
QUOI ?

Titre

SAS EHP (Elèves Haut Potentiel) : un temps de respiration
C'est innovant !
.Le SAS EHP réunit en petits groupes des élèves autour dun élément fédérateur : la douance avec les difficultés et les

besoins quelle engendre. Diagnostiqués par un psychologue ou non, ces élèves se retrouvent entre pairs pour deux

ateliers hebdomadaires dune heure chacun. Le premier pôle, axé sur les compétences psycho-sociales, permet de poser

des mots sur la douance et dapprendre à gérer ses émotions et son rapport aux autres dans un cadre intimiste et

rassurant. Le second pôle, axé sur lenrichissement intellectuel, a pour objectif de répondre à la curiosité des EHP par

lapport denseignements complémentaires dans des domaines variés (Histoire des religions, Histoire de lart, Sciences de

lévolution), en classe ou lors de sorties terrain (exploration de monument, etc...).

Quel(s) thème(s) ?
- École inclusive

- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements

- Éducation à l'art et à la culture

- Éducation à la santé

Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

- Les méthodes et outils pour apprendre

- Les systèmes naturels et les systèmes techniques

- Les représentations du monde et l'activité humaine

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Ce projet sadresse à des élèves des Cycles 3 et 4 réunis sans distinction de classe ou dâge autour du dénominateur

commun quest la douance, que cette dernière soit diagnostiquée par un psychologue ou pas encore. Il réunit donc des

profils extrêmement variés. Certains élèves étant en souffrance et se sentant isolés quand dautres ont réussi à sadapter

aux attentes scolaires. Laltérité est donc recherchée et agit volontairement comme un des moteurs du projet.

L'équipe

Les partenaires

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Rhodes Brigitte Rédacteur Clermont-Ferrand

Blazy Floriane Rédacteur Clermont-Ferrand

Pacaud Fabien Rédacteur Clermont-Ferrand

Vivat Sabine Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

Musée Mandet de Riom Accueil des élèves et co-
interventions

Elise PLUMET (Musée 
Mandet)

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 0

Nombre d'élève(s) 14

Nombre d'enseignant(s) 2

Nombre d'autre(s) participant(s) 1



OÙ ?

C'est innovant !
Lieu denseignement depuis le XVIe siècle, implanté dans le centre historique de la cité riomoise, lhistoire et la situation de

létablissement offrent un important potentiel pour le pôle démulation intellectuelle et rend possible des sorties terrain sur

des créneaux horaires courts avec la mise en place de partenariats extérieurs.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

Quelle(s) classe(s) ?
- 6EME

- 5EME

- 4EME

- 3EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand MICHEL DE L'HOSPITAL



POURQUOI ?

Problème identifié
LEcole permet à tout enfant de devenir élève et grâce à linclusion, elle donne une place à chacun en vue de la réussite de

tous. Les élèves à haut potentiel intellectuel (EHPI) font partie des élèves à besoins éducatifs particuliers et peuvent avoir

besoin d'un accompagnement plus personnalisé.

Au Collège Michel de lHospital de Riom, nous menons pour la deuxième année une expérimentation à destination dun 

public dEHPI, que nous avons appelé le « SAS EHPI ». Nous avons privilégié cette dénomination pour indiquer clairement 

lidée dun lieu et dun temps de respiration pour ces élèves hors de la classe traditionnelle. La volonté de mettre en place 

cette expérimentation nous est venue dobservations sur le terrain de ces élèves et nous avons souhaité répondre à 

certaines de leurs problématiques (problèmes de comportement sur les temps pédagogiques et/ ou éducatifs, angoisses, 

difficultés dadaptations sociales), en leur apportant des solutions viacet accompagnement.

Indicateur(s) quantitatif(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
L'évaluation sera principalement qualitative et se fera grâce à des questionnaires à destination des équipes

pédagogiques, des parents et des élèves.

Enseignants : évolution du comportement, participation orale, attitude envers les pairs...

Parents : retours des élèves sur le Sas, évolution du rapport à l'école, de l'anxiété quand elle préexistait

Elèves : apports du Sas en termes de connaissances, apaisement, rapport à l'enseignant, rapport aux pairs, sentiment

d'appartenance, bien -être personnel, confiance en l'adulte,

Les 3 questionnaires laisseront la possibilité aux répondants d'un commentaire libre sur le dispositif,

Indicateur Périodicité Source Date initiale Valeur initiale

nombre d'élèves 
entrants et sortants du 
dispositif

Annuelle Données etablissement 04/10/20 14

Nombre de demandes 
extérieures reçues

Annuelle Données établissement 02/09/20 3



Source(s) d'inspiration

Type Titre Auteur Année Observation

Livre Je suis précoce, mes 
parents vont bien

AUTAIN-PLEROS Elsa 2009

Livre Tronche de zèbre, ma 
vie d'enfant précoce

THIBODEAU Vincent 2017

Livre Trop intelligent pour être 
heureux, l'adulte 
surdoué

SIAUD-FACCHIN 
Jeanne

2018

Livre Univers surdoué, la 
douance, un potentiel 
fragile

IZQUIERDO PRINDLE 
Tanya

2018

Livre Je suis précoce, mes 
profs vont bien

AUTAIN-PLEROS Elsa 2013

Livre Scolariser l'élève 
intellectuellement 
précoce

LOUIS Jean-Marc et 
RAMOND Fabienne

2013

Livre Moi, surdoué ? De 
l'enfant précoce à 
l'adulte épanoui

MAGNIN Hervé 2010

Livre Les surdoués ordinaires GAUVRIT Nicolas 2014

Livre L'enfant précoce au 
quotidien

MILLETRE Béatrice 2015

Livre L'enfant surdoué, l'aider 
à grandir, l'aider à 
réussir

SIAUD -FACCHIN 
Jeanne

2012



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Cette année, nous avions choisi de travailler sur le thème de la mémoire.

Au sein du module démulation intellectuelle la mémoire est abordée dans sa dimension sociale et collective : comment et

pourquoi les groupes humains, de lAntiquité à nos jours cherchent à construire, sélectionner, mettre en scène et

transmettre un récit sur le passé, selon des règles parfois différentes de celles de lHistoire.

Dans le module compétences psycho-sociales, nous devions aborder la mémoire dans son acception philosophique, en

commençant par Proust et sa madeleine, puis d'enchaîner sur le fonctionnement biologique de la mémoire. Lobjectif était

de faire réfléchir les élèves sur les différentes définitions de la mémoire et de les emmener vers des ateliers philo pour

quils puissent échanger leurs points de vue.

En fonction des réactions et des interventions des élèves, nous adaptons nos contenus dintervention, ce qui nous oblige

parfois à nous éloigner temporairement de la trame pré-établie.

Date de début Date de fin

04/10/20 10/06/21



Moyens mobilisés

Modalités de mise en uvre
Nous avions connaissance, notamment grâce aux liens avec les familles, de certains élèves identifiés HPI par un 

psychologue. Nous avons également fourni par voie papier à tous les enseignants un exemplaire de la grille daide au 

repérage, niveau collège<sup>1</sup>. Certains collègues ont ainsi pu nous aiguiller et nous faire des propositions. Une fois 

ce travail de repérage effectué, nous avons contacté chaque famille pour leur expliciter le projet et leur 

demander un accord préalable, avant de leur fournir une autorisation papier, qui impliquait également lélève. Ainsi le SAS 

EHPI compte 14 élèves tous niveaux confondus, allant de la 6

e à la 3e.

1VademecumScolariser un élève à haut potentiel [en ligne], Eduscol, mis à jour novembre 2020 :Nous avons divisé ce

groupe en deux entités. Nous avons réparti les élèves selon la contrainte de lemploi du temps. Les niveaux et les classes

sont par conséquent mélangés.

Nous proposons deux modules : un module démulation intellectuelle (M. PACAUD, Professeur 

dHistoire-Géographie-EMC) et un autre qui permet de travailler les compétences psycho-sociales (Mme BLAZY, 

Professeur-documentaliste). De nombreuses études, ainsi que la littérature traitant des personnes HPI indiquent une 

envie dapprentissage et une curiosité, ce qui est abordé via lémulation intellectuelle. Ces mêmes sources mettent en 

avant des difficultés relationnelles, émotionnelles et parfois dhyperempathie. Ces éléments sont abordés via les

compétences psycho-sociales.

Pour les deux modules, individuellement ou momentanément fusionnés, des partenariats avaient été planifiés avec des

acteurs privé (entreprise Créalave pour la réalisation dune plaque mémorielle) et public (Musée Mandet pour un travail sur

les uvres en lien avec le rapport à la mémoire : étude des portraits, travaux dartistes autour des ruines, etc.).

Ressource Type Volume Pièce jointe Lien

HSE Humain

Sous service Humain

1h sur temps de service Humain



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
La situation sanitaire et le nouveau protocole mis en place à la rentrée des vacances de Toussaint ne nous ont permis de

faire que quelques séances selon le format initialement prévu. Le dispositif a alors muté en une forme de tutorat

individualisé pour accompagner et aider les EHPI qui saccommodaient mal de la rigueur du nouveau protocole sanitaire

(retour de problèmes de comportement, des angoisses à nouveau très présentes, etc.) et de l'arrêt du Sas. Toutefois, le

manque créé par labsence du SAS dans sa formule traditionnelle a poussé à la mise en place dune formule hybride à la

mi-mars, couplant suivi individuel ciblé et reprise des séances démulation intellectuelle. Les entretiens ont sans doute

permis de limiter les « explosions » pour certains. Bien quamputée par le second confinement, cette formule a semblé

répondre aux attentes des élèves.

Indicateur(s) quantitatif(s) actualisé(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
L'évaluation est principalement qualitative et se fait cette année "en creux" c'est-à-dire par l'observation du manque

généré par l'arrêt du Sas.Nous envisageons de demander aux élèves un écrit libre sur ce qui leur a manqué et sur ce que

le Sas leur apporte lorsqu'il fonctionne.

Les parents des élèves concernés quant à eux nous ont déjà demandé si le Sas pourrait reprendre l'an prochain et les

retours que nous avons de leur part sont toujours positifs.

Indicateur Date initiale Valeur initiale Date finale Valeur finale

nombre d'élèves 
entrants et sortants du 
dispositif

04/10/20 14

Nombre de demandes 
extérieures reçues

02/09/20 3



ET APRÈS ?

À retenir
Il nous est difficile dévaluer les apports du SAS sur les élèves de manière générale, mais nous avons pu remarquer des

changements de comportement suite à la suspension du Sas : exacerbation des tensions entre certains EHPI et leur

environnement (famille, professeurs, pairs), crises dangoisse et anxiété pour dautres. Le contact individualisé maintenu

avec ces EHPI, qui ont mal vécu larrêt du SAS (combiné à un protocole ressenti comme pesant), a permis de désamorcer

des situations conflictuelles et de maintenir un lien rassurant pour une élève développant une forme de phobie scolaire.

Mais cette mesure palliative sest montrée insuffisante pour enrayer la perte de goût pour la scolarité de certains élèves,

nécessitant une reprise des séances démulation intellectuelle. Lintérêt du SAS pour les élèves sest donc révélé en creux,

par une dégradation de leur bien-être en labsence de dispositif pleinement déployé.

Suites de l'action
La situation sanitaire n'a à nouveau pas permis cette année de faire évoluer l'action comme nous l'aurions souhaité :

logique de projet commun (création de la plaque mémorielle, lien avec les partenaires locaux) et le projet de de sortie

culturelle de fin d'année a été annulé. Toutefois, le SAS a pu se déployer ponctuellement lors de sorties terrain en plein air

(étude de la monumentalisation mémorielle dans la ville) en échos à lappel ministériel à enseigner en extérieur, et lors des

commémorations où certains EHPI ont pu prendre part.

La poursuite du dispositif l'an prochain est souhaitée par tous mais sera assujettie à la présence dans l'établissement des

enseignants porteurs du projet qui ont déjà réfléchi à un futur thème, l'altérité, qui permettrait de travailler à la fois le

rapport aux autres et aux autres mondes et cultures. Le musée Mandet de Riom pourrait à nouveau être un partenaire

privilégié au travers de ses collections.


