Ressources sur la douance
N’hésitez pas à nous faire part de toute(s) ressource(s) qui vous semble pertinente pour
la présente liste (courriel : info@tdahmonteregie.com). Il nous fera plaisir de la mettre à
jour afin d’en faire un outil de plus en plus utile et complet.
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Sites Internet en français (sensibilisation, ressources, etc.)
Association Québécoise pour la Douance (Outils concrets de sensibilisation et de
dépistage, veille scientifique et ressources pour professionnels) www.aqdouance.org
Dossier thématique du Réseau d’Information pour la Réussite Éducative du Québec :
http://rire.ctreq.qc.ca/2013/09/douance-dossier-thematique/
Dossier thématique du site de l’Adaptation scolaire et sociale de langue française
(SASSLF), géré par Line Massé, professeure au département de psychoéducation de
l’Université du Québec à Trois-Rivières.
http://www.adaptationscolaire.net/themes/douance/sitedoua.html
Haut Potentiel Québec (regroupement de parents)
www.hautpotentielquebec.org
Association Québécoise des Neuropsychologues
https://aqnp.ca/documentation/developpemental/douance
Mensa – Chapitre de la ville de Québec
http://www.mensa-quebec.org/fr/douance/
Site d’information sur la situation de la douance en Europe :
http://www.eurotalent.org
AFEP - Association Française pour les Enfants Précoces, agréée par le Ministère de
l'Education pour son action liée à la précocité intellectuelle : www.afep-asso.fr
Site de Philippe Gouillou, co-auteur avec Jean-Charles Terrassier du Guide pratique de
l’enfant surdoué : www.douance.org
Site de presse pour l'information et les échanges de connaissances sur le haut
potentiel, le syndrome d'asperger et l'autisme : www.planete-douance.com
Le site et la liste de dialogue sur l'éducation des enfants intellectuellement précoces :
http://eeip.free.fr/
Site d’informations pour les enfants, ados et adultes à haut potentiel (HP) :
www.douance.be
Association Suisse pour les Adolescents et Adultes Surdoués :
http://www.asaas-suisse.com/
Sites Internet en anglais (sensibilisation, ressources, etc.)
Educators for the Gifted Organization:
http://www.edgo.ca/index.html
Site de Mensa Canada offrant plusieurs liens et ressources :
http://www.mensacanada.org/gifted-youth/parent-resources/
Éditeur de matériel éducatif et de ressources en douance :
https://www.prufrock.com/
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Belin-Blank Center (Iowa University). Centre international de recherche et
d’intervention sur les enfants doués et doublements exceptionnels (Twice
Exceptionals) : belinblank.org
Council for Exceptional Children: www.cec.sped.org
National Association for Gifted Children (NAGC) www.nagc.org
United States Department of Education and University of Connecticut. National
Research Center on Gifted and Talented http://nrcgt.uconn.edu/
Center for Gifted Education: https://www.cpsk12.org/eee
Center for the Gifted and Midwest Torrance Center for Creativity:
http://www.centerforgifted.org/
Gifted Development Center: www.gifteddevelopment.com/
Sites Internet en français pour les enfants doués
Site de la CS Pointe-de-l ’Île offrant plusieurs liens vers des ressources
d’enrichissement pour les enfants du primaire :
http://www.cspi.qc.ca/recit/coffre/coffre/primaire.htm
Sites Internet en anglais pour les enfants doués
http://www.giftedkids.ie/index.html
Documentaires et articles de presse
20 janvier 2018. Journal de Montréal. Ils sont trop intelligents pour l'école régulière.
Par Benoît Philie disponible à http://www.journaldemontreal.com
22 novembre 2017. Courrier du Sud. La douance reste méconnue d'une grande
majorité de professionnels de la santé et de l'éducation. Par Sarah Laou disponible à
http://www.lecourrierdusud.ca
31 mars 2017. Hebdo Rive Nord. La douance, un concept encore méconnu au Québec.
Par Olivia Nguonly disponible à http://www.hebdorivenord.com
24 octobre 2016. La Presse +, Pédopsychiatrie : Quand la douance côtoie le TDAH,
« Double peine ou double chance ? » Par Isabelle Audet disponible à
http://plus.lapresse.ca
3 octobre 2016. Télé Québec. Documentaire Doués et oubliés : maman quand est-ce
que j’apprends ? www.telequebec.tv/documentaire
3 octobre 2016. Le Huffington Post Québec. « Doués et oubliés »: la douance, pas
toujours un cadeau. Par Marie-Josée Roy. Disponible à
http://quebec.huffingtonpost.ca
21 août 2016. Radio-Canada. La douance chez les enfants démystifiée. Disponible à
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle
7 mars 2015. Radio-Canada. Le surdoué connaît aussi l'échec scolaire. Par Akli AitAbdallah. Disponible à http://ici.radio-canada.ca/nouvelles
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19 mai 2014. L’Express Outremont/Mont-Royal. Paul-Gérin-Lajoie-d'Outremont : Un
nouveau programme conçu pour les élèves doués. Disponible à
http://journalmetro.com/local/outremont-mont-royal
9 décembre 2012. Des parents d'enfants surdoués s'organisent. Par Daphnée DionViens à www.lesoleil.com
9 décembre 2012. Le soleil. La détresse d'un enfant surdoué. Par Daphnée Dion-Viens
à www.lesoleil.com
21 novembre 2009. La Presse +. Alberta : une exception canadienne. Par Agnès Gruda.
Disponible à http://www.lapresse.ca/actualites
Livres en français
Livre pour parents :
Séguin, G. (2014). À l’aide, mon enfant est doué ! Éditions du CHU Ste-Justine.
Livre pour les enfants (7-13 ans) : Galbraith, J. (2015). Je suis doué et ce n'est pas plus
facile : Un guide de survie. LBL Éditeurs.
Livre pour les enfants (8-14 ans) : Courcy, N., & Régnier, S. (2016). Zoé douée. Regards
d’enfants sur le haut potentiel intellectuel. Éditions Quatre et demi.
Livre pour les jeunes enfants (4 -7 ans): Grand, C. (2014). Petit Zèbre est précoce.
Éditions La plume de l'Argilète.
Livre pour les enfants (7-13 ans): Grand, C. (2011). Toi qu'on dit surdoué : La précocité
intellectuelle expliquée aux enfants. Éditions L’Harmaltan.
Livre pour parents et pour sensibiliser les professionnels : Revol, O., Poulin, R.,
Perrodin, D. (2015). 100 idées pour accompagner les enfants à haut potentiel.
Éditions Tom’Pousse.
Livre pour parents et pour sensibiliser les professionnels : Siaud-Facchin, J. (2002).
L'Enfant surdoué, l'aider à grandir, l'aider à réussi. Odile Jacob.
Livre pour parents et pour sensibiliser les professionnels : Adda, A., & Catroux, H.
(2003). L'enfant doué, l'intelligence réconcilié. Odile Jacob.
Livre pour parents et pour sensibiliser les professionnels : Terrassier, J-C., & Gouillou,
P. (1998-2016). Guide pratique de l'enfant surdoué, 11e éd. Editions ESF Groupe REED
ELSEVIER.
Livre pour parents et pour sensibiliser les professionnels : Terrassier, J-C. (2011). Les
enfants surdoués ou la précocité embarrassante. ESF Editeur.
Livre pour parents et pour sensibiliser les professionnels : Droehnlé-Breit, C. (2012).
L'adolescent surdoué : Le miroir du zèbre. De Boeck Supérieur.
Ressources pour les écoles en français
2011. Services aux élèves. L’éducation des élèves doués et le développement des
talents. Disponible à https://studentservices.ednet.ns.ca
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2002. Enseigner aux élèves doués et talentueux.
http://moodle.frab.ca/pluginfile.php/405271/mod_resource/content/1/intro.pdf
Association ontarienne des troubles d'apprentissage : Texte de Cindy Perras,
conseillère pédagogique publié le 7 mars 2015 sur
https://www.taalecole.ca/douance-et-ta-ce-que-lequipe-ecole-doit-savoir/
Fédération des enseignants et des enseignantes de l’Ontario :
https://www.teachspeced.ca/fr/surdouance
La revue de l’ordre des enseignants et des enseignantes de l’Ontario :
http://pourparlerprofession.oeeo.ca/mars_2012/features/teaching_the_gifted.aspx
Ressources pour les parents en français
2004. Alberta Learning. Le Voyage : Guide à l’intention des parents ayant un enfant
doué et talentueux. Disponible à https://education.alberta.ca/media/482216/doues2.pdf
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