
GRILLE  COMPORTEMENTALE PREDICTIVE | DU SURDOUEMENT
(ANPEIP Centre)

L'enfant .. .
1 - pose beaucoup de questions variées et originales
2 - veut toujours savoir le pourquoi de tout 
3 - est très sensible à 1’injustice même s'il n'est pas lui-même la victime
4 est ennuyé par les activités répétitives 
5 - a le sens de l'humour, mais très peu envers lui-même 
6 - est intéressé très tôt par l'univers, l'origine de l'homme et la préhistoire 
7 - a une excellente mémoire 
8 -a des résultats scolaires en dent de scie (selon enseignants ou matières, voire 
dans une| même matière)
 9 - a appris à lire tout seul avant le C.P
10- manifeste un grand intérêt pour les encyclopédies et les dictionnaires 
 11 -a des camarades plus âgés ou beaucoup plus jeunes que lui
12 - préfère la compare des adultes à celle des enfants 
13 - a peu ou de mauvaises relations au sein de l'école avec ses camarades
14 - n'aime pas les changements, les nouveautés : lieux, temps, vêtements 
nourriture…
15 - a une grande sensibilité aux bruits, aux odeurs, à la lumière
16 - est astigmate et/ou hypermétrope 
17 - est maladroit, gauche18 - n'apporte que peu de soin et d'intérêt à sa tenue 
vestimentaire 
19 - est un grand lecteur, dévore tout ce qui lui passe â posée
20 - préfère les jeux compliqués ou complique les jeux simples 
2 l - très exclusif, voudrait papa et maman pour lui tout seul 
22 - présente une activité débordante
23 - présente des allergies, des migraines, surtout les matins des jours scolaires 
24 - perçoit vite et avec pertinence les travers et les défauts des adultes ou des 
enfants et s'en sert
25est solitaire, absent .
UTILISATION  DE CETTE GRILLE :
Ces signes ne peuvent être prédictifs du surdouement qu'en prenant en compte une 
intensité, une fréquence ou un âge inhabituels : tous les enfants s'intéressent â la 
préhistoire mais rarement à 4 ans ; beaucoup ont le sens de l'humour, mais ils ne 
font pas tous des jeux de mots à 4 ou 5 ans.... ou des mathématiques comme si elles 
étaient des jeux.
5 cases cochées dans les items 1 à 14 et 3 dons les items 15 à 25 sont un indice de 
surdouement.




