
ROLE ET PLACE DE L’IMAGINATION CREATRICE DANS
LES APPRENTISSAGES

Aix-en-Provence

7 et 8 avril 2018

PRESENTATION GENERALE 
Ce geste mental est fort méconnu. Il semble être réservé aux artistes, écrivains,
humoristes et autres originaux… il est l’objet de croyances et d’a priori : il y a ceux qui ont
de l’imagination et ceux qui n’en ont pas !  Le verbe « avoir » la positionne sur de l’inné,
sur le don, alors que c‘est un processus à agir et à entraîner. L’imagination créatrice est,
de tous les gestes mentaux, celui qui donne aux êtres humains leur puissance de pensée
et d’action. Faisons découvrir à tous ces jeunes meurtris par des difficultés d’apprentissage
le pouvoir de leur imagination créatrice !

OBJECTIFS

• Revisiter l’acte d’imagination créatrice et les « projets de sens » qui le sous-tendent
• Découvrir l’apport de l’imagination créatrice à l’attention, la mémorisation, la

compréhension et la réflexion
• Mieux maîtriser le geste d'imagination afin d'améliorer nos accompagnements

thérapeutiques ou pédagogiques
• Créer des outils et des protocoles d’accompagnement

PEDAGOGIE MISE EN ŒUVRE
• Alternance d’apports théoriques et de mises en situation
• Travail en groupes

PRE-REQUIS
Il est nécessaire d’avoir suivi un stage d’Initiation (6 jours d’Initiative et Formation ou
équivalent).

NOMBRE DE PARTICIPANTS
15 personnes maximum

DATES
7 et 8 avril 2018

REFERENCEMENT FORMIRIS :  PN 032069
( pour les enseignants du privé )



PROGRAMME

• Le geste mental d'imagination créatrice : définition, finalités et structure de ce geste
• Différencier l'imagination de la créativité en lui rendant son aspect personnel
• Les obstacles à ce geste
• Quand et comment intervient-il ?
• En quoi est-il indispensable ?
• Quel est son rôle dans les quatre autres gestes : attention, mémorisation, réflexion et
    compréhension
• Comment l’accompagner dans le dialogue pédagogique ?
• Pratique pédagogique de ce geste 
• Mais aussi : faire découvrir à tous les participants leurs ressources imaginatives 

HORAIRES
9h – 12 h 30  / 14 h – 17 h

DUREE
2 jours soit 12 heures hors pause

EVALUATION
Questionnaire de satisfaction

VALIDATION 
Validation par attestation de présence

LIEU
Hôtel Campanile
Route de Valcros – Jas de Bouffan – 13090 Aix en Provence

Pour réserver une chambre sur place, contacter l’Hôtel directement :
04 42 59 40 73 ou aix.jasdebouffan@campanile.fr
Possibilité de restauration sur place.

TARIFS  :
Tarif en individuel  :               195 euros + adhésion
Tarif étudiant : 97 euros + adhésion
Tarif avec prise en charge :      290 euros

L’association propose une réduction de 50 % sur le montant du stage pour les stagiaires
qui ont déjà effectué ce stage avec une autre IF et un redoublement gratuit pour les
stagiaires ayant déjà effectué ce stage avec IF Provence et à jour de leur cotisation.

L’adhésion de 35 euros ouvre droit à l’abonnement à la « Lettre d’IF », publication
semestrielle de la Fédération, à l’emprunt gratuit des livres de la bibliothèque de
l’association et à la participation aux espaces d’analyse de pratiques

FORMATRICE : Armelle GENINET, professeure de mathématiques, formatrice en
Gestion Mentale, auteure de plusieurs ouvrages sur la pratique pédagogique de la gestion
mentale, co- auteure du « Vocabulaire de la Gestion Mentale »

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
INITIATIVE ET FORMATION PROVENCE
04 42 28 91 77  -  06 30 36 00 74
ifprovence@wanadoo.fr



BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom …………………………………………………………………………….

Prénom …………………………………………………………………………

Adresse …………………………………………………………………………

Téléphone ……………………………………………………………………...

E mail …………………………………………………………………………..

Profession ……………………………………………………………………...

s’inscrit à :

« Rôle et place de l’imagination créatrice dans les apprentissages»

Aix-en-Provence

7 et 8 avril 2018

TARIFS :

  Prise en charge individuelle :      195 euros + adhésion 

 Prise en charge institutionnelle :   290 euros

 Redoublement adhérent d’IF Provence :  gratuit ( être à jour de sa cotisation)

 Redoublement autre IF :     102 € 

 Etudiant  : 97 € + adhésion

MODALITES :
Arrhes à l’inscription : 90 euros
Solde en début de stage

Bulletin à renvoyer avec les arrhes à :
( chèque à l’ordre d’IF Provence )
INITIATIVE ET FORMATION PROVENCE
Le Ligourès
Place Romée de Villeneuve
13090 AIX EN PROVENCE


