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Pour concevoir et apprendre, il faut d’abord imaginer. Quelle est la  place de l’imagination dans le 

développement et les apprentissages des enfants ? Quel est le rôle de l’imagination au cœur des 

activités quotidiennes de l’élève ?  

En suivant les recherches actuelles, l’imagination révèle des potentialités insoupçonnées. Pour  

certains chercheurs, l’imagination est au fondement même du raisonnement, elle y remplit plusieurs 

fonctions essentielles  telles que: explorer, comparer et créer.  

A partir d’expériences astucieuses la recherche actuelle révèle le potentiel créatif des enfants en 

ouvrant des horizons totalement nouveaux. 

 

 

Lundi  23 novembre 2009 à Neuchâtel 

Université Neuchâtel, Fac. Lettres RE48, Bd Louis-Agassiz, 18h.- 20h. 

Mardi 24 novembre 2009 à Martigny 

Martigny – Salle communale, 19 h.30  

Mercredi 25 novembre 2009 à Lausanne 

 HEP Lausanne, salle B21-308  - 17h. 30 

Jeudi 26 novembre 2009 à Fribourg 

Aula HEP - 19h.30 – 21h.30 
Invitation : enseignants, parents, bibliothécaires et autres responsables de formation 

Entrée libre 

Organisation 

 Collaboration : HEP  Bejune PF3 - HEP-FoCo Fribourg- HEP Lausanne - HEP Valais  
 
Réservez les dates et parlez de cette conférence aux collègues, parents et responsables. 

Consultez le site (www :le-ser.ch) et découvrez le thème de l’année 2009 : « Osez la créativité ! ».  

Lire, écrire, comprendre : « Osez la créativité ! » pour développer la lecture. 

 

« Le langage est une richesse créée par la spontanéité et l’inventivité ». Michel Deleau 

 

Michel Deleau 

Ancien président de la Société européenne de la psychologie développementale et professeur de 

psychologie du développement de l’Université de Rennes-II,  Michel Deleau a parmi ses thèmes de 

recherche, le rôle de l’expérience conversationnelle dans la représentation des états mentaux (« theory 

of mind »), le développement de la fiction et les relations entre déficiences et développement. 

Il a également traduit l’ouvrage de Jérôme Bruner « Savoir faire et savoir dire » et a récemment 

préfacé l’ouvrage de Paul L. Harris (2007), L’imagination chez l’enfant, son rôle crucial dans le 

développement cognitif et affectif. (Retz) 


