AFEP - Association Française pour les Enfants Précoces

Livres pour enfants
Bibliographie : partie 5Partie 1 - Livres sur la précocité intellectuelle et l'intelligence Partie 2 - Méthodologie pratique
pour les élèves Partie 3 - Livres pour adolescents Partie 4 - Livres pour aider vos enfants ou élèves à réussir Partie 5 Livres pour enfantsN'hésitez pas à cliquer sur la couverture des ouvrages ou sur les logos.
LIVRES POUR LES ENFANTS

"Comment survivre à l'école"
Roland BELLER et Bernadette COSTATu travailles, mais tu as de mauvaises notes ? Les
devoirs, c'est pas ton truc ? Tu as peur des bagarres ? Il y a un prof qui ne peut pas te voir ? Tu voudrais bien faire
partie de la bande ?.. Et oui, l'école ou le collège, ce n'est pas tous les jours facile ! Pourtant, tu y passes beaucoup de
ton temps. Alors voici plein de conseils astucieux pour réfléchir à ce que tu vis à l'école ; cela t'aidera à te sentir à l'aise
dans toutes les situations. Histoire d'apprendre sans paniquer et de profiter au maximum des cours, des copains et des
profs ! Allez, c'est à toi de jouer ! Des idées simples pour mieux vivre à l'école..
Se procurer l'ouvrage
"Le petit quotidien"
Pour les 6/10 ans Voir le site --> Le petit quotidien Florence DESMAZURESPossibilité de s'inscrire
sur internet pour lire un article par jour gratuitement.
"Max et Lili..."
Dominique de SAINT MARS, Serge BLOCH
à partir de 6 ansSérie de petites bandes dessinées - Exemple : Max est timide", Ce petit livre de "Max et Lili" parle de la
timidité avec humour et vérité. Il peut t'aider à te connaître, te rassurer, avoir confiance en toi et trouver une solution par
toi-même. Il te montrera que tu n'es pas tout seul! Un petit moment de tendresse et de dialogue entrre parents et
enfants sur les émotions de tous les jours!..
Se procurer l'ouvrage

"Pardon je suis un ornithorynque tout simplement"
Lenia MAJORà partir de 9 ansL'ornithorynque n'est jamais à sa place et
tous les animaux se moquent de lui. Est-il un peu ours, ou Castor ou canard. Demandent les uns ? Son nom est si
compliqué disent les autres qu'il ressemble à un gros mot...l'ornithorynque trouvera le moyen de se débarrasser de ses
persécuteurs tout en les mystifiant.L'ornithorynque a de la difficulté à trouver son identité face aux petits copains. Une
histoire sensible qui touchera l'ornithorynque sommeillant au coeur de chaque enfant ...
Se procurer l'ouvrage "Le petit
Prince"
Antoine de SAINT-EXUPÉRY
Imaginez-vous perdu dans le désert, loin de tout lieu habité, et face à un petit garçon tout blond, surgi de nulle part. Si de
surcroît ce petit garçon vous demande avec insistance de dessiner un mouton, vous voilà plus qu'étonné ! À partir de là,
vous n'aurez plus qu'une seule interrogation : savoir d'où... Se procurer l'ouvrage"Lire et écrire devient un jeu"
Grâce à l'innovation "EPOPIA"

"ZACCHARY l'ourson précoce"
Lenia MAJORà partir de 3 ansZacchary n'est pas un ourson comme les autres. Le
premier jour de classe va révéler sa différence. Alors que les autres élèves ne rêvent que de courir, grimper aux
arbres ou dénicher des ruches. Zacchary veut apprendre à lire, à écrire et à compter... Ce livre explique aux petits
précoces leurs particularités en leur proposant un personnage confronté aux mêmes problèmes qu'eux et auquel ils
pourront s'identifier... Se procurer l'ouvrage
"Calme et attentif comme une grenouille"
de Eline Snel
La méditation pour les enfants et leurs parents (avec un CD). Un véritable manuel d&rsquo;éducation à la sérénité
et d&rsquo;éducation tout court&hellip; Pourquoi la méditation pour les enfants?? Les enfants sont de plus en plus
facilement distraits : jeux...
Lire la suite
"Herman ou la merveilleuse histoire d'un petit garçon surdoué"

Pascale PONCELET

Il était une fois un petit d'homme qui s'appelait Herman. Herman est un petit garçon intelligent, créatif et attachant qui se
pose beaucoup de questions. Il se demande parfois s'il ne serait pas un etra-terrestre venu d'une autre planète. Il va
découvrir qu'il est ce que l'on nomme un enfant "précoce" ou 'surdoué", et apprendre à vivre avec cette particularité.
Herman va apprendre que sa différence est aussi sa force.
Acheter
http://www.afep-asso.fr
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