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Introduction
Beaucoup de parents ont le souci de bien élever leurs enfants. Ils accèdent la
plupart du temps aux diverses demandes de ces derniers notamment en matière
de loisirs afin de leur permettre de s’épanouir pleinement. Ils essaient également
de leur offrir toutes les chances de réussir leur vie d’adulte. Pour les parents,
« réussir » signifie obtenir une bonne situation professionnelle surtout à notre
époque où tant de jeunes adultes rencontrent de multiples difficultés pour
s’insérer dans la société. Cependant, ce souhait parental est assujetti à de bons
résultats scolaires avec l’obtention d’un diplôme valorisant. Pour cette raison, de
nombreux parents considérant les résultats scolaires de leur(s) enfant(s)
insatisfaisants, et peut-être aussi pour se rassurer, n’hésitent pas à payer des
cours particuliers. Malheureusement, il arrive souvent que même à grand renfort
de soutien scolaire, les résultats obtenus ne soient pas ceux espérés, au grand
désespoir des parents.
Dans la population des établissements scolaires, on trouve 5 à 10 % d’enfants
hyperactifs et à peu près autant d’enfants atteints de dyslexie. Toutefois, il y a
des enfants qui ne souffrent d’aucune de ces affections et qui rencontrent malgré
tout de sérieuses difficultés de compréhension, plus particulièrement dans le
domaine des mathématiques. En fait, il y a des chances qu’une notion ou un
élément de connaissance fondamentale leur a « échappé » à un moment de leur
éducation, les empêchant de mener à bien un processus mental complet
conduisant à la solution. Au niveau du cerveau, une connexion entre des
neurones n’a peut-être pas pu s’établir un moment donné. L’assimilation de
nouvelles connaissances au cours d’un apprentissage est effectivement liée à la
création de connexions entre des cellules cérébrales.
La question est : pourquoi cela n’a-t-il pas pu se réaliser ?
Il y a de nombreuses explications à cela comme l'existence d'une anomalie
génétique. Mais il se peut aussi que le cerveau ait manqué par exemple d’un
élément nutritionnel à un moment critique empêchant ainsi des connexions
essentielles de se former. Il y a encore le cas où les parents n’ont pas pu pour
diverses raisons s’occuper de l’éveil de l’enfant pendant la petite enfance. Il se
trouve que tout comme un moteur de voiture, le cerveau a besoin d'être optimisé
si l'on veut qu'il fonctionne de manière performante. Enfin, l’environnement et
en particulier la pollution peut avoir eu un impact négatif au cours de la petite
enfance et avoir laissé des séquelles irréversibles au cours du développement du

cerveau de l’enfant, contribuant ainsi à réduire ses performances.
Bien évidemment, s’il y a eu malformation, il n’y a guère d’espoir de corriger
quoi que ce soit. Heureusement, cette situation est plutôt rare et dans la plupart
des cas on peut au moins par l’intermédiaire de l‘alimentation et une certaine
hygiène de vie rétablir un certain niveau de performance scolaire chez un enfant.
Il faut bien garder à l’esprit que l’alimentation, notamment, intervient tout au
long de la vie d’un individu, depuis sa création, c'est-à-dire la fécondation de
l’ovule, jusqu’à sa mort. Il est toutefois vrai que certaines périodes sont plus
critiques que d’autres, principalement au cours de la vie fœtale et les premières
années de la petite enfance.
En vérité, l’organisme utilise tout ce que l’alimentation lui fournit pour
fabriquer, à partir d’un plan inscrit dans les gènes, cet organe complexe qu’est le
cerveau. Il ne peut cependant le construire correctement que si on lui en donne
les moyens. S’il vient à manquer de quoi que ce soit au cours de la construction,
celle-ci se poursuivra tout de même , conduisant ainsi à des « défauts » plus ou
moins conséquents.
Une fois la fabrication du cerveau achevée, les choses n’en sont pas pour
autant terminées avec l’alimentation. Les performances de cet organe sont
toujours très fortement dépendantes de la qualité des aliments et d’un bon
équilibre alimentaire. En effet, les divers processus mentaux se déroulant à
l’occasion d’un raisonnement mathématique par exemple requièrent de
nombreux et différents nutriments.
Contrairement à ce qui est le plus souvent admis, l’alimentation possède une
incidence formidable aussi bien sur la structure du cerveau que sur les nombreux
processus biochimiques qui s’y déroulent.
Il existe une multitude d’études scientifiques démontrant que l’alimentation
agit par le biais du métabolisme sur l’activité cérébrale à l’origine de la
mémoire, de la concentration, de la compréhension, du raisonnement, mais aussi
du jugement, de l’émotion et enfin de l’humeur. Il a été démontré qu’une
multitude de substances trouvées dans les aliments que nous absorbons
quotidiennement se comportent comme de véritables neurotransmetteurs, et ce,
directement ou après avoir été métabolisées.
Ce livre montre que la croyance selon laquelle l’alimentation et
l'environnement ont peu d’impact sur le cerveau est une erreur. Il apporte de
nombreuses informations à la fois théoriques et pratiques, relatives à la nutrition
et à l’hygiène, permettant d'aider efficacement un enfant en difficulté scolaire.

Avant-propos
La santé et le bien-être de la mère et de l’enfant sont étroitement liés. Une
maman en bonne santé mettra au monde des enfants qui le seront tout autant.
Tandis qu’une maman ayant une santé précaire n’aura sans doute pas cette
chance. On imagine bien que le développement du fœtus dans le ventre de la
mère soit subordonné à l’état de santé de celle-ci. Si la mère s’alimente de telle
sorte que les aliments consommés ne pourront fournir tous les éléments
nutritionnels indispensables au besoin des deux organismes, il y a tout lieu de
croire qu’il en résultera des « séquelles » chez l’enfant qu’elle va mettre au
monde. En effet, l’organisme d’une femme ne peut fournir ce qu’il ne détient
pas. Les déficits micronutritionnels auront obligatoirement un impact, qui pourra
être considérable sur certaines fonctions biologiques, pouvant se traduire par des
malformations congénitales chez l’enfant en « construction ».
Mais ce n’est pas tout, car l’enfant une fois né n’a pas terminé sa construction.
Si l’on souhaite que cela se fasse le mieux du monde, il faut lui en donner
l’occasion jusqu’à ce qu’il ait au moins atteint l’âge de 6 ans et ce n’est pas
gagné d’avance.
En vérité, jusqu’à l’âge de 3 ans l’enfant est très vulnérable et les trois années
qui suivent, servent à consolider d’une certaine façon dans un sens (le bon) ou
dans l’autre (le mauvais), les trois premières. Au cours de la petite enfance, il
faut veiller à ce que l’enfant ait une alimentation capable de fournir en dehors de
tous les éléments nutritionnels de base comme les protéines, les glucides et les
lipides, tous les micronutriments c’est-à-dire les vitamines et minéraux (oligoéléments inclus) ainsi que les acides gras essentiels*.
En résumé, les trois derniers mois de la grossesse ainsi que la petite enfance
sont des périodes cruciales qui déterminent l'adulte que l’enfant deviendra.
Des chercheurs ont comparé le quotient intellectuel (QI) et les performances
scolaires d’enfants, entre 6 et 12 ans d’origine asiatique, qui avaient été adoptés
par des familles américaines. Tous ces enfants avaient connu la malnutrition
avant leur adoption en particulier durant la petite enfance. Cependant si tous
avaient souffert d’une malnutrition, elle n’avait pas été la même en terme de
durée pour chacun d'entre eux. L’enquête révéla effectivement que les enfants
adoptés très tôt après la naissance présentaient un QI et des performances
scolaires meilleures que ceux qui avaient été adoptés plus tardivement, c’est-à-

dire après l'âge de 2 ans. Les enfants adoptés en bas âge avaient bénéficié très tôt
d’une meilleure alimentation au sein des familles américaines par rapport à ceux
adoptés à un âge plus avancé. Les méfaits de la malnutrition avaient eu beaucoup
moins d’impact chez ces enfants.
Passée la période critique pour le cerveau, l’alimentation produira alors son
« effet » principalement sur le développement corporel et sexuel. En ce qui
concerne la phase correspondant à l’adolescence, il ne restera plus qu’à fournir
les éléments essentiels* au bon déroulement de tous les processus se déroulant
dans l’organisme à ce moment de la vie.
* On qualifie d’« essentiel », tout nutriment du type vitamine, acides gras, etc.,
que l’organisme est incapable de fabriquer. Ainsi la vitamine C est essentielle,
mais pas la vitamine K car notre flore intestinale peut la fabriquer.
Remarque relative au fonctionnement du cerveau
Le cerveau est divisé en deux hémisphères, droit et gauche. Celui de gauche
entre en action au cours de raisonnements logiques comme ceux qui
interviennent lors de la résolution d’un problème de mathématiques. Ces
processus se rassemblent sous le terme de cognition. La cognition constitue donc
l’ensemble des mécanismes mentaux à l'origine de la mémorisation, le
raisonnement, la visualisation, etc.
L’hémisphère droit est quant à lui impliqué lors des phases créatrices dans
des domaines tels que la musique, la peinture, la poésie. Il arrive toutefois que la
créativité sollicite également dans certaines situations les processus liés à la
cognition. Cette partie de cerveau intervient aussi lorsque l’on ressent une
émotion ou au cours d’une démarche mentale intuitive, spirituelle ou
extrasensorielle. Tout processus mental mobilisant les deux hémisphères favorise
le développement de l’intelligence. Les bébés ont un besoin de stimulations
mentales qui a lieu par le biais des 5 sens et débute lors de la période fœtale
pour se poursuivre pendant la petite enfance jusqu’à l’âge de 5 ans. Il a été
démontré qu’un enfant peut gagner une quinzaine de points de QI en faisant des
exercices stimulant le cerveau.
Explication : des animaux de laboratoire, dans un environnement stimulant
comportant des jeux, présentent au bout de quelque temps une multiplication des
neurones (100000 neurones supplémentaires chez un rat) dans les régions
cérébrales stimulées. Il n’y a aucune raison qu’il n’en soit pas de même chez

l’enfant, ce qui expliquerait finalement cette augmentation du QI.
Qu’est-ce que le QI exactement ?
Le QI est un terme générique utilisé pour désigner le résultat de différents
tests psychométriques relatifs aux capacités de raisonnement de l’être humain.
Ces tests sont normalisés. Ils comparent les réponses d’un individu à des
questions précises dans divers domaines, aux réponses de l’ensemble de la
population aux mêmes questions. Les résultats des tests QI représentent une
bonne mesure du « facteur g » (intelligence générale) et sont assez fiables pour
évaluer les performances scolaires et professionnelles d’un individu. Cependant,
il faut savoir qu’il existe plusieurs tests de QI, ce qui signifie que cela n’a pas de
sens de citer une valeur de QI sans préciser à partir de quel test il a été
déterminé. Le premier test QI fut mis au point par le français Alfred Binet (18571911) et mesurait l’âge mental d’un enfant par rapport à son âge réel. Le test le
plus employé actuellement est le test Wechsler: il classe les résultats suivant une
distribution statistique où 100 représente la moyenne. Ainsi 2/3 des individus
auraient un QI compris entre 85 et 115 et 3 % dépasseraient 130.
Un QI élevé n’est pas un gage de réussite scolaire. De nombreux enfants
surdoués avec un bon QI connaissent des échecs cuisants à l’école. En outre, le
QI n’a pas de lien avec la créativité. Ceci étant, avoir un QI élevé et une bonne
créativité constitue un véritable atout !

