
 

 

Astuces confinement 
  
Voici la fiche IM 5 : Oser « être » avec son propre regard sur le monde, sa propre 
sensibilité! 
 
Nous entendons beaucoup parler de Haut Potentiel, de précocité, de douance. Nous 
entendons parler de multipotentiel.  
Parfois, il devient difficile de se repérer.  
Nous le savons! Les recherches basées sur les IRM fonctionnelles le montrent, le 
fonctionnement Haut potentiel existe, il n’y a aucun doute là-dessus. Cette façon d’être 
au monde si particulièrement intelligente, par sa lucidité, et son degré de conscience.  
L’approche d’Howard Gardner a cela de poétique qu’elle nous donne la possibilité 
d’accéder à la spécificité de notre intelligence, et de la développer : se découvrir 
« potentiellement doué », comme le disent les canadiens. Elle nous autorise à nous 
penser « intelligents » dans les tous sens du terme : humainement intelligent. De corps, 
de coeur et d’esprit.  
Quel que soit notre personnalité, nos freins, nos handicaps, nos aptitudes sont à 
l’honneur.  
Cette approche nous aide à nous demander : Comment est-ce que je communique avec 
le monde? 
Lorsque je regarde autour de moi, avec quelles couleurs est ce que je peins mon 
environnement? Quand j’écoute, quel chant est ce que cela compose à mes oreilles? 
Quand je tends la main et qu’elle effleure le monde, quelles sensations me donne-t-elle à 
vivre? Quand je danse, je cours, je bouge, quel langage mon corps exprime-t-il? Quand 
j’écris, quel message mes mots transmettent-ils? Quand j’analyse la vie, quelle logique je 
mets en oeuvre? 
Les IM nous invitent à toujours considérer notre environnement avec des yeux nouveaux, 
jamais lassés de découvrir, avec une curiosité intarissable, sans cesse renouvelée. La vie, 
comme une source de créativité permanente, car il n’y a pas qu’un seul chemin pour la 
parcourir. Ils sont multiples, justement, et infinis. Ils sont personnels et inventifs.  
Fi du jugement, de la comparaison les uns avec les autres! C’est à la complémentarité, 
la solidarité de nos intelligences que nous convie H Gardner à travers son approche.  
 
Alors, osons! Osons nous laisser emmener par ce qui nous touche, ce qui nous inspire, 
ce qui nous libère de l’angoisse de la réussite c’est à dire de l’échec. Place à la poésie de 
l’intelligence qui ne se contente pas d’un seul schéma, d’une seule voie! Elle les appelle 
toutes. 
 
« Le véritable signe de l'intelligence, ce n'est pas la connaissance mais l’imagination".  
Albert Einstein 



 

 

 

                                               Intelligence Naturaliste  
Howard Gardner n’a ajouté l’intelligence naturaliste que 10 ans après       
avoir publié sur les IM. D’après « A l’école des intelligences multiples » 
de Bruno Hourst, pour HG, elle faisait partie de l’intelligence                                                                     
visuo-spatiale : l’observation dans la nature, et de l’intelligence              
logico-mathématique : les capacités de classification et de                
catégorisation. Puis, il s’est rendu compte que ces types d’intelligences là 
ne savent pas forcément s’adapter à la nature, il a alors défini 
l’Intelligence Naturaliste à part entière.  
Bruno Hourst note :  

« La nature, également, influe sur notre humeur, par exemple les phénomènes naturels 
(comme la pluie, la neige ou les orages)… 
Il semble que la coupure avec la nature soit l’une des causes du développement de stress et de 
comportements violents.  
Selon, H Gardner, l’intelligence naturaliste a évolué au fil du développement humain : nous 
pouvons classer les voitures et les reconnaître parce que nos ancêtres étaient capables de 
reconnaitre les plantes comestibles, les serpents venimeux ou les meilleurs champignons!  
 
Quand les élèves recherchent des structures dans le monde environnant, ils développent leurs 
capacités d’abstraction, en recherchant des caractéristiques communes pertinentes entre des 
éléments très variés… Ils découvrent de l’ordre et non du chaos. Cette compréhension peut les 
aider à développer une meilleure relation avec le monde.  



 

 

 

On reconnaît l’Intelligence Naturaliste chez ceux qui aiment et qui sont :  
 - sensibles au monde des plantes, des animaux, toutes les formes de la nature : géographie, 

objets naturels, nuages, étoiles… 
 - sensibles à l’environnement naturel, qui cherchent à l’améliorer et à le défendre.  
 - se retrouver dans la nature, s’y ressourcer, y interagir avec toute créature vivante, 

classifier les plantes, les animaux, les minéraux  
 - passionnés par le fonctionnement du corps humain 
 - a une bonne conscience des comportements humains, psychologiques, sociaux  
 - capables d’organiser des données, sélectionner, regrouper, catégoriser.  

 
Quand cette intelligence n’est pas suffisamment développée, on se coupe de nos racines 
profondes liées à la nature, on vit plus dans un monde artificiel, s’appuyant uniquement sur 
la technologie ». 
 
Pour développer cette intelligence : relier les connaissances à l’environnement, la nature, 
l’état du monde contemporain. Donner du sens, permettre que ce soit utile et vrai. Relier au 
vivant, à la préservation du vivant et à la place de l’homme dans son environnement naturel. 
Quoi de mieux que de contempler les étoiles, pour inspirer notre intelligence Naturaliste, 
alors qu’aujourd’hui nous avons justement un peu moins de pollution!  
 
 


