de manière rapide et efficace. C’est aussi pour lui un outil 

d’approfondissement de ses connaissances car tout ce qu’il apprend à l’école il le poursuit à la 



« Acquisition et dysfonctionnement » (SCL F14 TC), Licence 3 SCL, AMU, Faculté ALLSHS d’Aix-en-Provence 

5 
03.05.16 

maison sur Internet. Sa mère nous a dit lors de notre enquête : « le maître leur a demandé s’ils 

connaissaient la devise de la France, c’était le seul à la connaitre alors il a crié à travers la 

classe « Liberté, Egalité, Fraternité » […] quand il est arrivé à la maison il a commencé à 

chercher tous les symboles de France et il a même cherché l’hymne nationale qu’il commence 

à apprendre par cœur. »  

A ce jour, ses centres d’intérêt sont entre autres la lecture, les jeux vidéo et les dessins animés. 

Toutefois, « les garçons constituent une population à risque élevé, y compris chez les enfants 

précoces. Beaucoup plus que les filles, ils passent des heures sur les jeux électroniques qui 

sont d’un apport culturel limité. Les filles sont d’avantage dans la réalité et font mieux passer 

le plaisir après le devoir » (Terrassier, 2014). En revanche, tous les jeux électroniques ne sont 

pas tous à prohiber. Anis joue beaucoup à des jeux interactifs en géographie ou en logique. Ce 

qui fait qu’aujourd’hui il connait tous les pays européens et leur capitale et une grande partie 

des pays du monde. Il aime aussi jouer à des jeux liés aux mots comme les mots mêlés, le jeu 

du pendu et aux mots croisés. Et très récemment au Sudoku.        

Toutes les activités physiques ne l’intéressent pas. Il n’aime pas faire du vélo, aller à la 

piscine, les activités telles que le judo. Pour l’anecdote, dans le cadre du TAP (temps 

d’activité périscolaire), il s’était inscrit au Judo le vendredi après-midi, mais au lieu 

d’apprendre les prises de Judo, il a appris tous les noms des prises en japonais et leur 

traduction en français et a toujours refusé d’essayer l’activité. La seule activité physique qu’il 

accepte c’est de jouer au parc avec ses amis et sa sœur au ballon. 

D’après sa mère, Anis fait ses devoirs sans problème. La dictée reste sa matière préférée car il 

n’a aucune difficulté à retenir les mots, il lui suffit de les lire deux fois pour retenir 

l’orthographe. Ce garçon a tout de même deux difficultés, la géométrie et l’écriture 

manuscrite (cf. annexes 1, 2 et 3). Bien que son intellect soit largement développé, la 

motricité reste une de ses plus grosses difficultés et a été d’un débat très complexe entre son 

maître d’école de grande-section, celui de CP, la psychologue de l’école et la mère de 

l’enfant. En effet, Anis est très petit pour son âge, ses mains ne sont pas assez développées 

pour avoir un maintien correct du stylo. Mais cela ne s’arrête pas qu’au maintien du stylo, il 

s’agit aussi des gestes simples de la vie comme lacer ses chaussures, se verser de l’eau pour 

boire, tenir une règle et un crayon en même temps pour tracer un trait. Jean-Charles Terrassier 

(2014) appelle cela la dyssynchronie intelligence-psychomotricité. « Ces enfants très à l’aise 

au plan lexique vont fréquemment éprouver des difficultés au niveau de l’écriture et très mal 
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vivre une main malhabile incapable de suivre le rythme de la programmation mentale » 

(Terrassier 2014, p. 40). Plus loin, il écrit « l’enfant tolère plus ou moins longtemps cet échec, 

puis il peut se réfugier dans des attitudes d’évitement et de refus. Le risque est alors important 

que non seulement l’activité graphique, mais ensuite les acquisitions, puis l’expression écrite 

qui en sont le prolongement, soient contaminées par un investissement négatif élargi. » Dans 

le cas d’Anis, sa motricité a beaucoup évoluée depuis la rentré scolaire, la différence en est 

surprenante (cf. annexes 1, 2 et 3). Mais la géométrie reste une de ses difficultés à ce jour.  

Bien qu’Anis ait beaucoup de facilités, son passage en CE1 a été une épreuve très dure pour 

lui, son enseignant et ses parents. A cause des gênes dues à sa dyssynchronie et à la frustration 

de ne pas réussir des gestes apparemment faciles pour ses camarades. Son comportement, 

aussi, n’est pas celui attendu d’un enfant en CE1. D’une part, il peut être très capricieux et 

boudeur si le maitre le gronde, d’autre part il peut être très actif en classe, dynamique et 

motivé.     

 

II. L’institution scolaire : est-elle favorable au bon 

développement de son intellect ? 

« Aux Etats-Unis, les enfants précoces sont pris en charge car ils sont considérés comme 

« une richesse nationale » » (Wahl, 2015). 

  

En France, comme dans beaucoup de pays du monde, l’enfant précoce peut être confronté à 

l’échec scolaire du fait que l’école soit peu adaptée pour leur bon développement intellectuel. 

Il y a surtout, en France, un gros écart entre les enfants précoces des milieux pauvres et les 

enfants de milieux privilégiés où le taux de réussite n’est pas le même. Les milieux pauvres ne 

bénéficient pas de structures pour faire valoir le bon développement des enfants précoces, or 

les enfants de milieux aisés possèdent des structures plus appropriées. Ainsi, Gabriel Wahl 

affirme que « les enfants précoces les plus déshéritées pâtissent le plus, pendant que les 

enfants précoces des beaux quartiers bénéficient de l’effet compensateur de l’entre-soi 

scolaire et de l’entregent familial » (2015). 

Néanmoins, beaucoup de pays tels que l’Angleterre, l’Allemagne, la Russie et l’Israël ont plus 

ou moins leur façon de prendre en charge les enfants précoces ou surdoués.  
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C’est en 1975 qu’en Angleterre il y a une prise de conscience par rapport au surdoué et 

admettent qu’il n’y a pas assez d’études sur le sujet. Des écoles sont créées mais au début il 

s’agissait d’écoles privées hors de prix où seulement les classes sociales élevées pouvaient y 

accéder. A côté de cela, ce sont développées des écoles telles que la Manchester grammar 

school où les enfants sont acceptés selon des critères spéciaux auxquels il faut répondre. Or, 

d’autres écoles voient le jour. Ce sont des écoles non-payantes qui créent des classes selon la 

capacité de chaque enfant, les matières pour lesquelles ils sont doués et le niveau qu’il 

possède.   

L’Allemagne a, très tôt, pris en charge les enfants surdoués. Cela se décline sous trois 

formes : 

- « Dès 1923, tout individu donnant satisfaction aux examens préalables était autorisé à 

suivre des cours universitaires, même s’il n’avait fréquenté aucune classe secondaire 

formelle. » (Coriat, 204) Cela est une alternative assez intéressante pour les enfants de 

milieux défavorisés, de plus, cela leur permet de s’instruire sans crainte.  

- L’Allemagne finance l’aide aux gens doués dans les secteurs techniques. 

- Ce pays, comme l’Angleterre, a développé des écoles où les enfants sont regroupés 

selon la matière pour laquelle ils sont doués et leur niveau dans celle-ci.  

La Russie a toujours développé l’éducation des enfants surdoués et cela depuis l’époque des 

Tsars mais dans un premier temps cela ne profitait qu’aux doués de classe supérieure. 

L’instruction se faisait non seulement au niveau intellectuel mais dans les disciplines 

artistiques. A la fin des années cinquante, des écoles spécialisées en mathématiques voient le 

jour. Ainsi, des olympiades de mathématiques sont organisées à l’université de Moscou afin 

d’identifier les plus doués d’entre eux dans cette discipline. Ils « bénéficient de toutes les 

facilités (de l’instruction) souhaitées. » 

L’Israël encourage l’éducation des surdoués en mettant un accent sur le financement de 

l’éducation des enfants issus de milieux défavorisés. Ainsi, l’Etat finance et fournis les écoles 

qui ouvrent « des classes d’enrichissement » et finance le « dépistage » des enfants surdoués 

que cela soit dans les villes ou dans les campagnes.  

Selon le site du ministère de l’éducation il existe un « Guide d'aide à la conception de 

modules de formation pour une prise en compte des élèves intellectuellement précoces » qui 

concerne les pays européens : 
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« Des dispositifs pour valoriser les talents : 

Dans la majorité des pays, des enseignements artistiques ou des activités sportives de haut 

niveau ont été développés, hors temps scolaire, mais aussi sous la forme d'écoles spécialisées 

ou de classes à option. 

En outre, il est fréquent que des associations ou des organismes divers organisent des 

activités pendant les vacances ou les week-ends, à l'intention des élèves « doués » ou 

« talentueux » (Pays-Bas, Portugal, etc.) ; en Grande-Bretagne, par exemple, des cours d'été 

sont organisés par la NAGTY (National Academy for Gifted and Talented Youth) pour les 

élèves du secondaire. 

Enfin, de très nombreux concours, compétitions et « olympiades », permettent de repérer et de 

stimuler les élèves disposant d'aptitudes particulières, y compris dans les domaines littéraires 

ou scientifiques (Portugal, Suède, République Tchèque, etc.). » 

 

En tout, il y a trente cinq pays qui ont choisi d’aider les surdoués et de leur offrir une 

instruction efficace. La France a été pendant très longtemps un pays qui a négligé le problème 

mais qui toutefois a récemment développé des programmes à leur intention. Notamment, la 

France a développé les recherches dans le domaine qui suivent trois directions selon Aaron 

Coriat (1987) :  

- « L’amélioration des techniques d’identification de sujet qui, en raison de handicaps 

divers, ne parviennent pas à exprimer leur potentiel.  

- Les différences culturelles et ethniques au sein d’une même société qui désavantage 

un groupe par rapport à un autre. 

- Le développement des méthodes et des moyens d’assistance aux surdoués, doués et 

créatifs. » 

 

La France a donc des écoles spécialisées pour les surdoués. Selon le site internet du ministère 

de l’éducation
2
, il y aurait cent vingt établissements publics ou privés du second degré sous 

contrat, spécialisé dans l’éducation des enfants précoces. Mais ces écoles sont-elles 

accessibles à tout le monde ? D’un point de vue géographique, il est clair que ce n’est pas le 

cas. En effet, les grandes villes de France sont favorisées au détriment des personnes vivant 

dans de petite ville. Le cas d’Anis en est la preuve. Habitant dans le département des Alpes-

                                                           
2
 http://www.education.gouv.fr/ 
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de-Haute-Provence (04), aucune école spécialisé ne se trouve dans le département. Y a-t-il 

une alternative pour une éducation personnalisé ? Le site du ministère de l’éducation n’en fait 

pas vraiment mention. Pour eux, les meilleures alternatives restent le « saut de classe »   

« L’enrichissement et l’approfondissement des matières où l’élève est brillant, l’accélération 

du parcours scolaire ou la mise en place de dispositifs adaptés sont possibles. 

Un programme personnalisé de réussite éducative (P.P.R.E.) peut être mis en œuvre en 

concertation avec la famille si l'élève a des difficultés importantes. » 

Comme il est précédemment écrit, un programme personnalisé peut être mis en place 

seulement si l’élève possède des lacunes importantes mais en aucun cas un programme 

personnalisé peut être mis en place pour un élève ayant un bon niveau et auquel il faut 

apporter des ressources supplémentaires pour qu’il puisse s’épanouir
3
. 

Dans le cas d’Anis, les instituteurs de l’école maternelle, du CP, du CE1, les parents et la 

psychologue de l’école lui ont fait passer des tests pour savoir s’il pouvait sauter une classe, 

ce qui est très fréquent en France
4
. En l’occurrence, Anis a sauté la classe de CP car il savait 

lire, mais actuellement en CE1 il souffre de dyssynchronie, et du fait de sa petite taille, ne 

s’est pas beaucoup fait d’amis dans la classe.  

Très en avance aussi sur les enfants de CE1, notamment au niveau de la lecture et de la 

culture générale ainsi qu’en géographie et en mathématiques, Anis s’est fait plusieurs fois 

réprimandé par son maître car l’enfant donne les bonnes réponses mais de manière 

indisciplinée, il ne levait pas le doigt. Force en est, qu’il y a eu des périodes où le garçon avait 

décidé de se punir lui-même pour son comportement en ayant de mauvaises notes. (cf. 

annexes 4 et 5) sur l’une de ses évaluations le jour même où son instituteur l’a grondé, le 

garçon a décidé de mettre une bonne réponse, la barrer puis en mettre une mauvaise à la place. 

Lorsque sa maman lui a demandé pourquoi il avait fait ça il lui a répondu que c’était pour se 

punir d’avoir un mauvais comportement en classe.  

Il est vrai qu’il peut être très frustrant pour un enfant de se faire réprimander par son 

instituteur alors qu’il donne une bonne réponse.  

                                                           
3
 Sauf bien entendu si l’un des parents décide de se consacrer à l’éducation de son enfant ou de « payer » un 

« précepteur »  
4
 Il y a de nombreux pays comme la Norvège, la Grèce, Taïwan par exemple qui ne font pas sauter une classe 

aux surdoués.  
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Nous avons demandé à la mère les commentaires qu’elle avait reçus de la part de 

l’enseignant. Pour l’instituteur, Anis a une mémoire exceptionnelle, il a beaucoup de facilités, 

il est très intelligent mais qu’il a un mauvais comportement et qu’il est souvent « pénible en 

classe ». Cela se confirme à travers les mots aux parents via le carnet de correspondance et le 

cahier du jour. Mais le maître précise quand même que le garçon reste « un élève moteur pour 

la classe en ce qui concerne le travail ». Ainsi, nous nous demandons si Anis a toute sa place 

dans une école publique destinée aux enfants « normaux ». Serait-il possible de trouver une 

autre solution ? L’Israël a démocratisé l’enseignement aux surdoués de la ville et de la 

campagne en mettant en place des classes où il y a un enseignement personnalisé et où les 

enfants surdoués peuvent évoluer tout en s’épanouissant.  

 

III. L’avis de la famille sur les capacités intellectuelles 

d’Anis. 

L’avis des parents. 

La plupart des parents rêverait d’avoir un « petit géni » en tant qu’enfant. Mais l’on oublie 

l’énergie déployée pour faire face à celle de l’enfant. L’épuisement des parents est assez 

sérieux. Les parents, face aux comportements « insupportables » du petit garçon en classe et à 

la maison, sont fatigués car c’est un enfant qui «  ne rentre pas dans le moule ».  

Il possède une énergie qu’il véhicule dès le réveil, il n’écoute pas sa mère mais « traine des 

pieds pour se préparer ». Le matin, en classe, l’enfant est l’un des plus dynamiques : participe, 

fait ses exercices sans problème etc… mais lorsque vient l’après-midi la fatigue se fait 

ressentir et il devient capricieux, boudeur et pleure beaucoup. Souvent, il rentre à la maison à 

la fin de la journée épuisé, avec un mal de tête du fait qu’il réfléchisse beaucoup. Il est très 

boudeur notamment lorsque sa mère lui demande de faire quelque chose, se braque quand on 

le pousse à faire quelque chose comme par exemple lorsque son enseignant lui demande de 

rentrer dans le bassin de la piscine.  

Son comportement est aussi l’un des facteurs de l’épuisement des parents. En effet, en plus de 

son caractère énergique, il a aussi conscience de tout, des dangers, des maladies. Cela a pour 

effet, qu’il n’a pas complètement un comportement d’enfant. L’inconscience et l’insouciance 

de l’enfance sont inconnues par lui car aujourd’hui il fait passer ses angoisses et ses peurs 

avant l’insouciance. Par exemple, le fait d’apprendre à faire du vélo à deux roues a l’air 

insurmontable pour lui, même si ses parents et sa grande sœur l’encouragent.  
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L’avis de sa sœur.  

Sa grande sœur s’entend très bien avec son jeune frère, ils sont très complices. Elle a 

totalement conscience de la précocité et de l’intelligence de son frère. C’est en fait un très 

grand avantage pour elle d’avoir un jeune frère qui a une avance intellectuelle car cela leur 

permet d’avoir les mêmes centres d’intérêt.  

 

Conclusion 

Anis n’a pas été décrit comme précoce mais avec toutes les informations que nous avons 

fournies nous pouvons l’affirmer. C’est un enfant qui a beaucoup de facilités et présente tous 

les critères d’un surdoué, même si le terme « surdoué » est difficile à définir du fait que 

chaque enfant soit unique. Même s’il n’a pas un caractère facile, Anis est un enfant curieux et 

utilise tous les outils à portée de mains - comme les livres, Internet et l’école - pour répondre à 

ses questions et étancher sa soif de savoir. Il a connaissance qu’il est différent des autres 

enfants car sa mère et lui en discutent beaucoup, mais, a priori, ce n’est pas son sujet de 

conversation préféré, il reste très réservé sur cette question de précocité avec les autres 

personnes en dehors de ses parents et de sa sœur.   

L’école est pour lui un « terrain de jeux » où il peut se développer mais pas aussi librement 

qu’il le voudrait. L’éducation nationale devrait investir dans des modèles d’éducation tels que 

l’Angleterre ou l’Israël où l’on peut retrouver des enseignements pour surdoués personnalisés. 

Mais, l’école telle qu’elle est aujourd’hui n’est pas toujours un facteur d’épanouissement pour 

les enfants surdoués et beaucoup d’entres eux sont mal compris et sont en échec scolaire. Anis 

n’est pas en échec scolaire car il est très autonome et sa mère contrôle beaucoup ses devoirs, 

mais ce n’est malheureusement pas le cas de beaucoup d’enfants surdoués issus de milieux 

défavorisés. Même si les parents sont investis dans l’éducation d’Anis, ils sont parfois 

débordés par son énergie débordante et l’éducation des deux autres enfants pour qui ils ont un 

dévouement tout aussi important. Dans ce cas, faut-il engager un précepteur pour parfois 

prendre le relais dans l’éducation et l’épanouissement d’Anis ?  

Dans de nombreux pays comme les Etats-Unis, les surdoués sont considérés comme une 

richesse nationale, mais à quand une prise de conscience par l’Etat français de l’importance de 

l’éducation des enfants précoces ou surdoués ?     
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Annexes :  

Annexe1 : 

L’écriture en septembre : nous pouvons remarquer qu’en septembre son écriture était maladroite, et 

pas propre. Cependant l’orthographe est excellente.  
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Annexe2 : la géométrie en mars : même si son écriture s’est améliorée, les difficultés en géométrie 

persistent et son cahier n’est pas encore très propre.  
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Annexe 3 

L’écriture en mars : A la différence de son écriture de septembre, sur cette image, on peut clairement 

voir les efforts considérables qu’a faits Anis en quelques mois.                   
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Annexe 4 

Les fautes mises exprès : dans cet exercice, Anis a mis dans un premier temps une bonne réponse, l’a 

barrée pour mettre ensuite une mauvaise. Une sorte d’auto- punition pour son mauvais comportement 

dont il a conscience.    
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Annexe 5 

Fautes mise exprès 2 : on peut voir que dans le second exercice Anis écrit Lyon au lieu de Marseille. 
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Annexe 6 : 

Dictée : cette image prouve son excellence en orthographe. Les dictées sont pour lui une passion.  
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Pour récolter les données sur Anis nous avons procédé à : 

- Un enregistrement des paroles de sa mère et de sa sœur. 

- Des photos de ses cahiers d’école.  
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