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vous / association

Pourquoi êtes-vous investie au sein de cette association ?

Je suis moi-même mère d'un enfant précoce et j’ai réalisé 
les difficultés que cela pouvait impliquer, notamment pour 
les parents. On peut très vite se retrouver démunis face à 
leur curiosité, leur hypersensibilité, leur anxiété... La vie de 
famille peut s’en trouver bouleversée.
 

Comment répondre à cette situation ?

Quand ces enfants ne connaissent pas leurs particularités, 
ils peuvent se mettre en danger d’associabilité, notamment 
liée à la perte de désir d’apprendre. Notre association aide 
les parents et les professionnels à détecter cette parti-
cularité le plus rapidement possible, pour que les enfants 
puissent se découvrir et s’épanouir.

2 questions à
Carine Rivierre-Espirat
Pontelloise-Combalusienne et bénévole au sein de l'AFEP

afep-asso.fr

*Prise de RDV : 

afep77.celine@afep.asso.fr

Éducation

 Enfants précoces : 
 l'AFEP est là ! 

Le sujet est aussi majeur que méconnu. Car l’univers des 
enfants sujets à la précocité intellectuelle est semé d’idées 
reçues qui ont la dent dure. Une méconnaissance contre 
laquelle l’Association française pour les enfants précoces 
(AFEP) s’efforce de lutter, au plan national, comme au 
plan local, au sein de ses nombreuses antennes. Il faut 
dire qu’un « surdoué » – c’est longtemps resté la formule 
d’usage – n’est pas forcément le premier de la classe. 
Parce que l’enfant précoce peut, par sa différence et ses 
capacités, susciter et subir l’incompréhension de l’autre, 
de sa famille, de ses professeurs, de ses camarades. Et 
se retrouver confronté à des difficultés d’apprentissages, 
voire, s’il n’est pas correctement pris en charge, en situa-
tion d’échec scolaire. Vlinka Antelme, présidente de l’AFEP 
depuis 2007, alerte : « Un enfant qui a de très bons résul-
tats scolaires sans faire d’effort a besoin d’autant d’atten-
tion que celui qui n’en a pas. 

Le test de QI ne mesure pas tout... La précocité intellec-
tuelle se traduit aussi par des comportements psychoaf-
fectifs différents. » Personnalité, émotions, créativité, sen-
sibilité… « Notre rôle, c’est d’aider les enfants, les parents 
et tous les adultes susceptibles d’interagir avec eux à y voir 
plus clair », ajoute Céline Bourgeois, référente de l’asso-
ciation en Seine-et-Marne.
À Pontault-Combault, l’AFEP 77, qui travaille en liaison avec 
l’Académie de Créteil et de nombreux professionnels du 
département, organise en février et en mars prochains, des 
ateliers autour de la fonction d’apprentissage chez l’enfant 
intellectuellement précoce. Dé-
couverte, rencontres, échanges, 
sensibilisation, activités ludiques, 
et même yoga très prochaine-
ment... L’association fourmille de 
projets. Et vous attend pour faire 
connaissance.

Sortie familiale à thème 

dans les Monts du Lyonnais

Découvrir, comprendre, accepter et emmener l’enfant intellectuellement 

précoce sur la voie de l’épanouissement. Tel est l’objectif de l’AFEP, 

qui inaugure cette année des activités à Pontault-Combault. Découverte. 

Ateliers
2 et 16 février, 

école Anne-Frank 
pour les enfants

6 et 20 mars, 
salle C-Hubscher 
(en mairie) 
pour les adultes


