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RESSOURCES NUMÉRIQUES

Retrouvez 15 exercices audio et 3 dossiers complémentaires 
au fil de l'ouvrage

1. Questionnaire : quel superhéros es-tu ? pp. 10 et 23
2. Le jeu de cartes des émotions pp. 11 et 31
3. Mon cahier d'exercices p. 11
4. Identifier ses émotions p. 29
5. Consignes pour jouer avec les cartes des émotions p. 31
6. L’écoute attentive p. 32
7. La clé communication p. 32
8. La météo des émotions p. 32
9. Créer sa bulle p. 36
10. Exercices sur les émotions p. 42
11. Idée câlin p. 52
12. Cartes mentales p. 58
13. Exercice de méditation p. 59
14. Méditation active p. 59
15. Exercice face à une injustice p. 70
16. Pourquoi le beurre fond ? p. 73
17. Ta mère refuse que tu prennes ta tablette ou ton téléphone 

dans ta chambre p. 105
18. Ton prof de sciences a des réactions, des comportements 

qui te semblent injustes p. 10

Repérez les ressources numériques dans votre livre

lienmini.fr/zebreX  

Téléchargez directement votre ressource :

Flashez le code avec votre 
téléphone

ou votre tablette
Tapez l’URL dans votre navigateur

OU
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Avant-propos

La notion de haut potentiel intellectuel est apparue entre 1870 
avec Alfred Binet (1er test psychométrique) et 1920 avec Lewis 
Terman, psychologue, qui suivit un groupe d’enfants à haut 
quotient intellectuel (QI) tout au long de leur vie. Aujourd’hui, près 
de 150 ans plus tard, plusieurs études et travaux ont été menés 
sur le haut potentiel. Malgré tout, ce concept souffre encore d’une 
mauvaise réputation auprès du « grand » public.

Grâce à la médiatisation du sujet, de plus en plus d’enfants 
sont testés et donc repérés aujourd’hui. Pourtant quand le test est 
positif, les réactions de l’entourage ou au quotidien sont rarement 
positives ! Lorsque j’ai eu connaissance du haut potentiel de mes 
enfants, il y a une dizaine d’années, j’en ai parlé très naïvement aux 
enseignants, pensant apporter des ébauches de solutions ou, du 
moins, une base de discussion pour éclairer les problèmes dont ils 
me faisaient part quasi quotidiennement.

Hélas, j’ai fait les frais de cette mauvaise image et me suis 
retrouvée malgré moi, dans la peau d’une mère « pénible ». J’avoue 
ne pas avoir été préparée à faire partie de cette catégorie. Moi-
même fille d’enseignants, je n’étais que trop consciente de ce que 
certains pouvaient dire, j’en ai été très peinée.

Pendant ce temps, mon fils continuait de faire le clown en classe 
tout en ayant appris à lire à 4 ans et connaissant tous les noms de 
dinosaures par cœur (il me reste d’ailleurs pas mal de souvenirs de 
cette période... Ceci me permet de scotcher encore quelques élèves 
en maternelle !).
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Quant à ma fille, elle est rentrée en CP en sachant lire, mais 
se forçait à régresser au fil des mois en me disant : « Mais non, 
Maman, je ne peux pas lire ces mots... On n’a pas appris les sons 
“ON” et “AU”, la maîtresse va me gronder ! »

Alors, que faire ? Au fond, des questions essentielles me 
taraudaient : « Qu’est-ce que je souhaite réellement pour mes 
enfants ? », « Dans quel monde voudrais-je voir grandir mes 
enfants ? », « Est-ce que je peux me contenter du fait que mes 
enfants ne soient “pas si mal” dans une école, dans leur vie, alors 
qu’ils n’ont que 5, 6 ans ou 7 ans ? », « Faut-il DÉJÀ, si jeunes, qu’ils 
acceptent de faire partie d’un monde qui ne les épanouit pas ? »

L’idée d’enseigner les bases pour l’épanouissement des enfants 
avait donc germé :

 Je vais créer 
une ÉCOLE 

D’ÉPANOUISSEMENT ! 
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Au cours de mes recherches, j’ai trouvé Arborescences, un 
réseau associatif qui prône ces mêmes valeurs et ces mêmes 
objectifs, et j’ai vécu ces moments dans la vie où tout semble 
s’imbriquer comme des pièces de puzzle...

Nous voilà près de 6 ans plus tard… L’école de Toulouse est 
née en septembre 2016 de bric et de broc au début. Une école 
associative avec très peu de moyens, mais pleine d’envie, de 
bienveillance, de courage, d’essais, d’expériences et sans doute 
un peu d’inconscience. Au fil du temps, nous voyons les enfants 
partir au collège ; ils évoluent, changent, apprennent à se respecter, 
à s’adapter, mais sans se perdre.

Aujourd’hui, lorsque je vois au détour de ma vie, ailleurs, des 
enfants qui ne me semblent pas épanouis, je n’arrive pas à m’en 
détourner. Ça me trotte dans la tête…. J’y pense… J’y repense… 
Cette sensation de voir ce qui pourrait les faire bouger, ce qu’ils 
pourraient travailler pour qu’ils comprennent... qu’ils se sentent 
mieux… Je me dis qu’à Arborescences, nous pourrions les aider, que 
nous avons des solutions. Peut-être pas les seules, peut-être pas les 
meilleures, peut-être pas les plus simples, mais elles fonctionnent 
si on s’applique... Ça, je vous l’assure ! Voilà comment tout a 
commencé et ce qui m’a amenée doucement à l’écriture de ce livre…
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Et maintenant, 
comment lire Je suis un 
zèbre, et alors ?

J’espère avant tout que ce livre vous sera utile, car c’est ainsi 
que je l’ai créé et espéré. Qu’il soit un livre-outils, un livre-ami, 
comme un livre de chevet que l’on aime ! Un livre qui pourra être 
lu en première lecture avec le parent, l’adulte pour comprendre, 
faire le lien, discuter… Puis, en seconde lecture, l’enfant pourra 
se l’approprier, s’impliquer, gribouiller, chif fonner, réf léchir... 
fabriquer son propre livre, son nouveau livre intime, en quelque 
sorte. Il pourra alors le ressortir, le lire et le relire quand il en aura 
besoin, certains jours où ça ne va pas trop ou simplement pour se 
rappeler…

Quatre outils sont disponibles en plus du livre : 

1. des exercices enregistrés en format audio auxquels vous 
pourrez accéder en scannant simplement les QR codes 
disséminés dans le livre avec un smartphone ou une tablette ;

2. un questionnaire pour déterminer le profil de votre enfant haut 
potentiel et des pistes d’exercices pour l’aider à s’épanouir selon 
ses particularités propres :

questionnaire
lienmini.fr/vies16
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3. un jeu de 24 cartes des émotions à imprimer et à découper :

cartes 
des émotions

lienmini.fr/vies18

4. enfin, de nombreuses propositions d’exercices pratiques à 
découvrir tout au long du livre. Chaque exercice peut se faire 
soit directement dans le livre, soit sur une feuille à part, mais 
vous pouvez également télécharger le cahier d’exercices complet  
et l’imprimer chez vous. Votre enfant pourra y écrire, dessiner, 
gribouiller tout à son aise, au fur et à mesure de sa lecture :

cahier  
d’exercices
lienmini.fr/vies17

Cependant, certains outils, surtout les questionnaires et leurs 
résultats, seront à prendre plutôt au second degré, car il n’y a 
rien de scientifique derrière. Simplement une observation, une 
expérience, une envie de recherche... Mais, avant tout, une envie 
de passer un bon moment, de trouver des pistes pour mieux se 
comprendre tout en s’amusant !

Je souhaite surtout que ce livre vive dans les mains de 
ces enfants si riches de tant de choses pour les accompagner 
un peu plus…



Qui  
suis-je ?
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Dis, un zèbre, 
c’est quoi ?

Tu sais, les gens ont besoin de mettre tout le monde dans des 
petites cases, comme des boîtes dans leur tête, pour se rassurer. 
Un peu comme lorsqu’on range sa chambre, pour y voir plus clair. 
Parfois, on se sent mieux quand tout est rangé... Voilà pourquoi 
tu entendras toute ta vie des noms parfois bizarres que les gens 
inventent. C’est comme s’ils les écrivaient sur des étiquettes 
autocollantes pour les mettre dans leur tête...

Avec les enfants, c’est encore pire ! Parce qu’être parent... 
c’est stressant ! On a toujours peur de mal faire, de ne pas faire, 
pas assez ou de trop en faire. On invente donc beaucoup 
d’étiquettes... pour essayer de se rassurer ! 

Il est « dys », il est « psy », elle est « hyperactive », etc. Eh bien ce 
que tu as, toi, c’est aussi un début d’étiquette, mais celle-là met les 
gens mal à l’aise : ils n’arrivent pas à se mettre d’accord sur un nom. 

Bref, les « hauts potentiels » font partie 
de ces étiquettes qui rassurent et en même 
temps de ces sujets qui gênent… 

En réalité, pour être appelé « haut potentiel », il faut passer 
des « tests psychométriques » qui déterminent un niveau de « QI » 
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(quotient intellectuel), ainsi que des « tests de personnalité », ou 
des « observations cliniques », qui viendront compléter les chiffres. 
C’est un peu compliqué, mais globalement, c’est un professionnel 
(psychologue, neuropsychologue…) qui détermine si une personne 
a un profil à haut potentiel ou pas.

Alors, avec toutes 
ces informations, 

on va essayer de trouver des 
moyens pour que toi, tu 

te sentes bien !
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Un haut potentiel, 
qu’est-ce que 
ce n’est pas ?

 › Un « haut potentiel »,  
ce n’est pas un animal !
Être « zèbre » est une image qui a été donnée par une 

psychologue, spécialiste du haut potentiel (Jeanne Siaud-Facchin), 
pour montrer que ces personnes étaient toutes dif férentes et 
atypiques, qu’elles avaient toutes des particularités.

Non, évidemment que tu n’es pas un animal ! 
Tu es un humain comme les autres... 
Un enfant comme les autres !

Tu as donc les mêmes droits, les mêmes devoirs, tu dois suivre 
les mêmes règles que tout le monde. Être « haut potentiel » ne 
te donne pas des droits différents. Par exemple, tu ne peux pas 
« péter un plomb », « te mettre sous les tables », « demander des 
choses immédiatement » sous prétexte que tu n’arriverais pas à te 
maîtriser. 

NON
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 › Un haut potentiel,   
ce n’est pas un génie !
Le mot « surdoué » a été employé il y a longtemps par un docteur 

(Julian de Ajuriaguerra en 1946) qui s’est rendu compte que certains 
enfants avaient un cerveau qui fonctionnait plus vite et mieux que 
d’autres.

NON
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Et, ça... c’est vrai ! Mais tous les enfants « surdoués » ne sont 
pas super doués partout, dans toutes les matières, ou tous les 
domaines… Il y a évidemment des enfants comme cela, mais c’est 
très très rare, et là... ef fectivement, on peut les appeler des 
génies ! Un surdoué a en revanche toujours au moins un domaine 
dans lequel il excelle… 

 › Un haut potentiel, 
ce n’est pas  
forcément un « précoce »  
en avance sur tout

Les spécialistes ont observé que certains enfants étaient en 
avance par rapport à leurs copains, qu’ils connaissaient plus de 
choses. Ils ont donc décidé de les nommer enfants « précoces » ou 
« intellectuellement précoces ».

NON
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