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L’apport du Journal Créatif  

auprès de l’enfant intellectuellement précoce 

 

La précocité, le haut potentiel intellectuel ou encore la douance est décrite par Tessa 

Kiebomm comme une singularité cognitive accompagnée de particularités socioémotionelles telles 

que, entre autre, un sens de la justice, un grand perfectionnisme, une hypersensibilité ainsi qu’un 

esprit critique, qui donne donc un fonctionnement particulier. Jeanne Siaud Facchin propose de 

qualifier ces enfants de « drôles de zèbres » ! 

Qu’est-ce que le  Journal Créatif ? 

Cette méthode a été développée par Anne-Marie Jobin (fondatrice et directrice de l’école Jet d’Ancre) 

www.ecolejetdancre.com 

Le journal créatif est un outil de développement personnel qui combine différentes façons de 

travailler avec l’écriture, le dessin, le collage ainsi que des techniques créatives et ludiques. C’est un 

outil très polyvalent  et dynamique qui permet, entre autre, de stimuler la créativité et apporter  un 

mieux-être ou encore, de tout simplement apporter un temps de pause. 

On y utilise des techniques d’écriture créatives, spontanées ou avec déclencheurs, linéaires ou 

éclatées ou encore en diagrammes, des collages, des dessins intuitifs ou plus élaborés, etc.  

Le travail se fait surtout dans un journal personnel mais les techniques peuvent s’utiliser autrement. 

Cela donne des cahiers très vivants.  

Dans le journal créatif, c’est le processus qui compte et non pas l’esthétique.  

Pourquoi le journal créatif est adapté aux enfants et adolescents précoces? 

Cet outil s’inscrit parfaitement comme vecteur de bien-être dans leur problématique les plus 

fréquentes :  

- Exploration lien corps-esprit-émotions : 

o Expression des émotions et régulateur émotionnel, 

o Canalisation des idées effervescentes, 

o Renforcement de l’ancrage corporel, 

- Utilisation du mode intuitif avec l’utilisation de la main non dominante, 

- Mieux se connaître, 

- Stimulation de l’énergie créative. 

Dans leur journal, les enfants et adolescents peuvent exprimer tout ce qu’ils souhaitent, être eux-

mêmes, sans jugement extérieur. Les temps de partage, tout en étant systématiques, restent libres. 

Des ateliers de journal créatif permettent aussi de travailler le socio-relationnel, de travailler du « JE 

au NOUS » dans un groupe de pairs. 


