
 

  AEP81 
 

ALBI 
 

  06 28 30 28 84 
 

Adresse Internet : contact@aep81.fr 
 

Site : www.aep81.fr 

   -  Association pour Enfants Précoces dans le Tarn 

 Les mots « surdoué », « précoce » évoquent 
une série d’images préconçues. Enfermés dans une 
croyance erronée, il est alors difficile de comprendre 
les besoins réels des enfants à haut potentiel. 

 Créée le 31 juillet 2010 à Albi, l’AEP81 a pour 
mission de soutenir les enfants, ados et adultes à 
haut potentiel intellectuel et leurs familles afin 
d’informer un plus large public des angoisses, errances 
et souffrances éprouvées. 

 L’AEP81 n’est pas une association élitiste, 
pour nous ces enfants à haut potentiel intellectuel ne 
font pas partie d’une élite, ils disposent d’un 
système de pensée et une structure de 
raisonnement différents, d’où leur difficulté 
d’adaptation, le plus souvent : scolaire. 

  Les neuro-sciences mettent en avant la 
personnalité singulière de l’enfant «HP» son 
fonctionnement cognitif, son comportement psycho-
affectif diffèrent de la norme.  

 Ils ont une excellente mémoire à court et à 
long terme et une pensée en arborescence. Ce sont 
des enfants fragilisés par une hypersensibilité et une 
affectivité débordante qui marquent leur personnalité ; 
leur créativité et leur intuition sont parfois étonnantes. 

 Une compréhension de leur fonctionnement 
cognitif est importante pour mettre un terme à toutes 
ces souffrances et permettre à ces enfants de 
s’épanouir dans leurs apprentissages. 

L'objectif est de permettre à l'enfant précoce 

de réussir à la hauteur de son potentiel. 

 

L’adhésion valable pour 12 mois est de 50 € pour les 
familles et de 20 € pour une personne seule. 
 

Elle permet d’assister aux conférences et tables  
rondes organisées par l’association et de s’inscrire aux 
diverses activités mises en place par l'AEP81. 
 

Bordereau à télécharger sur le site et à renvoyer      
accompagné d'un chèque à l'ordre de l'AEP81 
 

Les dates des débats et conférences sont communi-
quées par affichage sur le site Internet et par courriel. 



 

Son but : créer un espace favorable pour aider les 
enfants, les adolescents et les adultes à haut potentiel 
intellectuel et leur permettre de se construire, de 
s’épanouir et de réussir. 
 

Le fait d'être ensemble leur permet de partager les mêmes 
centres d'intérêt, ne plus se sentir seul ni différent, et 
facilite les vraies relations amicales. 
 

Ses actions : 

 

 vous accueillir aux permanences ;  
 

 proposer des tables rondes de parents, dans une 
ambiance conviviale pour échanger leurs difficultés, 
partager leurs expériences et trouver ensemble des 
réponses ; 

 

 des conférences débats animées par des 
professionnels, sur des thèmes autour des HP, aide 
aux parents dans leur quotidien  

 

 le club adultes 
 

 des colloques animées par des spécialistes,  
 

 les ateliers de l’Arche Léonard destinés aux enfants en 
classe élémentaire et le club ados pour les collégiens et 
lycéens.    (programme sur le site web) 

L'enfant à haut potentiel à des difficultés à s'adapter au système scolaire fondé sur un 

apprentissage en mode séquentiel -étape après étape- alors que sa pensée fonctionne  

en arborescence : toutes les informations sont traitées en même temps. 

Parle bien très tôt (18 mois 2 ans) 

        Age mental de 2 à 7 ans  
en avance sur son âge réel 

QI Total à partir 
de 130 

Peu de relations avec des enfants de son âge 

          Curiosité insatiable,  
        pose beaucoup de questions.  

        Vitesse de compréhension, 
    apprentissage très rapide par  
  rapport aux enfants de son âge. 

Problème de comportement à l'école 

Notes en dent de scie (en fonction de 
  la matière ou de l'enseignent) 

Ne répond pas aux attentes de l'enseignant. 

Se sent nul, dévalorisé, n'a pas l'estime de soi 

  Perd tout plaisir à utiliser son intelligence 
ou sa curiosité, découragement, inhibition. 

  Se sent différent, s'isole, repli sur soi, 
déni de sa personnalité, angoisse. 

Dépression, autodestruction, tentative de suicide,  

Ennui par rapport aux connaissances 
scolaires 

Pensée en arborescence : association 
    d'idées qui s'enchainent sans fin  

Qualité du raisonnement. 

Capacité de mémorisation  
souvent hors du commun 

A des camarades plus âgés  
Aime à dialoguer avec les adultes 

Difficultés grapho-motrices  

Hypersensibilité  

Sens aigu de l’injustice 

L'originalité des enfant à haut potentiel n’en est pas 
moins respectable puisqu’elle est un des éléments de 

la diversité et de la richesse humaine. Seul un test de QI effectué par un psychologue compétent et spécialisé peut garantir de la précocité de l’enfant. 

La réussite des ateliers et le nombre de participants 
aux tables rondes nous conforte dans le choix de 
nos actions et la nécessité d'exister sur la région 
Midi-Pyrénées et dans le Tarn à Albi. 


