
ADDA	  Arielle Le	  livre	  de	  l'enfant	  doué	  :	  Le	  découvrir,	  le	  comprendre,	  
l'accompagner	  sur	  la	  voie	  du	  plein	  épanouissement

Ed	  Solar,	  1999	  

ADDA	  Arielle,
CATROUX	  Hélène	  

L'enfant	  doué,	  L'intelligence	  réconciliée Ed	  Odile	  Jacob,	  09/2003

ADDA	  Arielle
BRUNEL	  Thierry

Adultes	  sensibles	  et	  doués	  :	  Trouver	  sa	  place	  au	  travail	  et	  
s'épanouir.

Ed.	  Odile	  	  Jacob,	  2015

ALCARAS-‐WILL	  Nathalie Pédagogie	  du	  sens
Expérience	  de	  l'école	  Antonia

filosphère,	  2014

AUDOUAL	  Jean-‐Michel	   Confessions	  ordinaires	  d'un	  enfant	  précoce Edilivre,	  08/2013

AUTAIN-‐PLEROS	  Elsa Je	  suis	  précoce	  et	  mes	  parents	  vont	  bien Ed.Chronique	  sociale	  09/2009

AUTAIN-‐PLEROS	  Elsa Je	  suis	  précoce	  -‐	  Mes	  profs	  vont	  bien Ed.Chronique	  sociale	  09/2013

BAK	  Fabrice La	  précocité	  dans	  tous	  ses	  états,	  à	  la	  recherche	  de	  son	  
iden_té

L'harma`an,	  2013

BAK	  Fabrice Maman	  j'aime	  pas	  l'école L'harma`an,	  2012



BENARD	  Stéphanie Etre	  adulte	  à	  haut	  poten_el
Paroles	  et	  témoignages Ed	  Tikinagan,	  05/2008

BERGES-‐BOUNES	  Marika	  
CALMETTES-‐JEAN	  Sandrine	  

La	  culture	  des	  surdoués Ed	  JFP,	  10/2006

BERT	  Jacques L'échec	  scolaire	  chez	  les	  enfants	  dits	  surdoués Ed	  J.	  Bert,	  	  5	  édi_on	  revue	  
12/2003

BEYLOUNEH	  Clothilde Mon	  enfant	  est	  précoce	  :	  comment	  l'accompagner Ed	  Marabout,	  03/2008

BOSSI	  CROCI Funambule.	  Mon	  parcours	  d'enfant	  à	  haut	  poten_el
Préface	  du	  docteur	  Olivier	  Revol

Tom	  Pousse,	  octobre	  2015
Collec_on	  Témoignage

BOST	  Cécile	   Différence	  &	  souffrance	  de	  l'adulte	  surdoué Ed	  Vuibert	  03/2013

BOUVET	  DE	  LA	  
MAISONNEUVE	  Fatma

Enfants	  et	  parents	  en	  souffrance	  -‐	  Dyslexie,	  anxiété	  scolaire	  
et	  maladies	  soma_ques	  …

Ed	  Odile	  Jacob,	  2014

CELLIER	  Hervé	   Précocité	  à	  l'école	  :	  le	  défi	  de	  la	  singularité Ed	  L'Harma`an,	  03/2007

CHAMONT	  Philippe Précocité	  intellectuelle,	  Les	  magiciens	  du	  Paradoxe ED	  du	  Champs	  social,	  2008



CHAUVIN	  RÉMY Les	  surdoués Ed	  Stock,	  collec_on	  Laurence	  
Pernoud,	  1996

CIVEYREL	  Françoise Surdoué(e),	  mode	  d'emploi Ed	  Prat,	  Les	  An_	  Casse-‐tête,	  
2002

CLARK	  Anne	  
M.SHORE	  Bruce	  

L'éduca_on	  des	  élèves	  à	  haut	  poten_el Ed	  Unesco	  12/2008

COTE	  Sophie	   L'épanouissement	  de	  l'enfant	  doué Ed	  Albin	  Michel,	  01/2002

COTE	  Sophie	   Doué,	  surdoué,	  précoce,	  l'enfant	  prome`eur	  et	  l'école Ed	  Albin	  Michel,	  01/2002

COTE	  Sophie	  	  
Dr	  Olivier	  REVOL	  

Pe_t	  surdoué	  deviendra	  grand	  -‐	  L'avenir	  de	  l'enfant	  précoce Ed	  Albin	  Michel,	  09/2003

COTE	  Sophie	  	  
Dr	  Ladislas	  KISS

La	  pe_te	  noblesse	  de	  l'intelligence	  :	  une	  sociologie	  des	  
enfants	  surdoués

Ed	  Albin	  Michel	  03/2009

DE	  KERMADEC	  Monique	   Pour	  que	  mon	  enfant	  réussisse Ed	  Albin	  Michel,	  08/2010

DE	  KERMADEC	  Monique	   Le	  pe_t	  surdoué	  de	  6	  mois	  à	  6	  ans Ed	  Albin	  Michel	  09/2013



DE	  KERMADEC	  Monique	   L'adulte	  surdoué	  -‐	  Apprendre	  à	  faire	  simple	  quand	  on	  est	  
compliqué

Ed	  Albin	  Michel	  10/2011

DE	  KERMADEC	  Monique	   L'enfant	  précoce	  aujourd'hui Ed	  Albin	  Michel,	  10/2015

DEBAREDE	  Anne	   C'est	  pas	  ma	  faute,	  j'ai	  un	  trop	  gros	  QI Ed	  Hache`e,	  09/2009

DROEHNLE-‐BREIT	  Corinne	   L'adolescent	  surdoué	  -‐	  le	  miroir	  du	  zèbre Ed	  de	  boeck,	  03/2012

DUFOUR	  Danièle Précocité	  intellectuelle,	  entre	  souffrance	  et	  surdouance Ed	  Filosphere,	  2010

DUYME	  Michel
	  (en	  collabora_on)

La	  précocité	  intellectuelle	  de	  la	  mythologie	  à	  la	  géné_que Ed	  Mardaga,	  1997

EBERLIN	  Dominique	   Comprendre	  les	  difficultés	  à	  apprendre Ed	  Chronique	  Sociale,	  
04/2010

FOUSSIER	  Valérie	   Adultes	  surdoués	  :	  cadeau	  ou	  fardeau	  ? Ed	  Jose`e	  Lyon	  11/2013

FOUSSIER	  Valérie	   Enfants	  précoces,	  enfants	  hors	  normes Ed	  Jose`e	  Lyon,	  08/2012



FRANKLIN	  SMUTNY	  Joan
YAHNKE	  Sally
MECKSTROTH	  Elizabeth

Enseigner	  aux	  jeunes	  enfants	  doués	  en	  classe	  régulière Chenelière,	  2008

GALBRAITH	  Judy Je	  suis	  doué	  et	  ce	  n'est	  pas	  plus	  facile,	  un	  guide	  de	  survie La	  boîte	  à	  livres,	  02/2012

GARDNER	  Howard Les	  formes	  de	  l'intelligence Ed	  Odile	  Jacob,	  1997

GAUVRIT	  Nicolas	   Les	  surdoués	  ordinaires PUF,	  05/2014

GEROLAMI	  Marie-‐Noëlle L'enfant	  précoce	  et	  sa	  souffrance Ed.	  Creaxion,	  2004

GIORDAN	  André	  
BINDA	  Monique	  -‐	  	  Collec_f	  

Comment	  accompagner	  les	  enfants	  intellectuellement	  
précoces	  -‐	  Enfants	  surdoués	  :	  un	  nouveau	  regard

Ed	  Delagrave,	  10/2006

GIORDAN	  André	  
SALTET	  Jérôme

Apprendre	  à	  apprendre Ed	  Librio	  08/2010

GOSSELIN	  Brigi`e	  et	  Michel Surdoué	  et	  échec	  scolaire Ed	  Le	  Sémaphore,	  07/1999

GRAND	  Claire	   Toi	  qu'on	  dit	  surdoué	  :	  La	  précocité	  intellectuelle	  expliquée	  
aux	  enfants

Ed	  L'Harma`an,	  01/2011



GRAND	  Claire	   Journal	  d'un	  jeune	  surdoué Ed	  L'Harma`an,	  06/2012

GRANDCLEMENT	  Corinne	  
(auteur)	  et	  JAMIN	  
Angélique	  (illustra_ons)

Pe_t	  zèbre	  est	  précoce
(livre	  rédigé	  en	  police	  Dyslexie)

Ed	  La	  Plume	  de	  l'Argilète

GRUBAR	  Jean-‐Claude
DUYME	  Michel	  
COTE	  Sophie

La	  précocité	  intellectuelle	  de	  la	  mythologie	  à	  la	  géné_que Ed	  Mardaga,	  05/1999

HAZAN	  Raymonde Le	  secret	  du	  surdoué Edi_ons	  Hr	  Harmonies	  et	  
réflexion	  03/2010

JACHET	  Daniel	   Le	  paradoxe	  de	  la	  précocité	  intellectuelle Ed	  Bénévent,	  2010

JANISCH	  Maximilian Moi	  un	  phénomène	  ? Ed	  Favre,	  15/01/2015

KIEBOOM	  Tessa Accompagner	  l'enfant	  surdoué Ed	  de	  boeck,	  10/2011

KIRCHGESSNER	  Nadine Des	  femmes	  surdouées Les	  édi_ons	  du	  Net,	  02/2014



LALANDE	  Laurence Au	  secours,	  mon	  enfant	  est	  précoce	  !	  Les	  signes,	  les	  tests,	  
les	  conseils	  …

Ed	  Eyrolles,	  Les	  collec_ons	  du	  
pédopsy,	  06/2013

LAURENCEAU	  Solène Enfant	  surdoué,	  que	  faire	  ?	  Comprendre	  et	  vivre	  la	  
différence	  au	  quo_dien

NK	  Edi_ons,	  Collec_on	  5,	  
01/2008

LAURENT	  Jean-‐François Be	  APIE	  à	  l'école
Ces	  surdoués	  qui	  dérangent	  vous	  parlent	  avec	  leur	  cœur

Ed	  Hommes	  in	  idées

LAURENT	  Jean-‐François Be	  APIE	  junior Ed	  Hommes	  in	  idées

LIGNIER	  Wilfried La	  pe_te	  noblesse	  de	  l'intelligence	  :	  une	  sociologie	  des	  
enfants	  surdoués	  

Ed_ons	  de	  la	  découverte	  2012

LOUIS	  Jean-‐Marc Mon	  enfant	  est-‐il	  précoce	  ?	  Comment	  l'aider	  et	  l'intégrer	  en	  
famille	  et	  à	  l'école

Inter-‐édi_ons,	  collec_on	  vivre	  
sa	  vie	  	  05/2010

LOUIS	  Jean-‐Marc Comprendre	  et	  accompagner	  les	  enfants	  en	  difficulté	  
scolaire

Ed.	  Dunod,	  2009

LOUIS	  Jean-‐Marc
RAMOND	  Fabienne

Scolariser	  l'élève	  intellectuellement	  précoce Ed.	  Dunod,	  2ème	  ed	  04/2013

LUBART	  Todd Enfants	  excep_onnels,	  précocité	  intellectuelle,	  haut	  
poten_el

Edi_ons	  Bréal,	  Amphi	  
Psychologie,	  	  09/2006



MAGNIN	  Hervé	   Moi	  surdoué(e)	  ?!	  De	  l'enfant	  précoce	  à	  l'adulte	  épanoui Ed	  Jouvence	  09/2010

MAJOR	  Lenia ZACCHARY	  :	  l'ourson	  précoce
Préface	  de	  Sophie	  Côte

Ed	  Laguasso,	  2005

MERCHAT	  Paul La	  précocité	  intellectuelle	  et	  ses	  contradic_ons Les	  édi_ons	  du	  champ	  social,	  
2000

MILLER	  Alice Le	  drame	  de	  l'enfant	  doué	  :	  A	  la	  recherche	  du	  vrai	  soi PUF,	  2e	  édi_on	  04/2013

MILLER	  Alice L'avenir	  du	  drame	  de	  l'enfant	  doué PUF,	  1996

MILLETRE	  Béatrice	   Pe_t	  guide	  à	  l'usage	  des	  parents	  qui	  trouvent	  que	  leur	  
enfant	  est	  doué	  (à	  juste	  _tre)

Payot,	  03/2011	  

MILLETRE	  Béatrice	   Pe_t	  guide	  à	  l'usage	  des	  gens	  intelligents	  qui	  ne	  se	  trouvent	  
pas	  très	  doués

Payot,	  09/	  2007

MILLETRE	  Béatrice	   L'enfant	  précoce	  au	  quo_dien Payot,	  05/2015

NORDMANN	  Jean-‐Daniel L'enfant	  surdoué,	  une	  proposi_on	  pédagogique Infolio,	  03/2011



PAPOUTSKI	  Pélagie	   Les	  surdoués	  dans	  la	  réalité	  scolaire	  :	  l'enfance	  de	  la	  pensée	  
créatrice	  à	  l'épreuve

L'Harma`an,	  04/2008

PAPOUTSKI	  Pélagie	   Enfant	  surdoué,	  	  Adulte	  créateur	  ? L'Harma`an,	  05/2006

PERRODIN-‐CARLEN	  Doris Et	  si	  elle	  était	  surdouée	  ? réédi_on:	  	  août	  2015
Centre	  suisse	  de	  pédagogie	  
spécialisée

PETITCOLLIN	  Christel Je	  pense	  trop,	  comment	  canaliser	  ce	  mental	  envahissant Guy	  Trédaniel	  Ed,	  2010

PLANCHE	  Pascale Les	  enfants	  à	  haut	  poten_el	  :	  caractéris_ques	  cogni_ves	  et	  
développementales,	  En	  quoi	  sont-‐ils	  vraiment	  différents	  .

Tikinagan,	  2008

PONCELET	  Pascale	  (Auteur)
SUDMAN	  Bérangère	  
(illustra_ons)

Herman	  ou	  la	  merveilleuse	  histoire	  d'un	  pe_t	  garçon	  
surdoué

Alban	  jeunesse,	  03/2005

RENUCCI	  Carole
COLOMB	  Noemis

Enfants	  surdoués	  :	  Arrêtons	  le	  gâchis Ed	  Bayard	  Jeunesse,	  Aux	  côtés	  
des	  enfants,	  01/09/2008

REVOL	  Olivier	   Même	  pas	  grave	  !	  L'échec	  scolaire	  ça	  se	  soigne J'ai	  lu	  	  Bien-‐être,	  08/2007

REVOL	  Olivier	   J'ai	  un	  ado	  …	  mais	  je	  me	  soigne JC	  La`ès,	  09/2010



REVOL	  Olivier	   On	  se	  calme	  !	  Enfants	  agités,	  parents	  débordés JC	  La`ès,	  09/2013

REVOL	  Olivier
POULIN	  Roberta
PERRODIN	  Doris

100	  idées	  pour	  accompagner	  les	  enfants	  à	  haut	  poten_el Ed.	  Tom	  Pousse,	  2015

ROYER	  Jacqueline Le	  des_n	  des	  surdoués	  :	  réussite	  ou	  fragilité	  ? Le	  journal	  des	  psychologues,	  
1997

SIAUD-‐FACCHIN	  Jeanne Trop	  intelligent	  pour	  être	  heureux	  ?	  L'adulte	  surdoué Ed	  Odile	  Jacob

SIAUD-‐FACCHIN	  Jeanne Guide	  pra_que	  de	  l'enfant	  surdoué Ed	  Odile	  Jacob

SIAUD-‐FACCHIN	  Jeanne L'enfant	  surdoué,
L'aider	  à	  grandir,	  l'aider	  à	  réussir

Ed	  Odile	  Jacob,	  01/2012

SIAUD-‐FACCHIN	  Jeanne Aider	  l'enfant	  en	  difficultés	  scolaires Ed	  Odile	  Jacob,	  04/2008

SIAUD-‐FACCHIN	  Jeanne Tout	  est	  là.	  Juste	  là. Ed	  Odile	  Jacob,	  2014

TAMISIER	  Kathleen	   Les	  enfants	  surdoués	  sont-‐ils	  condamnés	  à	  réussir	  ? Poche,	  Série	  La	  ques_on,	  
05/2007



TERRASSIER	  Jean-‐Charles Les	  enfants	  surdoués	  ou	  la	  précocité	  embarrassante ESF	  Editeur	  ,10e	  édi_on	  2014

TERRASSIER	  Jean-‐Charles
GOUILLOU	  Philippe	  

Guide	  pra_que	  de	  l'enfant	  surdoué	  :	  Repérer	  et	  aider	  les	  
enfants	  précoces

ESF	  Editeur,	  06/2009

TERRASSIER	  Jean-‐Charles
GOUILLOU	  Philippe	  

Guide	  pra_que	  de	  l'enfant	  surdoué	  -‐	  Comment	  réussir	  en	  
étant	  surdoué

ESF	  Editeur,	  11/2011

TIANA Je	  suis	  un	  zèbre
Préface	  de	  Jeanne	  Siaud	  Facchin

Payot,	  14	  octobre	  2015

TINOCO	  Carlos	   Intelligents,	  trop	  intelligents	  -‐	  Les	  "surdoués"	  :	  de	  l'autre	  
côté	  du	  miroir

JC	  La`ès,	  04/2014

TORDJMAN	  Sylvie	   Aider	  les	  enfants	  à	  haut	  poten_el	  en	  difficultés	  :	  repérer,	  
comprendre,	  évaluer	  et	  prendre	  en	  charge

PU	  Rennes,	  Essais,	  08/2010

TORDJMAN	  Sylvie	  
et	  Collec_f

Enfants	  surdoués	  en	  difficulté
De	  l'inden_ficaiton	  à	  une	  prise	  en	  charge	  adaptée

PU	  Rennes,	  Essais,	  12/2005

TORDJMAN	  Sylvie	  
NEVOUX	  Gregory

Le	  dessin	  des	  enfants	  à	  haut	  poten_el,	  de	  la	  créa_vité	  à	  la	  
psychopathologie	  

PU	  Rennes,	  Essais	  10/2010

WAHL	  Gabriel Les	  Enfants	  Intellectuellement	  Précoces "Que	  sais-‐je	  ?",	  PUF,	  03/2015



WEISSMANN-‐ARCACHE	  	  
Catherine

Les	  surdoués	  -‐	  Du	  bébé	  à	  l'adolescent,	  les	  des_ns	  de	  
l'intelligence

Belin,	  11/2009

WIN	  Albert Toujours	  la	  même	  _ge	  avec	  une	  autre	  fleur Ed	  du	  Palio,	  07/2015

WINEBRENNER	  Suzanne Enseigner	  à	  des	  élèves	  à	  haut	  poten_el	  intellectuel	  dans	  
une	  classe	  hétérogène.

Creaxion,	  2008

WINEBRENNER	  Suzanne Enseigner	  aux	  enfants	  doués	  en	  classe	  régulière Chenelière,	  2006

WINNER	  Ellen	   Surdoués	  mythes	  et	  réalités Edi_ons	  Aubier,	  11/1998


