Quelles sont les forces particulières de l'enfant?

B

ien des gens considèrent que
la réussite dans les cours dits
académiques est le principal
signe de l'« intelligence ».
Pourtant, certains théoriciens
avancent que l'intelligence peut
s'exprimer de multiples façons :
intelligence musicale, intelligence
intrapersonnelle, intelligence
corporelle, intelligence interpersonnelle, intelligence logicomathématique, intelligence
verbale, intelligence visuelle et
intelligence naturaliste. L'enfant
possédant une ou plusieurs de ces
formes d'intelligences devrait être
encouragé à les reconnaître et à
les exploiter. Ces intelligences (ou
forces) peuvent servir de paramètres pour prédire la réussite
dans un domaine particulier.
Demandez à l'enfant de remplir le
questionnaire « Vérification
rapide de ses forces ». Toutefois,
ne pas oublier que l'enfant devrait
décider seul de ses points les plus
forts ou déterminer qu'aucun
domaine ne surpasse un autre.
Cette liste de vérification, ainsi
que d'autres renseignements
figurent dans le document Mon
portfolio de carrière, je m'en
occupe (voir l'annexe —
Ressources : planifier la carrière).
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Vérification rapide
de ses forces
Cocher tous les énoncés qui
s’appliquent à soi.

T je veux apprendre de nouvelles choses
T j’ai des idées qui sont souvent différentes de celles de mes parents ou amis
T je crois être une personne spirituelle
ou je veux en apprendre plus sur les
différentes religions

Je possède des forces musicales si :
T j’aime écouter de la musique

T je joue ou j’aimerais jouer d’un
instrument de musique ou chanter
T je fredonne souvent
T j’écoute de la musique quand j’étudie
T je remarque les sons environnants
T je mémorise facilement les mélodies
et les chansons
T je garde le rythme ou la mesure
lorsque j’écoute de la musique

Je possède des forces corporelles ou
kinesthésiques si :
T je pratique souvent des sports
T j’ai une excellente coordination
T j’apprends très rapidement un
nouveau sport ou une danse
T je joue souvent aux jeux vidéos
T je gesticule en parlant
T je m’intéresse à la réparation d’objets

Je possède des forces
intrapersonnelles si :
T je passe beaucoup de temps seul à faire
du sport, des activités ou à réfléchir
T je sais ce que j’aime faire
T je planifie et je fixe mes propres
objectifs
T j’ai la confiance nécessaire pour
tenter de nouvelles expériences

T je bouge beaucoup ou j’ai de la
difficulté à rester inactif

Je possède des forces
interpersonnelles si :

Je possède des forces visuelles si :

T j’aide mes amis à résoudre leurs
problèmes ou je parle des miens
T je préfère être avec d’autres
personnes qu’être seul
T je préfère les sports d’équipe aux
sports individuels
T j’aime me trouver dans un groupe ou
même dans une foule
T j’ai beaucoup d’amis
T je m’accorde facilement avec les
autres

Je possède des forces
logicomathématiques si :

T j’aime observer les gens

T j’aime les mathématiques
T je comprends bien le fonctionnement
des choses
T j’aime résoudre des problèmes
T j’aime organiser les choses
T je m’amuse avec des jeux faisant
appel à la stratégie
T je travaille ou je joue à l’ordinateur
T je m’intéresse à mes cours de
sciences

Je possède des forces linguistiques ou verbales si :
T je fais beaucoup de lecture
T je tiens un journal personnel, j'écris des
histoires, des poèmes ou autre chose
T j'apprécie les jeux de mots ou de lettres
T j'apprends les paroles des chansons que
j'écoute
T j'aime écouter des histoires ou assister à
des pièces de théâtre
T je raconte souvent des blagues et j'aime
en écouter
T j'aime parler

T je regarde avec intérêt les vidéoclips,
les films ou les publicités
T je passe du temps à griffonner ou à
dessiner
T j’aime l’aspect visuel des sites Web
ou des programmes informatiques
T je peux très facilement me servir de
cartes, de plans, de graphiques et de
tableaux
T je peux planifier la décoration d’une
pièce ou créer des tenues modes
particulières
T j’aime la photographie
T j’agence bien les couleurs

Je possède des forces naturalistes si :
T je me préoccupe des questions
environnementales
T je préfère passer du temps à
l’extérieur plutôt qu’à l’intérieur
T je pratique des activités de plein air
aussi souvent que je le peux
T je suis passionné par les formes et
les couleurs dans la nature
T j’aime prendre soin des animaux
T je n’ai pas peur des grenouilles ou
des couleuvres. Bien au contraire,
elles me passionnent
T je suis sensible aux changements
dans la météo et je peux prédire les
changements de temps

Faire un retour sur toutes les
catégories. Les forces de l'enfant sont
dans les domaines les plus cochés. Il
est possible d'avoir une force
majeure ou d'en posséder plusieurs.
De quelle façon les activités actuelles
de l'enfant reflètent-eelles ses forces?
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