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u003cbu003eDécouvrez

tous

nos

conseils

et

astuces

pour

accompagner

votre

enfant

surdouéu0026#xa0;!u003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003e Être surdouéu0026#xa0;: voilà qui, en réalité, ne
simplifie pas la vie des enfants concernés. Derrière ce concept se cachent parfois mal-être, exclusion, difficultés
scolaires, voire dépression. En tant que parent, l'on peut se sentir démuni face à la douance et aux besoins spécifiques
des enfants touchés par cette précocité intellectuelle. Il est important d'accompagner au mieux son enfant surdoué,
afin

qu'il

s'épanouisse

pleinement,

tant

intellectuellement

qu'émotionnellement.u003cbr

/u003eu003cbr

/u003eu003cbu003e Ce livre vous donnera des informations et des solutions pour :u0026#xa0;u003c/bu003eu003cbr
/u003eu003cbr /u003eu0026#xa0;u0026#xa0;u0026#xa0;•u0026#xa0;détecter les indices qui pourraient indiquer
que votre enfant est surdoué ;u003cbr /u003eu0026#xa0;u0026#xa0;u0026#xa0;•u0026#xa0;comprendre ce qu'est
la

douance

afin

d'être

en

mesure

d'accompagner

au

mieux

son

enfant

surdoué

;u003cbr

/u003eu0026#xa0;u0026#xa0;u0026#xa0;•u0026#xa0;trouver les techniques d'apprentissage qui lui conviennent
;u0026#xa0;u003cbr /u003eu0026#xa0;u0026#xa0;u0026#xa0;•u0026#xa0;l'aider à mieux gérer ses émotions et ses
relations

sociales

;u003cbr

/u003eu0026#xa0;u0026#xa0;u0026#xa0;•u0026#xa0;et

bien

plus

encore

!u0026#xa0;u003cbr /u003eu003cbr /u003eu003cbu003e Le mot de l'éditeur :u003c/bu003eu0026#xa0;u003cbr
/u003e « Dans ce petit livre de la collection 50MINUTES |u0026#xa0;Santé u0026amp; Bien-être, Aurélie Dorchy nous
explique ce qu'est la douance et comment les parents peuvent aider leurs enfants touchés par cette différence. Grâce
à ses conseils, vous découvrirez comment accompagner concrètement votre enfant diagnostiqué HP, afin qu'il
s'épanouisse

pleinementu0026#xa0;!

»u003cbr

/u003eu003cbr

/u003eu003cbu003e

À

PROPOS

DE

LAu0026#xa0;COLLECTION 50MINUTES |u0026#xa0;Santé u0026amp; Bien-êtreu003c/bu003eu0026#xa0;u003cbr
/u003e L'ambition de la collection 50MINUTES |u0026#xa0;Santé u0026amp; Bien-êtreu0026#xa0;est de proposer
aux lecteurs des méthodes, des pistes et des conseils faciles à appliquer au quotidien pour aller vers un mieux-être.
Nos livres s'adressent ainsi à toute personne désirant mieux gérer sa vie personnelle, et mieux appréhender les
difficultés et obstacles qui peuvent se présenter à elle.
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