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Newsletter N°18
 

Les voeux de la Fondation Potentiels & Talents pour 2016

« Le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté* » disait Alain
 
Essayons donc dʼêtre à la fois lucides et optimistes.
 
Lʼannée passée nʼincite guerre à lʼoptimisme**, pourtant chacun peut, à sa place et
avec ses moyens, se mobiliser car le pire nʼest pas toujours certain.
 
Pour ce qui concerne la Fondation Potentiels et Talents nous formulons le vœu que
chacun progresse dans la connaissance de lui-même et des autres, dans
lʼacceptation de la diversité des formes dʼintelligence et de talents, à commencer par
lʼécole.
 
Œuvrons ensemble au nom de la liberté et de la fraternité contre lʼégalitarisme
Œuvrons ensemble pour que la singularité de chacun se transforme en une richesse
commune, socle de notre humanité.
Œuvrons ensemble à vivre une vie humaine. 

Laurent Dupuis, Délégué général

* Propos sur le bonheur, 1928
** nos communiqués de novembre 

Agenda de la Fondation

http://www.potentielsettalents.org/#!communiques/c1spx


 
  Remerciements pour les dons reçus et appels aux dons déductibles à lʼISF avant la fin

février (déclaration ISF avant le 15 juin 2016)

 Les prochaines dates de réunion du groupe de travail inter-écoles auront lieu : les 19 &
20 mars à l'école Antonia de Montpellier (34), les 21 & 22 mai à l'école Galilée, de St
Maximin (83) 

 Annoncer le lancement des groupes préparatoires à la Conférence de consensus de
2017

Agenda des acteurs

  -  Jeudi 21 janvier 2016 à
20h à Reims (51) - Conférence
"L'enfant Intellectuellement Précoce le
Repérer, le comprendre pour mieux
l'Accompagner. En savoir plus ICI

- Vendredi 29 janvier 2016 à 19h au
Mans (72) - Conférences "L'enfant à
Haut Potentiel Intellectuel Connaître
pour comprendre" "Comment
apprendre à apprendre ?
Méthodologie des apprentissages"
Conférenciers : Marie-Laure Billaut,
psychopédagogue, formatrice en
pédagogie pour les EIP, Sébastien
Vaumoron, psychopraticien spécialisé
HPI, TDA/H, formateur. En savoir
plus ICI

 - Jeudi 4 février à 20h à

Genève (CH) - Soirée d’informations et

d’échange d’expériences ». Soirée

animée par Mme Roberta Poulin, ex-

présidente de l’ASEP et co-auteure de

 Mercredi 27 janvier 2016 à
Paris - Journée PREKOS
2016 au Groupe scolaire Gerson 31
rue de la Pompe 750116 Paris : "100
idées pour accompagner les enfants à
Haut Potentiel" - Intervention de deux
des co-auteurs Olivier Revol et Doris
Perrodin. Cette journée est ouverte à
tous, adhérents ou non adhérents.
Pour s'inscrire c'est ICI
 - Lundi 2 février 2016 à Lyon -
Journée de sensibilisation sur la prise
en charge des enfants précoces.
Introduction Pierre Brat, membre de
Prékos, chef d'établissement du
collège La Favorite à Lyon.
Conférencier : Fabrice Bak,
psychologue cognitiviste. Pour
s'inscrire c'est ICI
 
   Jeudi 14 janvier 2016 à 20h00 à

Woluwé - Cook&Book (Belgique) -
Conférence : "Développer le potentiel

créatif des enfants." Cette conférence

sera animée par Maud Besançon,

psychologue et Maître de Conférence à

http://www.afep-asso.fr/
http://www.afep-asso.fr/documents/2016/confReims.pdf
http://www.afep-asso.fr/documents/2015/confLeMans3.pdf
http://prekos.fr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=26&Itemid=117
http://prekos.fr/images/docs/150202_journeepsy.pdf


l’ouvrage « 100 idées pour accompagner

les enfants à haut potentiel ». En savoir

plus ICI 

  
 Nadine Kirchgessner, diplômée

en psychologie et en sciences de
l’éducation, mère de trois enfants à hauts
potentiels, a réalisé une étude sur le
Haut Potentiel intitulée « Incidence du
passage anticipé au CP sur la réussite
académique ultérieure chez les
personnes à haut potentiel intellectuel ».
Des extraits de cette étude sur le site
de Planète surdoués.

Citations du jour

« Cʼest impossible, dit la Fierté
Cʼest risqué, dit lʼExpérience
Cʼest sans issue, dit la Raison
Essayons, murmure le Cœur »,
William Arthur Ward  (1921-1994)
 
« Les humains doivent se reconnaître
dans leur humanité commune, en
même temps que reconnaître leur
diversité tant individuelle que
culturelle. »
Edgar Morin, Les sept savoirs
nécessaires à l'éducation du futur
 

Vous pouvez consulter sur notre site : 

- nos Newsletters précédentes
- Les tribunes d'Eric Solot
- La présentation succinte de la

l’Université Paris Ouest Nanterre, co-

auteur du livre « La créativité de l’enfant

». Pour en savoir plus ICI 
 

 L'ALREP organise des

séjours de vacances pour filles et

garçons intellectuellement précoces, de 5

à 17 ans. Consulter les programmes des

vacances de Printemps et été 2016 ICI.

Citations du jour

« Il nʼest quʼune erreur et quʼun
crime : vouloir enfermer la diversité du
monde dans des doctrines et des
systèmes. Cʼest une erreur que de
détourner dʼautres hommes de leur
libre jugement, de leur volonté propre
de leur imposer quelque chose qui
nʼest pas en eux. », Stefan Zweig à
propos de Montaigne. Il a aussi écrit
dans sa dernière œuvre « Cette
pestilence des pestilences, le
nationalisme, a empoisonné la fleur
de notre culture européenne » (Le
monde dʼhier. Souvenirs dʼun
Européen, 1941-42), à bon
entendeur…

Nous avons besoin de votre
soutien

Il suffit de cliquer sur le lien
suivant :

 

http://www.asep-suisse.org/joomla/index.php?view=details&id=642%3Asoiree-dinformations-et-dechange-dexperiences-r-geneve-ge&option=com_eventlist&Itemid=68
http://planetesurdoues.fr/index.php/2015/09/07/mon-etude-sur-le-haut-potentiel-2015/
http://www.potentielsettalents.org/
http://www.potentielsettalents.org/
http://www.potentielsettalents.org/#!newletters-/c1uwb
http://www.potentielsettalents.org/#!les-tribunes/cnud
http://www.potentielsettalents.org/#!actualites/ceda
http://parents-theses.be/agenda/conference-developper-le-potentiel-creatif-des-enfants-110#.VidvIGThBEK
http://parents-theses.be/agenda/conference-developper-le-potentiel-creatif-des-enfants-114?PHPSESSID=c4aqdcoifahvkvdrlb1hsiacf6#.VnE4qcDhBEI
http://media.wix.com/ugd/7e5a28_a45ca5115c4a4886ba40736614270eea.pdf
http://www.potentielsettalents.org/#!texte-dappel-aux-dons/c191r


Fondation
 Merci de votre générosité

Cette fondation est votre fondation. Parlez-en à vos proches et
n'hésitez pas à partager cette newsletter.

Facebook Site Officiel
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