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Formation continue 2020 

proposée par la Maison de la Créativité 

 

Neurosciences et éducation 

Protéger et nourrir le potentiel créatif 

Le Social Brain Institute et la Maison de la Créativité proposent une formation à l’attention des 
professionnel-le-s de l’enfance.  
Par la créativité libre, l’enfant développe sa capacité d’intégrer les fonctions motrices et 
exécutives pour se déplacer, agir, se situer dans l’espace et dans le temps, percevoir le réel, 
créer, communiquer, et garantir son équilibre psychique et son bien-être, être responsable et 
autonome. L’adulte, à ses côtés, a la responsabilité et le pouvoir de lui offrir simplement cette 
compétence indispensable à son développement harmonieux pour aujourd’hui et pour demain.  
Pourquoi donner à la créativité libre une place fondamentale dans le quotidien des enfants ? 
Comment les études des sciences cognitives démontrent-elles aujourd'hui que la créativité libre 
a des avantages développementaux uniques ? 
Grâce à un apport théorique étayé et accessible, cette formation permet une actualisation des 
connaissances à la lumière des neurosciences. Mais elle a surtout pour ambition de créer des 
ponts avec les pratiques éducatives quotidiennes et de donner des clés pour accompagner les 
changements utiles.  
 
Cette formation se déroule sur 2.5 jours et se découpe en 4 modules : 
Module 1 Jeu libre et créativité: Où sont-ils passés ? (1 demi-journée) 
Ce module propose de faire table rase de nos acquis et de redessiner ensemble les contours 
de l’enfance.  
 
Module 2 Comment nourrir le potentiel créatif ? (1 demi-journée) 
La créativité, nous disent les neurosciences est une compétence essentielle au développement 
harmonieux de l’enfant. Comment s’apprend-elle, de quoi se nourrit-elle ?  
 
Module 3 Pourquoi est-il urgent d’agir ? (1 demi-journée) 
Notre rôle de professionnel-le-s est déterminant., une perspective à la fois simple et 
enthousiasmante.  
 
Module 4 Comment implémenter et participer au changement ? (1 journée) 
Les clés et les pistes du changement à notre portée grâce à l’apport des neurosciences.  
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Modalités :  

 Intervenantes  Samah Karaki     

Docteure en Neurosciences, co-fondatrice et directrice  du Social Brain Institute  
Maryjan Maitre  et Nathalie Jenkins 

Directrice  et Coordinatrice pédagogique de la Maison de la Créativité  

Durée   2.5 jours  

Coût   700.- par personne  

Lieu  Maison de la Créativité, ch. Calandrini 7, 1231 Conches  

 

 

Première session MARS  Mardi  17.03   Jeudi  19.03    Vendredi 20.03 

Matin Journée Journée 

9h30-12h30 9h30-12h30  
13h30-17h00    

9h30-12h30  
13h30-17h00   

 
 

Deuxième session AVRIL  Mardi  21.04   Jeudi  23.04   Vendredi 24.04 

Matin Journée Journée 

9h30-12h30 9h30-12h30  
13h30-17h00   

9h30-12h30  
13h30-17h00   

 
 

 
   

 

 

Inscription jusqu’au 28 février 2020 sur le site  

https://maisondelacreativite.ch/formation/neurosciences-et-education/ 

Nombre de places limitées 
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