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On parle d’Enfant Intellectuellement Précoce ou EIP à partir d’un 
niveau de QI de 125. 
 Contrairement à l’idée reçue, les enfants EIP ne réussissent pas 
tous à l’école. Beaucoup échouent, plus d’un tiers d’entre eux 
n’atteindra jamais le bac .

 La particularité essentielle des EIP réside dans leur fonction-
nement intellectuel. Ils ont une pensée en arborescence et non 
linéaire .
Aujourd’hui la science et la médecine prouvent que le cerveau 
des EIP percoit et gère de façon différente les flux d’informations .

 Les EIP représentent approximativement 3 % de la population et 
sont présents dans tous les milieux socioculturels.

Un EIP , qu’est ce que c’est ? 

• Vous vous posez des questions à propos d’ un enfant, 
de vous même .

• Vous  vous posez des questions sur la précocité .
• Vous souhaitez plus d’informations sur le sujet .
• Vous êtes enseignant et vous souhaitez un complé-

ment d’information .
• Vous êtes parent /enfant /adulte et vous souhaitez ren-

contrer d’autres personnes dans la même situation 
• Vous souhaitez adhérer

        Alors n’hésitez pas à nous contacter 

Permanence téléphonique
  99 60 71

Adresse 
Moaicaa AEIP NC 
14 rue Franz liszt
98800 Nouméa

Site internet 
  http://www.eip.nc
  contact@eip.nc



 Les résultats scolaires et le comportement en classe ne sont 
que des indicateurs et ne sont pas toujours fiables. 

 Seul un test de QI effectué par un psychologue compétent et 
informé sur cette particularité permet de poser le diagnostic.
 Le QI est le résultat obtenu lors du passage de tests psy-
chométriques chez un psychologue. Il mesure le niveau de 
performance atteint par l’enfant (ou l’adulte) testé par rapport 
à celui obtenu par l’ensemble d’une population au même test. 
Il permet donc de situer les personnes de part et d’autre d’une 
moyenne. 

 Détecter les EIP au plus tôt permet de mieux les comprendre 
et donc de mieux les aider et d’apporter des aménagements 
scolaires nécessaires dans certains cas.

 Les problèmes sont globalement récurrents et  les familles 
sont souvent isolées face à cela. Moaicaa est née de la 
rencontre de parents d’EIP. Devant  le nombre croissant de 
familles, la décision de créer une association pour les EIP de 
Nouvelle Calédonie s’est imposée naturellement.

 Moaicaa est d’abord un lieu d’écoute et de partage d’expé-
riences.

-Sensibilisation et information sur les EIP auprès des per-
sonnes et des institutions.

-Organisation de réunions et de conférences sur le sujet.
 
-Groupe de réflexion.

-Groupe de parole, partage des expériences .

-Espace de rencontre pour les enfants, les parents et les 
adultes intellectuellement précoces.

-Organisation d’activités pour les enfants.

-Permanence téléphonique.

Pourquoi une association ?

Objectifs et activités 

Détection 

Problèmes liés à la précocité intellectuelle 
 Les EIP rencontrent souvent des difficultés liées à leur très 
grande sensibilité et à la perception aigüe de ce qui les en-
tourent. Ces caractéristiques particulières peuvent parfois de-
venir des handicaps.
- décalage entre le développement intellectuel et le dévelop-
pement psychomoteur.
- problèmes d’écriture. 
- problèmes de relations sociales avec les autres enfants et 
les adultes .
- soucis de comportement en classe. 
- manque de confiance en soi.
- un décalage dans le développement intellectuel et affectif .
 Les problèmes liés à cette précocité touchent beaucoup d’en-
fants et ne sont nullement exceptionnels.


