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LIÈGE – ENSEIGNEMENT

Un centre pour
enfants à haut
potentiel à Liège
Il ouvrira ses portes le 1er octobre prochain

métier, j’étais régulièrement
confrontée à des enfants ou des
ados à haut potentiel, explique-telle. Et je me suis aperçue qu’aucune structure n’existait pour les
aider. Or entre 2,5 et 5 % de la population totale est considérée à
haut potentiel. »
Deux ans et une spécialisation
en intervention et accompagnement d’enfants et ados à haut

« AUX USA,
DES ÉCOLES SONT
CONÇUES AUTOUR
DE CE MODÈLE »
pas être bon en tout, mais on peut
avoir une intelligence musicale
par exemple, kinesthésique, verbo-linguistique, logico-mathématique… Or, à l’école, on valorise
surtout les intelligences logicomathématique et verbo-linguistique, ce sont d’ailleurs les deux
seuls types d’intelligence qui sont

TCHANTCHÈS - LE BLAGUE DU MARDI

analysés dans les tests de QI. Chez
nous, elles pourront toutes être
diagnostiquées, et ensuite développées grâce aux spécialistes qui
prendront en charge les ateliers. »
Concrètement, tout débutera
par un entretien entre les responsables du centre, l’enfant et
ses parents. « Pour analyser les
besoins de l’enfant, précise Laurence Nicolaï. On voit ensuite s’il
est nécessaire de faire passer un
test d’intelligence, mais plus complet et précis que les tests classiques. Et en fonction de tous ces
résultats et des demandes de l’enfant et des parents, on propose un
accompagnement au travers d’un
ou de plusieurs ateliers. »
Seuls ou par groupes de 5 personnes maximum, les « HP »
pourront ainsi laisser libre
cours à leurs talents, à raison
d’une ou deux fois par semaine.
En apprenant à composer de la
musique, à jouer d’un instrument, à jongler avec les mots ou
les chiffres, « mais toujours en revenant à quelque chose de
concret. C’est en mettant en rapport les talents de l’enfant avec
ses centres d’intérêt qu’on arrive
à un développement harmonieux. » l
GEOFFREY WOLFF

d'avant-hier, je m'étais engueulé
avec ma femme et je suis sorti
faire une balade pour aller boire
un frisse pèkèt et me calmer. Et
en marchant, j'ai machinalement botté dans une vielle
lampe à l'huile toute rouillée. »
Ne voyant pas où il voulait en
venir, je lui demande de poursuivre ! Alors il me dit : « un

contredire ?
« C’est clair que nous allons
sans doute devoir trouver les
Comment reconnaît-on un enfant mots pour dire à des parents
à haut potentiel ?
qui pensent que leur enfant
« Ce sont des enfants extrême- est HP que ce n’est pas le cas.
ment curieux, qui posent
Mais cela ne veut pas dire que
beaucoup de questions, sennous ne pourrons l’accompasibles et qui ont besoin d’être gner. Il faudra toutefois réévarassasiés au niveau de la maluer ce dont il a besoin. »
tière. Ils sont parfois mal dans On a quand même l’impression
leur peau, mais pas toujours.
que le terme HP est un peu galIls ont surtout une très
vaudé aujourd’hui ?
grande soif d’apprentissage.
C’est bien pour cela qu’une
Mais ce ne sont pas nécessaire- bonne analyse de départ est
ment des enfants turbulents.
indispensable. Ce n’est qu’en
Être turbulent, c’est un signal, pratiquant les bons tests, avec
ça veut dire qu’il faut explodes professionnels, qu’on
rer, mais pas que l’enfant est
pourra faire la différence
HP. »
entre un enfant HP et un
Beaucoup de parents pensent que autre. » l
leur enfant est HP. Vous allez les
G.W.

Laurence Nicolaï
COORDINATRICE CVIM

l NEWS

EN PRATIQUE

Un centre
parascolaire
Les ateliers se donneront évidemment après 16 heures, les mercredis après-midi et les samedis.
« Mais aussi en journée pour cer-

tains adultes demandeurs, ou
pour des enfants à qui il sera plus
profitable de manquer une heure
de cours de temps à autre, avec l’accord de son école. »
Les tarifs pratiqués seront calqués sur ceux des professionnels
consultés. « Mais le but n’est pas de
garder un enfant pendant cinq
ans. On procède par petites étapes. » l
G.W.

La photo du jour

Ce jeudi 23 mai à 18 heures, Hassan Jarfi, le papa
d’Ishane Jarfi, victime d’un meurtre à caractère
homophobe l’an dernier, sera l’invité d’une
discussion qui aura lieu à la librairie Pax, place
Cockerill, à Liège. Le papa, meurtri par la
disparition de son fils, a choisi de mettre des mots
sur ses émotions et ses sentiments. Il a rédigé un
ouvrage intitulé « Ishane Jarfi, le couloir du
deuil ». L’entrée est libre et chacun peut accéder à
cette rencontre. Édouard Delruelle, du Centre pour
l’égalité des chances, sera également présent. l

l S. KIP

|
drôle de type en est sorti et s'est
mis à gueuler : « Bonjour, je suis
Léon le génie... tu m'as libéré... je
t'accorde un vœu ». » Ne comprenant toujours pas, je lui répète : « Et alors ? » Et mon cama
de répondre : «Alors j'ai répondu, énervé : « Me fais pas chier,
OK! » l

DES ENFANTS QUI ONT SOIF D’APPRENDRE

Le papa d‘Ishane Jarfi en conférence chez Pax

Mon cama aurait dû
écouter le génie...
Après un match de tennis disputé avec un cama, on prend notre douche. Et
là, je remarque que le binamé
a un énorme bouchon enfoncé
entre les fesses. Je le lui fais
donc remarquer. Et il me répond : « Oui, oui, je sais ! Ça date

Les enfants à haut potentiel pourront trouver un encadrement à Liège dès octobre.

TOP

> Visiblement, les Verts se sont amusés à la « Green Night »
Avant-hier soir, les écologistes liégeois organisaient leur « Green
Night » au MAMAC. Et visiblement,
les Verts se sont bien amusés puisque
Benedicte Heindrichs a tweeté ceci,
sous forme humoristique : « On exige
le bourgmestre en personne pour fermer la salle :-) » l

FLOP
> Les chaussures en croco de Labille...
Dimanche soir avait lieu le traditionnel barbecue de la section PS Guillemins-Cointe. Et un petit échange a eu
lieu sur Twitter, pour savoir si le ministre Labille, affilié là-bas, était présent, avec ses fameuses chaussures.
Et il a répondu: « Quoiqu'en dise les
médias, je n'ai pas de chaussures en
croco :) » La fin d’un mythe. l

l FB

Votre enfant présente tous les
signes du « haut potentiel » et
vous ne savez plus comment gérer son intelligence si brillante
mais si perturbante ? D’ici
quelques mois, un centre spécialisé ouvrira ses portes à Liège,
dans la rue Sainte-Marie. Ce
centre pour la valorisation des
intelligences multiples s’adressera principalement aux enfants et aux adolescents.
À l’origine de ce projet, Laurence Nicolaï, une enseignante
liégeoise : « Dans le cadre de mon

potentiel à l’université de Mons
plus tard, le centre qu’elle a
imaginé est prêt à voir le jour à
Liège. Axé sur la théorie des intelligences multiples, il proposera des ateliers susceptibles de
développer les talents particuliers de ces enfants tout aussi
particuliers.
« Selon cette théorie, on ne peut
l S. KIP

Liège disposera à la rentrée
prochaine du seul centre
pour la valorisation des
intelligences multiples de
Wallonie. Installé dans la rue
Sainte-Marie, il accueillera les
enfants à haut potentiel et les
aidera à développer leurs talents.

Plus aucun Liégeois ne l’ignore : le célèbre Lidar blindé, fort de ses 2.000 flash
quai Saint-Léonard, se trouve désormais sur le quai Timmermans, entre le pont
d’Ougrée et le Val Benoît. Un emplacement immortalisé par l’ex-échevin JeanGéry Godeaux, qui a posté la photo sur Facebook avec ce commentaire : « Dans
une seconde étape, pour les récidivistes, il est prévu une mitrailleuse (Browning,
pour favoriser l'industrie locale) : voir l'ouverture prévue à cet effet... » l
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