
 

 

LES E.I.P. 
Ça vous parle ? 

(Enfants intellectuellement précoces) 

DANS VOTRE ETABLISSEMENT …. 
 

LES AVEZ-VOUS IDENTIFIES ? 
QUELLE PRISE EN COMPTE ? 
QUELLE PRISE EN CHARGE ? 

 
 
 



 

Source : http://ia71.ac-dijon.fr/tournus/precocite-intellectuelle-10-idees-recues/ 
 

L’EIP en 10 idées reçues 

Idée reçue n° 1 
S’il était vraiment précoce, il 
réussirait ! 

Idée reçue n° 2 
Ce sont ses parents qui le 
poussent ! 

Idée reçue n° 3 
S’il est tellement intelligent, il 
n’a pas besoin de moi ! 

Idée reçue n° 4 
Lui, précoce ?  
Mais il est totalement 
immature ! Idée reçue n° 5 

S’il était précoce, je l’aurais 
vu ! 

Idée reçue n° 1 
S’il était vraiment précoce, il 
réussirait ! 

Idée reçue n° 1 
S’il était vraiment précoce, il 
réussirait ! 

Idée reçue n° 1 
S’il était vraiment précoce, il 
réussirait ! 

Idée reçue n° 1 
S’il était vraiment précoce, il 
réussirait ! 

Idée reçue n° 1 
S’il était vraiment précoce, il 
réussirait ! 

Idée reçue n°5 
S'IL ÉTAIT PRÉCOCE, 

JE L'AURAIS VU ! 

Idée reçue n°1 
S'IL ÉTAIT VRAIMENT 

PRÉCOCE, IL RÉUSSIRAIT ! 

Idée reçue n°10 
VU SON MILIEU, IMPOSSIBLE 

QU'IL SOIT PRÉCOCE ! 

Idée reçue n°3 
S'IL EST VRAIMENT INTELLIGENT, 

IL N'A PAS BESOIN DE MOI ! 

Idée reçue n°6 
QUELLE INSOLENCE ! 

Idée reçue n°9 
D'ACCORD, IL EST BRILLANT 
DANS UN DOMAINE, MAIS 

POUR LE RESTE ! … 

Idée reçue n°8 
LES ENFANTS PRÉCOCES 
VONT FORCÉMENT MAL ! 

Idée reçue n°7 
DES ÉLÈVES PRÉCOCES, 
JE N'EN AI JAMAIS EUS ! 

Idée reçue n°4 
LUI PRÉCOCE, MAIS IL 
EST COMPLÈTEMENT 

IMMATURE ! 

Idée reçue n°2 
CE SONT SES PARENTS 

QUI LE POUSSENT ! 



 

Leurs difficultés majeures  
Les enfants intellectuellement précoces peuvent présenter diverses dys-
synchronies : 
• Décalage entre le développement intellectuel et le développement 

affectif (anxiété) 
• Décalage entre le développement intellectuel et le développement 

moteur (graphisme) 
• Décalage entre les différents secteurs du développement intellectuel 

(profil hétérogène) 
• Décalage social par rapport  

• aux autres enfants 
• aux attentes de l’école 
• aux parents 

Les caractéristiques  

Des particularités  
 
*cognitives 
* socio-affectives 
* comportementales  

Un mode de pensée atypique 
 
* des implicites différents 
* un raisonnement logico mathématique particulier 
* une pensée en arborescence 
* une nécessité de motivation constante 



 

 

3 axes de travail 

  

Informer….  
familles et enseignants sur la 
précocité, les établissements 
adhérents et les différentes 

ressources. 

 

 

Former….  
et accompagner les équipes 

éducatives dans la prise en charge 
scolaire et pédagogique des EIP, en 

partenariat avec les familles et les 
professionnels. (Formations sur site, 

journées des adhérents, Universités…) 

 

 

Mutualiser….  
les pratiques pédagogiques 

mises en place dans les 
établissements adhérents. 

(rencontres, forum, 
plateforme collaborative) 

 

Vous voulez en savoir plus ?  Former vos 
équipes à la prise en charge des EIP ? 
Monter un projet d’accueil ? 
Nous pouvons vous aider ! 
Contactez-nous sur contact@prekos.fr 

L’ASSOCIATION 

Depuis 2004 
 

Au service des enfants, des 
enseignants, des Etablissements 

 
41 Etablissements avec un projet 

d’accueil pour les EIP 


