SUGGESTIONDE LIVRES
Pour les psychologues
#

Misdiagnosis and dual diagnoses of gifted children and adults – James T.

Webb
#

The gifted adult – Mary-Elain Jacobsen

#

Surdoués : Mythes et réalités – Ellen Winner

#

La précocité dans tous ces états – Fabrice Bak

Pour les enseignants
#

Accompagner l’enfant surdoué – Tiessa Kieboom

#

L’enfant doué, l’intelligence réconciliée – Arielle Adda, Hélène Catroux

#

Je suis précoce et mes profs vont bien – Elsa Autain-Pléros

#

Enseigner à des élèves doués dans une classe homogène. Susan Winebrenner.

#

Enseigner aux élèves à haut potentiel dans une classe hétérogène. Susan

Winebrenner.

Pour les parents
#

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

www.hautpotentielquebec.org

Pour les parents (suite)
#

L’enfant surdoué, l’aider à grandir, l’aider à réussir – Jeanne Siaud-

Facchin
#

Feuille de route pour familles avec enfants HPI - Claudia Jankech

#

Je suis précoce et mes parents vont bien – Elsa Autain-Pléros

#

Le voyage : Guide à l'intention des parents ayant un enfant doué et

talentueux

:

http://education.alberta.ca/francais/admin/appuyereleves/parents.aspx
#

A parent’s guide to gifted children – James T. Webb

#

Losing our minds : gifted children left behind – Deborah L. Ruth

Pour les jeunes (enfants - adolescents)
#

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

#

Funambule – Sébatien Bossi-Croci

Pour les adultes
#

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

www.hautpotentielquebec.org

