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Préface
À l’école, on insiste beaucoup sur l’apprentissage du fran-
çais et des mathématiques. Il est vrai que ces matières de 
base sont essentielles pour le cheminement académique, 
pour la vie professionnelle future et même pour la vie de 
tous les jours, mais ce ne sont pas tous les élèves qui ont de 
la facilité dans l’apprentissage de ces matières.

Parallèlement, on se représente souvent l’intelligence 
comme un concept unidimensionnel dont la mesure 
unique, le QI, détermine si nous sommes peu, moyenne-
ment ou très intelligents. Or, certains experts, plutôt que 
de percevoir l’intelligence comme un ensemble de nuances 
entre le noir et le blanc, croient qu’il existe plusieurs types 
d’intelligence… Ils perçoivent LES intelligences comme 
une magnifi que palette de couleurs !

Cet album présente diverses formes d’intelligence dans le but 
d’aider les enfants à comprendre qu’ils ont chacun un éventail 
unique de forces et d’habiletés. Et même si certains d’entre 
eux éprouvent des diffi cultés dans les matières scolaires de 
base, cela ne signifi e pas qu’ils manquent d’intelligence.

Chaque enfant a des forces qui lui sont propres et qui 
peuvent l’aider à s’accomplir, à atteindre des objectifs et 
à mener une vie enrichissante. Chacun a son profi l d’ap-
titudes distinctif qui le rend unique. Ainsi, apprendre 
l’existence de toute cette diversité d’intelligences pourrait 
encourager l’enfant qui a commencé à perdre confi ance 
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« En tant que psychologue, 
j’utilise souvent la littérature 
jeunesse dans mon travail. 
Certains livres peuvent être 
de formidables outils pour 
orienter la discussion avec un 
enfant afi n de l’aider à mettre 
des mots sur ses émotions et 
à s’ouvrir sur certaines de ses 
diffi cultés, ou encore pour 
lui transmettre un message 
positif permettant de lui 
redonner espoir et confi ance 
en lui et en l’avenir.
 
Avec cette nouvelle collection, 
je veux partager des histoires 
fortes accompagnées d’un 
guide de lecture et de 
nombreux outils pour aider 
les parents et les éducateurs 
qui veulent amorcer une 
conversation avec un enfant 
autour d’un sujet diffi cile.
 
Je vous propose de découvrir 
des livres déclencheurs de 
dialogues, d’apprentissages 
et de réfl exions qui aideront 
adultes et enfants au 
quotidien. »
 
Dre Nadia Gagnier, 
psychologue



en lui en raison de diffi cultés ou d’échecs 
dans certaines matières scolaires. En 
lisant cette histoire, un enfant particu-
lièrement doué en classe pourrait pour sa 
part se rendre compte que certains de ses 
camarades qui ont moins de facilité en 
français ou en mathématiques sont peut-
être plus performants que lui dans des 
activités parascolaires telles qu’un sport, 
des arts ou la compréhension de la nature. 
Peut-être aussi qu’ils sont plus sociables 
que lui, tout simplement !

Cette histoire est donc un excellent outil 
pour apprendre à s’apprécier soi-même, 
à nourrir son estime de soi et à augmen-
ter son sentiment d’effi cacité personnelle. 
Elle pourrait aussi aider un enfant à mieux 
apprécier les habiletés des gens de son 
entourage.

Avant de lire ce livre avec votre enfant :

• Essayez de penser à vos propres forces, 
ainsi qu’aux façons dont vous les avez 
découvertes à travers votre parcours. 
Quelles sont les forces qui vous ont 
aidé(e) à vous accomplir dans la vie ?

• Quels sont les champs d’activité dans 
lesquels vous devez faire plus d’efforts 
que les autres pour réussir ?

• Réfl échissez à la perception que vous 
avez de votre enfant et aux rétroactions 
que vous avez entendues à son sujet de la 
part de son entourage (par exemple, ses 
éducateurs, ses enseignants, ses amis, les 
membres de la famille élargie). Quelles 
sont ses forces, quels sont ses défi s ?

• Au cas où l’enfant souhaiterait discu-
ter avec vous PENDANT la lecture de 
cette histoire, réfl échissez à l’avance 
aux personnes de son entourage qui 
pourraient être des exemples de cer-
taines formes d’intelligence… Papa est 
un amant de la nature, maman est sen-
sible aux émotions des autres, frérot 
est un champion des Lego et le voisin 
est un virtuose du piano ? Voilà de bons 
exemples concrets de la diversité des 
intelligences autour de lui !



Il existe toutes sortes d’intelligences, savais-tu ça ?
Chacun de nous en possède un mélange unique
qui lui permet d’être une personne fantastique !

Eh oui, ton bouquet d’intelligences est juste à toi !
Hum, pour en parler, on commence par quoi ?





Des intelligences, il y en a tout plein.
Certaines sont discrètes, d’autres se voient de loin,

mais elles ont toutes un rôle à jouer.
Toutes se valent, toutes ont leurs particularités.
Continue à lire, elles vont bientôt se dévoiler !





Un coup de circuit, un touché inespéré,
des pieds qui dansent, des mains qui créent !



L’intelligence du corps a mille façons de s’exprimer.
Comme un chef d’orchestre, elle aime diriger

tes activités sportives et tes manières de bouger !


