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Assemblée Générale
Date à retenir : notre prochaine Assemblée Générale se tiendra le samedi 25 janvier 2014
après-midi à la salle des Essarts à Bron (comme en janvier 2013). Des activités encadrées
seront proposées aux enfants, ce sera l’activité du mois de janvier. L’AG se terminera par un
goûter partagé.
Une convocation par courrier vous sera envoyée début janvier 2014.

Textes officiels
Circulaire rentrée 2013-2014 - Informations des parents
"III.3.Mieux scolariser les élèves en situation de handicap et les élèves à besoins
éducatifs particuliers", on peut lire au dernier paragraphe :
Enfin, une attention particulière devra être accordée aux élèves
intellectuellement précoces (EIP), pour qu'ils puissent également être
scolarisés en milieu ordinaire. À cet effet, dès la rentrée 2013, chaque
enseignant accueillant dans sa classe un élève intellectuellement
précoce aura à sa disposition sur Éduscol un module de formation à
cette problématique.
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71409
Personnalisation des parcours des élèves intellectuellement précoces
Si la question des élèves intellectuellement précoces n'est pas nouvelle pour l'éducation
nationale, elle a été mise en évidence à partir de la problématique particulière des élèves
intellectuellement précoces qui sont en difficultés d'apprentissage.
http://eduscol.education.fr/cid59724/eleves-intellectuellement-precoces.html

PETITS DÉJEUNERS ANPEIP Animés par 1 bénévole de l’ANPEIP LYON
Moments de Parole pour les Parents
SANS INSCRIPTION
De 10h00 à 12h00,
Lieu : UDAF - 12 bis rue Jean-Marie Chavant - 69007 Lyon
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Les dates sont:
28 sept

16 nov

11 janv

22 février

12 avril

24 mai

5 juillet

Ou disponibles sur notre site internet
http://nouvsite.anpeip.org/index.php?option=com_flexicontent&view=category&cid=207&I
temid=1172
Voici le CR d’un des petits déjeuners dédiés aux parents d’adolescents
Nous étions nombreux au petit déjeuner pour parents d'ADOS samedi 11/05 : 13 adultes
Nous avons abordé différents thèmes :
- Le choix du collège ou du lycée : ce n'est jamais simple de trouver le bon établissement, Il
n'y a pas un établissement adapté à TOUS les précoces. Cela reste une question de
personnalité et de niveau / difficultés / troubles associés de l'élève. Certains auront besoin
d'un établissement "spécialisé" EIP ou qui en reçoit beaucoup pour se sentir à l'aise, certains
ne veulent surtout pas être stigmatisés, un établissement avec un bon niveau pour qu'ils ne
s’ennuient pas est parfois nécessaire, certains se fatiguent vite et ont besoin d'un
établissement proche du domicile...
Si vous souhaitez des renseignements plus précis sur les établissements scolaires, vous
pouvez contacter les personnes aux heures de permanence téléphoniques.
- Parfois même si c'est compliqué au niveau scolaire, les ados précoces sont capables de
se surpasser s'ils ont un projet d'avenir : améliorer notes/comportement pour pouvoir aller
dans les filières qui les intéressent...
- Face à la crise d'adolescence tous les parents sont désarmés...
Pour finir sur une notre positive, nous vous rappelons que selon les statistiques, les enfants
précoces, quel que soit leur parcours, deviennent dans la majorité des cas des adultes
épanouis. C'est plutôt rassurant !
Coline et Karine.

PROCHAINES ACTIVITÉS SEPTEMBRE A DÉCEMBRE 2013
Dimanche 28 septembre 2013 : Randonnée de l'aqueduc du Giers suivie d'une visite de la "maison
du pays de Mornant"
Dimanche 13 octobre 2013 : Visite Pérouges + chasse au trésor
Dimanche 24 novembre 2013 : visites guidées à la Sucrière pour la Biennale d'art contemporain
Samedi 14 décembre 2013 : Patinoire SPECIAL ADOS
Dimanche 15 décembre 2013 : Initiation Self Défénse/Arts Martiaux
Pour les inscriptions aux sorties : les sorties sont annoncées sur la liste de discussion, un
formulaire google est à remplir pour chaque inscription.
Une participation de 2€ ou 4€ par enfant sera retirée sur la carte sorties réglée au préalable,
mais le montant est indiqué à chaque annonce de sorties.

ATELIERS
SOPHROLOGIE de septembre à novembre 2013
Un stage de 5 séances de Sophrologie pour les parents adhérents.
Le stage aura lieu salle F, Maison des Sociétés, square Grimma, Bron.
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Le coût du stage est de 50€ pour 5 séances, voici les dates de 10h à 11h30 : les samedis 28
septembre 2013, 5 octobre, 19 octobre 2013,16 novembre 2013, 23 novembre 2013.
Un stage de sophrologie pour adolescents est prévu dès la fin du stage ‘adultes’. Vous en
serez informés sur la liste de discussion.
ART THERAPIE de janvier 2014 à juin 2014 avec Émilie Fabregue.

ACTIVITÉS : C’EST DÉJÁ PASSÉ !
9 septembre 2012 : Chasse au trésor au Parc de Parilly
Une chasse aux trésors au parc de Parilly - 36 Boulevard Emile Bollaert – 69500 Bron
Pour
les
enfants
de
4-7
ans
accompagnés par
des parents et à partir de 8 ans en
autonomie.
Animation, le goûter, 3 heures de chasse
(plus le trésor en
pièces en chocolat).

14 octobre 2012 : Planétarium de

Vaulx en Velin

Nous avons pu profiter d'une sortie gratuite au Planétarium dans le cadre de la
"Fête de la Science. Une cinquantaine de parents et d'enfants de 6 à 14 ans se sont
retrouvés au Planétarium de Vaulx en Velin. Nous avons profité d'une découverte du ciel et d'une
projection d'un film sur le thème "Terre, Lune, Soleil...". Ce moment a bien plû à nos jeunes qui
avaient plein de choses à répondre aux questions du conférencier, je vous laisse imaginer !
Malgré un air très frais, nous avons ensuite partagé un goûter dans le parc derrière le
Planétarium. Les enfants courraient partout et se défoulaient sur les jeux. Les parents ont pu
discuter un peu en se réchauffant avec un café ou un thé.

18 novembre 2012 : Le Mur de Lyon nous a accueillis pour 2 heures d'initiation à l'escalade.
Quarante enfants de 5 à 18 ans, encadrés par des animateurs professionnels se sont
confrontés aux parois verticales. Les plus intrépides ont terminé leur ascension par un
parcours aventure : pont de singe, pont népalais, passage de filet et tyrolienne.
L'après-midi s'est terminé par un goûter pantagruélique, bravo à tous les parents ! Il a été très
apprécié par les enfants que les émotions avaient mis en appétit.

16 décembre 2012 : Chocolaterie Pierre Jouvenal
Nous sommes partis à la rencontre de Pierre Jouvenal, un « fou du chocolat », fils et petit-fils
d'artisans chocolatiers qui a ouvert un Musée du Chocolat pour pouvoir partager sa passion
pour ce merveilleux produit.
La verve et la passion du maître des lieux ont suffi à nous transporter à travers sa fabuleuse
histoire. Les dégustations nous ont permis de découvrir tous ses secrets: nous savons désormais
comment préparer du chocolat, si le chocolat blanc est du vrai chocolat et comment choisir
un bon chocolat.
Les enfants ont terminé la visite par un atelier durant lequel ils ont fabriqué des truffes avec
l'aide du chocolatier. En cette veille de Noël, chaque enfant est reparti avec son petit sac de
truffes et une tablette de chocolat, offerte par la chocolaterie.

26 janvier 2013 : AG + animation Casino pour les enfants
Accueil autour d’un café/thé de 14h à 14h30 - AG de 14h30 à 15h30
Pendant ce temps et ce jusqu’à 16h, les enfants ont été pris en charge pour une animation
Casino pour les 3/12 ans.
Pour clore cet après-midi joyeux, goûter avec délices sucrés apportés par vos soins, l’ANPEIP se
chargeant des boissons.

9 février 2013 : Spectacle de Guignol
Spectacle pour petits (dès trois ans) et grands ‘Guignol et les momies’ par la compagnie Daniel
Stréblé au théâtre de la Ficelle - 65 Bd de la Croix-Rousse, Lyon 69004 - www.guignol-un-gonede-lyon.com
Le spectacle s’est terminé par une visite commentée des coulisses.
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17 mars 2013 : Lasergame de Vaulx en Velin
Pour les enfants de 7 à 18 ans.
Nous avons disposé d'une salle pour que les parents et les plus jeunes puissent attendre en
discutant, lisant ...
L'Anpeip a fourni des rafraichissements pour les enfants et des boissons chaudes pour les adultes.

14 avril 2013 : Visite de l'Institut Lumière
La visite a duré deux heures (1 heure avec un guide, 1 heure de projection d'un documentaire
sur la vie et l’œuvre des frères Lumière). A partir de 6 ans.
Et comme il faisait beau, nous avons partagé ensuite un goûter dans le parc à coté.

12 mai 2013 : VISITE

D’UNE FERME A

JONS - Ferme Geoffray, 2 chemin du
Bourdeau (à l'angle avec le Chemin des
Meules) - 69330 JONS

26 mai 2013 : SPECIAL ADOS : Bowling
Cette sortie était destinée à permettre aux ados de l'association de mieux se connaître et de mieux
s'apprécier. Une petite dizaine a répondu présent.
Elle était donc exclusivement réservée aux jeunes de 14 à 17 ans accompagnés au minimum par un
parent qui est resté sur place.

9 juin 2013 : Journée Musée Gallo-romain + pique-nique
Un grand merci aux organisatrices de la sortie des Romains car les enfants ont adoré!! Ils sont
revenus chacun avec leur bas-relief et leur nom en écriture de l'époque, ont combattu avec la
toge...bref que du bonheur..et Marie n'était pas la dernière à dire "ouais ils vont se battre, je veux
voir:"
Merci
Une maman adhérente

6 juillet 2013 : Voile à la base nautique de Meyzieu
Nous nous sommes retrouvés dès 12h00 au parc du Grand Large pour partager un pique-nique (jeux
pour enfants sur place), puis à 14h00 les enfants ont été pris en charge pour une animation Voile : 47 ans : Goélette et 8-17 ans : Catamaran par petits groupes.

DVD COLLOQUE
Le DVD du colloque du 17 mars 2012 est disponible
Prix adhérent : 5€ / non adhérent : 10 €.

BIBLIOTHÈQUE
Et aussi la possibilité d’emprunter gratuitement des livres de notre bibliothèque.
Les demandes de prêt sont à faire auprès : Coline par mail
biblio.anpeip69@gmail.com
Les livres sont prêtés lors d’une sortie et rendus lors de la sortie suivante ou rendus
par courrier. Une caution de 40€ est à verser lors du premier emprunt.
Nouvelles acquisitions : Le DVD de la conférence de Mme Jeanne SIAUD
FACCHIN du samedi 6 avril 2013 à Paris
Quand l'esprit et le cœur s'emballent :
Comment aider le surdoué à apaiser mental et émotions ?
4

LISTE DE DISCUSSION
Il est essentiel de bien transmettre sur la fiche d’adhésion votre adresse email pour pouvoir vous
inscrire sur la liste de discussion car les échanges entre parents et les informations liées à l’association
(activités, conférences, etc) se font uniquement par ce biais !
Page d'accueil groupe : groups.google.fr/group/ANPEIP-LYON-FORUM
Adresse e-mail du groupe : ANPEIP-LYON-FORUM@googlegroups.com
Modérateur : a.berthelot@numericable.com
Ne pas confondre avec le forum de la Fédération ANPEIP où il n’est pas nécessaire d’être adhérent
pour y accéder.

LIVRES Jeunesse
•

Comme les doigts de la main – Olivier Adam
Chloé a une hanche qui se bloque. Antoine a un doigt retourné. Les voilà qui partagent la
même chambre d'hôpital, un soir d'hiver, avant leurs opérations respectives. Leurs regards se
croisent, s'attrapent, se reconnaissent. Très vite, ils se découvrent deux autres points communs.
Ils sont tous deux orphelins de père, et un peu morts depuis, à l'intérieur, mais surtout ils ne
voient pas le monde de la même façon que les autres enfants de leur âge... Il neige sur le
fleuve. La nuit est éclairée par des cracheurs de feu. Antoine a envie d'entraîner Chloé. Chloé
a envie de se laisser entraîner par Antoine. Ce qu'ils vont partager, cette nuit-là, c'est bien plus
qu'une chambre d'hôpital, bien plus que des souvenirs de blessures, bien plus que la peur du
lendemain.

•

Le Monde de Lenny – Kate Banks
Fantasque et distrait, Lenny dit toujours ce qui lui passe par la tête, exaspérant ses professeurs.
Sa mère pose pour des publicités et doit constamment porter des gants. Est-ce parce qu'il ne
connaît pas la douceur de ses mains, que Lenny doit aller voir Muriel ? Ils discutent ensemble
dans son bureau, et aucune question n'est incongrue. Heureusement aussi, il y a Van, son
copain, ils se comprennent à demi-mot...peut-être parce qu’ils se ressemblent… Le monde de
Lenny est un roman joyeux. L'histoire d'un garçon de neuf ans pas tout à fait comme les autres,
dont l'acuité du regard vous transperce. Son infatigable bonne humeur est communicative.

TEMOIGNAGE
J'espère que la suite sera porteuse d'espoir pour certains d'entre vous :
Noé... mon Noé... celui qui avait fait une grosse phobie scolaire, celui qui avait été catalogué de
nul par les instits de maternelle, lui prédisant un CP qu'il ne surmonterait jamais... celui qui a laissé
croire aux différents spécialistes consultés qu'il était multi-dys…
Tout ça, malgré un wisc montrant une précocité...
Il a repassé le bilan, dans le cadre de la recherche et ne se sentant pas jugé mais œuvrant pour la
cause des EIP, il a laissé tout le monde...pardonnez mon langage, sur les fesses !!
Très haut potentiel, a passé les tests avec une facilité déconcertante, sans réfléchir (je n'y croyais
pas...) sur ce : préconisation d'accélération de cycle malgré un petit retard de langage écrit.
Et le voilà au CM1, après une négociation quelque peu musclée dans l'école qui le pensait nul...
Au bout d'une semaine, le directeur écrit à la neuropsychologue, disant que toute l'équipe est très
inquiète, qu'il souffre de grave troubles, qu'il n'a pas le niveau, etc.
La neuropsychologue le rassure quant au bien fondé du saut de classe et lui demande d'attendre
un peu pour mesurer les bénéfices.
Une semaine plus tard... je n'ai jamais vu ça... Noé qui n'avait jamais réussi à apprendre une
poésie, qui mettait parfois le WE entier pour réviser ses évaluations... m'apprend les strophes en les
lisant une fois, fait ses devoirs en très peu de temps, n'a que des très bien dans son cahier...
Bon... il est toujours un peu lent, mais beaucoup moins qu'avant… Il ne finit pas tout faute de temps
(ou d'intérêt ?) mais il a fait des progrès phénoménaux compte tenu du niveau demandé (ils
écrivent énormément) et surtout...
Ça y est !! Il aime l'école !!! Parce que c'est plus dur !! Et il apprend chaque jour un peu mieux, se
rend compte de l'intérêt d'apprendre, etc.
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Il a même réussi à faire sa place dans un groupe de CM2 pendant les récrés.
Avec l'équipe, c'est pas gagné, parce que vous l'avez compris... ils ont vraiment du mal à
comprendre ce qu'est la précocité... ils m'ont donc proposé une réunion avec le Rased dès la 1ère
semaine pour parler de notre mauvais choix...
J’ai contacté l'enseignant référent qui, elle, est au top côté précocité (co-auteure de "scolariser
l'élève intellectuellement précoce").
Bref, parcours du combattant... des années de souffrance... un suivi chez un pédopsychiatre qui
n'a pas suffit à restaurer sa confiance en lui... et... un saut de classe, contre vents et marées... qui
permet à celui qui avait oublié qui il était, pour coller aux étiquettes que le milieu scolaire lui avait
collées, d'enfin relever la tête et être fier de sa différence.
Pourvu que ça dure !!!
Nous aussi, parents, nous avions oublié... que petit, il dévorait les cahiers de vacances en 2j et en
redemandait... ce soi-disant nul, je m'en foutiste, souffrant de graves troubles...
Allez, un peu dyslexique sur les bords... c'est vrai mais qui a fait d'énormes progrès aussi de ce
côté-là !
Bon courage à tous.
EB

PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES
De plus, l’ANPEIP Lyon est disponible pour tenter d’apporter des conseils, des témoignages, et aider
les familles qui sont à la recherche de réponses.
Des permanences d’écoute téléphonique sont prises en charge par des mamans bénévoles qui
reçoivent les appels à leur domicile, donc merci de respecter les horaires dans la mesure du possible :

•
•
•

Coline, le lundi de 10 h à 13 h au 09 50 25 08 09
Karine, le dimanche de 20 h à 22 h au 04 78 04 67 30
Véronique, le vendredi de 10h à 12h au 09 80 46 42 89

WEB SITE
Site National de la Fédération ANPEIP :

www.anpeip.org

Accès au calendrier national où toutes les activités et dates des petits déjeuners sont indiquées sur 6
mois voir sur l’année scolaire (il faut cliquer sur l’activité en police de couleur noire sur le calendrier et
s’ouvre une page de renseignements) :
http://nouvsite.anpeip.org/index.php?option=com_sportingevents&view=calendar&sport_id=18&par
cours_id=-1&distance_id=-1&section_id=-1&category_id=-1&proposed_by=-1&place_id=1&Itemid=1386
Bulletin d’adhésion : : http://www.anpeip.org/tlg/adh/adhesion_LYON.pdf

IDEES POUR LES JEUNES SCIENTIFIQUES
Le Club des mathématiques discrètes de Lyon propose à des collégiens (à partir de la quatrième) et
des lycéens de pratiquer les maths comme loisir. Ce club est ouvert à tous ceux qui aiment les
problèmes mathématiques et veulent les résoudre. Une vingtaine de fois par an, ils se réunissent
autour de chercheurs de l’ENS Lyon ou de l’Institut Camille Jordan afin de faire des maths « jolies,
élégantes et passionnantes ».
Planète Sciences Rhône-Alpes - Espace Carco, 20 rue Robert Desnos - 69 120 Vaulx-en-Velin
Tel : 04 72 04 34 48
Atelier des 4 saisons, tous les mercredis de 14h à 16h. La première thématique est celle de la
Robotique, avec pour finalité de participer aux trophées de Robotique de fin février 2014
Mail : rhone.alpes@planete-sciences.org www.planete-sciences.org/rhone-alpes
Toute l’équipe de l’ANPEIP-Lyon vous souhaite une rentrée pleine de promesse et de sérénité !
Céline et l'équipe ANPEIP LYON
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