L'association "Plaisir d'Apprendre"
Les buts de l'association
"Plaisir d'apprendre" est une association Loi 1901 créée en 2003 par plusieurs
enseignants et psychologues.
L'association est destinée à faciliter la réussite scolaire et l'épanouissement social et
familial des enfants et adolescents qui rencontrent des difficultés à différents niveaux:
niveau social, familial et parfois scolaire.
Différentes causes peuvent être à l'origine de l'échec scolaire: la dyslexie, la dyscalculie,
la dyspraxie ou encore la précocité intellectuelle.
Des problèmes psychologiques tels que la dépression, l' autisme de haut niveau comme le
syndrôme d'Asperger ou l'inhibition scolaire et la timidité. L'association "PLAISIR
D'APPRENDRE" peut aider les parents à déterminer les causes de l'échec scolaire et peut
aussi aider les parents dans leur rôle éducatif ou accompagnateurs de la scolarité de vos
enfants.
"L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde" Nelson Mandela
(Voir en bas de page les décrets paru à l'éducation nationale pour s'occuper des enfants
précoces

BIBLIOGRAPHIE :
PRÉCOCITÉ INTELLECTUELLE - Danièle DUFOUR
Broché - 230 pages - 18€ - Eds Filosphère
Voici un guide exhaustif à l'attention des parents et des enseignants
ainsi que toute personne s'intéressant de près ou de loin à la précocité
intellectuelle et aux enfants EIP (Enfants Intellectuellement Précoces)
ou enfants à haut Potentiel intellectuel.
Ces enfants peuvent paradoxalement se retrouver en échec scolaire ou
social. Le lecture de ce livre permettra de mieux les comprendre et ainsi
de mieux les aider à la maison comme à l'école.
-----------------------------------------------------------------------------------------BON DE COMMANDE (à renvoyer par mail à l'adresse suivante
daniele.psychologue@gmail.com ou par courrier à L'Association plaisir d'Apprendre. 1047,
avenue Villeneuve D'Angoulême. 34070 Montpellier)
-Nom:...........................................................
-Prénom:.......................................................
-Adresse:.........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------------------------------

Les activités proposées par "Plaisir d'apprendre"

Activités enfants et ados:
Ateliers du vendredi soir et samedi pour enfants et adolescents
Cours et stages de méthodologie (du CE2 à la seconde)
Ateliers Ludosciences (7 à 12 ans)
Ateliers d'expression - théâtre (enfants de 4 à 6 ans et de 7 à 12 ans)

Activités pour adultes
Stages pour parents d'enfants intellectuellement précoces
Groupes de parole et cours de Théâtre

Plaisir d'apprendre vous informe des décrets paru à l'éducation nationale
pour s'occuper des enfants précoces:
-Loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école: article 27 L321-4
"Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces
ou
manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement
leurs
potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de
l'élève."
-Circulaire n° 2007-158 du 17-10-2007
Améliorer la détection de la précocité intellectuelle.
Améliorer l'information des enseignants, des parents.
Adapter le parcours des élèves Intellectuellement Précoces.
Organiser des systèmes d'information départementaux ou académiques.
Créer un guide d'aide à la conception de modules de formation.
-Circulaire n°2009-168 du 12-11-2009
Guide d'aide à la conception de modules de formation pour une prise en compte des élèves
intellectuellement précoces.

