




Notre équipe pluridisciplinaire d’astronautes, de scientifiques,

ethnologues, linguistes et cuisiniers vous invite à vous installer

confortablement dans vos fauteuils. Posez sur votre tête votre casque

de protection, dans vos oreilles vos tampons anti-brouhaha et sur vos

yeux vos lunettes anti-rayons X… Apprêtez-vous à un voyage hors du

commun !

Au cœur de planètes et mondes imaginaires, vous vivrez des

découvertes, des transformations, goûterez à des mets

fantasmagoriques, à des potions douteuses ou miraculeuses et vous

vous ferez de nouveaux amis, à pattes et à poils.

Vous êtes prêts ?
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En 2017, l’association Lilomots et l’ANPEIP se rencontrent. La

créativité et le jeu d’un côté et de l’autre la volonté d’accompagner

les enfants dans leur parcours. Emerge assez naturellement l’idée

d’ateliers pendant lesquels les participants peuvent s’exprimer

librement. Par des jeux autour des mots, de la langue, des

propositions de théâtre, d’improvisation ou encore de photographie,

ils sont invités à libérer leur imagination ! Ce livret est le résultat de

ces travaux.

En page 24, vous trouverez quelques informations clés sur le haut

potentiel - auparavant appelé la précocité -.

© octobre 2019

Présentation du projet



Portrait chinois,

portrait astral !
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Pour se dévoiler, les enfants ont été invités à compléter un
portrait chinois.

Portrait nature

Si tu étais un animal : un sapajou

Portrait lieu

Si tu étais une pièce de la maison : la 

chambre de mon frère

Portrait culture

Si tu étais un mot : le sapajou

Si tu étais un super pouvoir : la 

métamorphose

Jule

Portrait nature

Si tu étais une plante (fleur, arbre...) : 

la sensitive

Portrait objet

Si tu étais un objet du quotidien :

un frigo

Portrait culture

Si tu étais un film : Ready Player One

Raphaël

Portrait nature

Si tu étais une plante : tu serais un pommier

Portrait culture

Si tu étais un mot : « cool »

Si tu étais un super pouvoir : tu serais toutes les formes de magie

Penalarsen
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Portrait nature

Si tu étais une plante (fleur, arbre...) :

un bleuet

Portrait lieux

Si tu étais un pays : le Pérou 

Si tu étais une ville : la Pointe au Sel

Portrait objet

Si tu étais un objet du quotidien : un livre

Portrait culture

Si tu étais un mot : « truc »

Emma

Portrait nature

Si tu étais une plante (fleur, 

arbre...) : une fleur de lilas 

Portrait objet

Si tu étais un objet du quotidien : 

une sculpture

Portrait culture

Si tu étais un mot : embrasser

Louise

Portrait nature

Si tu étais un animal : un aigle

Si tu étais une plante : une algue

Si tu étais un moment de la journée : le lever du soleil

Portrait culture

Si tu étais un mot : « rien »

Lilian
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Portrait nature

Si tu étais une plante : la tulipe

Si tu étais une saison : l’été

Portrait lieu

Si tu étais une planète : Mars

Portrait culture

Si tu étais un super pouvoir :

le pouvoir de la nature

Portrait gourmand

Si tu étais un dessert :

la chantilly à la fraise

Elise

Portrait nature

Si tu étais un animal 

: tu serais un 

éléphant, un oiseau, 

un chat

Si tu étais une 

plante : un saule

Portrait lieu

Si tu étais une pièce 

de la maison :

le sous-sol ou la 

chambre

Portrait objet

Si tu étais un objet 

du quotidien : un 

livre

Portrait culture

Si tu étais un super 

pouvoir : invisibilité

Albane



Rencontres
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A partir d’un extrait du roman James et la grosse pêche de
Roald Dahl, les enfants ont été invités à imaginer et à jouer une
rencontre entre deux éléments de leurs portraits chinois de leur
choix. L’animatrice a retranscrit leurs idées.

Le livre est ouvert, seul. La licorne s’ap-

proche et souffle :

« - Qui es-tu ? lui demande le livre

- La licorne, répond l’animal

- Qu’est-ce que tu fais ici ?

- Je viens voir si tu parles de moi !

- Oh non, je suis sérieux moi, je ne parle 

pas de licorne !

- Tu as un prénom ?

- Ben… non, je suis un livre !

- Moi, je vais te choisir un prénom, ce 

sera plus drôle ainsi… Je crois qu’Emma 

ça t’irait très bien ! Si tu veux, tu peux 

monter sur mon dos pour faire un petit 

tour… »

Le livre, pas très rassuré grimpe sur le dos 

de la licorne…

Il semble qu’un livre ne se soit jamais 

autant amusé !

Louise (la licorne) et Emma (le livre)
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L’animal est posé sur le meuble. Il laisse pendre sa tête au-dessus de la porte :

« - t’es qui ?

- Banane !

- Descends de ma tête ou tu vas voir ! Je dois garder de la nourriture pour mes

maîtres ! »

Le frigo s’avance lourdement et dans l’effort s’effondre. Le sapajou reste vautré

sur lui, sautant en tous sens. Il se vante et crie :

« A pu banane ! »

Le frigo pousse dans un dernier effort et ouvrant sa porte, éjecte le petit singe au

sol. Celui-ci honteux, la queue entre les fesses, s’enfuit !

Raphaël (le frigo) et Jule (le sapajou)



Transformations
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A partir d’extraits littéraires de Lewis Caroll, Alice au pays des
merveilles et de Philip Pullman, J’étais un rat, les enfants ont
été invités à choisir un item de leur portrait chinois et à
imaginer la transformation...

J’ai comme une rondelle qui apparait sur le front… la peau qui étincelle… et mon 

nez qui pousse. Voilà que j’ai envie de plonger ! Et sauter en tous sens ! Tout ceci 

m’est arrivé depuis que j’ai enfilé ce bracelet magique trouvé au fond de la mer !

Elise

« Marchant dans la cour, tout à coup, je me transforme. D’abord des moustaches,

ensuite une queue, et après les poils… Et me voilà devenu un chat. En miaulant

deux fois je peux me « dé-transformer » et re-devenir ensuite chat. C’est cool

parce que mes sens sont plus développés ! »

Lilian
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Elle était dans un rêve quand elle vit une sorcière. Cette horrible dame la

transforma... Tout à coup, elle se sentit comme pressée contre le sol, comme une

balle en mousse qui s’écraserait contre une paroi sur laquelle elle serait lancée.

Cette sensation lui était insupportable mais ne dura que quelques secondes.

Puis, tout à coup, elle se sentit pousser des moustaches, des milliers de poils… et

une queue. Là, elle en était sûre, elle était bel et bien devenue un chat. Elle

pensait avoir – enfin – terminé sa transformation quand elle reçut deux grands

coups de massue au niveau des oreilles… Heureusement, ce n’était qu’un rêve !

Albane



À l’attention des

visiteurs venus d’ailleurs
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En inventant leur planète, les enfants ont imaginé quel message
(accueillant ou non) laisser pour des visiteurs fraîchement
arrivés.

Sur la planète Aquilles, découverte par Aiglum. Le temps est neigeux et ensoleillé.

Les habitants ont un lanceur de toupie à la place du bras et se nourrissent

exclusivement de pizza margarita. Il n’y a ni plante ni animaux.

« Si vous arrivez sur ma planète, il faut que vous ayez le Beyblade, le seul sport est 

le Beyblade ! »

Pelanarsen

La planère Poudlard découverte par Hermione est peuplée de sorciers, sorcières et

trolls ! On y boit du jus de citrouille.

« N’oublie pas ta baguette magique ! »

Iseult
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Adrtlehta a découvert la planète A l’envers. Il y 

fait très chaud et les Lenvériens vivent tous… à 

l’envers !

« Attention, mettez-vous à l’envers et soyez 

prudents avec vos vaisseaux ! »

Mathilde
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La planète Mario est celle des Marios. Là-bas, tout est pixélisé…

« Attention, ne mettez pas les pieds sur cette planète, car nous mangeons les

Bowser »

Matthieu

Les Chugomiens vivent sur la planète Paul Chugome. On y trouve beaucoup,

beaucoup de poules bizarres qui pondent sans arrêt.

« Attention à ne pas marcher sur des œufs ! »

Noah



Les « pourquoi »

de nos planètes
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Les enfants ont répondu aux questions « pourquoi…, parce
que…, et que se passe-t-il quand… ? » à tour de rôle en « mode
cadavre exquis* » . Certains se répondent, mais tous offrent un
champ large teinté d’humour !

Pourquoi le poulet traverse-t-il la route ?

Parce que les éléphants sont gris ?

Et que se passe-t-il quand tu t’hypnotises ? Ce sera la fin du monde ?

Raphael, Louise, Emma et Jule

Pourquoi tu dois aller voir ton chien ?

Parce qu’il en a envie !

Et que se passe-t-il quand le singe n’a plus de bananes ?

Raphael, Louise, Emma et Jule

Pourquoi les frites sont jaunes ?

Parce que cela peut hypnotiser !

Et que se passe-t-il s’il reste tout seul à la maison ?

Raphael, Louise, Emma et Jule

* Le cadavre exquis, jeu de 
l’OULIPO, consiste à faire 
composer une phrase, ou un 
texte, par plusieurs personnes 
sans qu’’elles ne puissent tenir 
compte des collaborations 
précédentes.
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Pourquoi Aurélie a peur des petits pois ?

Parce que la nature est belle et les animaux gentils.

Et que se passe-t-il quand on s’en va ?

Albane, Elise, Pelanarsen et Lilian

Pourquoi Aurélie a peur des petits pois ?

Parce que ma maîtresse trouve qu’on peut apprendre en jouant !

Et que se passe-t-il quand elle voit des petits pois ? Elle s’enfuit rapidement ?

Albane, Elise, Pelanarsen et Lilian

Pourquoi ma maîtresse ne donne jamais de devoirs ?

Parce qu’elle les déteste et a peur d’eux !

Albane, Elise, Pelanarsen et Lilian



Poupées russes

sidérales
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Les enfants ont découvert (ou re-découvert) le poème de Paul
Eluard Dans Paris. A partir de cette forme, ils ont pu imaginer
leur planète sens dessus-dessous, révélant leur humour, leurs
idées et peut-être quelques préoccupations…

Sur ma planète, il y a un arbre volant,

Dans l’arbre volant, il y a un poisson volant,

Dans le poisson volant, il y a une balle,

Dans la balle, il y a un volpinou,

Dans le volpinou, il y a un microbe.

Le microbe renverse le volpinou,

Le volpinou renverse la balle,

La balle renverse le poisson volant,

Le poisson volant renverse l’arbre volant,

L’arbre volant renverse la planète.

Emma
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Sur ma planète, il y a un village,

Dans ce village, il y a ma maison,

Dans cette maison, il y a un lit,

Sur le lit, il y a un nain.

Le nain a mal digéré son repas, il vomit.

Le lit est sale.

La maison est sale.

Le village est sale.

La planète est sale.

Sarah

Sur ma planète, il y a un château,

Dans ce château, il y a un trône,

Sur ce trône, il y a des diamants,

Dans un diamant, il y a des éclats,

Dans un éclat, il y a une des

particules de magie.

Les particules de magie éclatent

l’éclat.

L’éclat éclate le diamant.

Le diamant éclate le trône.

Le trône éclate le château.

Le château éclate ma planète.

Laëtitia
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Sur ma planète, il y a une table,

Sur la table, il y a un livre,

Sur le livre, il y a un couteau,

Sur le couteau, il y a du sang.

Le sang coule du couteau.

Le couteau coule du livre.

Le livre tombe de la table.

La table tombe de la planète

Camille

Sur ma planète, il y a la terre

Sur la terre, il y a un cristal

Sur le cristal, il y a de la lave

Dans la lave, il y a un poisson cuit

Dans le poisson cuit, il y a une arête.

L’arête tranche le poisson et le fait

exploser.

Le poisson fait exploser la lave.

La lave fait exploser le cristal.

Le cristal fait exploser la terre.

La terre fait exploser ma planète.

Louis



Saveurs

d’ailleurs et de très loin
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Recettes fantasques, gourmandes ou dégoûtantes à partager
entre amis de toutes les planètes !

Recette de la tomme d’amour façon planète Saturne

Dans une fleur de Stratus, faites fondre le raste, ajouter le sucre et 20 cl d’astéroïde 

liquide, puis faites cuire à 2141° C. Arrêter et sortez vivement le plat dehors. Lavez 

et essuyer les tommes de perre et enveloppez-les de sucre rouge.

Dégustez.

Emma
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Ingrédients pour un moelleux au gaz 

noir aux terres dorées

200 grammes de gaz noir

9 œufs rouges

125 grammes de poussière d’étoile

160 grammes de ceinture d’astéroïde

40 grammes de poudre blanche

100 grammes d’étoile pure

50 grammes de terre dorée

Raphaël 

Recette du brownie chocolat-banane 

de Pluton

Ingrédients :

10 kg de bananes bleues

5 kg de chocolat vert

3 kg de sucre rouge

300 g de beurre violet

1- Cuire 5 heures au four à 700 degrés

2- Sortir du four et enterrer dans la 

terre (plutonienne) pendant 30 

minutes

3- Ajouter des flocons d’avoine 

multicolores

Clovis 
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Légume à la sauce bakoutaine

Ingrédients :

- 1 légume alien Aulmoon

- Un bouquet de midoriazules

- Une pincée de poussière d’étoile

- 50 grammes de gaz noir.

1 – Choisir un légume alien bien mûr

et parfaitement rond. Sa couleur doit

être jaune et bleue.

Le laisser mijoter dans le bain

d’ochalote.

2 – Plonger le légume alien dans la

terre dorée. Attendre 180 minutes.

3 – Assaisonner avec du colocmane et

du choijou.

4 – Servir chaud et déguster.

Raphaël

Tomme de perre à la sauce de langue

de crapuslute

Ingrédients :

- 1 légume alien, la tomme de perre

- un bouquet de rastes

- une pincée de sciste

- 50 grammes d’astéroïdes chauds

Choisir un légume alien bien rond et

parfaitement dur. Sa couleur doit être

verte. Le laisser 20 minutes dans le

cratère.

Plonger le légume alien dans la bave

de scout. Attendre 2 heures.

Assaisonner avec le raste et le sciste,

ainsi que l’astéroïde chaud.

Servir chaud et déguster !

Emma

Epinard la sauce Smørbørd

Ingrédients :

Bouquet d’épinard multicolore, un 

bouquet de basilic, une pincée de sel 

d’amande, 50 grammes de crème 

multicolore

1 – Choisir un légume alien bien frais et 

parfaitement arc-en-ciel. Sa couleur doit 

être brillante. Le laisser chauffer 15 

heures trente dans la marmite.

2 – Plonger le légume alien dans la 

crème multicolore. Attendre que cela 

fasse de la Smørbørd.

3 – Assaisonner avec le sel d’amande et 

poser le bouquet de basilic, mélanger.

4 – Servir chaud et déguster !

Louise
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Légume à la sauce roussette

1 légume alien

1 bouquet de roses

Une pincée de roussettes

50 grammes d’encres sèches

1 – Choisir un légume alien bien

saignant et parfaitement tendre. Sa

couleur doit être bleue. Le laisser

mijoter dans le coffre rempli d’huile.

2 – Plonger le légume alien dans un

seau rempli de poudre de roussette.

Attendre 1 heure pour qu’il s’enrobe

de roussette.

3 – Assaisonner avec les pétales de

rose et la poudre d’encres sèches.

4 – Servir froid et déguster.

Clovis

Carotte à la sauce de poulet extra-

terrestre à quatre pattes

Ingrédients :

1 carotte arc-en-ciel

Un bouquet de ciboulette rouge

Une pincée de poudre d’étoiles

50 g de terre d’argent

1 – Choisir un légume alien bien

aromatisé et parfaitement coupé. Sa

couleur doit être jaune florescente. Le

laisser cuire dans le poulet extra-

terrestre à quatre pattes.

2 – Plonger le légume alien dans la

poudre d’étoiles. Attendre que cela

cuise pendant trente minutes.

3 – Assaisonner avec la ciboulette

rouge, la terre d’argent et les fanes de

carotte arc-en-ciel.

4 – Servir chaud et déguster

Gabriel
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Légume à la sauce lune-martienne

Ingrédients :

- 1 légume alien

- Un bouquet de plante aromatique

- Une pincée d’ailes de mouche de

Saturne

- 50 grammes de gencives de

xeromorphe

1 – Choisir un légume alien bien mûr et

parfaitement parasité. Sa couleur doit

être repoussante. La laisser pourrir dans

le local poubelle pendant une semaine.

2 – Plonger le légume alien dans l’huile

bouillante. Attendre 2 heures.

3 – Assaisonner avec des gencives de

xeromorphe et les ailes de mouche de

Saturne.

4 – Servir chaud et déguster !

Noah

Légume à la sauce cornimaunia

1 légume alien toranchon

1 bouquet de borginio

Une pincée de poussière de soleil et

d’astéroïde

50 grammes d’eau gelée

1 – Choisir un légume alien bien

dégoutant et parfaitement moche et

vert. Sa couleur doit être vert caca d’oie.

Le laisser dans les toilettes dans le

bâtiment gauche.

2 – Plonger le légume alien dans la lave

en fusion. Attendre 1 an et 5 mois.

3 – Assaisonner avec la poussière de

soleil et d’astéroïde, et enfin, l’eau

gelée.

4 – Servir chaud et déguster.

Jule
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« Les enfants précoces ne sont pas tout à fait des enfants comme les 

autres mais, comme les autres, ce sont des enfants »
Olivier Revol, neuropsychiatre, pédopsychiatre, chef du Centre des troubles des apprentissages à 
l'hôpital neurologique de Lyon

LE HAUT POTENTIEL, QU’EST-CE QUE C’EST?
Parfois sûr de lui, avec un aplomb déconcertant pour son âge ou encore une logique
implacable, l’enfant haut potentiel - auparavant dit « précoce » - peut aussi se montrer
timide, distrait et solitaire. Sa curiosité et son hypersensibilité caractéristiques peuvent
créer des situations paradoxales qui le poussent à se renfermer ou à tout faire pour
passer inaperçu.

ALORS COMMENT RECONNAÎTRE LE HAUT POTENTIEL CHEZ SON
ENFANT ?
Différents indices peuvent vous orienter, que ce soit son comportement à l’école, à la
maison ou lors d’activités extra-scolaires. Un diagnostic complet mené par un
professionnel permet de réaliser un bilan et d’identifier les spécificités de votre enfant.
Plus tôt l’enfant sera repéré, plus grandes seront ses chances de s’épanouir grâce aux
mesures adaptées que vous mettrez en place.

QUE FAIRE ?
Vous êtes parent
Si vous pensez que votre enfant est haut potentiel, renseignez-vous, consultez et
effectuez un bilan pour l’accompagner au mieux.
Vous êtes enseignant, animateur, etc.
Dans le cadre de votre travail, vous croisez un enfant qui présente des signes de haut
potentiel, parlez-en à ses parents, informez-les pour qu’ils puissent donner suite.

QUELQUES CHIFFRES
On estime qu’il y a 5 % d’enfants scolarisés à haut potentiel, soit 750 000 en France,
cela signifie qu’il y a 1 à 2 enfants par classe.
La majorité d’entre eux reste non identifiée. 1/3 de ces enfants sont en difficulté
scolaire dans le secondaire.



L’ANPEIP, aux côtés des parents !

Que ce soit à l’école, à la maison, au sein d’un club sportif, le fonctionnement

spécifique d’un enfant haut potentiel requiert une attention et un

accompagnement particuliers… qu’il n’est pas toujours facile de mettre en œuvre !

En adhérant à l’ANPEIP Réunion, vous rencontrerez des parents qui, comme vous,

ont des questionnements ; des parents qui ont trouvé des solutions ou des

réponses à leurs situations spécifiques et qui vous proposent écoute, information

et soutien.

Echanger sur ses expériences respectives, c’est se donner la chance de trouver les

meilleures réponses, pour prendre les décisions les plus adaptées à la situation de

son enfant.

L’ANPEIP Réunion propose à ses adhérents un accompagnement et un soutien au

quotidien, notamment par la diffusion d’informations utiles, de documents sur le

haut potentiel et d’actualités liées. Elle participe à l’information et la

sensibilisation lors de conférences tout public. Elle contribue également à

l’enrichissement d’un réseau de professionnels sensibilisés.

Nos bénévoles organisent, tout au long de l’année, rencontres et réunions

d'informations ouvertes au public, afin que parents, enfants et adolescents

puissent se rencontrer.

Contact :





Nous félicitions et remercions les enfants (et leurs parents) qui ont participé aux ateliers et
se sont livrés à nous avec confiance et bonne humeur !
Nous remercions l’ANPEIP (Association Nationale des Parents d’Enfants Intellectuellement
Précoces, antenne de La Réunion) et plus particulièrement Yann Vallée et Nathalie Chabaud
pour leur soutien dans la mise en œuvre de ce projet.

Nous remercions également nos partenaires financiers :
- la Région Réunion pour sa dotation qui nous a permis la mise en œuvre des ateliers et la
création du livret
- le Crédit Agricole pour la dotation du FIL de l’agence de Saint-Denis qui nous permet depuis
2017 d’affiner nos outils pédagogiques et ludiques.
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Coordination du projet et animation des ateliers théâtre : Aurélie Adam
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Association Lilomots
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E-mail : lilomots@gmail.com - Tél. : 06 92 08 38 07

Site web : http://lilomots.wordpress.com
SIRET : 753 319 268 000 52
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Les enfants adhérant à l’ANPEIP vous invitent à un voyage 

intersidéral. Laissez de côté vos idées préconçues ! Pas 

de petits hommes verts, ou de vortex ici, mais des regards 

curieux et enfantins sur la différence et l’altérité ! 


