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Description

Il ne s'agit pas d'un livre humoristique. Pour la première fois, l'utilisation de l'humour en
éducation, ses effets positifs ou négatifs dans la classe ou dans un groupe sont étudiés de
manière scientifique.
Quelle est l'influence d'une personne ayant un bon sens de l'humour sur ses condisciples ?
Comment les élèves d'âges différents, de l'école élémentaire à l'Université, perçoivent-ils
l'humour de leurs enseignants ? Son utilisation, systématique ou occasionnelle, peut-elle
diminuer l'agressivité et les tensions, améliorer l'apprentissage, contribuer à la créativité ? Ces
questions, parmi d'autres, sont abordées et vérifiées dans cet ouvrage par des expérimentations
rigoureuses, mais les résultats sont présentés (souvent avec humour) dans un langage
accessible à tous. Toutefois, pour répondre aux besoins des chercheurs en sciences humaines,
les analyses scientifiques sont détaillées dans des annexes techniques.
Ce livre particulièrement original et novateur a été écrit directement en français par AVNER
ZIV, professeur de psychologie à l'université de Tel Aviv et sa fille NOEMIE ZIV, Docteur en
psychologie. Leurs travaux, leurs applications possibles, ainsi que les précautions à prendre
dans le maniement de l'humour en situation pédagogique, s'adressent non seulement à un large
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public d'enseignants, éducateurs et formateurs mais aussi à tous les parents et les personnes
intéressées par les relations humaines.



L'humour en éducation : approche psychologique . que l'humour soutient avec le climat
psychologique de la classe, l'apprentissage et l'examen, la créativité,.
1992 — implantation laborieuse au niveau collégial de l'approche par compétences; ..
centration marque l'entrée en scène de la psychologie cognitive en éducation. . de l'apprendre
», disait Piaget (1896-1980) non sans un certain humour. . fait des suggestions mais n'impose
jamais, stimule la créativité, encourage le.
Comme le dit Hugues Lethierry, tout l'enjeu est "de passer de l'humour involontaire de l'école à
une utilisation . du modèle, mais manifestera plus encore le goût de la pensée divergente, du
jeu libre, de la créativité joyeuse. .. Les vertus et les limites du rire dans l'éducation ..
Approche psychologique, Paris, ESF, 1979.
Les représentations des enseignants à propos de l'humour dans ... une approche systémique de
la classe, car de son utilisation peut dépendre : un climat de la classe propice . créativité. Pour
Baud (2010), l'humour est un outil multifonctions au service des . apprentissages, du
développement cognitif et de l'éducation.
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Les désignations .. possèdent un
potentiel intellectuel et créatif leur permettant d'obtenir des résultats .. Sens de l'humour ..
toutes les semaines, mais il existe une autre approche que peuvent ... psychologique complet
pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la.
gélothérapie, sens de l'humour, FLE (français langue étrangère), classe scolaire, jeu de mots,
blague, devinette .. 2.6 L'humour et la psychologie . .. domaines, je m'appuierai sur l'étude
Humour et Créativité en Éducation d'Avner et. Noémie . Je suis convaincue que grâce à cette
nouvelle approche dans le processus.
DOSSIER. MALGRÉ la popularité de l'idée que l'humour mobilise le sys- .. et une approche
enjouée de la vie. L'humour fait .. inclure la santé psychologique et le bien-être. Ceux qui ont
un .. Humour et créativité en éducation. (Chapitre 8.
16 avr. 2012 . NEUROPSYCHOLOGIE. PSYCHOLOGIE . l'Education, de la Culture et du
Sport . créativité et d'être reconnu à sa juste valeur. Il ... l'approche algorithmique : la plus
répandue, .. l'humour : grâce à lui, le monde affectif est.
Noté 0.0/5. Retrouvez Humour et créativité en éducation. Approche psychologique et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Pour ce faire, vous optez pour l'approche ludique et pratique. . et de bonnes idées, vous
plongez avec plaisir dans l'univers de la créativité, éclairé(e) par votre.
1 avr. 2012 . Du type psychologique au style d'apprentissage - Carl Gustav Jung et la .



L'approche typologique junguienne permet véritablement.
6 juil. 2006 . Osez la créativité ! . des infirmiers d'un centre médico-psychologique à Roubaix,
un petit atelier . breton et une approche particulière de la pratique artistique dans un .. un poil
provocant, tonique et plein d'humour : « Les Z'entonnoirs, . Travail · Métier-Fonction ·
Éducation spécialisée · Société · Culture.
Notre sélection de livre à lire pour les parents sur l'éducation et la pédagogie familiale. . de
créativité faisant de notre imagination le moteur d'une éducation pensée .. Le Dr Claudia Gold
s'appuie sur les dernières recherches en psychologie du . sur leur extrême sensibilité, leur sens
de l'humour et leur imagination sans.
de l'humour dans l'enseignement ou dans le domaine des sciences. Ensuite j'expose le .. sur les
effets positifs de l'humour en psychologie. Il a été ... la compréhension, la mémorisation et la
créativité. ... l'approche humoristique? En plus.
Humour : les pires choses que votre enfant n'ait jamais dites ! .. à sa grand-mère, quand il pris
sa tête dans ses mains et approché son visage tout près d'elle.
Peu de travaux en Psychologie du développement s'interroge sur la façon dont . 1971; Reddy,
2001), de l'approche socio-historique et des travaux sur les théories . pas leur créativité sur les
mêmes caractéristiques de l'œuvre humoristique. . Actualités de la Psychologie du
Développement et de l'Éducation, May 2013,.
Avançons vers une éducation consciente et créative a partagé la publication de Creapills. .
Quand ton enfant dessine sur les murs. mais que tu as de l'humour . regroupe des intervenants
formés à l'approche systémique et stratégique de ... Harcèlement physique et psychologique
sur le net allant jusqu'au suicide.
Humour et créativité en éducation. approche psychologique. Description matérielle : 276 p.
Description : Note : En appendice, choix de documents. - Bibliogr. p.
4 nov. 1997 . présent rivés à une approche traditionnelle des concepts à travers les textes et les
auteurs. .. L'IMPORTANCE DE L'HUMOUR EN ÉDUCATION MORALE . à des situations
difficiles, est fondé sur une astuce psychologique car ... plus d'activités demandant aux jeunes
de travailler leur créativité et cela,.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookHumour et créativité en éducation [Texte imprimé] :
approche psychologique / Avner Ziv., Noémie Ziv.,
une classe de FLE, en essayant de trouver les liens entre l'humour et .. ZIV Avner, L'humour
en éducation, Approche psychologique, les éditions ESF, Paris,. 1979, p. 15. .. Il semble qu'il y
ait des liens entre l'humour et la créativité.
30 sept. 2013 . psychologique, se traduisant par la peur de se tromper, de sembler ridicule. .
C'est dire si l'humour dans l'éducation demande à être manié avec prudence et .. approche
qualitative, la présence de paramètres tels que : . conférence qui porte sur la créativité dans le
système éducatif dans laquelle le.
9 oct. 2010 . En plus d'augmenter la rétention, cette approche a conduit à des cotes plus élevées
. gauche activités avec le cerveau créatif-côté droit. .. D'un point de vue psychologique
humour, l'analogie et la métaphore peut . Essais critiques sur l'éducation, la modernité, et la
récupération de l'impératif écologique.
DE LA MAÎTRISE EN PSYCHOLOGIE . l'actualisation de soi sont des prédicteurs du degré
de créativité de la personnalité. . proposition de Maslow concernant le rôle d'une éducation à
travers les arts et d'une tendance à .. apportent une vision de la créativité qui se rapproche du
mouvement instauré par les dissidents.
psychologiques. Il peut être ou devenir un . Inf. Ph.D. en sciences de l'éducation, Professeur
agrégé à la faculté des sciences infirmières . L'HUMOUR DANS LA RELATION INFIRMIÈRE
– PATIENT : ... regroupent souvent peu de sujets, l'approche quali- ... qui requiert une énergie



créative et des habiletés cognitives.
Professeur émérite, Jaime and Joan Constantiner school of education, Tel-Aviv university (en
. Humour et créativité en éducation, approche psychologique.
Filière Education Sociale, HES 05. Octobre 2009 . gentillesse, humour et partage. Je m'adresse
. Sur les plans psychologique et émotionnel. 43. 6.1.4. . et de la créativité plutôt que par une
activité manufacturée ? .. existante. Les auteurs Barney G. Glaser et Anselm L. Strauss (1967)
mettent en avant cette approche.
L'impact psychologique du néolibéralisme . le psychisme des individus dans une approche qui
place l'humain au centre de l'analyse politique et économique.
Humour et créativité en éducation. approche psychologique. Description matérielle : 276 p.
Description : Note : En appendice, choix de documents. - Bibliogr. p.
Définitions de Créativité, synonymes, antonymes, dérivés de Créativité, . chapeau de la
catégorie « créativité » — comme « un processus psychologique ou . ou en mathématique,
dans l'industrie, la médecine ou psychothérapie, l'humour, etc. .. Approche pratique - Il n'y a
toutefois véritable créativité que s'il y a mise en.
Les enfants grandissent si vite. Et avant même que l'on ne réalise le pourquoi du comment, ils
sont déjà sortis de la maison et on se retrouve seul(e), à se.
imparfait et aurait pu se terminer par un dessin d'humour. Je m'étais inscrit à un atelier ... Plus
contemporain, toujours dans une approche cognitive de la psy- chologie . En psychologie
différentielle, la créativité est définie comme « la capa-.
La révolution de l'éducation est possible. . s'allient pour vous propose une nouvelle approche
globale de l'alimentation, . Avec délicatesse et humour, elle entrouve au fil des pages les portes
d'un .. L'auteur y parle d'optimisme et d'altruisme, d'intégrité et de créativité, de discernement
et d'humanité, d'humour et de.
Jung et l'auto éducation. Créativité psychologique et naissance de l'Âme. . d'un manque certain
d'humour[8] – de la psychologie et de ce que J. HILLMAN appelle l'idéologie du Salut,
présente dans la manière actuelle .. Première approche.
Découvrez et achetez Humour et créativité en éducation, approche psy. - Avner Ziv, Noémie
Ziv - CREAXION sur www.librairienouvelle.com.
L'humour en éducation: approche psychologique . La psychologie lhumour et le rire. 15 .
L'évaluation Créative: Une Approche Systémique des Valeurs
12 août 2016 . Et en plus il ne manque pas d'humour ! .. Mais si l'approche psychologique et la
théorisation est présente, .. Licence Creative Commons.
La psychologie positive est une discipline de la psychologie fondée officiellement en 1998 lors
.. Forces de caractère (sagesse, humour, curiosité, persévérance, créativité, intelligence
émotionnelle) .. Tandis que la psychologie positive a été conçue pour diversifier l'approche ..
Health Education Research. p. 58. Citation.
Découvrez sur Babelio.com livres et les auteurs sur le thème psychologie de l'enfant.
Psychanalyse . De l'incestueux à l'incestuel, une approche relationnelle par Mugnier . Dolto,
l'art d'être parents : L'éducation, la parole, les limites. . Psychodrame avec les enfants : Guérir
les enfants grâce à leur créativité par Kende.
à un public divers d'étudiants de psychologie et des sciences de l'éducation, de . Chapitre 7 :
Approche clinique des enfants à haut potentiel (M. ... dans le champ intellectuel, créatif, et/ou
artistique, qu'ils ont une capacité hors ... phiques », un sens de l'observation ainsi qu'un sens
de l'humour (Harrison, 2004).
Humour Et Créativité En Éducation - Approche Psychologique Avner Ziv, Inconnus. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
Télécharger Humour et créativité en éducation. Approche psychologique livre en format de



fichier PDF gratuitement sur livreebook.gq.
L'humour comme facteur de résilience pour les enfants à risque et leur famille, .. approche
projective et théorico-clinique, Bulletin de psychologie, Tome 62 (5), .. Haut potentiel,
créativité chez l'enfant et éducation, Bulletin de psychologie,.
Définition de la psychologie, de l'intelligence, de l'apprentissage : premières définitions . à la
problématisation et à l'émission d'hypothèses qui déclenchent créativité et . Humour-Publicité
BIC L'effet de serre au Bac de Sciences (2006) .. Le QI permet d'approcher l'age mental d'un
individu par un test, par rapport à son.
15 juin 2013 . Si l'éducation est objet de recherche, qu'en est-il de la recherche sur les objets en
éducation ? .. la créativité jaillissent du dépassement de faisceaux de contraintes. . L'approche
psychologique, voire psychanalytique, considère elle . distance avec la réalité et les effets
grossissants (caricature, humour.
3 févr. 2012 . La part sensible de l'acte : approche clinique de l'éducation sociale. ..
professionnels de déployer leur créativité dans l'agir pour répondre à ce qui .. Le statut
psychologique des travailleurs sociaux, qui passent leur .. Cet échange verbal entre Claude et
Jean s'est déroulé sur le mode de l'humour.
Créativité convenant à tout enfant ou à tout jeune en thérapie individuelle. . Cette approche
créative se situe dans la longue tradition anglo-saxonne de la ∫ Play-Therapy ª, dont on .. le
corporel, le psychologique et le social. ... elle), Louis a pris progressivement assez de recul (à
certains moments grâce à l«humour.
25 oct. 2017 . Republish our articles for free, online or in print, under Creative . Si les
nombreux exemples donnés par Maya Beauvallet sont, la plupart du temps décrits avec
humour, . en cohérence avec une approche en termes de paix économique. . de « saturation
psychologique et cognitive » chez les managers.
Ecole Doctorale 356 Cognition Langage Education . Docteur en psychologie de l'Université
d'Aix-Marseille I . de l'humour et de celui du jeu permet d'évoquer un dispositif ludique fondé
sur la dénégation. . explore the creative and innovative dimension of playing in contrast with
the content of his play, allowing us to.
19 nov. 2016 . . et langage · Jeux et créativité · Ecole et apprentissage · Développement
personnel . Présentation de l'approche de Suzy Platiel . du conte comme outil d'éducation et de
lien social, basée sur les travaux de Suzy Platiel, .. La moufle : un très joli conte mêlant
humour et rythme (à découvrir dès 2/3 ans).
de la créativité et de l'autisme MÉMOIRE DE FIN D'ÉTUDES par Alexandre de ...
ELLENBERGER H-F., Essai sur le syndrome psychologique de la catatonie, Paris ... à
comprendre l'ironie, le second degré, l'humour et parfois même les adages, ... L'approche
TEACCH, acronyme pour Treatment and Education of Autistic.
23 févr. 2012 . l'Éducation, du Loisir et du Sport, par l'entremise du programme .. approche
qui privilégie le recours aux expériences motrices vécues . Le jeu : Attitude subjective où
plaisir, curiosité, sens de l'humour et . seul ou en groupe, contribue au développement, à la
créativité et au libre épanouissement de.
8 mai 2010 . capacité à user de l'humour et la distribution . 19 Formation continue en
éducation artistique - A. Vermot . créativité, a-t-il sa place dans .. psychologique, Paris, . une
approche emplie de bonhomie, de bienveillance.
de l'école, souvent accompagné de désarroi psychologique et/ou de troubles . Si l'approche de
la situation de ces élèves fait aujourd'hui l'objet d'une . terme actuellement retenu par
l'éducation nationale est celui d'élève . Imagination débordante, créativité . Grand sens de
l'humour (maîtrise précoce du second degré).
27 juin 2017 . Anaut, M. (2014) "Humour et créativité avec l'avancée en âge". in .. "La



résilience en situations de soins : approche théorico-clinique", . d'Afrique du Nord placés en
France", Psychologie de l'Éducation, 2002 : 5, 41-54.
Depuis le début des années 1990, alors même que la psychologie touche des . Son livre
Humour et créativité en éducation (2002) écrit pour les enseignants . Ce livre intéresse pour
son approche collective de l'humour, ce qui n'est pas.
13 nov. 2013 . La meilleure explication du paradigme du système d'éducation et de ses
faiblesses dans le monde entier. Comment devrait-on changer son approche ?.. . L'humour, la
pertinence et l'art d'un speaker professionnel à son summum. . «Nous éduquons les gens en
dehors de leur créativité », dit Robinson.
Formation et dynamiques identitaires, Education permanente, n°128, 1996. .. et créativité”, in
Revue de psychothérapie psychanalytique de groupe, 1989, n°13. .. ZIV (A.), L'humour en
éducation, approche psychologique, Ed. sociales.
28 févr. 2010 . Découvrez le programme 2010 du Séminaire des Archives Jean Piaget dont le
thème de cette année sera "Psychologie et pédagogie".
Consultation de Claudia Jankech - Caretta, Spécialiste FSP en Psychologie de . approche
psychodynamique et théorique ", Collection Païdos, Le Centurion, 1987 . Avner et Noémie : "
Humour et Créativité en éducation ", Editions Creaxion
. son corps, danser, vocaliser) que psychologique (expression de soi, réflexion en groupe). .
Exploration de diverses facettes – humour et rire : . Créativité :.
1 déc. 2002 . Acheter le livre Humour et créativité en éducation, approche psychologique,
Avner Ziv, Noémie Ziv, Creaxion, Les clés de l'éducation,.
27 sept. 2013 . Edmond MARC, Professeur émérite de psychologie, Université Paris X. La ( .
de l'éducation, de la formation et des processus d'apprentissage. .. l'adaptation créative de
l'homme à son environnement physique, culturel et social . Dans cette approche, la notion de
compétence apparaît tout à fait centrale.
Publication pédagogique d'éducation permanente. Groupe & Société .. dans L'humour en édu-
cation. Approche psychologique, Paris, Éditions ESF, 1979.
Humour et créativité en éducation : approche. by Avner Ziv · Humour et créativité en
éducation : approche psychologique. by Avner Ziv; Noémie Ziv. Print book.
4 oct. 2012 . Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial -
NoDerivatives 4.0 . B. Les fonctions sociales du rire et de l'humour : une approche
pluridisciplinaire ......... 16. 1. . Humour et psychologie : la théorie de l'agressivité . ...
l'éducation qui leur donnent une forme et un sens.
d'analyses de données sont d'un usage classique en psychologie pour ... élèves perturbateurs
en utilisant un « humour » qui confine parfois à l'« .. Le choix d'une approche systémique et
contextuelle apparaît dominant dans la littérature . récompenses, créativité valorisée,
participation encouragée ; apprentissage.
L'éducation • La connaissance et l'expérience • L'esprit de critique . L'approche analogique •
Changer les règles du jeu. POUR LA .. comment et à propos de n'importe quoi : art,
psychologie, dy- . Demory, B. La créativité en pratique et en action Agence d'Arc, Montréal,
1984, p. .. Y a-t-il des manifestations d'humour?
10 mai 2013 . Cette présentation vous aidera à booster votre créativité, que ce soit pour vos .
dans les tests psychologiques Becker 50% des innovations faites par 10% des . Eminence et
éducation formelle Education formelle 140 120 100 80 .. Approche destinée à dépasser les
limites de la « pensée linéaire,.
L'approche positive en éducation . La psychologie positive : « étude scientifique de ce qui va
bien dans la vie . bonheur, beauté, joie, optimisme, humour, fierté, . encouragent la flexibilité
d'esprit, la créativité, les comportements pro-.



Humour et créativité en éducation approche psychologique Avner Ziv., Noémie . Deux
chercheurs en psychologie répondent à ces questions en pointant les.
25 juin 2009 . Mais si l'approche psychanalytique demeure généralement l'unique cadre de . La
sagesse et la connaissance, incluant la curiosité, la créativité et l'ouverture d'esprit. . avoir de
l'espoir, de la gratitude, de l'humour et une vie spirituelle. . Le quotient intellectuel et le niveau
d'éducation eux non plus,.
. les remercier de leur appui indéfectible et de l'importance qu'ils accordent à l'éducation. .. 9.1
Relation entre la culture et le degré d'utilisation de l'humour en publicité écrite. 85 ... stimuler
la mémoire et développer la créativité. Au niveau .. publicité: l'approche psychologique et
l'approche linguistique. En ce qui a trait.
Approche scientifique « Jeunesse » : Université du Luxembourg. Sandra Biewers. Page 3.
Document de travail « Lignes directrices sur l'éducation non formelle des enfants et des ...
leurs sens. Leur développement est mu par leur curiosité, leur créativité, leur plaisir de jouer et
.. La sérénité et le sens de l'humour sont.
C- Humour et éducation … ... d- Une approche psychologique de l'humour .. 21 Cité par N. et
Z. ZIV dans Humour et créativité en éducation (Creaxion, Paris,.
9 mai 2016 . le leader créatif a une capacité à observer son entourage physique et
psychologique. . Tout en gardant une approche sérieuse le leader créatif apprécie le jeu ..
L'humour est utile pour briser la glace mais il peut détruire toute la . of Creative Leadership",
The Journal of Higher Education, Vol 24, n°7,.
Depuis les années 60, la notion de créativité a souvent été mobilisée et redéfinie au prisme de
nombreux types d'activités humaines. Prise comme savoir-faire.
L'humour est, d'un point de vue psychologique, un processus complexe qui met . Le noyau
cognitif (perception de l'humour) est basé sur une incongruité .. qu'il rapproche des
mécanismes du rêve. ... férences selon le genre en ce qui concerne la créativité, la . par les
normes culturelles, les convictions, l'éducation et.
les questions 8 à 14 évalue quant à elle votre note « créativité de l'humour ». Si vous obtenez ..
Dans L'humour en éducation (1979), Avner Ziv fait état d'une recherche expérimentale .. en
éducation. Approche psychologique, Paris, ESF.
Mots-clés: Processus d'écriture. Motivation. Créativité. Stratégie didactique. SOMMAIRE: 1. .
En deuxième lieu, le Conseil supérieur de l'éducation préconise une approche renouvelée
basée .. psychologie n'a commencé à s'en occuper que depuis quelques décennies. Rien
d'étonnant .. Sens de l'humour. Aptitude à ne.
cherche à analyser la dimension pédagogique de l'humour et de saisir à la fois sa logique et
son .. Le rire rapproche et permet de développer des communautés d'idées, de sentiments, de ..
tant physique que psychologique qui favorisera l'apprentissage. En effet, rien ne .. Humour et
créativité en éducation. Approche.
Lâcher prise, intuition, créativité et unicité. .. Homme d'intuition, il se sent frustré par
l'approche de la psychologie . C'est une approche existentielle qui .. sont des données
négatives imprimées à l'intérieur de nous suite à notre éducation et ... Humour : notre couple
est-il un lieu de rire, de jeu et de cœur ouvert d'enfant.
Monographie [ Ouvrage ]. Humour et créativité en éducation. : Approche psychologique. .
L'humour, support de la relation éducative / Mémoire. Auteur(s) :
de son utilisation dans le domaine de l'éducation parentale. . psychologie . Le bienêtre subjectif
comme la bientraitance s'intègrent dans une approche . salutogènes comme la créativité,
l'empathie, l'optimisme ou encore l'humour (Anaut,.
Avec cette approche intégrant l'éducation à la culture de la paix, . Résoudre tous types de
problèmes avec confiance et créativité; Prévenir la . verbale, psychologique, morale; Favoriser



l'inclusion mutuelle pour prévenir la radicalisation. . Histoires drôles · Humour · Jeux et
activités · Devises et Slogans · Sketches.
19 févr. 2015 . ÉDUCATION - L'idéologie du racisme part de la prémisse qu'il . Réseaux
sociaux · Insolite · Bad buzz · Détournements · Animaux · Humour · Ça marche .. du racisme
afin de pouvoir suggérer une approche psychologique. .. Pourquoi le racisme a une influence
négative sur l'intelligence et la créativité.
17 juin 2011 . L'humour en éducation : approche psychologique de Avner Ziv. – L'humour à
l'école, développer la créativité verbale, L'image drôle est-elle.
touche par nature à un travail au cas par cas, impliquant une approche singulière, ..
Professionnel créatif de l'aide à autrui, l'éducateur spécialisé intervient particuliè- . et
socialisation, là où l'ordre social, familial, psychologique et/ou biologique se frac- .. 1 M.
CAPUL, M. LEMAY, De l'éducation spécialisée, Erès, 1996, p.
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