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ZACCHARY L’ENFANT PRÉCOCE 
 
AUTEUR : Lenia Major
ÉDITIONS :  L. Major

Le premier jour d’école, Zacchary constate qu’il 
n’est pas comme les autres enfants. Lui, il ne 
rêve pas de sauter partout et de courir dans 
tous les sens. Peut-être que votre enfant se 
reconnaîtra dans son histoire et qu’il se sentira 
moins seul.

MAX TROUVE QUE C’EST PAS JUSTE 
AUTEURS : Dominique de Saint-Mars et Serge Bloch
ÉDITIONS : Calligram

Les enfants doués tolèrent mal les petites et les 
grandes injustices. Cette histoire sympathique 
aidera votre enfant à se sentir moins seul, à 
gérer la souffrance engendrée par ce qu’il 
trouve injuste et à comprendre ce que sont les 
compromis.

TROP DE STIMULI POUR ALEXIS 
AUTEUR : Françoise Robert et Sonya Côté
ÉDITIONS : Dominique et compagnie

L’hyperréactivité est un phénomène courant 
chez les enfants à haut potentiel. Dérangé 
par un petit bruit, agressée par une lumière 
trop vive ou encore colérique, ils réagissent de 
manière disproportionnée, comme Alexis. 

ZARBI, ENFANT ZÈBRE 
AUTEURS : Suzanne Galéa et Floriane Ricard
ÉDITIONS : Rue de l’échiquier Jeunesse

Pour Zarbi, une petite fille douée, tout est 
compliqué! Mille questions se bousculent sans 
cesse dans sa tête et elle pleure beaucoup. 
Son haut potentiel, qui est censé être un super 
cadeau, ne lui cause que des ennuis.

ZOÉ DOUÉE 
AUTEURS : Nathalie Courcy et Sylvie Régnier
ÉDITIONS : Quatre et demi

Les enfants doués ont souvent beaucoup de 
difficulté à comprendre et à expliquer leur 
différence, mais grâce à Zoé douée, ils feront 
le plein de trucs. 

L’ÉLÉPHANT DE L’OMBRE 
AUTEURS : Nadine Robert et Valerio Vidali
ÉDITIONS : Comme des géants

Chez les enfants doués, la détresse et 
l’empathie se côtoient fréquemment. 
L’éléphant de l’ombre met la lumière sur la 
manière souvent malhabile des gens qui 
tentent d’aider les autres. 

LA GUERRE ET LE TERRORISME 
AUTEUR : Hanane Kai Louise Spilsbury
ÉDITIONS : Scholastic

La curiosité est l’un des points communs à tous 
les enfants doués. Avides de connaissances, ils 
lisent les journaux et regardent les bulletins de 
nouvelles. Ce livre répond à leurs nombreuses 
questions.

POILS AUX PATTES  
 
AUTEURS : Ingrid Chabbert et Bérangère Delaporte
ÉDITIONS : Les 400 coups

Chez l’enfant qui a un haut potentiel, 
l’impression de se sentir seul au monde est 
plutôt commune. Gertrude, la petite grenouille 
qui a du poil aux pattes, sait aussi ce que l’on 
ressent lorsqu’on ne ressemble à personne.

OURS MOLAIRE 
AUTEUR : Vincent Pianina
ÉDITIONS : Galimare jeunesse giboulées

Parce que les enfants doués ne sont pas 
uniquement cérébraux. Ils ont aussi, pour la 
plupart, beaucoup d’imagination. Pour stimuler 
cette créativité, rien de mieux que ce fabuleux 
livre qui joue avec les mots! 

CES PETITS MOTS QUI FONT LES 
GRANDS 
AUTEUR : Vincent et Robin Gaudin
ÉDITIONS : Belin

Comprendre le comment du pourquoi, telle 
est la quête de l’enfant doué. Pour aide votre 
enfant à assouvir son besoin de tout savoir, vous 
pouvez lui faire découvrir ce livre formidable.


