
Petite histoire vraie n° 3

J’étais à l’époque « la dame des livres » dans une 
bibliothèque d’école maternelle.
Installée dans un coin confortable, j’accueillais les
enfants qui venaient me demander de leur « lire un
livre ». J’ai très vite constaté que la demande n’était
pas tout à fait celle-là. Les enfants interrompaient
la  lecture  très  vite,  voire  ne  la  demandaient  pas
mais  me  montraient  quelque  chose  qui  les
intéressait et quand nous en avions parlé, allaient
ranger le livre et en apporter un autre et ainsi de
suite.  Lorsque  cette  « ronde  des  livres »  était
terminée,  le  constat  s’imposait :  avec  ce  qu’ils
avaient  puisé dans  les  livres,  ils  avaient  construit
une histoire bien à eux, qui laissait paraître quelque
chose de ce qui  les « préoccupait ».                  

C.C.

Rebond à l'atelier Fonction scribe des Journées Inter Groupes 2012  

… Ce  que  j'ai  entendu  m'a  laissé  songeuse,  … «  museuse » devrais-je  dire  !  En  tous  cas,  je
me   suis   sentie   curieusement   apaisée   car   j'ai  entendu  quelque  chose  d'indéfinissable,
d'insaisissable... mais quelque chose qui m'a ramenée dix ans en arrière, dans le séminaire de Francis
Imbert... quelque chose qui m'a probablement fait  choisir  la  direction  de  la  PI.  Alors  ce  retour
aux  sources,  à  mes  sources,  m'a  apaisée. 
Pendant  tout  ce  temps,  je  crois  je  me  suis  très  souvent  inquiétée  de  la  construction  de
mes outils  dans  ma  pratique  de  classe,  de  ma  «  boîte  à  outils ».  Mais  je  crois  que  j'ai
oublié pourquoi, originellement, je voulais faire de la PI ». 

                                                                                                                    Esther Jondreville

les institutions de la classe, le journal, les équipes
d'ateliers, le travail libre... une fois par semaine, lui
ont permis de s'inscrire avant même que d'écrire.
Je voyais tout cela se faire, sans  comprendre, donc
dans l'intranquillité…
Si j'avais su que la rencontre de hasard programmé de ces
deux là,  permettrait  à l'un d'eux d'y  dérouler  sa  feuille
d'assertion  et  de  s'y  inscrire,  j'aurais  été  rassurée,
reconnaissant la fonction scribe en œuvre... et l'apprentissage
de la lecture par Bruno en filigrane…

D.C.

Rebond à l'atelier Fonction scribe des 
Journées Inter Groupes 2012

« Relancer la fonction scribe »
À ce stade, la question reste entière : que s'est-il
donc  passé  là,  dans  ce  dispositif  inscrit  dans  le
programme comme Atelier Fonction scribe ? 
Des tailleuses et tailleurs de pierre ouvrent pour
nous  leurs  boîtes  à  outils,  outils  qui  se  trouvent
être des concepts, que chacun d'entre eux travaille
pour les ajuster à  sa main. Ils  nous montrent ce
qu'en  commun  ils  tentent  d'élaborer  en  termes
d'échafaudage conceptuel - mais attention : pas un
de  ces  échafaudages  qu'on  achète  aux  galeries  du
coin ! « si c'est des échafaudages stéréotypés, ils risquent de
se casser la gueule ». 
Un processus continu d'interprétation.
Le représentement, le musement, l'inscription.
Les entours.
Perceval muse devant trois gouttes de sang.
« Tu n'as plus rien à craindre, viens avec moi ».
Des changements de rôles.
« Retenez-moi, ou je fais un malheur ! ».
Des élèves musent dans le musée de la classe.
D'autres s'y cassent la tête (littéralement).

Que s'est-il donc passé là ? »
                       Nicolas Pieret

Faire les outils à sa main 

« … Avec quoi que tu travailles ? … avec des outils. Bien sûr que c’est pas les
mêmes outils que les tailleurs de pierre, mais c’est des outils conceptuels. C'est-à-
dire que, dedans, on peut y mettre dans la boîte, quand même, des outils qui sont
quand même bien rodés, à condition de les adapter : le transfert, allez, les concepts
fondamentaux, allons-y, on les met dedans, c'est à dire,  l’inconscient,  le transfert,  la
répétition, les pulsions, allez, hop, dans la boîte à outils… jusqu’à un certain point…
de savoir comment tu vas les prendre ces outils-là… et puis y en a plein d’autres,
le fantasme, allez hop, dedans aussi, et puis l’interprétation, hop, dedans aussi, et puis
quoi  d’autre ?...  l’aliénation,  dedans  aussi !  A condition  de  travailler  ses  propres
outils. »       

Jean Oury  Séminaire de Sainte-Anne (séance du 21 fév. 2007, retranscription)

    Petite histoire vraie n° 2

En  68  dans  ma  classe  de  perfectionnement
travaillant en PI, à Paris 13e, existent trois groupes
de  niveaux  en  lecture  :  petits,  moyens,  grands.
Bruno,  8  ans,  parlant  peu  et  très  mal,  suivi  en
orthophonie au Centre de guidance Alfred Binet,
se  situe  dans  celui  des  petits.  A  l'heure  de  la
lecture, il fouille dans son sac, cherche des affaires
sous sa table, sa chaise, muet, et m'envoie toujours
un regard interrogateur, l'air perdu, lorsque je lui
demande  de  lire...  Environ  un  mois  après  la
rentrée, chaque fois que son équipe est de travail
libre, il se précipite vers sa chef  d'équipe d'ateliers,
Brigitte,  la  prend  par  la  main  et  l'attire  derrière
notre  tableau  mobile  en  lui  disant  d'un  ton
suppliant :  « Dis, tu m'apprends à lire ? » Celle-ci,
dans sa dernière année primaire,  pour je ne sais
quelles  raisons,  (elle  ne  se  montre  pas
spécialement maternante), ne se fait pas prier...  et
s'y emploie activement toute l'heure ! 
A la rentrée 69, Brigitte est en perfectionnement
professionnel, tandis que Bruno  passe à la tête du
groupe  des  petits  en  lecture,  marquant  son
inscription dans la  classe.  Ses difficultés,  surtout
de prononciation,  sont loin d'être résolues.  Mais

 Ouverture

Au détour de textes de Michel Balat et de Jean Oury, nous avons rencontré la
fonction scribe. 
Cette  notion  nous  a  semblé  riche  et  intéressante  et  nous  a  donné  l’envie  de
progresser  un  peu  dans  sa  compréhension.  Ce  4pages  rend compte  de  notre
tentative : tailler ce nouveau silex à notre main. Nous essayons ainsi d'entrer dans
sa logique, sans abandonner les situations pédagogiques qui sont les nôtres. 
Notre publication est un point d’étape, un petit caillou sur la route de notre travail
pris  comme  un  processus  vivant  et  non  comme  l’application  d’une  suite  de
définitions figées.
Dans ce numéro, il y a des textes sur la sémiotique et des histoires venues du
terrain, que nous laissons ouvertes. Si des liens se tissent ainsi entre ces différentes
lectures et vos propres pratiques, alors nous aurons peut-être réussi à vous faire
partager un peu de la richesse que nous découvrons dans ce champ de réflexion.

Échos d'un musée

Variation sur un thème pédagogique
Deux élèves ont investi ce jour-là l’espace mezzanine de la classe, partagé entre un coin  musée et
l’activité casse-tête.  L’un d’eux a heurté de la tête le coin d’un meuble : il saigne abondamment. Pas
de conséquences graves cependant.
L’incident questionne, d’autant qu’il ravive le spectre du regard toujours possible de l’inspecteur : ce
lieu, qui se voulait vacuole, est-il suffisamment organisé ?  Il est vrai que l’inventaire à la Prévert,
constitué par les objets qui y sont exposés après leur présentation au Quoi de neuf ?  invite plutôt au
musement. Pouvoir y maintenir ainsi une telle programmation du hasard n’est pas gagné. Il pourrait en
effet être prudent, pour devancer d’éventuelles remontrances, d’introduire des fiches guides  du type
Que faire dans le coin Sciences ? ou Que faire dans le coin Géographie du musée ? Au moins le maître sera-t-
il en mesure de rendre compte de ce qui s’y passera, ce que, jusqu’au jour de l’incident, la fonction
vacuole du lieu l’invitait plutôt à ignorer.
Vacuole… Pulsation… 
Dans cette perspective, pourtant, il se pourrait cependant que parmi tout cet hétéroclite, la rencontre
avec tel ou tel objet appelle de l’intérieur, transformant le musée en autant d’occasions singulières de
fêlure et d’ouverture, sans pour autant qu’il soit nécessaire d’en arriver à se casser la tête, d’une
manière ou d’une autre.
Un tel  hasard  pourrait  alors  être programmé  par  une  invitation à  écrire  à  partir  d'un objet  ainsi
rencontré et à croiser comme on le fait dans des ateliers d'écriture, des éléments de ce texte avec ceux
d'autres textes écrits par d'autres élèves dans une semblable situation.
Ob-jets intimes, enlacés par des mots sourds qui, lassés de tourner sans écho autour d’une chose
sans nom, se trouvent dès lors pris dans le mouvement d’une danse pulsionnelle 1 qui les inscrira
dans la ronde des signifiants.
Combien d’autres histoires avons-nous entendues au cours de ces journées2, histoires qui nous ont
fait entendre que le plus singulier en chacun de nous était souvent tissé d’une violence déguisée
dans laquelle nous reconnaissons notre lot commun dès lors qu’elle trouve à se mettre en scène à
telle ou telle occasion, ce qu’on appelle encore une rencontre de hasard !
Perceval le Gallois ne muse-t-il pas sur trois gouttes de sang3 ?
Offrir à cette violence qui vient de la nuit des temps, des occasions de se re-présenter, c’est, pour
un enseignant aussi, la moindre des choses dont il soit redevable, lorsqu’elle pulse au plus intime et
au plus singulier, pas encore métaphorisée4, pré-texte et préalable à bien d’autres représentations.

 Ph.L. 
1- Expression fréquemment utilisée par François Tosquelles.
2- Journées La Borde 2011 au cours desquelles cette histoire du musée  fut rapportée par un praticien de PI
3- Voir le texte sur le musement de Perceval p. 2
4-  Cf. la métaphore primordiale chez Pierre Legendre, dans le texte sur le Refoulement originaire, p. 3

Petite histoire vraie n° 1 

Dans un coin de lieu de vie des « grands » de
la crèche où je travaille comme psychologue,
j’accueille les enfants qui veulent me parler :
ils viennent parfois raconter quelque chose
avec leurs mots, mais le plus souvent ils me
présentent  un  objet,  un  des  animaux  qui
font  partie  du  matériel  de  jeu.  C’est  alors
l’animal  que  j’écoute  en  l’approchant  de
mon oreille. Je dis ensuite à l’enfant ce que
j’ai cru entendre, qu’il commente à son tour
par un rire ou des mots ou, quand j’ai visé
un peu trop juste, d'un « non » retentissant,
et ainsi de suite ...
J’ai repris quelque chose de ce « dispositif »
dans  mon cabinet  où une  petite  souris  en
peluche « m’aide » dans mon travail avec les
enfants.  Lorsque j’ai  une hypothèse sur  ce
qui  travaille  l’enfant,  j’écoute  la  souris,
propose  cette  hypothèse  comme  venant
d'elle, et l’enfant accueille ou rejette. Parfois,
je  dis  à  l’enfant  que  la  souris  m’a  dit  un
secret que je ne peux donc pas répéter,  ce
qui  provoque  souvent  chez  lui  un
soulagement visible.                               C.C.
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