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LE LIVRE
À l’heure où l’on parle tant de performances, à l’heure où le fantasme de l’enfant parfait s’est
emparé de toute une société, médecins, instituteurs et psychologues sont souvent confrontés à
cette demande : « mon tout-petit est-il précoce » ? Émerveillés et angoissés, les parents ont à
cœur de stimuler leur tout-petit, de le nourrir, de lui faire prendre de l’avance… au risque de
le sur-stimuler.
Monique de Kermadec et Sophie Carquain :
• Indiquent les signes d’une précocité éventuelle chez le bébé : éveil moteur, qualité du
regard, avance sur le plan du langage ou sens de l’orientation sidérant mais aussi une
grande sensibilité…
• Proposent jeux et activités, pour développer toutes ses intelligences, en particulier
émotionnelle et relationnelle, pour gérer son hypersensibilité et développer son sens de
l’effort.
• Expliquent comment développer sa créativité car elle doit être au cœur de l’éducation
de cet enfant.
• Abordent l’avenir : faut-il demander un saut de classe ? Deux ? L’inscrire à la
maternelle à deux ans ?...
À la fois analytique et pratique, ce livre montre que la précocité de l’enfant est un facteur de
fragilité à prendre en compte dès les premiers mois. Les parents dont l’enfant est réellement
surdoué y trouveront des conseils précieux. Les autres se féliciteront d’avoir un enfant
normalement doué et piocheront dans ce livre les éléments pour développer « toutes ses
intelligences ».
Ce livre abordant la question du « surdon » dès les premiers mois, jusqu’à 6 ans, est
unique en son genre.
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