
IL Y A 15 ANS

La sonde
Galileo arrivait

à côté de la
planète Jupiter
pour l'étudier.

Son voyage
depuis la Terre
a duré 6 ans.
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Jean-Gabriel, 11 ans, raconte... ^

PAS FACILE D'ETRE
UN ENFANT « SURDOU » !

CINEMA p. 4
Les 2 enfants
héros du film
L'Incroyable
Histoire de Winter
le dauphin
racontent le

/ des parents
70 britanniques

disent regretter le prénom
qu'ils ont donné à leur
enfant.

NAISSANCE p. 6
Nous sommes
désormais
7 milliards sur
la Terre... depuis
la naissance
de Danica, aux
PhiliDDines (Asie).



Léo
rédacteur en chef du jour

«J'aimerais bien
être précoce aussi,
mais je préfère
quand même
avoir des amis. »

CONTEXTE

Classe - Les
enfants précoces
réfléchissent plus vite
que les autres et
s'ennuient souvent
à l'école. Parents et

professeurs peuvent
décider de leur faire
sauter une classe.

Difficultés - Les 10

association pour les
enfants précoces
organise un colloque
à Nice, pour montrer
que ces enfants ont

et 11 novembre, une aussi des difficultés.

« À 8 ans et demi,
j'étais en classe de 5'

Jean-Gabriel,
11 ans, est un enfant
précoce. Il raconte.

Poèmes. «À 2 ou 3 ans, je
savais déjà lire et écrire.
À 4 ans, j'écrivais des
poèmes à l'ordinateur. Mes
parents ont vite compris
que j'étais précoce. J'ai sauté
la grande section, mais je
m'ennuyais toujours en CP.
Alors je suis allé dans une
nouvelle école, où l'on
n'arrêtait pas de me faire
sauter des classes ! »

Stressé. «À 8 ans et demi,
j'étais en 5e. Les profs me
donnaient des exercices
de 4e ! J'étais stressé et je
n'avais jamais le temps de
me faire des amis. Mes

Je dois choisir
des mots simples
pour que mon ami
me comprenne
parents ont décidé de me
rechanger d'école pour me
mettre dans une classe de
mon âge. »

Ami. « Aujourd'hui, j'ai
enfin un ami de mon âge. Je
dois choisir des mots simples
pour qu'il me comprenne,
mais ça fait du bien de ne
pas avoir que des amis
adultes. En classe, c'est un
peu des révisions pour moi. »

Avis. «Avec les profs, ça se
passe bien, mais je ne peux
jamais donner mon avis !
Quand je connais des détails
sur les leçons, ils me
demandent de ne pas les
dire. Ils se sentent menacés
parce que, parfois, je sais
davantage de choses qu'eux...
C'est dommage : je sais bien
qu'un prof ne peut pas tout
savoir ! »

Cinéma. « Plus tard, je veux
être réalisateur de cinéma,
alors je fais des recherches.
Devant un film, par exemple,
ma sœur reste calme, alors
que moi, je veux toujours
tout savoir ! » F. T.

•TJ À partir de quel âge l'école est-elle obligatoire en
France ? 'sue 9

Quels sont les problèmes
des enfants précoces ?
« Un enfant précoce peut
avoir 5 ans d'avance dans
une matière, mais 2 ans
de retard dans une autre,
explique Monique Binda,
présidente d'une
association pour les
enfants précoces. Une
mauvaise note passe,
souvent à tort, pour
de la paresse ou de la
mauvaise volonté. Car
beaucoup de ces enfants
sont dyslexiques ou ont
du mal à se concentrer.
Cela va trop vite dans leur
tête. L'école ne tient pas
assez compte de ces
différences. »

Précoce (ici) : en avance
par rapport aux autres
enfants de son âge.
Colloque : réunion
de spécialistes.
Dyslexique : qui a du
mal à apprendre à lire
et à écrire.
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