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CONFERENCE-RENCONTRE AVEC LA RECHERCHE 

La place des compétences socio-émotionnelles et créatives 
 dans l’éducation de l’enfant 

 

L’intervenante 

Macarena-Paz Celume est Docteur en Psychologie Différentielle de l'Enfant de 
l'Université de Paris (ex Paris V Descartes). Enseignante au Centre de Recherche 
Interdisciplinaire de Paris et à l'Université de Paris. Auparavant Chargée de 
Recherche au Centre National d'Aide aux enfants et adolescents à Haut Potentiel 
(CNAHP). Depuis 2010, ses thèmes de recherche se concentrent sur la relation 
interdisciplinaire entre la pédagogie, le théâtre, le bien-être, la créativité et les 
compétences socio-émotionnelles, et l'impact que ces sujets peuvent avoir sur le 
développement psycho-social des enfants en âge scolaire. Elle dirige également 
l'Association Emoted, qui offre aux enfants, parents et enseignants de 
l'accompagnement psycho-social, ainsi que des conférences et des ateliers sur 
l'apprentissage créatif et socio-émotionnel. 

 

Contenu 

Les compétences sociales et émotionnelles ont été identifiées comme étant les principales 
compétences à aborder chez les enfants d'âge scolaire. De nombreux professionnels du 
domaine de l'éducation comprennent la nécessité de l'éducation sociale et émotionnelle 
des enfants. Ces compétences contribuent fondamentalement non seulement à la réussite 
scolaire, mais aussi à d'autres compétences et aptitudes qui contribuent à une expérience 
d'apprentissage réussie. C’est pour ce motif que cette conférence a pour objectif de 
discuter sur la place des émotions dans l’éducation de l’enfant et sur l’importance 
de l’apprentissage des compétences socio-émotionnelles et créatives pour le 
développement intégral de l’enfant. A la lumière des résultats obtenus par la recherche 
universitaire. 



 

 

Date, Lieu et Horaires 

Vendredi 31 janvier 2020 

Association Marelle&Cie – Le Bourg – 24640 St Pantaly d’Ans 

De 19h à 21h30 

 

Les modalités financières 

Participation libre et consciente  
Repère indicatif : minimum 10€ 
 
Les recettes serviront en premier lieu à prendre en charge le déplacement de l’intervenante. 
Au-delà ; elles seront partagées entre l’intervenante et l’association.  
 

 

S’inscrire 

Pour nous permettre de vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de vous 
inscrire par mail à marelleformation@gmail.com 

 


