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Édito Paysages 2014 

„Trouver la juste place“ 

„ au sens musical, comme on dit que ça sonne juste“

„ et la justesse dans l’écriture“ 

„ au jour le jour, avoir de l’oreille“, 

„ sans rien bulldozériser“ 

„ comme une respiration, une libre circulation“

„ la magie du Il était une fois“

 „ car il n’y a que des histoires, pas de vérité“

„ et face à l’énigme qui résiste, il nous reste le jeu des institutions tenues“

(extraits de textes lus pour la constitution de ce Paysages 2014 dans les BI 168 à 172, 
choisis et agencés par Anne Hovart.)

Ce numéro a  été  conçu par une équipe du  Ceepi  Francilie,  à  partir  des 5 derniers
Bulletins intérieurs du CEEPI.

Il nous a semblé important de retenir des textes éclairant surtout des pratiques de PI en
classe,  travaillées  au  sein  des  équipes  de  PI  d'adultes,  pratiques  habituelles  ou
innovantes de par leur mise en œuvre ou leur thème. Beaucoup présentent des bilans de
travaux se déroulant sur l'année ; nous les avons quelquefois, avec l'accord des auteurs,
limités à des extraits que nous espérons significatifs. Ils peuvent être accompagnés de
lectures complémentaires sur notre site (par exemple y figure le tableau des ceintures
pour adultes élaboré par une équipe belge). Dans cette brochure, nous avons préféré
mettre l'accent sur le questionnement vivant des praticiens en recherche.

D'autres textes permettent de montrer de façon plus explicite ce qui nous travaille, les
modes de travail mis en œuvre au CEEPI pour répondre à des questions comme Qui
c'est le CEEPI ? , Qu'est-ce qu'il font ? C'est dans cet esprit que nous présentons deux
textes sur le Conseil annuel et un stage ; il est possible de voir sur le site les actions
réalisées par les différentes équipes du  Collectif  à travers les rapports  d'activités de
l'association Maintenant la Pédagogie institutionnelle. (chapitre Le CEEPI puis MPI)

D'autres  textes  sélectionnés  évoquent  les  différentes  rubriques  de  notre  Bulletin
intérieur qui,  comme son nom l'indique,  est  intérieur au  collectif,  première écriture
protégée de ceux qui se risquent à partager leurs expériences, leurs interrogations...

Nous espérons vous proposer un voyage enrichissant dans ce nouveau Paysages de PI !
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Pratiques  Des ceintures au sein du CEEPI
Belge, entre adultes 

Des ceintures au sein du CEEPI Belge, 
entre adultes 

Chantier ceintures

Claudine Kefer, Thérèse Diez, Stéphane Lambert, Muriele Compère,
Noëlle De Smet

L'article sur les ceintures entre adultes dans le Bi 168 est passionnant. Aussi il en a été publié dès sa
parution le tableau d'élaboration de ces ceintures, résultant du travail de l'épi belge qui a travaillé sur
ce thème, dans le site du CEEPI à l'adresse : http://ceepi.org/index.php?id=023B

Ci-dessous vous pourrez lire quelques extraits significatifs de la démarche qui a conduit une équipe de
PI a se réunir le temps d'un chantier pour réfléchir et nous proposer des réponses. NDLR

Journée PI du 20 octobre 2012 (Belgique) 

A. Préalable : Tous égaux NON !

Nous sommes tous différents … Bon, on est tous d’accord là-dessus … Rien de vraiment neuf !

Et nous sommes inégaux … Holà ! On n’est plus tous d’accord !

Cette  idée  paraît  en  effet  choquante,  rétrograde,  voire  contraire  aux  valeurs
progressistes. Nous, équipe de PI, prétendons pourtant qu’elle peut être porteuse de
progrès et d’émancipation. Reconnaître que chacun, via ses expériences particulières et
son parcours  personnel  et  professionnel,  a  élaboré  des  expertises  et  des  ressources
inégales, c’est reconnaître une réalité....

Arriver  à  reconnaître  ces  différences  et  inégalités  de  compétences  pourrait  être
libérateur tant pour le groupe (ex : on pourra être beaucoup plus au clair sur ce qu’on
peut demander à chacun) que pour l’individu qui peut ainsi se clarifier son chemin. La
PI propose de ne pas faire semblant que nous sommes tous égaux, elle invite à regarder
ces  réalités  en  face,  à  avoir  l’audace  de  les  expliciter,  avec  le  désir  de  les  faire
évoluer....

« De plus, réfléchir et travailler ensemble à la question de nos ceintures pourrait sans
doute  faire  progresser  cette  institution  dans  les  pratiques  de  classe.  Bénéfice  non
négligeable car il semble que cette institution/médiation des ceintures reste encore un
outil compris comme beaucoup trop coercitif et conçu prioritairement comme une aide
à gérer les comportements difficiles (ou pas) dans la classe, à exercer un pouvoir pas
encore ressenti comme légitime, à asseoir son autorité etc…... comprend mais est une
approche erronée des ceintures de la PI ». Irène Laborde, Isère
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Belge, entre adultes 

De l’usage possible des ceintures

… Il s’agit  d’une volonté de « baliser » pour chacun un chemin (ni obligatoire,  ni
interdit mais possible) à parcourir selon son rythme. Il ne s’agit en aucun cas d’une
quelconque volonté de classement ni d’une modalité d’évaluation. Il ne s’agit sûrement
pas  d’une  attribution  à  qui  que  ce  soit  par  quelque  instance  que  ce  soit...…  tout
parcours se parle et le regard des pairs est précieux.

Questions soulevées à propos des ceintures

Où démarrer : Comment démarrer ? Avec qui ? Quels sont les outils existants pour
aider à la construction des ceintures ?

Les  couleurs :  Comment  définir  la  signification  de  chaque ceinture  ?  Combien de
couleurs faut-il au minimum pour que le système vive/existe pour le public ? Faut-il
beaucoup de couleurs pour décrire en détail des étapes ou réduire pour faire ressortir
une réelle compétence ?

Critères objectifs : Comment choisir des critères objectifs pour obtenir une ceinture ?
Comment évaluer les ceintures par rapport aux apprentissages ? Où mettre la barrière
entre deux ceintures ? Comment évaluer des ceintures de comportement lorsqu’on voit
peu ses élèves ? L’ « émiettement » des tâches est-il possible dans toutes les disciplines
au secondaire ?

Progression >< ceux qui calent, constater une régression : comment gérer ? Que faire
avec les enfants qui n’ont pas les compétences de la première ceinture ? Quelle aide et
comment pour ceux qui calent ? Qui évalue ? Comment ? La gestion du système n’est-
elle pas trop fastidieuse ? Comment créer un système qui donne envie de monter de
ceinture ?

Droits  /  responsabilités  /  obligations  Faut-il  absolument  des  droits,  la  fonction  de
repères peut-elle suffire ? Quels droits sont liés au passage de ceinture ?

Les  questions  d’ordre  éthique :  Les  ceintures  sont-elles  adaptées  aux  ados  ?  Les
ceintures au service de qui ? Adulte, jeune, institution ?

Moralisation N’y a-t-il pas des risques de moralisation ? Système infantilisant ? Les
élèves du secondaire ? institution qui ne peut pas fonctionner avec les adultes, ados et
un groupe homogène.

Liaison avec les points, l’âge, les couleurs :Comment lier les ceintures et les bulletins
(imposés par le système scolaire) ? Si les ceintures sont liées aux points uniquement, ne
sont-elles pas qu’un moyen de plus d’évaluer ? bonne idée de lier les ceintures à des
points >< aux compétences ?

Méfiance parents...  se  méfier  du  système  clé  en  main.  L’intérêt  est  dans  la
construction, l’élaboration permanente avec les acteurs.
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Textes de participants

Rédigés  après  la  matinée  de  réflexion  autour  des  ceintures,  ils  pointent  les
écueils à éviter et les balises éthiques que chacun se donnerait dès le départ.

Dans la mise en place des ceintures, il y a des écueils à éviter : la détention du
pouvoir par l’enseignant seul, ….

La plus-value du système au sein de ma classe : le système permet de donner une
place à chaque individu et donc de pressentir une « promotion » pour les plus
timides  ;  de  fixer  des  règles  de  départ  de  discussion  dans  une  groupe  ;
d’imaginer  des  droits  et  des  devoirs  réalistes  en  fonction  de  la  maturité  des
élèves,  en  fonction  de  l’environnement  (physique,  psychologique  et  social).

 Émilie Croquet

Comment faire en sorte que le système des ceintures soit un tremplin au service
des jeunes, que ce soit un moment de réflexion, de positionnement par rapport à
soi et au groupe ? Il faut une vigilance extrême pour que ce ne soit pas récupéré
pour devenir un moyen de sanction, de règlement de comptes ou de copinage.
C’est un système à construire à plusieurs, ... avec une curiosité/attention pour les
effets que ça va immanquablement produire. Thérèse Diez

Le  système  des  ceintures  me  paraît  être  un  bon  système  pour  faire  prendre
conscience aux élèves de là  où ils  en sont (au niveau du comportement,  des
acquis)  mais  aussi  pour  les  motiver  à  éventuellement  changer  et  progresser
(autonomie). Cependant, il est important ... de créer une institution où chaque
élève puisse faire la demande de passer de couleur et verbaliser concrètement
pourquoi il pense qu’il la mérite. Sinon, on reste dans l’arbitraire du professeur
ou du conseil de classe.

En termes de balises éthiques, il me semble qu’il faut utiliser le système comme
un plus pour l’élève et l’équipe (prise de conscience ; ajustement/action) et pas
le traduire en cote de comportement au bulletin. … Stéphanie Stevens

… Au niveau éthique, il faut accepter la décision collective pour obtenir une
ceinture (veiller à dépasser le copinage), instaurer un climat de confiance (prise
de parole, respect), veiller à ce que ce soit une décision d’équipe (compréhension
entre enseignants). Jean-Gauthier Heymans
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Je donnerais la balise de l’autonomie, que le chemin soit un maximum concret,
que les différents items ne soient pas vagues. Idéalement, pour que les ceintures
aient une chance de fonctionner, il faut que les volontaires les comprennent à la
première lecture. L’écueil : que les couleurs deviennent le chemin à prendre pour
évoluer. Je me dis qu’il y en a d’autres mais je ne sais pas forcément nommer
concrètement ce qui représenterait un plus pour un volontaire… compréhension
du  monde,  décentration… Par  ailleurs,  il  me  semble  que  des  couleurs  sans
conseil ça ne marche pas. Il faut organiser la parole avant d’entrer dans le fond
des choses. Emmanuel Massart

 … Pour moi : me donner le temps ; ne pas fonctionner seule ; réfléchir à des
gradations sensées et adaptées au public ; oser et y croire (au début je n’y croyais
pas) ; revoir sans cesse mes gradations, les évaluer, les adapter au terrain (ne pas
me bloquer dans mes envies, mes attentes ). Johanne Kyndt

… Je retiens de la matinée qu’il est important d’énumérer des points adaptés à
l’âge  de  l’enfant,  qu’il  faut  travailler  le  cadre,  les  rituels.  Le  passage  des
ceintures d’apprentissage fait office de cotes officielles, il ne faut pas les doubler
de tests globaux pour tous à une échéance donnée. Comme balises éthiques je
retiens  qu’il  est  important  que tous  les  élèves  soient  quelque chose,  rose  ou
blanc, dès le départ et que le passage à la ceinture jaune se fasse rapidement. La
grille des ceintures doit être construite à plusieurs (de manière transversale) de
sorte  que  les  élèves  arrivent  au  bout  à  la  fin  de  leurs  années  d’études  dans
l’établissement. Pour les ceintures de comportement, il vaut mieux ne pas laisser
voter les enfants mais se baser sur des faits concrets pour les octroyer. 

Josiane Bellen

Souvenirs de la matinée... on avance ou on stagne, mais on ne régresse jamais.
Les  ceintures  peuvent  être  un  outil  de  motivation  mais  aussi  un  système
d'écrasement. Attention! Ma balise éthique : il n'y a pas d'échecs si on évalue au
bon moment et dans les bonnes conditions. Mais... comment intégrer une telle
philosophie dans le système d'évaluation qui nous est imposé par l'école ? Annie
Frères

Autant je pense que je ne pourrais pas fonctionner avec un groupe d’enfants ou
d’adultes sans mettre en place un conseil ou un « Quoi de neuf ? » qui sont,
selon moi,  des institutions- clés pour défendre et  porter  les  valeurs de la  PI.
Autant, la pratique des ceintures me parait un outil qui n’est intéressant que dans
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un  cadre  très  restreint  de  contexte  de  travail.  Oui  j’en  suis  sûre,  cela  peut
fonctionner et avoir des effets très bénéfiques sur la progression des jeunes et
leurs  apprentissages.  Le  nœud,  pour  moi,  n’est  pas  de  savoir  si  c’est  plus
possible avec des enfants du primaire, des jeunes du secondaire ou encore des
adultes.  Le  nœud  est  plutôt  de  l’ordre  du  temps  sur  lequel  s’organisent  les
ceintures ainsi que de la différence de compétences entre les participants dès le
départ... Caroline Lambotte

Je retiens qu’il faut éviter de construire et mettre en place ce système, seul, mais
plutôt le co-construire en équipe de profs. Cependant, il ne faut pas partager avec
des collègues qui ne l’appliqueraient pas avec la même éthique. Il faut laisser le
temps aux élèves de passer les ceintures, d’asseoir leurs capacités, ne pas aller
trop vite. Pour éviter les règlements de compte, lors du passage des ceintures, il
faut  laisser  s’exprimer,  donner  leur  avis  uniquement  ceux  qui  auraient  une
ceinture plus élevée. Il ne faut pas oublier d’écrire sur les difficultés de cette
pratique pour l’améliorer. J’ai appris beaucoup aujourd’hui sur les ceintures que
je mets en place rien qu’en me questionnant dessus. Quelles balises éthiques je
me donnerais, au groupe ou à la classe, dès le départ ? Je leur dirais de critiquer
de façon constructive pour progresser, de respecter chacun (dans le choix ou non
du passage des ceintures, mais aussi pour éviter violence, agressivité,…). Je me
dirais  que  «  Égalité  et  Justice  »  ne  doivent  pas  être  les  maitres-mots  de  ce
système. Audrey Hac
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Le conseil en maternelle
L’Épi de Caux a travaillé tout au long de l’année scolaire 2011-2012 autour de deux
axes, le conseil et la correspondance mathématique. 

Pour le conseil nous nous sommes donné comme contrat la mise en commun à chaque
réunion du groupe de prises de notes, d’observations ou l’écriture de textes servant de
points d’appui à une analyse de nos difficultés à faire conseil dans nos classes ou aux
problèmes et questions que cela nous posait. 

Les réunions se sont tenues en octobre, décembre, janvier, avril et juin. 4 participants
sur cinq sont en maternelle.

BILAN COLLECTIF POUR L’ANNEE SCOLAIRE 

Le conseil est un espace de parole qui permet le passage de faire comme à faire pour,
en passant par la prise de responsabilité. Importance du pilotage du maître , importance
de faire tenir ce qui est décidé et de ce qui fait loi. Des phénomènes d’agitation, de
tensions rendent la position du maître difficile. Trois ou quatre conseils dans l’année
sont vraiment déterminants pour la classe.

 Deux axes sont possibles : Accompagner ; prendre en compte les propositions et les
décisions et les faire tenir. Penser à d’autres organisations où les projets individuels
peuvent  se  réaliser  sans  passer  par  le  conseil.  Par  exemple l’organisation  d’ateliers
libres  avec  du  matériel  à  disposition  en  s’appuyant  sur  l’emploi  du  temps.  Faire
prévaloir alors dans ce cadre là la prise de responsabilités. 

 BILANS INDIVIDUELS DE JUIN

J. :  Cette  année,  ma  participation  au  groupe  de  pédagogie  institutionnelle  a  été
l’occasion de réfléchir plus profondément à certaines pratiques. Nous avions décidé de
faire un bilan régulier de notre conseil. Nous avons donc à plusieurs reprises observé et
décrit précisément ce moment de notre vie de classe. Cela m’a permis de m’interroger
sur ma façon de faire les choses, de cerner les points à modifier, et de m’interroger sur
l’efficacité du conseil. Le partage de ces observations avec le reste de l’équipe m’a
parfois aidé à trouver des solutions pour pallier les problèmes qui se posent souvent (la
façon de régler les problèmes, de distribuer la parole, la gestion du temps..). Je pense
que  mon  conseil  a  gagné  en  efficacité  même  s’il  reste  encore  des  points  à
améliorer….ce sera pour l’année prochaine ! 

S. D. :  Dans ma classe le conseil a lieu tous les 15 jours. Il a beaucoup évolué cette
année. Au début il prenait la forme d’un « ça va ? Ça ne va pas ? » Ceci permettait à
chaque enfant d’avoir la parole et de s’exprimer sur son ressenti au sein de la classe. Je
donnais la parole à l’aide du bâton de parole pour bien distribuer la parole. 

Ces premiers conseils avaient été assez calmes et bien structurés mais un peu longs et
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nous n’avions pas toujours le temps de nous étendre sur les propositions. Il  a fallu
ensuite trouver des solutions pour aider Hugo qui nous a donné du fil à retordre en
début d’année, avec des crises à répétition. J’ai alors décidé de travailler pendant les
conseils  autour  des  lois  et  règles.  Puis  j’  ai  demandé aux enfants  de  réfléchir  aux
sanctions que nous pouvions prévoir pour les règles qui ne seraient pas respectés et
l’idée d’une amende à payer a été évoquée, ainsi que la chaise à grandir et la réparation
de la bêtise si cela était possible. Aujourd’hui Hugo a trouvé des copains, il a pris en
compte le règlement de la classe qu’il ne respecte pas forcément mais c’est un outil sur
lequel je peux m’appuyer et qui est notre médiateur. Ce n’est plus simplement la parole
du maître, il s’agit de décisions prises par les élèves. 

Maintenant lors des conseils je demande si des enfants ont des critiques à faire, puis des
félicitations et enfin des propositions. 

Il  y  a  eu  des  propositions  de  nouvelles  règles  que  nous avons discutées,  votées  et
affichées. Mais pas tellement de propositions de travail ou de nouvelles activités. 

Lors du conseil du 15 juin j’ai procédé comme au début d’année par un « Ça va, Ça va
pas  ?  »  ce qui  permet  vraiment  de donner  la  parole  à  chacun.  Les  enfants  se sont
félicités, mais pas tellement critiqués. Ils étaient préoccupés par de nouvelles règles à
suggérer. Nous en avons discutées, puis les enfants ont voté et je les ai inscrites au
tableau. 

Je suis plutôt satisfaite de la progression de mon conseil que j’ai souvent voulu mettre
ostensiblement de côté, et finalement le fait d’en parler en groupe PI m’a convaincue de
son bien fondé. Au fil du temps j’ai trouvé que les élèves s’étaient bien approprié ce
moment et me l’on réclamé. 

Je  pense  continuer  le  conseil  l’an  prochain  de  façon  plus  rigoureuse…….Mais
voilà……ce sont des bonnes intentions de fin d’année ! 

C. D. :  En faisant  le  bilan  de  cette  année  j’y vois  deux axes.  Un premier  sur  ma
réflexion autour de la PI de façon générale puis un deuxième axe autour du travail du
groupe. Le second nourrissant le premier.

Le travail du groupe sur le conseil a permis, il me semble, d’entrer plus avant dans le
vif du sujet. Ne parler que de ce que l’on fait. Mettre les mains dans le cambouis! Cela
a eu des effets réels dans la vie de ma classe et ce qui s’y est construit cette année. 

Le travail sur le conseil et les quelque textes écrits sur ce qui s’y était passé ont éclairé
ma posture de maîtresse et la place que le conseil peut ou pourrait occuper pour les
enfants.  Le fait  d’y porter  une attention plus  particulière  cette  année et  d’en écrire
quelque chose m’a permis de voir ce qui se passait parfois pour certains enfants et d’en
analyser les effets sur eux comme sur moi. 

Un travail plus régulier d’écriture et de prises de notes auraient été plus efficaces. Le
fait de ne pas avoir eu l’obligation d’écrire à ce propos pour chaque réunion a amoindri
l’analyse plus fine de ce qui se passait dans la classe: difficultés, blocages ou avancées
des uns et des autres, moi compris. 
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Et en fait c’est cela qui me reste finalement: ne pas encore être capable de tenir sur les
axes d’institutionnalisation que nous avons dégagés. 

Alors le travail dans le groupe est essentiel car il permet d’approfondir cette réflexion.
Notre travail de dépliage de nos pratiques de classes et de ce qui nous pose problème,
nos  échanges  autour  de  la  correspondance  maths  et  du  conseil,  tout  cela  a  été
fondamental dans ma réflexion et dans la réalité de la production de ma classe. Il me
semble qu’il nous faut persévérer dans ce type de travail là dans le groupe. 

S. B. : Nous avons passé quelques années à nous former à la PI en abordant d’un point
de  vue  théorique  puis  de  plus  en  plus  pratique  différentes  institutions,  et  en
réfléchissant au questionnement des uns ou des autres lors des choix de textes. 

Cette année, j’ai le sentiment que nous avons franchi un degré de maturité en pouvant
nous passer du choix de textes et en nous attachant au suivi de 2 axes de travail : le
conseil et les recherches mathématiques. Je pense que si nous avons pu nous concentrer
sur  ces  2  thèmes,  en  excluant  donc  les  sujets  divers  émergeant  de  la  pratique
quotidienne, c’est que nous avons acquis une certaine assurance dans notre pratique de
la PI et une certaine autonomie aussi. 

Je constate également que nous sommes plus concrets qu’au début, en travaillant sur
nos travaux d’élèves et nos expériences vécues en classe. Nous avons maintenant le
désir de travailler ensemble pour progresser toujours et aussi pour transmettre, par un
travail de synthèse et de publication. Cette démarche me motive 

Le travail  sur le  conseil  n’a  pas forcément pour moi été l’occasion de changer  ma
pratique mais plutôt de repérer les effets qu’il pouvait avoir au sein de la classe, dans
l’esprit des élèves et aussi de prendre conscience de l’évolution de cette institution au
long de l’année : appropriation par les élèves, puis nature des utilisations.  

Photo de la classe de Marie-Luce, avec son accord

Ceépi-mpi  - Paysages 2014 13



Pratiques  Des espaces de parole

Des espaces de parole
Véronique Legouis

Quoi de neuf ? un peu de rien, une respiration, un souffle de liberté…

L’épi-est-sur-terre fait un  Quoi de neuf « mangeant » les mercredis de 12 à 13
heures.  Chaque semaine, ce temps de paroles sur le travail en classe, sur les
échanges avec l’institution est une respiration. 

Un  midi,  dans  l’échange  que  j’ai  avec  Philippe,  j’exprime  les  bienfaits  que
m’apporte ce Quoi de neuf. Ses paroles me surprennent : « Si cela te fait du bien,
est-ce que tu ne penses pas que cela pourrait faire du bien à tes élèves ? ». Et
c’est comme ça, que quelques jours plus tard, j’ouvre mon premier Quoi de neuf
avec une classe de sixième.

Le choix de la classe s’est tout de suite imposé : nous sommes en avril et j’ai
l’impression que ces élèves de sixième n’ont pas grandi. Jusqu’à ce jour, je n’ai
pas  trouvé  d’entrée  à  la  création  d’un  projet.  Ils  demeurent  dans  les  petits
conflits, ceux qui classent le monde entre les gentils et les méchants.

C’est  mon  premier  Quoi  de  neuf :  avant  de  me  lancer  dans  l’aventure,  je
m’informe sur les règles de fonctionnement. Je décide qu’il aura lieu tous les
vendredis, pendant 20 minutes, coordonné par un président/donneur de parole et
un gardien du temps. Chaque élève pourra s’inscrire dès la veille sur une feuille
en  notant  son  nom et  son  temps  de  parole,  entre  1  et  3  minutes.  Enfin,  la
principale règle sera celle de la confidentialité, ce qui sera dit dans la classe,
restera dans la classe, entre nous.

Alors, ce vendredi, en début d’heure, je présente à la classe, le Quoi de neuf et
leur propose de le commencer dès ce jour. Les élèves semblent partants. Pendant
que  je  termine  une  leçon,  une  feuille  circule  dans  les  rangs  pour  s’inscrire.
J’annonce la fin du cours et je propose aux élèves de pousser les rangées de
bureaux du milieu afin d’installer un cercle de chaises. Le temps de ranger mes
affaires, le cercle de chaises est installé, sans bruit, comme si les élèves l’avaient
toujours fait. Impression que le Quoi de Neuf a toujours existé. Léa se propose
pour être présidente et Luc pour être gardien du temps. Je m’assoie avec eux
dans ce cercle et je me tais. Pendant 20 minutes, ils vont parler, échanger et je ne
vais rien dire.  Je me sens à la fois dans le cercle et en retrait.  J’écoute sans
voyeurisme, sans appréhension, sans attente. Je découvre un nouvel espace dans
la classe, je découvre une autre facette de l’enseignement, et je découvre des
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élèves.

Sur  ces  quelques  semaines  de  Quoi  de  neuf,  il  me  semble  que  des
transformations ont opéré : des élèves ont pris des responsabilités nouvelles, des
prises de risque, ils ont su ouvrir un espace où parler, pour parfois ne rien dire,
puisse  exister.  Cet  espace  a  donné  une  respiration,  est  venu  remettre  de
l’humanité dans ce quotidien répétitif mais aussi à l’intérieur de moi : je ne me
sens plus tout à fait à la même place, je ne leur parle plus  vraiment de la même
manière. Cela va plus loin encore mais c’est difficile à exprimer. Au-delà de ce
qui s’y dit, ce sont le lieu et le positionnement qui m’ont déplacée. Je m’assoie
souvent dans la classe à côté des élèves, j’occupe peu l’espace du tableau. Lors
du premier  Quoi de neuf, j’ai eu la sensation d’être dans un espace où chacun
pouvait s’approprier sa place, on était tous assis en rond, il y avait même une
chaise  vide  (pour  l’élève  absent ?  pour  l’invité ?  pour  la  symbolique ?  par
hasard ?). J’étais au travail avec eux. J’ai ressenti aussi que dans mes silences,
par mon positionnement en retrait, j’occupais une place qui permettait aux élèves
d’être là et de parler librement. J’ai eu l’impression d’une libre circulation dans
mon corps, je n’étais plus un monobloc, seulement un être humain vivant avec
d’autres êtres humains sur la terre. Après ces quelques réflexions personnelles, je
vous propose de lire quelques dires de ces élèves.

Lucie : elle est sollicitée dès le premier Quoi de Neuf, elle ne dit rien, ne répond
pas. Elle intrigue ses camardes par ses silences et sa solitude. Au deuxième Quoi
de neuf, elle s’inscrit et explique à ses camarades qu’elle a une maladie grave,
une occlusion intestinale due au stress. Ses camarades interrogent. Elle explique
que ses parents sont en désaccord sur une opération possible. Quelques Quoi de
neuf plus tard, elle se réinvite pour nous parler de la violence qu’elle subit par
son père. Les élèves sont attentifs, posent des questions sur la situation familiale,
que fait sa mère, ses sœurs ; sur ses réactions, en parle-t-elle, se défend-elle ; et
sur  le  fait  d’être  battue,  ils  comparent  leurs  situations,  nos  parents  parlent,
expliquent mais ne frappent pas. Certains vont l’interroger sur le lien entre sa
maladie et son sort d’enfant battu. Étonnant ce tour de parole : les camarades ne
sont ni dans la niaiserie ni dans la compassion, ils l’aident à mettre des mots, à
s’exprimer  mais  aussi  à  l’informer  et  à  pouvoir  comparer.  En dehors  de  ces
temps de parole, Lucie continue son chemin sans ses camarades. Lors du dernier
Quoi de neuf, je proposerais aux élèves qui souhaitent que leurs paroles sortent
de la classe de me faire signe. Aucun élève ne l’a fait.

David : ce jeune homme vit en famille d’accueil, séparé de sa famille pour des
raisons de violences physiques. Tout au long des Quoi de neuf, il va nous conter
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sa  vie  en  familles  d’accueil,  ses  parents  qu’ils  voient  régulièrement  et  nous
annoncer lors du dernier Quoi de neuf, un possible retour chez eux. De temps en
temps, je rappelle en fin d’heure, la règle de confidentialité, et David me fait
remarquer que si cette règle n’était pas posée, il n’aurait pas pu parler. Un jour,
pendant le Quoi de neuf, David explique qu’il ne faut surtout pas toucher son dos
car il a des coups de sole il extrêmement sensibles. Bien sûr, Louis le fera « sans
faire  exprès ».  David  pleure,  rien  n’arrête  ses  larmes,  même  pas  le  goûter
proposé. Au bout d’un temps, je l’autorise à aller à l’infirmerie. Il part comme
un chien battu et revient 5 minutes plus tard souriant. « Madame, l’infirmière
m’a dit que je ne suis pas tout seul à avoir des coups de soleil ».

Louis :  ce  n’est  pas  un  élève  en  difficultés  scolaires  mais  en  difficultés
relationnelles.  En classe, il  a toujours besoin de demander quelque chose, de
faire des remarques tant à ses camarades qu’aux professeurs. Hors classe, c’est
souvent  des  insultes,  des  gestes  brusques  qui  entraînent  le  plus  souvent  des
bagarres. Il fatigue tout le monde, élèves et équipe pédagogique, et pourtant cette
grande  souffrance  qui  transparaît,  repousse  sans  cesse  nos  limites  du
supportable. Toutes les semaines, il s’inscrit au  Quoi de neuf, et nous parle de
ses  animaux domestiques  à  qui  il  arrive  des  malheurs.  Au bout  de  quelques
temps, il demande la parole et présente ses excuses à ses camarades, leur dit
qu’il ne peut pas nous expliquer les raisons de son comportement, lâche un « ça
vient de la maison ». Puis, il pose une demande à ses camarades : l’accepter dans
leurs discussions et dans leurs jeux. Les discussions ont été sans concession mais
en toute sérénité.  La semaine d’après, nous apprenons que Louis a été admis
dans un groupe de la classe et a participé à des jeux pendant les récréations. Je
me souviens de ce jour où Louis a pu mettre quelques mots sur ses problèmes
car le soir, son bus s’arrête devant mon arrêt. Pour une fois, il ne s’est pas agité
pour me faire signe, juste un petit geste de la main. 

Et puis, il y a tous les autres qui ont parlé de leurs difficultés, de leurs joies, de
leur petit quotidien, des paroles qui nous ont accompagnés. Ces expériences sont
notre bien commun.
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L'élève énigme

l’Épi Mercredi

Anne Hovart, Clémence Mesnard, Philippe Jubin

En décembre, Clémence écrivait pour l’épi Mercredi : « Vendredi 7 décembre, je déve-
loppe une allergie à Carmen, les élèves sont hystériques : ce soir ils vont voir leur pre-
mier opéra. Ils ont appris 3 airs, ont écouté tous les tubes, connaissent le livret sur le
bout des doigts, ont vu une sculpture de toréador en cours de fabrication dans les ate-
liers, chanteront sur scène le chœur des gamins en juin. Ils sont pressés d’y être.
Je trouve ce projet génial et à l’heure où les Professeurs de la ville de Paris sont en
train d’être relégués en animateurs spécialisés, à l’heure où l’on constate les inégalités
criantes entre les élèves, un retour à un certain sectarisme religieux, à une privation de
liberté des femmes, à une surveillance accrue des filles, et si les projets artistiques
étaient une réponse  à tout cela ? Une façon de dire « merde » à tout le monde ? Merde
aux vieux cons de l’opéra, merde aux parents et merde à ceux qui pensent que cela
n’intéressera pas les élèves ? Une façon de lutter contre la bêtise ambiante. Par la pra-
tique artistique, leur attitude change en classe et leur image est revalorisée. »
Puis le 22 juin, c’est l’épi Mercredi qui est venu admirer le travail de la classe de Clé -
mence à l’Opéra !   Entre décembre et juin, ce projet a accompagné notre travail sur
l’élève comme énigme, et la manière dont chacun s’en mêle, s’y emmêle et s’en démêle.

Texte de Clémence
Clément

Je ne sais  plus  si  j’en ai  déjà  parlé  ou non mais  cette  fois-ci  j’aimerais  écrire  sur
Clément. Clément est arrivé l’an dernier en CE2 sans savoir lire ni déchiffrer. Il avait
déjà redoublé son CP. On me l’a mis dans la classe avec Victor et Sidiya eux aussi non
lecteurs  pour  que  je  puisse  faire  un  petit  groupe… Merci  les  collègues !  Victor  et
Clément,  les deux chinois sont inséparables. Je les appelle Tic et  Tac,  je crois que
Clément est Tac. Trouver un surnom aux élèves qui vont me poser problème m’aide à
les supporter, à changer mon regard sur eux.

Donc Clément est passif, n’écoute rien car ne comprend rien : il a un répertoire de 100
mots à mon avis et  les mots n’entrent pas dans sa tête. Il  fait un blocage et refuse
d’apprendre le français alors qu’il est né ici.

Avec l’aide de Ratus, du projet opéra, de mes sollicitations permanentes, Tic et Tac
bougent un peu. Clément sait maintenant déchiffrer sans problème mais accepte encore
de ne pas comprendre, de lire comme une machine.

J’ai appris cette année qu’il était sur-suivi au CAPP : orthophonie (j’étais au courant),

Ceépi-mpi  - Paysages 2014 17



Pratiques  L'élève énigme

psychothérapie par les contes et maître G. A l’école il a été suivi l’an dernier en E et en
G et cela continue encore…

Il  a  été  testé  aussi  par  la  psy en  CP.  Résultats  que j’ai  appris  il  y  a  moins  d’une
semaine :  2  en verbal  (elle  n’a jamais  vu ça)  et  15 en logique,  matrice… Clément
dessine très bien, a des capacités d’abstraction mais il refuse la France. En classe, il
aime l’élevage de papillons, s’y intéresse beaucoup, aime les plantes et le bois, pose des
questions, est curieux et habile. En classe de découverte il fabriquera de magnifiques
sagaies et s’intéressera à tout.

Avec cet élève, qui m’exaspère par moment, je m’entends bien. Il reste une énigme
mais je l’aime bien. En ce moment, il bouge. J’ai eu l’idée de mettre les pieds dans le
plat avec la mère en parlant de la Chine, du blocage de son fils avec l’apprentissage du
français. Lors du livret,  j’ai proposé à la mère d’inscrire son fils à l’école chinoise.
Normalement il doit y aller le dimanche. Affaire à suivre. Clément me voit comme une
déesse ! Grâce à moi il va reprendre les cours de chinois arrêtés depuis la naissance de
son frère.

J’oubliais aussi de dire qu’il adore le plan de travail. Il bosse à son rythme et avance
bien. Il fait sa responsabilité. Il bouge !

On verra si le chinois l’aidera à se réconcilier avec le français. C’est mon pari…

Clément Suite

Il y a deux mois, j’étais assez optimiste sur les progrès de Clément ce qui est assez rare
et pas vraiment dans mon caractère. Je crois dans la capacité de progrès des élèves mais
ne suis jamais satisfaite, et attends toujours plus d’eux.

Retour des vacances de Noël, Clément aura 'vert' à son évaluation sur les compléments
du verbe. En musique, il s’accroche et essaie de retenir les textes en allemand.

Réunion au CAPP avec toute l’équipe, orthophoniste, psy, maitre G, assistante sociale,
médecin  scolaire,  médecin  de  CAPP,  assistante  sociale  de  l’école,  psychologue
scolaire,  directrice  de  l’école  et  moi.  Je  crois  que  je  n’oublie  personne.  Comme
d’habitude  on  me  fait  parler,  tout  le  monde  trouve  que  Clément  bouge,  avance  et
progresse. Le médecin scolaire très terre à terre demande ce que l’on prévoit pour le
collège. Là, l’angoisse m’envahit.  SEGPA, pas le profil. Collège Clémenceau, il est
foutu. Que faire ? Le médecin scolaire parle de ClLIS, pas pour handicapés avec un
retard mental mais pour ceux qui ont une dyspraxie ou un trouble important comme la
dyslexie. L’orthophoniste pense qu’il ne relève pas de ça. Tout le monde s’accorde
pour un blocage psy, le cul entre deux pays… Personne ne sait si Clément parle bien le
chinois. On se met d’accord, le CAPP croit qu’il va y avoir un déblocage. RDV en juin
pour voir ce qu’il en est.

Moi je stresse. J’observe Clément, le scrute et voit dans ces yeux ses absences, ses
moments de panique, d’incompréhension. Et ça me rend dingue. Tu ne te rends pas
compte qu’il  faut  que tu  te  débloques ?  Je  pense qu’inconsciemment je lui  mets  la
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pression et l’invalide encore plus. Je m’acharne sur lui en le rappelant toujours à nous.
Pas une minute de répit pour cet enfant… Il me renvoie donc de l’inertie.

Quand il a compris la consigne, il travaille seul très tranquillement et avec méthode . Il
est très posé, très ordonné. Flippant pour la bordélique que je suis…

Durant les plans de travail, il est toujours très actif, il emprunte les documentaires de la
classe et dessine, le corps humain, l’estomac, un fœtus, des spermatozoïdes autour d’un
ovule. Qu’en a-t-il compris, je ne sais. Il a écrit à côté de ses dessins : « j’obsairve »…

Jeudi  prochain,  je  lui  demanderai  ce  qu’il  a  appris  de  ces  observations,  ce  qui  le
questionne…

Il lui arrive régulièrement de manquer une matinée car il n’a pas dormi de la nuit et n’a
pas pu se lever le matin. Sa mère n’a toujours pas fait les démarches pour l’inscrire à
l’école de chinois. Elle lui a promis de l’envoyer en Chine cet été pour qu’il apprenne
là-bas. Dommage, le chinois en Chine et le blocage en France. Au livret je vais de
nouveau essayer de la convaincre. On verra.

Cet élève reste une énigme et je ne sais comment l’aider au mieux, je tâtonne, parfois je
le vois avancer, souvent stagner et abandonner. Quand il veut dire quelque chose, il ne
peut pas. Il lui manque les mots, alors il essaie puis il abandonne. Handicapé par ces
lacunes et ces blocages, il retourne dans son mutisme et ses dessins de zombies et de
mitraillettes.

Rebond de Philippe

En lisant ce texte qui parle de Clément, je pense à Marvin, de l’atelier relais. Un garçon
particulièrement énervant pour les adultes car se mettant continuellement en situation
d’échec, en situation de se prendre des claques par les autres élèves, en situation de ne
pas pouvoir réussir et de nous dire ensuite la phrase fatidique, d’un air accablé :  vous
voyez bien que je suis nul.

Que c’est énervant des élèves comme ça. A quoi ça nous renvoie le désir de rien de
l’autre ? Clément, lui, ferme les écoutilles. Renfermement. Quelle résistance ! Ça doit
l’épuiser tant d’énergie dépensée à ne pas vouloir entendre.

Alors bien sûr, quand on ne comprend pas, on dit :  c’est un blocage psy. Enfin c’est
plutôt les autres qui se mettent d’accord sur ça. La maîtresse elle, elle fait son travail,
au quotidien.

Alors bien-sûr on a envie de se rapprocher de Françoise Dolto quand elle suggérait
quant au désir : parler autour et rappeler la loi :  Tu as le droit de refuser la France,
mais tu n’as pas le droit de te mettre en danger. Il faut apprendre à parler à écrire. Il
faut connaître les mots du Français parce que c’est le pays où tu vis. Et c’est ce que
rappelle sans cesse sa maîtresse, à sa façon, en actes.

Marvin, vous n’avez pas le droit de vous traiter comme un moins que rien, de dire « je
suis une merde ». Respect ! Et d’abord le respect de soi. Vous êtes la personne la plus
importante au monde, pour… pour vous et peut-être pour d’autres.
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Clément  utilise  les  institutions  proposées  dans  la  classe :  tout  un  ensemble  de
sollicitations sont là.  Et  il  est  dedans,  mais à  son rythme, rythme qu’il  est  difficile
d’accepter  parce  qu’il  est  trop  lent  par  rapport  aux  échéances  institutionnelles.  Et
Clément semble passer au travers. 

Quoique… Il y a la classe découverte, étrange épisode où Tac donne l’impression de se
lâcher, de s’autoriser. Peut-être s’est-il laissé avoir, s’est-il laissé prendre par tout ce
cadre pour lui inimaginable. Les défenses ont sauté, le masque est tombé, un temps,
devant tant de nouveautés. Et en plus, on a dansé, alors oui, on peut lire dans le texte :
il parlera à tout le monde pendant ces 10 jours là. Comme une parenthèse, une bulle. 

Clémence le note mais n’en accable pas son Tac au retour : puisque tu étais comme ça
là-bas, tu pourrais être comme ci, ici. 

L’énigme ne disparait pas, elle s’épaissit. 

Je n’aime pas le terme 'blocage psy', ça renvoie au spécialiste qui seul serait capable de
faire avancer. L’élève énigme me renvoie à mon inquiétude.

Marvin,  lui,  est  capable d’installer  n’importe quel programme sur un ordinateur,  en
allant le chercher au fin fond d’internet. 

Et puis Clémence fait une hypothèse qui ne débouchera peut-être sur rien mais c’est
plausible : il faut lui permettre d’aller aux cours de chinois.

Et la maîtresse est payée immédiatement en retour. On dirait qu’il lui dit :  Tu es qui
toi ?je sais : quelqu’un qui a trouvé une clé de l’énigme ; oui, c’est ça, continue, j’ai
confiance en toi,  ne lâche pas, ne me lâche pas. Il a montré qu’il était attentif,  il a
montré son attachement à elle, et elle en devient une déesse. Mais tout se passe dans le
non verbal.

Le coup du chinois, c’est le pari de Clémence. Jean Oury pourrait dire « hypothèse
abductive » : de celles qui ne déboucheront peut-être sur rien mais qui font avancer.

Mais il y a la mère qui n’a rien fait. Alors il faut la revoir.

Il s’agit peut-être moins de convaincre que de rappeler l’adulte à l’ordre. 

Le père de Marvin, lui, s’oppose à l’internat pour son fils. La mère de Clément, elle, ne
l’a pas encore envoyé à l’école chinoise. Qu’est-ce qui gêne ces parents dans la réussite
possible de leur enfant ? En janvier, Clémence nous a dit que la mère ne le croyait pas
capable de réussir. Alors oui, le jour du carnet, lui demander des comptes à cette mère,
pas la convaincre, lui demander des comptes sur un engagement non tenu.

Pour Marvin, son père s’oppose donc à l’internat. Tout le monde est pour. Il ne s’agit
plus de convaincre mais de lui demander des comptes à lui aussi : il avait dit oui, il doit
tenir sa parole. 

Et puis au détour d’une phrase du texte de Clémence, une belle formule : Je m’acharne
sur lui en le rappelant toujours à nous. En le rappelant toujours… à l’ordre ? Parce
qu’il rêve, parce qu’il est ailleurs, non, en le rappelant toujours… à nous. Tu es avec
nous, on est ensemble et c’est ensemble qu’on changera
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Mais voilà, chez l’adulte responsable, pas chez la fataliste qui s’arrête au
pied  du  …  'blocage  psy,'  non,  chez  la  professionnelle,  il  y  a  de
l’inquiétude,  voire de l’angoisse :  est-ce que je fais bien ce qu’il  faut ?
Renvoi au doute. Renvoi à notre impuissance, insupportable.

A la synthèse consacrée à Marvin, le médecin psy a dit :  Marvin, il est
comme ça peut-être pour ne pas devenir fou mais c’est un garçon qui peut
attenter à ses jours ou… tuer sa mère. 

C’est du sérieux. Dynamite ou porcelaine ? Les deux. Attention, fragile.

Peut-être fait-il le maximum, là où il en est. C’est l’hypothèse que nous
avons choisie devant cet élève si énervant, si décevant, si triste, si cassé de
la vie. Sûrement fait-il le maximum là où il en est, pour ne pas devenir fou
alors bien sûr, dans le social, c’est pas ça. 

Mais les institutions sont là pour soutenir notre vigilance et lui montrer
qu’une autre monnaie  a cours dans la classe,  qu’une autre monnaie  est
possible. Par rapport à ce qu’on ne peut pas connaître, le cœur de l’énigme,
il nous reste à nous le jeu de ces institutions mises en place et tenues.

Le texte de Clémence renvoie à mes propres désirs face à ce qui n’avance
pas assez vite. Comment ne pas trop solliciter ? Comment ne pas casser ce
qu’on espérait étayer, comment ne pas éteindre la petite braise par un trop
fort courant d’air ? 

Le jeu des institutions dans la classe devrait ajuster tout ça. Ce n’est pas du
courant  d’air,  plutôt  une  invite,  un  ensemble  de  possibilités  offertes.
Regarde les branches, ça vaut le coup de s’y accrocher non ? et peut-être
de grimper dans l’arbre.

Alors continuons à tenir le cap et un jour peut-être, ce que l’on peut lire
dans les livres de PI, les livres importants, les vrais, ceux qui, comme dans
les contes, racontent une belle histoire qui se terminent bien, peut-être que
ce qu’on lit dans ces livres-là se produira-t-il : l’accroche, la rencontre qui
fait événement, qui fait que ça se dénoue et que tout bascule dans autre
chose, qui fait qu’après n’est plus pareil qu’avant. 

Allez Clémence, tiens bon, on est là et on t’accompagne, nous, on est prêt
pour que tu nous racontes la fin de l’histoire à l’épi Mercredi. Ce serait
dommage de baisser les bras, quelques secondes avant le miracle. 

Et puis Tac, dépêche-toi, si tu veux être dans le livre, il nous reste deux
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mois.

Suite le 28 mai 2013

A la rencontre entre les groupes de PI parisiens, le 10 avril, l’Épi Mercredi
a  lu  ses  textes  en  dernier.  Clémence  a  lu  ses  deux textes,  j’ai  lu  mon
rebond. Silence à la suite de ces lectures. Puis une copine (qui ? du Groupe
de PI Paris-Créteil ?) a dit quelque chose comme : « c’est drôle,  et  j’ai
déjà ressenti ça quand vous avez lu des textes aux journées de La Borde,
quand vous lisez vos textes il  y a de l’émotion. Il y a de l’émotion qui
passe et nous, on sait pas faire ça ».

Et cette remarque m’a touché. Elle me renvoie, pourquoi ?, aux écrits de
Michel Exertier sur le masculin/féminin dans le CEÉPI. Au souvenir que
j’en ai, mais il faudrait retrouver ces textes. Elle me renvoie à la question
peut-être un peu rabattue maintenant : y a-t-il une écriture féminine ? Est-
ce à dire que je mets l’émotion du côté féminin ? La part de féminin dans
le CEÉPI? Au temps des recherches sur le genre, question dépassée ?

Dans  L’entretien  de  Guyancourt, paru  dans  le  livre  Actualité  de  la
pédagogie institutionnelle1 il y a un passage là-dessus (p76).

Je reprends. Dans l’histoire, la fondation même du CEÉPI s’est faite dans
un passage amené par les questions du rapport au discours du maître et de
la place du maître. Passage d’un système solaire à un système stellaire.

Question : est-ce que ce travail mené et actualisé amène une certaine façon
d’écrire ? 

Mais l’émotion ne vient-elle pas simplement de ce parti pris du rebond : je
ne  suis  pas  là  pour  décortiquer  ton  texte,  pour  te  poser  mille  et  une
questions  sur  le  pourquoi  du  comment,  pour  faire  des  hypothèses  ou
expliquer ce qui s’est passé. Non. Quand je lis ton texte, je pense à… ,
quand tu dis que…, ça me renvoie à… Et ainsi s’ouvrent les échanges, par
associations. Est-ce cela la dimension clinique ?

Alors  voilà  peut-être  la  singularité  des  'rebonds' :  mettre  en  jeu  et
maintenir une dimension clinique.

Et voilà qui est difficile à mettre en place quand une certaine transmission

1 Actualité de la pédagogie institutionnelle, le livre des groupes Matrice 2011 (rappel
voir ED. Champ social à Nîmes) et aussi sur le site ceepi.org la présentation des pages
proposées par le CEEPI dans ce livre.
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n’a pas eu lieu, pas encore. Voilà un point de rupture important entre une
PI appliquée et managériale, soucieuse du contrôle et de l’explication et
une PI  ou le  tremblement  clinique essaie  de se  maintenir,  fragile,  pour
tricoter  quelque  chose  d’incertain  mais  qui  peut-être  évitera  de
bulldozèriser Clément.

Ph.J.

Rebond de Anne 

Clément est une énigme pour Clémence, Marvin pour Philippe. On a tous
des élèves énigmes. 

Oui, mais non. Les élèves énigmes, cela suppose de se poser, de laisser
advenir l’énigme.

Pas facile. Parfois, on préfère tout expliquer. Ou ne rien expliquer et ne pas
voir qu’il y a énigme. Parfois le milieu fait en sorte   de ne pas se laisser
interroger. Ou tout devient tellement énigme qu’il n’y a plus d’énigme. 

L’énigme surgit en laissant advenir la parole.  A la page 42 du livret  Dix
mois !  restituant le travail de l’année de plusieurs classes d’Ile de France
(dont la classe de Clémence) avec l’Opéra de Paris, on peut lire ces deux
phrases : 

«  Je voyage dans le monde de la musique. Au revoir. » Clément L. CM1.
École élémentaire Paris 18ème. 

Comment  mieux  dire  que  la  musique  a  lancé  comme un pont  entre  la
Chine et la France pour Clément ? La musique, un espace où les identités
peuvent circuler librement ?

Le « Au revoir » final de Clément, on s’imagine qu’il pourrait le chanter.
En  chinois et  en  français ?  A  quoi  dit-il  au  revoir ?  Peut-être  à  cette
impossibilité dans laquelle il se trouvait auparavant de se rêver voyageur,
chanteur, ou chinois et français à la fois. 

A.H.
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Twitt au lycée

Anne Hovart

Ce texte restitue un projet d’expérimentation d’utilisation de Twitter dans une classe de
seconde composée de 33 élèves en cours de Français pendant une année scolaire. Je dis
« expérimentation » car j'ai mené ce projet de manière néophyte, n'ayant auparavant pas
beaucoup  utilisé  moi-même  Twitter,  et  avec  l'idée  que  c'était  une  aventure.  Les
questionnements que ce projet a suscités sont loin d'être résolus...

Septembre. Une idée: utiliser les téléphones portables en classe… La première fois que
j’en parle à la CPE, elle me dit : Anne je vais te détester ! A la cantine, une collègue me
dit que si je fais cela, je me mets hors la loi. Ça va loin. Il y a pourtant une évidence  :
l’interdiction des portables rend tout le monde à cran. Aussitôt qu’un téléphone apparaît
en classe, le téléphone atterrit immédiatement dans le bureau de la CPE. Les parents
doivent venir le chercher en personne au lycée, toute une histoire. Et les élèves sont
furieux. Et les parents aussi. Et la CPE, débordée. Mais rien n’y fait. Beaucoup d’élèves
mettent  discrètement  leurs  sacs  sur  leurs  genoux en  classe,  cachés  sous  la  table,  à
l’affût d’un message éventuel. Et mes demandes continuelles de mettre les sacs par
terre n’ont aucun effet le cours d’après. Fin septembre, je demande à la classe combien
d’élèves ont accès à Internet sur leur téléphone, une dizaine lève la main. Par ailleurs
les  ordinateurs  du  lycée  sont,  eux,  extrêmement  lents  et  la  salle  informatique
surbookée. C’est l’une des raisons pour laquelle je décide d’essayer Twitter. Autant
utiliser  les  appareils  sophistiqués  qu’ils  ont  dans leurs  sacs,  peut-être  que cela  leur
permettra aussi de s’en détacher, plutôt que de faire comme s’ils n’existaient pas.

Octobre. La première séance de Twitter a lieu un mercredi matin. Il s’agit de prolonger
l’échange oral autour de la citation du jour par un échange par Twitter. Le proviseur, à
qui  j’ai  demandé l’autorisation pour  lancer  ce projet,  m’a confié  qu’il  était  un peu
angoissé et demande à assister à la séance. Je présente Twitter aux élèves brièvement,
puis je rappelle les principes de la charte qu’ils ont signée et fait signer à leurs parents,
parmi lesquels des points comme : les comptes des élèves doivent se terminer par jf, j
comme  Jules  et  F  comme  Ferry,  (le  nom  du  lycée),  les  twitts  doivent  répondre
exclusivement à des consignes données en classe ou concerner un travail en classe, le
langage  doit  être  courant  ou  soutenu  sans  abréviation  de  type  sms,  entre  autres.
J’explique  aux  élèves  le  système  des  balises :  (balises  # twittjf  et  #accord  ou
#désaccord,  mention  du  destinataire  par  @),  mais  on  passe  encore  une  dizaine  de
minutes  à  connecter  chaque  compte  d’élève  à  mon  compte  professeur,  avant  de
commencer l’échange, ce qu’on appelle un « live-tweet ». 7 élèves se sont créés un
compte pour ce jour et sont connectés ce mercredi. Le lycée a aussi son compte, que
j’ai créé pour l’occasion à la demande du proviseur. Mais ce compte se révélera en
réalité inutile.
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L’échange, qui porte sur la citation présentée ce jour-là par Ludovic, est assez lent.
C’est une citation de Kurt Cobain : « Il vaut mieux être détesté pour ce que l’on est
qu’aimé pour ce que l’on est pas ». On découvre, et moi et la classe, ce que ça donne.
Difficile  de  se  concentrer  sur  les  twitts  des  élèves  arrivant  sur  mon  compte  et
vidéoprojetés sur l’écran, tout en écoutant en même temps les interventions orales. 2
élèves sont secrétaires et tentent de restituer les échanges en 140 caractères par twitt,
(limitation qui est le principe même des échanges de « micro-blogging », les caractères
supplémentaires étant rejetés) tandis que d’autres postent quelques interventions. On est
tous un peu médusés, et dépassés. L’échange est interrompu par la sonnerie de fin de
l’heure, tout le monde reste un peu sur sa faim. Le surlendemain je croise le proviseur
dans le hall du lycée : « Bonjour Twitter ! » me lance-t-il. (Je suis rebaptisée…)

Une  histoire  d’inscription. Se  créer  un  compte  Twitter  et  s’abonner  aux  autres
comptes de la classe et au mien, c’est accepter de s’inscrire dans ce travail. A la 2ème
séance, il y a 6 élèves connectés mais 4 élèves ont également créé leur compte pendant
la semaine, donc à ce jour il y a une dizaine d’élèves qui ont un compte. Nassim, sur
qui je comptais pour lancer un peu l’échange car il est l’un des trois élèves qui maîtrise
déjà bien Twitter, est absent. Or depuis le début de l’année, je sens qu’il ne se met pas
au  travail :  des  retards,  des  bavardages,  je  le  surprends  un  jour  justement  en  train
d’écrire  un texto  en  classe,  il  ne prend pas  non plus  la  parole  pendant  le  moment
d’échange  autour  de  la  citation.  Il  redouble  et  Twitter  m’était  apparu  comme  une
occasion pour qu’il trouve une place dans la classe et les apprentissages. A la première
séance, je l’avais même encouragé à se connecter avec son compte Twitter personnel
exceptionnellement. Il s’était levé pour écrire son compte au tableau puis finalement
rassis, en me disant qu’il ne voulait pas qu’on voie sa photo. (En langage Twitter, on dit
son « avatar ».) Pourtant, la semaine précédente, c’est son texte libre qui avait été élu
par la classe.

Lorsque j’avais présenté le projet à la classe, un autre redoublant, Mohamed m’avait
demandé comment ça se passait si l’on ne voulait pas se créer de compte. Je lui avais
répondu que  pour  l’instant  ce  n’était  pas  grave,  qu’on n’était  pas  obligé.  Pour  les
vacances, j’ai proposé aux élèves d’utiliser Twitter pour échanger sur le nouveau livre
que nous étudions en leur disant que je leur donnerai aussi des pistes et répondrai à
leurs  questions.  Depuis  chez  eux,  les  élèves  pourront  ainsi  continuer  à  s’inscrire
progressivement, mais toujours sans obligation.

A la fin de la deuxième séance, après avoir fait remarquer que le débat a été beaucoup
plus vif cette fois-ci, je pose la question à la classe : quelles sont les propositions que
vous voulez faire pour améliorer le fonctionnement de ce moment ? Les réponses sont
au nombre de 6. Samir propose d’aller la prochaine fois en salle informatique pour que
tout le monde puisse se connecter. (Cela n’avait pas été possible les deux premières fois
car la salle était déjà réservée). Il propose aussi que plus d’élèves participent oralement
à  l’échange.  Modou propose  de  diversifier  les  citations  en  demandant  si  l’on  peut
présenter une « punchline », qui est un peu l’équivalent de la tirade mais en rap. Je lui
réponds  que  si  la  punchline  porte  une  idée  intéressante  sur  laquelle  débattre,  c’est
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possible. Gwenaëlle propose que chaque élève intervienne au moins une fois pendant le
débat en faisant un tour de table pour toute la classe et que ce ne soit pas toujours les
mêmes qui participent. Claire modifie la proposition en disant que ce serait trop long
mais qu’au moins la moitié de la classe participe. Thibault renchérit en disant que plus
il y a d’avis et plus le débat est animé et polémique. Mohamed propose que le débat
dure plus longtemps, pendant toute l’heure, en faisant remarquer que c’est au moment
où l’échange devient vraiment intéressant qu’on arrête. Je fixe le temps du débat à une
demi-heure.  Je  relis  les  propositions  à  la  classe  et  demande  si  tout  le  monde  est
d’accord.  Le  premier  conseil  vient  d’avoir  lieu  dans  cette  classe,  sans  que  je  l’aie
vraiment anticipé. Une question n’a cependant pas été abordée : Faut-il inscrire ces six
décisions sur le compte Twitter de la classe ? Ou sur le blog ? Un blog permet d’avoir
un espace d’affichage fixe et commun à la classe, alors même que nous changeons de
salle de classe d’un jour ou d’une heure à l’autre. Mais faut-il tout rendre public ? Que
devient la règle de discrétion des échanges entre les 4 murs de la classe ? C’est le statut
de la parole dans la classe qu’il faut repenser et réorganiser.

Cette  institution  d’échange  autour  d’une  citation,  qui  n’avait  quasiment  pas  bougé
depuis que je l’avais mise en place il y a quatre ans en arrivant au lycée, vient donc
d’être  tout-à-fait  modifiée.  Ces dix minutes,  reliées au moment de choix de textes,
créent, entre autre, l’ambiance de la classe, et peuvent être comparées à un Quoi de
neuf revisité. Les 3 questions rituelles qui lancent le débat sont : Comment comprenez-
vous  cette  citation ?  Êtes-vous  d’accord ?  Pensez-vous  à  des  situations  réelles  ou
fictives où elle pourrait s’appliquer ? C’est à travers la médiation de la citation et de
ces 3 questions que la parole des élèves se déploie et se structure. En y ajoutant l’écrit
des twitts, elle prend une autre dimension, tournée vers l’extérieur, qui ne va pas de soi.
Et dure maintenant une demi-heure.

Novembre.  Je  présente  ce texte  dans  un atelier  des  journées  de La Borde.  Pendant
l’échange, on évoque notamment l’image du feuilletage. Dans la classe au moment où
nous  utilisons  Twitter,  différents  niveaux  de  communication  s’enchevêtrent :  entre
l’oral  et  l’écrit,  entre  des  personnes  et  des  avatars.  Une participante de l’atelier  se
rappelle aussi les petits papiers que l’on se passe sous la table : c’est vrai que les élèves
en profitent sûrement pour d’échanger des textos, ou des twitts privés qui échappent à
la  classe.  Bavardages  tout-à-fait  silencieux.  Le  terme  de  « dispositif »  au  sens  du
philosophe Giorgio Agamben est également utilisé par l’un des participants de l’atelier.
Bien  grand  mot...Avec  toute  l’ambivalence  du  terme :  le  « pharmakon »  pouvant
relever  autant  du  poison que  du  remède,  avec  un  facteur  d’imprévisibilité  pouvant
générer de l’anxiété. Mais mon choix de présenter cette utilisation de Twitter en classe
comme une « expérimentation » me permet d’envisager cette ambivalence sans trop
d’angoisse. Voire même la prise de risque peut apparaître comme un aiguillon puisque
c’est  ce  qui  va  rendre  le  conseil  tout-à-fait  nécessaire  et  justifier  une  réflexion
collective  avec  la  classe  sur  ce  réseau  social.  Enfin,  une  participante  imagine  que
Twitter pourrait être utilisé comme outil pour conserver les traces de l’échange pour les
élèves  absents,  qui  pourraient  même  suivre  l’échange  depuis  leur  domicile.  Cette
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hypothèse,  à  laquelle  je  n’avais  pas  du  tout  pensé,  et  qui  en  novembre  m’apparaît
encore très abstraite, se révélera être un des véritable points positifs de Twitter dans la
suite de l’année.

Le mercredi d’après les vacances, la séance Twitter commence par un nouveau conseil.
Il faut aborder quelques-unes des questions suivantes : comment faire en sorte que les
twitts ne comportent pas de fautes d’orthographe ? (Je pense à un système de binômes
où  les  élèves  font  relire  leur  twitt  à  un  autre  élève  plus  expert  en  orthographe)
Comment organiser le roulement des élèves secrétaires ? (Il faut constituer un tableau
d’inscription) Est-ce qu’il faut continuer à échanger en même temps à l’oral et à l’écrit
par  twitts ?  (Il  me  semble  qu’il  faudrait  séparer  les  deux  moments,  en  gardant  la
discrétion et  la spontanéité de l’échange oral et  en construisant un deuxième temps
d’échange à l’écrit). Peut-on abonner la liste de classe à des comptes extérieurs au lycée
qui pourraient suivre l’échange et l’enrichir ? Faut-il garder les échanges privés ou les
rendre publics ? Les décisions prises sont finalement au nombre de 3 : Le compte est
public parce que ça ne sert à rien si c’est privé. Les twitts doivent être relus soit par un
camarade soit par le correcteur orthographique. Pour le secrétariat : un élève volontaire
est secrétaire à l’ordinateur de la salle et changera chaque semaine.

Janvier.  Le  conseil  décide  de  modifier  le  nom du compte  Twitter  de  la  classe  (la
seconde F). Chaque élève fait une proposition. Parmi les propositions : Foolek Empire,
Pointeur,  2FCitation  ,  Fly,  OFFiciel,  Frite  ,  Citation  LW ,Class2F  .  Mais  c’est  la
proposition de Mohamed qui l’emporte, lui qui refusait justement de se créer un compte
en  début  d’année.  Le  compte  s’appellera  donc  désormais :  2ndFicelle et  non  plus
AHovartjf, qui était mon compte en tant que professeur de la classe.

Février. Pendant le conseil je rappelle les règles sur Twitter: les blagues à connotations
racistes sont formellement interdites, en vertu de la charte signée en début d'année, et
qui reprend d'ailleurs la charte existante pour l'ensemble des usagers de Twitter. (Un
élève  a  twitté  une  mauvaise  blague.)  J’informe  qu’une  séance  de  réalisation
d’autoportraits en haïkus aura lieu la semaine suivante. Un atelier d’écriture est donc
mené  à  partir  du  recueil  Notes  de  chevet  de  la  poète  japonaise  Sei  Shonagun,
transformé ensuite en haïkus de 140 caractères maximum. Le résultat est une écriture
pointilliste, très surprenante. En voici des exemples : « Enfant qui chante dès 6 heures.
Gens qui parlent trop. Les dégâts de la neige. Katia », « Rater son bus de 2 secondes.
File d'attente trop longue. Faire du "shopping" sans argent.  Christelle  »,  « Ne pas
aller en cours de maths/ Me rend heureux/ Je vais dormir dans mon lit. Jamil ».

Un des autoportraits m’interpelle particulièrement. « J’ai vu un enfant qui a été mis à
la dass. La première chose qu’il demande c'est du adidas. S'extasier à ce point sur
trois lignes. Saïd ». La dernière phrase, réflexive, exprime bien la fascination qu’exerce
justement Twitter dans la condensation que les 140 caractères exigent. De plus ce texte
est construit de manière tout à fait semblable à une « punchline » de rap , dans ses
sonorités rimées, son rythme, comme dans le thème. Cela croise le projet que je mène
dans  cette  classe  par  ailleurs  autour  des  musiques  actuelles  (écriture  de  chansons,
enregistrements et mixages avec le professeur d’Arts du son, rédaction de chroniques
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musicales notamment). De même que de très nombreux élèves choisiront cette année
des  paroles  de  rappeurs  comme  citations.  Quelques  textes  libres  seront  également
rédigés sous la forme de chansons. La plasticité de l’écriture des twitts, sa proximité
avec l’oralité (dans le sens de conversation mais aussi des genres musicaux comme le
rap ou le slam) m'apparaissent bien comme un moyen très intéressant de familiariser les
élèves au monde de l’écriture.

Mars. Les échanges en twitt-live autour d’une citation se répètent et ne se ressemblent
pas.  Les  élèves  s’y investissent  de  manière  très  inégale.  Certains  sont  des  piliers :
secrétaires  et  participants  actifs,  d’autres  se  mettent  timidement  à  réagir
progressivement  par  twitts  comme  Christelle,  d’autres  interviennent  à  l’oral
uniquement  si  l’élève  qui  préside  l’échange  les  sollicite.  L’attitude  de  Modou
m’interroge : très provocateur en début d’année, monopolisant beaucoup la parole et
affirmant  souvent  des  positions  très  tranchées,  il  se  met  ensuite  plus  en  retrait,  et
participe moins à l’oral mais s’amuse à faire apparaître soudain au tableau un twitt tout-
à-fait décalé qui force à régir et déstabilise. Il a compris qu’il pouvait tout autant se
faire remarquer par 140 caractères ! Il présidera l’avant dernier conseil de l’année avec
beaucoup de tact et d’efficacité cependant.

Après une exclusion en interne et la décision de la famille qu’il déménage chez sa
mère, Mohamed change de lycée. Je pense, sans en être certaine, que le proviseur a dû
fortement  appuyer  dans  ce sens.  Mohamed a déjà  été  exclu l'an  dernier  lors  de sa
première seconde suite à une bagarre, et des incidents se répètent depuis le début de
l'année. Il se fait régulièrement exclure de certains cours. « Insupportable », « ingérable
» ou autres qualificatifs moins polis pleuvent dès que l'on prononce son nom en salle
des  professeurs.  En  classe  de  Français,  ça  se  passe  bien.  Il  présente  des  citations,
participe, ne lit pas vraiment les livres à lire mais s'y intéresse quand même, et puis il
fait rire la classe. Ce n'est jamais vraiment contrôlé, mais cela reste dans des limites
acceptables, et c'est souvent assez drôle. Bref il est sympathique. En février, je l'avais
complimenté lors de la réunion parents-professeurs où son père,  qui a la réputation
d'être très sévère, était venu. J'avais demandé à Mohamed comment cela se passait en
Français lors de sa première année de seconde, et il  m'avait fait silencieusement un
signe de main pour me répondre en levant deux doigts: presque un signe de victoire,
mais qui signifiait en réalité, 2. Il avait une moyenne de 2. Et de m'expliquer que la prof
l'avait pris en grippe et qu'il était systématiquement exclu de classe. C'est dire si ça se
passe bien en Français cette année! D'ailleurs le silence de son père en disait long sur sa
surprise face à mes compliments. La décision de ce départ est si soudaine, juste à la
rentrée des vacances, que je n’ai pas même l'occasion de lui dire au revoir. Seul le
professeur  principal  de  la  classe  avait  été  mis  au  courant  de  son  départ  avant  les
vacances. Le 2ème mercredi de la rentrée,  Mohamed apparaît  pendant l’échange en
classe.  C’est  d’autant  plus  inattendu  que  jusqu’à  présent  il  n’avait  pas  de  compte
Twitter. Il salue la classe : « vous me manquez », déclare-t-il. La classe lui répond par
twitt en le saluant. Il dit qu’il  n’aime pas son nouveau lycée. Il participe même au
débat. Tout le monde est ému je crois, en tout cas moi je le suis. Il interviendra une
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nouvelle fois dans un autre échange un mercredi matin. Jusqu’à présent, je ne sais pas
s’il était ou aurait dû être en classe à cette heure de la matinée ! Comme pour le mel, la
présence immédiate de l’écrit et l'absence corporelle provoquent une sorte de sentiment
d’ubiquité, et donc évidemment d'émotion en pensant à l’absent/présent. C’est d'ailleurs
sûrement l'un des éléments du « dispositif », et qui est exploité commercialement par la
société californienne Twitter...

Avril. Twitter s’étend à la classe de 1ère L à la faveur d’une rencontre littéraire à la
bibliothèque de la ville avec François Bon, grand auteur et grand twittérateur. Il en
résultera  un  tweet-live  restituant  les  paroles  de  l’auteur  sous  forme  de  « morceaux
choisis », suivi par certains élèves de la classe n’ayant pas pu assister à la conférence,
un tweet personnel final de François Bon félicitant les élèves. Un exemple de twitt :
« L’important c'est de lire quel que soit le support. Quelle que soit la lecture aussi,
monsieur Bon ? » Un texte libre sera aussi publié sur le blog de la classe à partir de tous
les  twitts.  Seul  hic,  c’est  à  partir  de  mon  compte  Twitter  personnel  que  se  mène
l’échange. L’autre étant maintenant attribué à la Seconde F. J’envisage d’en parler en
conseil de 1ère L mais cela restera en l’état jusqu’à la fin de l’année.

Juin-Juillet    Je relis les citations présentées par les élèves pour écrire ce texte. Certaines
résonnent particulièrement. Parmi lesquelles : « Le plus grand plaisir dans la vie est de
réaliser ce que les autres vous pensent incapables de réaliser. » de Walter Bagehot et
présentée par Christelle et Katia en Avril.  Katia décidera avec sa famille d’aller en
Appel fin Juin pour passer en 1ère Économique et sociale, contre l’avis du conseil de
classe, lui proposant d’aller en Série Technologique. « Tomber est permis. Se relever
est ordonné. » Présenté par Saïd en Mai. Fin Mai, un suivi médical est demandé par
l’établissement auprès du Médecin du Rectorat car Saïd présente des symptômes de
narcolepsie.  Fallait-il  entendre « tomber de sommeil » dans cette  citation ?  « Il  faut
apprendre à marcher seul dans l’existence » de Andrée Maillet. Présentée en juin par
Ludovic. Ludovic a déjà fait de nombreuses fugues suite à une très mauvaise entente
avec ses parents et est suivi par l’assistante sociale du lycée. Il est venu m’en parler en
fin d’année, lorsque je lui posais des questions sur son orientation. Pendant l’échange,
il dira : « Il faut savoir vivre seul, on essaie de grandir seul et on finit seul. Il ne faut
pas toujours s’appuyer sur les gens. Il faut savoir ce que l’on veut tout seul dans la
vie. » La classe lui rétorquera que l’on a toujours besoin des autres. L’échange est très
riche  et  encore  une  fois  émouvant.  Mais  s'il  y  a  eu  « réseau  social »,  c'est  donc
uniquement au sein de la classe. Un projet de correspondance avec une classe d'une
professeur de Mantes-la-jolie, n'a finalement pas vu le jour, faute de disponibilité de ma
part et de celle de l'autre enseignante. Il aurait fallu le préparer bien en amont.

Alors qu’apporte Twitter à cet échange, qui souvent trouve son sens en lui-même, à
travers la citation proposée par chaque élève ? J’ai demandé aux élèves eux-mêmes ce
qu’ils  en pensaient.  L’idée  de la  « trace » est  beaucoup revenue.  « Cela permet  de
garder une trace de nos échanges. » Mais cela aurait pu tout autant se faire sur un
logiciel de traitement de texte, peut-on objecter. Oui sans doute. Dans l’idée de trace,
j’entends aussi l’idée de la permanence. Je me demande en réalité ce que va devenir le
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compte Twitter 2dFicelle maintenant que la classe est terminée. Cette question n'a pas
été abordée en conseil. Faut-il le fermer? Sauvegarder les échanges? Le garder comme
un fil  de contact? Selon quel nouveau dispositif?  Nassim, par exemple,  a été exclu
définitivement du lycée début juin après avoir agressé verbalement très violemment une
assistante d’éducation. Lors du conseil de discipline, on m’a rapporté qu’il a été fait
mention du fait que les cours où Nassim se montrait le plus sérieux et volontaire étaient
la SVT et le Français. Tout comme Mohamed, il a quitté le lycée sans pouvoir dire au
revoir,  ayant  été  exclu  « par  mesure  conservatoire »  avant  le  conseil  de  discipline.
Nassim ne s’est  jamais  créé de  compte  Twitter  élève,  mais  a  beaucoup participé à
l’oral.  Comment Twitter  permettrait  de garder le fil  de cette implication ? Non pas
comme  preuve  pour  un  éventuel  conseil  de  discipline,  mais  comme  production
socialisable, comme carnet de bord ? Le blog de la classe peut aussi en être un, et il est
possible de syndiquer le fil Twitter 2d Ficelle au blog pour que les élèves puissent s'y
référer dans le futur. L’expérimentation ne me semble pas tout-à-fait terminée encore.
Affaire encore à suivre donc. 

Et la liberté de circulation dans tout ça? Liberté de s'autoriser l'aventure pour moi, aussi
parce que j'étais soutenue par les différents échanges riches lors de la Journée de Janson
d'Octobre et dans l'atelier des journées de La Borde. Circulation de la parole ensuite,
dans ce jeu d'entremêlement des supports, parfois ludique et parfois émouvant, mais
aussi dans la parole en conseil que Twitter a justifié, et m'a permis, de mettre en place
dans la classe. Liberté de circulation pour Mohamed particulièrement qui, depuis son
lointain nouveau lycée, a pu nous dire au revoir et participer à l'échange à l'intérieur de
la classe comme s'il y était.
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Êtes-vous jamais passé par T. 

L'épi-est-sur-terre

L’enseignante : V. Legouis, le conteur : Ph. Legouis
… Autre chose, c'est ce que j'aime, 
qui me plaît et que je fais.  (Jacques Prévert)

T. , c’est cette ville, aux confins des Landes girondines, dont l’évocation, au début de
certains contes collectés par Arnaudin2, donne lieu à cette petite phrase : « Comme il
marchait pour se rendre à la foire sur le route de T. … ». Ça vous a des airs de « Il était
une  fois… »  qui,  encore  aujourd’hui,  changent  le  regard  qu’on  peut  porter  sur
l’immense place vide, pavée et bordée d’arcades, de cette petite sous-préfecture, place
au fond de laquelle trône une imposante cathédrale, et où l’on est tenté de chercher des
yeux, par terre ou sur les murs, la trace des anneaux auxquels, les jours de foire, on
attachait le bétail.

Mais ce n’était pas pour vous entretenir des contes de la haute lande, qu’aujourd’hui
j’ai  pris  la  plume  de  L'épi-est-sur-terre,  ni  même  pour  me  remémorer  le  pan  de
l’immense manteau noir du corbeau monté sur ses échasses qui nous enveloppa, Pierre
Lafforgue3 et moi, au moment où nous nous disions bonjour, à l’entrée de l’Athénée
municipal de Bordeaux où il avait organisé un mémorable colloque qui donna un peu
plus tard naissance à l’ouvrage ''Petit Poucet deviendra grand. Soigner avec le conte''
(Petite Bibliothèque Payot – 2002).

Non, ce n’est pas pour cela. Encore que nous  pourrions aussi bien vous raconter que
dans cette petite ville, il y a un collège, et que dans ce collège, il y a une prof d’histoire-
géo qui a introduit un Quoi de neuf ?  dans une de ses classes, et qu’encore une fois, en
guise d’enclosure de cette « place vide », la magie du « Il était un fois… »  a fini par
opérer. Mais c’est encore une autre histoire qui a mis un peu de temps à éclore et qui
sera peut-être racontée ailleurs.

Non…  aujourd’hui nous allons vous parler des petits oiseaux du ciel qui ont peut-être
mis eux aussi beaucoup de temps à éclore et qu’il serait dommage de laisser mourir de
faim en hiver. C’est ainsi que dans ce collège, un prof d’atelier a proposé aux élèves
d’une 4ème Segpa, de fabriquer des mangeoires à oiseaux pour financer une sortie sur
le thème de la traite des esclaves dans un musée de Bordeaux, sortie projetée par cette

2  http://www.meslandes.fr/felix-arnaudin/
3 Pierre Lafforgue est pédopsychiatre. Il a utilisé le conte traditionnel dans le cadre de son travail en 

hôpital de jour et conduit des travaux sur son contenu latent et ses liaisons avec la vie psychique. Il 
anime et organise deux formations annuelles qui peuvent être prises en charge dans le cadre de la 
formation continue. En 2013-2014, formations à Paris : Sensibilisation : 3j en décembre 2013, puis 3j
en avril 2014 ; Analyse des pratiques, approfondissement : les 6, 7 et 8 octobre 2014. 
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classe  avec  cette  prof  d’histoire-géo  qui  y  travaille  pour  quelques  mois  en
remplacement d’une  collègue qui, elle, s’est absentée dans la perspective d’une autre
éclosion.

La prof d’histoire-géo s’est rapprochée du principal du collège et de sa gestionnaire
afin de les informer de l’opération qui se préparait,  pour s’entendre dire que certes,
c’était  une initiative que sur le fond, le  principal ne désapprouvait  pas puisqu’il  se
portait candidat à l’achat d’une de ces mangeoires, mais qu’en tant que principal, il ne
voulait  rien savoir des transactions qui allaient avoir  lieu pour financer cette sortie,
puisqu’il était désormais formellement interdit pour un collège de vendre des objets
fabriqués au sein d’un de ses ateliers. La gestionnaire, pour sa part, ne manqua pas au
cours de cette entrevue de mettre en garde le principal contre le risque que le chat du
coin  ne  dévore  les  oiseaux  s’il  ne  choisissait  pas  judicieusement  l’endroit  où  il
disposerait sa mangeoire : belle prévenance !

L’histoire arriva finalement jusqu’aux oreilles de L’épi-est-sur-terre qui travaillait aussi
ces temps-là sur des questions en lien avec le processus d’identification. Le processus
d’identification (secondaire), on en trouve trace un peu partout puisque c’est ce qui
permet,  par exemple,  qu’une monnaie ait  cours (ou pas) les jours de foire,  ou plus
généralement dans toutes sortes d’échanges en société ; on en trouve trace aussi dans
les monographies  Jean-Michel et Janot d’Aubervilliers (et sans doute dans d’autres) du
livre  VPI4,  notamment  dans  le  passage  où  Aïda  Vasquez  explique  que  « l’attitude
d’attente de la maîtresse a été sûrement ressentie par Jean-Michel comme lui signalant
« un autre » pour qui le chantage des crises n’était plus valable. Donc, « il lui fallait
chercher autre chose » (p. 128), et aussi dans celui où l’attitude de Danièle Viallon
semble dire : « Je ne marche pas parce que je ne suis pas là du tout pour ça. Mon petit
bonhomme, tu veux te faire reconnaître comme mâle mais les signes de virilité que tu
me donnes  ne me convainquent  pas  du tout.  Être  un homme, ce n’est  pas  faire  le
guignol. Être un homme, ce n’est pas voler à l’Uniprix, fumer, boire du café ou parler
de cochonneries avec une femme. Faut trouver autre chose. Cherche ».  (p. 157)

Mais  pour  que  cet  « autre-chose »  puisse  être  identifié  (identification  de),  et  qu’un
sujet (‘’je’’ est un autre) puisse s’y identifier (identification à), encore faut-il que le
système institutionnel et juridique environnant permette ce repérage, et qu’il y ait, dans
les entours, « du-père » qui (sous)tienne le coup et qui rende cette opération possible,
au  sens  où  la  remarque  en  est  faite  par  Pierre  Legendre : l’objet-père  doit  être
identifiable par un sujet, au titre d’un objet enlacé dans le désir de la mère5.

Alors, L’épi-est-sur-terre s’est mis en quête de ce qui dans les entours de ce projet,
pourrait bien,  en dépit  de la règlementation défaillante du collège à cet égard,  faire
fonction  d’un  y-a-du-père  qui  non  seulement  n’ignore  pas,  mais  aussi  soutienne
officiellement  l’inscription  du  système  d’échanges  dans  lequel  cette  classe  s’était

4 VPI : Vers une pédagogie institutionnelle ?  Aïda Vasquez, Fernand Oury, Ed. Maspéro puis Matrice 
5   Pierre LEGENDRE, Leçons II, L’empire de la vérité, Introduction aux espaces dogmatiques 

industriels, Fayard, 1983. (p. 165)
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engagée pour financer sa sortie. Il a finalement été à l’origine d’une prise de contact de
la prof avec l’enseignant-président du foyer coopératif du collège, organisme autonome
qui, lui, peut vendre autrement que sous le manteau, les objets  qui lui auront été cédés
par l’atelier menuiserie de la Segpa, et mettre l’argent ainsi récolté à la disposition de
cette classe.

Ça  a  été  l’occasion  pour  cet  Épi  de  rapprocher,  toutes  proportions  gardées,  cette
situation  de  celle  des  clubs  thérapeutiques6,  dans   le  champ  de  la  psychothérapie
institutionnelle où un établissement de soins  peut rétrocéder au club, la gestion de pans
entiers de la vie quotidienne de l’établissement, ce que François Tosquelles qualifia à
un certain moment d’appropriation par les travailleurs de l’outil de production.

Il semble qu’on n’en soit pas tout à fait là dans les établissements d’enseignement, et
que ce soit bien involontairement, qu’à T. , à cette occasion, se soit fait jour un brin de
transversalité, non par parti-pris politique de la direction de l’établissement, mais par
nécessité de pallier à la non prise en compte institutionnelle de l’investissement des
élèves dans un projet qui mettait en jeu des échanges liés à leur production. Et ce qui
nous a interrogé, c’est que ce ne soit pas la ligne hiérarchique du collège - qui ne peut
ignorer  l’existence  d’un  organisme  tel  que  le  foyer  coopératif  au  sein  de  son
établissement  -,  qui  ait  indiqué  cette  possibilité  symboliquement  chargée  de  sens,
puisque favorisant l’identification des élèves et de leurs enseignants à « autre chose »
qu’à une dépendance ou une passivité régressives et infantilisantes.

C’est d’ailleurs un peu le même mouvement, la même préoccupation et le même enjeu
politique qu’on retrouve dans l’institution d’un Quoi-de-neuf ? , à l’échelle d’une classe
et non plus d’un établissement, la même possibilité qui est offerte, aux élèves, mais
aussi au maître de s’engager dans le processus d’une identification à autre chose qu’à
une dépendance à « la voix de son maître », dont la résonnance rappelle peut-être bien
d’autres  dépendances  datant  d’une  époque en  principe  enclose  et  refoulée  dont  les
enjeux pouvaient apparaître alors comme des questions de vie ou de mort.

S’agissant des temps reculés du « Il était une fois », j’ai entendu il y a déjà longtemps
Gilbert Mangel dire : « Faut l’clore ! ». Ce n’est pas dire autre chose que ce que dit
Lacan  lorsqu’il  parle  des  effets  du  processus  d’identification,  processus  qu’il  fait
dépendre  de  la  nécessité  d’un  déjà-là  qu’il  n’aurait,  paradoxalement,  peut-être  pas
refusé de reconnaître au titre d’un « y-a-du-père », dans l’étrange programmation du

6  « Le « club thérapeutique » est une instance intra-hospitalière gérée par les malades eux-mêmes. Le
premier club à voir le jour à Saint-Alban en 1942, dans l’idée de permettre aux malades de gérer eux-
mêmes la production de leur travail sans être complètement dépendants de l’arbitraire du médecin ou
du directeur. Afin qu’ils ne s’isolent pas au sein de ce système coopératif, F. Tosquelles crée parallè-
lement un « comité hospitalier » qui constitue au niveau de l’hôpital une instance de concertation
entre les membres du personnel, du club et de l’administration. Ces initiatives seront la base de la
circulaire  ministérielle  du  04  février  1958  qui  autorise  tous  les  hôpitaux  à  fonder  des  clubs
thérapeutiques et des comités hospitaliers, sous la forme d’associations de loi 1901 fédérées dans le
mouvement  des  Croix-Marine. »  Olivier.  APPRILL,  Une  avant-garde  psychiatrique,  le  moment
GTPSY (1960-66), Postface de Jean Oury. EPEL, 2013. (pp. 140 et suivantes ).
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hasard des offres d’un club thérapeutique ou de l’intervention d’un foyer coopératif,
voire dans l’inattendu d’une parole dans le Quoi de neuf ? d’une classe de PI.
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Correspondance mathématique

Épi de Caux

Au cours de l’année scolaire 2011-2013, notre groupe a voulu pratiquer les recherches
mathématiques. Ce texte retrace notre cheminement.

D’où partions-nous ?

Certains  d’entre  nous avaient  déjà  tenté  des  expériences mais  ne parvenaient  pas  à
exploiter véritablement les productions des élèves pour structurer une vraie démarche
d’apprentissage.

Nous avions eu souvent le sentiment d’être dépassés par la diversité des propositions
des élèves dont on ne savait pas quoi faire, ou au contraire, d’avoir étouffé dans l’œuf
leur  cheminement  en  fixant  le  cap  trop  artificiellement  sans  tenir  compte  de  leur
questionnement.

Il s’agissait pour nous de mettre en place une vraie démarche d’apprentissage ce qui
supposait une certaine fréquence et une inscription dans les habitudes de la classe.

Le  moyen  que  nous  nous  sommes  donnés  était  la  correspondance  math  entre  nos
classes. 

Points d’appui :

Dans le groupe certains plus expérimentés avaient pratiqué la démarche avec succès.

Le  groupe  lui-même  a  été  une  ressource  coopérative  permettant  de  mutualiser  les
recherches.

L’institutionnalisation  du  groupe,  en  inscrivant  ce  point
« recherche math » à chaque réunion permettait de se donner
un espace de travail et d’approfondissement.

Ce que nous avons fait :

Malgré les difficultés à définir précisément le protocole de
correspondance,  chacun  s’est  inscrit  dans  la  démarche  et
nous avons beaucoup pratiqué la recherche mathématique au
sein de nos classes tout au long de l’année.

Effectuer ces recherches dans nos classes puis confronter et
analyser ensemble et régulièrement ce qui avait été obtenu a
été un soutien pour chacun. 

Des  moments  de  questionnement  lors  de  ces  séances  de
réflexion collective ont accru la motivation.
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Dans un premier temps, nous nous sommes entraînés à repérer les pistes possibles
dans  les  productions  de  nos  élèves :  observation,  désignation  et  description  des
concepts mathématiques (symétrie, topologie, rythme, dénombrement, calcul, etc…).

Les concepts, les objectifs, les apprentissages émergeaient de ce travail collectif alors
que seuls il était difficile de distinguer ce que l’on pouvait faire avec les productions
des élèves.

Progressivement le travail commun nous a permis d’identifier les étapes constantes de
la démarche expérimentale. Étapes que l’on peut retrouver dans toutes les disciplines
(Cf BI n°161 article sur le tâtonnement expérimental).

 Réflexion et questionnement

Tout au long de ce travail sont apparues un certain nombre de questions :

- Concrètement, comment organiser la classe en terme de dispositif pour faire produire
les élèves (types de groupes ou individuel, disposition spatiale) ?

- Comment apprendre aux élèves à verbaliser systématiquement leurs démarches, et les
amener à porter des observations sur le travail de leurs camarades ? 

- Faut-il présenter TOUTES les productions dans les moments de mise en commun? Si
non, comment choisir?

-  Comment  amener  les  élèves  à  la  construction  des  notions  mathématiques  du
programme de l’école élémentaire ?

- Comment démarrer une nouvelle recherche ?

- Peut-on aborder toutes les notions par l’intermédiaire des recherches ?

-Y a-t-il des domaines plus faciles à aborder par les recherches math ?

- Quelle trace garder et sous quelle forme de ce travail collectif ?

- A quel moment arrêter la recherche ?

- Comment choisir les productions qui serviront de support à la suite du travail ?

Essais de réponses

Exemples de démarrage :

Demander aux élèves de réaliser une création mathématique : « Avec des points, des
chiffres, des lettres, des traits, faites une création mathématique. »

Partir d’un certain matériau. Dans nos échanges, nous avons proposé :

- des triangles obtenus après pliage plusieurs fois en 2 d’un carré de papier, 

- des constellations de points.

Exemple d’organisation :

On peut répartir les enfants en plusieurs groupes. Chaque jour un groupe effectue la
recherche et lors du bilan des ateliers, chacun présente son travail. Cela fait donc peu
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d'enfants à passer à la fois. 

Chaque groupe peut aussi sélectionner collectivement UNE production à présenter.

Il nous a cependant semblé important que chaque élève puisse présenter sa production.

Il  y a toute une expérience à acquérir  qui permet de partir  dans des directions non
prévues au départ et  de les raccrocher finalement aux notions du programme. Cette
expérience  se  construit  grâce  à  une  culture  mathématique  qui  se  développe
progressivement et le regard qui s’aiguise. Une bonne connaissance des programmes du
niveau dans lequel on enseigne, permet de tenir le cadre des objectifs fixés par les IO.

Rappeler aux élèves qu’ils auront à expliciter leur démarche auprès des autres pour
prendre conscience de leurs stratégies.

Le maître peut circuler parmi les élèves pour regarder ce qu’ils font et les interroger
pour préparer ce qu’ils vont dire au groupe.

A certains moments, on peut revenir à une démarche plus classique pour aborder des
points que la recherche n’a pas permis de fixer et aussi pour se rassurer.

Un classement des productions permet d’établir une typologie, il est possible alors d’en
choisir  une,  représentative.  L’enseignant  peut  choisir  une  production,  ou  le  groupe
retenir celle qui lui semble la plus intéressante.

La réalisation d’affiches collectées ou la mise en place d’un classeur qui retrace le
parcours d’apprentissage constituent des supports référentiels du travail qui permettent
de mettre en lien avec d’autres recherches.

Vers le kiff mathématique :

En pratiquant régulièrement la recherche mathématique en classe, les élèves se forment
et les échanges deviennent plus riches. Il y a une certaine jubilation à voir les élèves
mobiliser  leur  intelligence  pour  « inventer »  des  mathématiques.  Peu  à  peu  des
concepts  émergent  et  font  tout  de  suite  sens.  Les
nouvelles  connaissances  s’enracinent  dans  la  culture
mathématique  commune  qui  devient  une  réelle
référence.

Parallèlement,  le  vocabulaire  s’enrichit  et  avec,  la
capacité  à  imaginer  et  expliciter  de  nouvelles
productions.

De  son  côté,  le  maître  s’entraîne  également  et  voit
grandir sa capacité à pousser plus loin les recherches, à
les  enrichir  et  à  accompagner  le  groupe  dans  ses
découvertes.
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Anita ou la guérilla scolaire

Agnès Berthe et l'épinette, 28 juin 2013

Chacun a écrit à partir des mots : « ordre », « désordre », « chaos ».
Récits, situations, souvenirs, plus ou moins agréables, l'émotion affleure parfois, comme un 
aveu de faiblesse, comme une preuve d'humanité. L'adulte garant a ses zones d'ombre et les 
assume plus ou moins. Le « chaos » n'est donc pas encore là, puisque le langage existe encore, 
mais il pointe son ombre, sa menace.
Un texte est élu, c'est le mien. Il va falloir réécrire, en peu de temps, à partir des rebonds de 
chacun, réactions, questions, conseils, analyses, interprétations, qui ne se soucient pas de 
cohérence entre eux, chacun étant lecteur unique. 
A moi de choisir ce qui me parle, m'inspire, m'aide, me provoque, me gêne, à moi de choisir la 
direction de mon approfondissement, tout en pensant au lecteur réel, extérieur à l'épinette, qui 
se profile à l'horizon. 
En effet, il faut une motivation forte pour revenir sur son texte, toucher à ses mots déposés sur 
le papier - même virtuels, ils pèsent - des mots-moi, des mots d'un moment déjà un peu révolu.
Au seuil de ce travail, ma question est : jusqu'où vais-je ouvrir mon texte à la parole et au 
regard des autres-proches ?

Premier mouvement : Anita la malicieuse
Elle a 11 ans quand je la rencontre, en classe de 6ème. Elle a la même couleur de peau
que mes neveux à moins que ce ne soit celle de Barack Obama : le marron que font un
papa noir et une maman blanche. Des cheveux crépus et des yeux noisette qui fuient
mon regard, ou alors se fondent dans un oui-oui pour-faire-plaisir et se débarrasser au
plus vite de la confrontation. Les professeurs des écoles ont dit : « attention, elle fait
des histoires ». Je découvre assez vite, en début d'année, son goût pour le mensonge
systématique. Une stratégie que je repère : quand elle a fait une bêtise, elle devance
l'accusation en se plaignant d'un autre élève, qui aurait fait quelque chose de plus grave,
un peu comme si elle faisait diversion. Il faut démêler tout ça, et guetter l'occasion de la
prendre sur le fait. Elle prend vite une ascendance sur la classe, fait peur, intimide,
insulte  en  cachette.  Mais  les  problèmes  sont  nombreux  dans  cette  classe  et  mon
attention est attirée ailleurs.

En effet, je dois prêter une attention spéciale à Lia, qui ne lit pas et dont je dois rassurer
la maman sur le fait que j'applique bien les aménagements prévus dans le PPTSA (ah
les sigles ! Mais aucune importance...). Sofiane est très malin, mais décroche très vite
car son rapport à l'écrit est « en friche » (par exemple, il lève la tête plusieurs fois par
mots pour copier quelque chose au tableau) et il ne voit pas pourquoi il suivrait les
règles quand il n'en a pas envie, même quand il s'agit de tenir sa feuille pour mieux
écrire. Taïeb aussi a décroché : il est souvent dans des états d'excitation, que Sofiane
exploite très bien et que je ne comprends pas du tout, qui lui font faire des gestes de
débile mental, et surtout l'empêchent de travailler, même quand personne ne le sollicite.
Denise est en grande difficulté, alors que sa sœur jumelle réussit, elle ne se rend pas
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compte qu'elle comprend les choses de travers et se fait moquer d'elle. Anaïs utilise son
statut d'élève en difficulté pour réclamer mon aide en continu et me rendre responsable
de ses échecs. Pendant l'année, Karim qui redouble, Pierre qui a deux ans d'avance et
n'arrive pas à trouver sa place, ainsi que Madeline, Christina et Claude, vont tous les
cinq encaisser le divorce de leurs parents, avec des traumatismes divers (le papa qui tue
le chien avant de quitter sa femme, la maman qui décide de partir vivre à Marseille
avec son nouvel homme). Rudy, qui refuse absolument de travailler, ne répond pas
quand on lui parle, hausse les épaules, j'apprends qu'il a perdu sa maman il y a quelques
années et que sa belle-mère vient d'avoir une petite fille. Orlane frappe quand elle est
en colère. Sans parler de la multiplication des béquilles et des bras cassés, des maladies
de peau voyantes, ou encore des mélanges multiculturels, souvent oubliés des adultes
soucieux de laïcité ou d'égalité, mais qui réapparaissent dans la cour de récréation...

Anita  prend donc peu à  peu sa place de leader  négatif.  Au début,  c'est  caché.  Les
insultes s'échangent sans que rien ne parvienne à mes oreilles. Mais la classe fonctionne
mal, la parole est confisquée, c'est la loi du silence. Et puis, les interruptions surgissent,
jamais (ou presque) frontales. Anita ne respecte pas les règles de parole : elle parle
exactement quand il ne faut pas, comme par défi. D'une voix forte, exagérée, fausse, « à
la cantonade », sans qu'on sache à qui elle s'adresse vraiment. Anita ne respecte pas la
loi de la classe : elle ne travaille pas, le proclame, cherche des disciples, et organise la
guérilla scolaire. Elle organise son ordre, exclusif du mien. Elle ou moi ?

Deuxième mouvement : l'ordre du professeur 
Le professeur, c'est moi. Je ne suis pas de ceux qui aiment parler en public ou être le
centre  de  l'attention.  J'aime  comprendre,  m'émerveiller,  m'interroger  et  le  partager.
J'aime les mots, ceux qui sortent de la bouche des gens, petits et grands, ceux que je lis
dans les livres et sur les murs. Je ne sais pas si j'aime les enfants plus que les autres, ils
m'intimident. Mais j'aime penser au monde dont ils sont la promesse. Je n'ai pas choisi
mon métier : un matin, je me suis retrouvée prof. Dans une classe plutôt que dans un
bureau.

Mais la loi, ce n'est pas moi : je l'ai affichée à côté du tableau et un responsable la lit à
chaque début  d'heure :  « Nous sommes  là  pour  apprendre.  Chacun a le  droit  d'être
tranquille dans son corps, dans son cœur et dans ses affaires. Le professeur est là pour
tous et pour chacun. » Au besoin, on commente. C'est ma boussole. Ou mon roc. 

Les règles de communication, c'est moi qui les ai amenées. Il y a un code couleur et des
sanctions très échelonnées si on ne les respecte pas. La gestion de la parole me coûte
beaucoup d'énergie, mais me permet de moins m'énerver. 

Un prof qui n'aime pas parler, mais qui contrôle encore beaucoup, donc.

Je suis seule dans mon collège à connaître et  tenter de pratiquer la PI, depuis peu.
Autant dire que je suis prudente, car dès qu'on fait un pas de côté, on est bizarre, les
parents s'inquiètent, on s'expose. Les profs de collège sont des rivaux de fait, malgré
leurs disciplines différentes. Pour l'instant, je ne fais pas de Conseil, mais j'ai instauré
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un cahier de régulation par classe et un moment de régulation, pour l'instant aléatoire,
mais annoncé à l'avance, sur un calendrier. Il y a des responsabilités, des rôles et des
dispositifs de parole (réunion de projet, lecture du carnet d'écriture, atelier philo, les
« papiers blancs » ou exercices d'empathie). Il y a aussi un affichage de productions et
je réponds aux lettres de réclamation.

Le prof lâche peu à peu : il écoute les critiques, ajuste son organisation, laisse la parole
au président de séance, négocie des projets. Cette année par exemple, les 6èmes m'ont
appris à ne plus crier du tout. Mais soyons lucide : il y a encore beaucoup de progrès à
faire, côté professeur !

Côté élèves : les institutions n'ont pas toujours été investies et ont fait l'objet d'attaques.
Le  cahier  de  classe  a  été  deux fois  sorti  de  la  circulation  car  des  élèves  l'avaient
détourné pour faire des blagues plus ou moins insultantes. La classe a demandé des
excuses publiques aux contrevenants, un élève a été exclu de l'usage du cahier pour
récidive, le responsable du cahier a obtenu un rôle de contrôle. 

Anita a fait partie de la deuxième fournée de contrevenants. Toutefois, elle s'est plutôt
investie dans les moments de régulation, où sa parole devenait appropriée au sujet, ce
qui était rarement le cas pour les cours. Du coup, sa parole, tout en étant toujours un
peu  tonitruante  et  fausse,  prenait  un  tour  un  peu  moins  assuré,  ce  qui  relâchait  la
tension. Et puis, c'était un moyen de s'exposer sans s'opposer.

Mais pendant longtemps, elle a monopolisé, non pas la parole mais le « point-de-vue ».
Dès  qu'un  autre  élève  faisait  une  proposition  qui  n'allait  pas  dans  son  sens,  son
« ordre » à elle, je voyais les pressions se manifester, par des gestes, des regards, des
chuchotements  qui  signifiaient  « mais  tais-toi ! »  et  je  voyais  immanquablement  le
courageux retirer sa parole. Même les mots du cahier n'étaient pas « libres ». 

Je me souviens d'un moment où elle a été comme mise en demeure d'entendre quelque
chose qui n'allait pas dans son sens et où toute la classe ne l'a pas suivie : c'est pendant
le moment des « papiers blancs ». La question était : « Que peut ressentir une personne
qui n'a pas de téléphone portable ? » Les avis – anonymes - étaient très partagés dans la
classe. Elle a réagi vivement en disant que tous ceux qui n'avaient pas de téléphone
portable étaient des moins que rien (j'ai oublié ses mots) et en se moquant d'eux, mais
Suzanna a dit qu'avant d'en avoir un, elle s'en passait très bien, alors que maintenant,
elle ne pouvait pas s'en passer. Et puis, Taïeb a dit qu'il trouvait que tout ce qu'avait dit
la classe était juste, même si c'était contradictoire. Pour une fois, Anita n'a pas eu gain
de cause, devant la classe, sans que ce soit non plus humiliant pour elle.

Mais les problèmes entre eux se sont intensifiés et je rappelais dès que je pouvais le
rôle du cahier et incitais chacun à écrire dedans. Des élèves sont venus me dire qu'ils
n'osaient pas car ils avaient peur des représailles. C'était difficile pour moi car il fallait
résoudre les problèmes et je ne pouvais pas le faire tant que personne ne se plaignait
d'elle dans le cahier et qu'elle ne me gênait pas directement (à cette période de l'année,
elle n'intervenait pas en cours ouvertement). Enfin, c'est ce que je croyais car en fait, à
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cause d'elle, les travaux de groupe et les exercices d'oral devenaient très très difficiles...

Je pense que j'avais moi aussi peur des représailles quand j'encourageais les élèves à
écrire dans le cahier : si quelqu'un parle et se fait taper après mon cours, ce sera un peu
de ma faute. Je sais qu'Anita a « une bande » à ses ordres et j'ai déjà dû intervenir pour
éviter un règlement de comptes après le cours où un incident avait éclaté entre Anita et
Suzanna devant moi. Mais pour des élèves plus discrets, plus fragiles, qui sait ce qui
peut se passer après mon cours ? Ne serai-je pas inquiétée pour avoir libéré une parole,
dans une structure où ce n'est pas l'usage ?

Les séances de régulation se sont donc un peu espacées, faute d'une parole libre. Mais
un incident dirigé contre moi cette fois, a me semble-t-il relancé la machine...

Troisième mouvement : détour mythologique
Le « chaos » chez les Grecs antiques est une sorte de gouffre originel, sans fond ni
bord, ce qui est, avant que n'apparaisse la terre, « plancher des vaches », premier axe
pour que quelque chose s'oriente,  premier solide pour que quelque chose se tienne.
Dans le récit d'Hésiode, beaucoup de choses se passent avant que le monde ne prenne la
forme que  nous  lui  connaissons,  des  événements  de  mise  en  ordre  non  dénués  de
violence : la castration d'Ouranos, qui ouvre la possibilité du temps, de l'espace, les
guerres contre les forces obscures, afin d'imposer la justice de Zeus, d'instituer les rôles
et prérogatives de chacun, et il faut du temps et de la ruse pour enfermer ces forces
chaotiques tout au fond de la terre, et elles menacent toujours de revenir. 

Petit détour culturel (que je raconte aussi à mes élèves) pour dire que le chaos est pour
moi de l'ordre de l'originel,  sans doute plus psychologique qu'existentiel,  de l'infra-
verbal,  de ce qui fait  peur,  d'une peur qu'on ne peut espérer maîtriser.  Si j'en ai  la
notion, c'est que ce chaos-là est toujours d'actualité, qu'il gronde sous mes pertes de
contrôle non consenties. En classe, je le situe du côté des émotions qui paralysent, le
moment où mon sol intérieur semble se dérober. 

Quatrième mouvement : l'épreuve
Ce jour-là, quelque chose a dérapé. Anita, l'enfant terrible qui intimide les autres, mais
toujours  dans  l'ombre  des  adultes,  qui  se  cache  derrière  une  façade  sans  regard,
insaisissable et dure, Anita m'a prise pour cible de ses railleries. Quelques secondes ont
suffi, oh, pas grand chose. Une réplique ricanante qui reprenait mes mots... Pas de quoi
fouetter un chat...

Mais on y est. C'est le moment. Une fissure s'ouvre, comme une béance, un vertige.

Quelque chose s'effondre en moi. 

Je me suis assise et j'ai cessé de regarder les élèves. J'ai réussi à prendre un papier, à
gribouiller quelques mots et à demander au responsable accompagnateur de la conduire
à la vie scolaire (le bureau des surveillants) et puis j'ai attendu que ça se passe. « ça » ?
mais quoi ? Je sentais le poids du silence - comme les élèves, je suppose - un silence
que je ne comprenais pas. J'étais littéralement au bord des larmes : extérieure à moi-
même, j'attendais de voir si la prof allait pleurer. Mais les larmes ne sont pas sorties.
Quelque chose s'était brisé en moi, quelque chose de très profond et d'inaccessible, que
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cette jeune fille avait réussi à toucher,  je ne sais comment. Et puis au bout de très
longues minutes, Clélia a levé le doigt, je l'ai interrogée, et c'est reparti.  Je me suis
ressaisie. 

Les retrouvailles avec Anita le lendemain ont été médiatisées par la Principale, qui l'a
fait s'excuser devant la classe. Entre temps, j'avais fait un rapport et puis j'étais allée
parler à ma chef, car j'avais besoin d'un tiers, d'un chef qui fasse le chef, qui recolle ce
qui s'était brisé. Elle a donc convoqué Anita, lui a fait la morale, puis fait écrire une
lettre d'excuses, pleine de remords et de bons sentiments. Mais Anita est-elle en mesure
d'éprouver ces sentiments ? Je n'en suis pas sûre. 

Au début du cours, les élèves sont impressionnés.  La Principale fait  un discours et
demande à Anita de lire sa lettre d'excuses. L'attente est très forte. Anita commence à
lire, mais sa phrase meurt dans les larmes. Elle n'est pas allée jusqu'au bout. A-t-elle
refusé de porter ces sentiments qui ne sont pas les siens ? Et donc de mentir, pour une
fois ? A-t-elle simplement sauvé la face en s'échappant dans les larmes ? 

Mais il est nécessaire que la comédie se déroule jusqu'au bout : la classe lui pardonne
avec une facilité déconcertante, et moi aussi. Nous avons tous besoin de retrouver une
certaine normalité et de réintégrer Anita. Mais je suis perplexe. Je déteste ces mises en
scène. Je me sens démunie avec cette élève qui résiste, met en échec les tentatives de
médiatisation et ne semble exister que par l'emprise qu'elle a sur la classe.

Le malaise vient aussi peut-être du fait que j'ai l'impression d'avoir failli à la règle de
conduite que j'ai  trouvée pour lutter  contre ses manipulations  et  le  désordre qu'elle
instaure dans la classe : rester courtoise avec elle, ostensiblement respectueuse, coûte
que  coûte,  pour  ne  pas  lui  donner  ce  que  je  sens  qu'elle  cherche,  sans  doute
inconsciemment, à provoquer chez moi : le rejet. 

Or, je l'ai exclue. J'ai peut-être signifié une limite, mais l'a-t-elle intégrée, avec cette
comédie un peu ratée ? J'ai fait face à un instant de chaos, mais pour quel bénéfice ?

En guise de coda
L'histoire d'Anita n'est pas terminée. Rien n'est résolu. Peut-être que les choses se sont-
elles un peu déplacées au cours de l'année ? Mais la guérilla scolaire gronde encore,
prête à gagner du terrain. Beaucoup dépendra du contexte humain où Anita se trouvera
l'année prochaine, dans une autre classe, accompagnée par d'autres adultes.

Mais mon texte, lui, va s'arrêter là et vivre sa vie. J'ai eu plaisir à le réécrire, sous 
le regard exigeant et bienveillant de l'épinette7. J'ai fait mon miel des « rebonds » 
de chacun sur mon texte initial. Mais c'est en laissant de côté les genres connus 
(monographie, observation clinique, journal professionnel...) pour inventer une 
forme bien à moi, capable de recevoir les prolongements que chaque texte avait 
suscités en moi tout en leur donnant une cohérence que j'espère hospitalière au 
lecteur, que je me suis sentie autorisée à signer ce texte de mon nom. 
Toute ma gratitude va donc à mes coéquipiers. Je reste consciente de tout ce que 
je leur dois et de toutes leurs belles idées que j'ai laissées de côté.

7 L'épinette : équipe de PI du CEEPI fonctionnant par échanges écrits via des mels. N.D.L.R.
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Arthur 

Véronique D et l'épirénées

… à GPI8 et aux invités présents nous9 présentons une partie du travail produit au
cours de notre chantier de l’année, dont le thème était « Le positionnement en PI ». 

Lors de ce chantier, c’est d’emblée autour de la notion d’ « affectif » que nous avons
échangé : être en PI, c’est prendre en compte l’affectif qui est dans la classe ? Pas si
simple, pas d’accord… Et puis d’abord c’est quoi l’affectif ? L’envie alors nous prend
d’aller voir dans nos textes, et pourquoi pas dans un de ceux élus au cours de nos
réunions : ce sera « Arthur », qui sera passé au crible de cette notion dont la définition
nous divise. Il est où l’affectif, là ? 

Arthur est un élève de CM1. Il est dans ma classe depuis la rentrée de septembre. Il est
en difficulté car il est lent. Son entrée dans la lecture a été difficile, il écrit peu ou pas. Sa

copie est très lente. Il a une écriture très soignée. Il attache beaucoup d'importance à la
formation  des  lettres.  Il  est  gêné  par  mon écriture  au  tableau.  Il  attache  beaucoup
d'importance aux détails (un trait mal effacé, une parenthèse pas fermée…). A chaque
moment de copie, Arthur pose une question : « Maîtresse qu'est-ce que c'est le petit trait
en haut à gauche ? » Tant qu'il n'a pas de réponse, il va rester obnubilé par ce détail et il

n'avance plus, il  n'écrit  pas.  Je me fâche,  « Arthur  cesse ces remarques, tu prends du
retard ».... 

C'est un enfant curieux, intelligent, qui participe à l'oral surtout en science. Il connaît
beaucoup  de  choses.  Il  a  du  vocabulaire  c'est  à  dire  qu'il  trouve  les  mots  justes
néanmoins  il  éprouve  une  difficulté  pour  formuler  des  phrases  longues.  Il  est  avec ce

groupe depuis la maternelle. Il a peu de copains. 

Arthur a-t-il une difficulté d'ordre dys ? En juin, la maman d'Arthur m'a parlé de son
fils  comme d'un enfant  catalogué comme mauvais élève  et qui ne trouve que peu de
motivations dans l'école.  Je connais cette maman car j'ai eu l'aînée, M., qui est en 6ème

aujourd'hui. C'est  une maman qui s'investit beaucoup dans le périscolaire (Association
parents d'élèves, vente de  gâteaux, etc.).  Je sais que je peux compter sur elle… M.

était très moyenne en cycle 3 (rêveuse  et elle avait des difficultés dans le raisonnement
notamment dans la résolution de problèmes), cependant aujourd'hui elle obtient de bons
résultats au collège. 

Il  faut  sauver  Arthur.  En  septembre  je  demande  à  la  maman  de  reprendre  le  suivi

orthophonique.  Le  geste  graphique  n'étant  pas  sur  je  lui  demande  un  bilan  en

8 GPI : GPI31 groupe de PI coorganisateur avec l'épirénées d'une rencontre ouverte à Toulouse à la 
rentrée

9 L'épirénées
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psychomotricité. Je n'ai pas vu le bilan mais la maman me dit que la psychomotricienne
n'a  rien  trouvé  de  particulier  et  même  qu'elle  en  conclut  (oralement)  que  Arthur  est
fainéant. En classe, tout le monde s'y met pour aider Arthur. Le groupe classe propose

en conseil un système de tutorat (le lundi il peut demander à J., le mardi à A., le jeudi à Y.
et le vendredi à L.). Arthur refuse de travailler seul. Il a besoin de relire la consigne à
haute voix à quelqu'un. 

Les mois sont passés ainsi et nous voilà en mai.... Arthur a-t-il fait des progrès ? Oui il
copie plus  vite  au dépend cependant  de sa  graphie qui  n'est  plus  soignée.  Il  a  une
lecture toujours très hachée. J'ai appelé l'orthophoniste. Elle évalue son âge de lecture à
7  ans.  Elle  parle  de  troubles  d'ordre  dyslexique  à  cause  de  cette  lenteur.  Sa
compréhension : j'ai donné à mes élèves une évaluation de lecture. Je demande à Arthur
de la faire seul car j'ai besoin de connaître son niveau. Au bout d'une heure, il n'a rien fait.
Je suis désespérée en corrigeant à la maison. Le mercredi,  je croise sa maman au

marché.  Arthur  refuse  les  devoirs.  Il  refuse  de lire.  C'est  de  plus  en plus  difficile  à  la
maison. De retour en classe, je me fâche. Je l'isole en lui disant que je veux qu'il fasse
ce travail. Au bout de 15 min, je retourne le voir. Il a pratiquement tout fait. Le résumé
qu'il a choisi est faux mais je ne le lui dis pas. Je lui demande de me résumer le texte à
l'oral. Il sait le faire, il a parfaitement compris le texte. 

Je lui fais relire la dernière consigne qu'il n'a pas faite. Il comprend ce qu'il faut faire et
le fait. Ses résultats sont bons, il a environ 80 % de bonnes réponses. Quand je constate
ce  qu'il  peut  faire,  je  suis  en  colère.  J'ai  le  sentiment  qu'Arthur  est  effectivement
fainéant et qu'il me mène en bateau. Je décide de le punir et en accord avec sa mère

je ne l'emmène pas à la piscine en guise de sanction. Mon objectif est de marquer le coup,
lui montrer que tout se mérite.... 

Au final, je ne suis absolument pas satisfaite du travail que j'ai fait avec lui cette
année. Je culpabilise. Je pense que je me trompe complètement sur cet enfant. Je pense au

livre de Serge Boimare (« Ces enfants empêcher de penser »). Je suis complètement à
côté de la plaque avec lui. 

J'ai l'impression d'avoir tout essayé : le dialogue, le tutorat, l'allègement de l'écrit (j'ai
l'impression que plus j'allège et moins il en fait), les menaces de punition (privation de
sortie). Nous en sommes arrivés à apprendre une phrase par cœur qu'il ne connait pas. Il
n'apprend aucune leçon à la maison.

 Comment faire pour l'aider ? Dois-je laisser tomber ? Est-ce mon rôle ? La maman a-t-
elle vraiment fait les bilans psychologiques et psychomoteurs (je n'ai eu aucun écrit
mais seulement son compte-rendu oral). Dois-je appeler la psychomotricienne ? Ai-je
raison de m'inquiéter car  sa soeur  était  très moyenne et  obtient  au collège de bons
résultats. L'orthophoniste est aussi démunie  que moi.  Les collègues accusent mon

système PIDAPI qui demande beaucoup d'autonomie qu'Arthur n'a pas. Arthur a obtenu
toutes les ceintures Orange, mais il ne progresse pas sur les vertes. Il sera encore avec
moi en CM2. 

Véronique D.
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Rebonds de l’EPIrénées 

« … il écrit peu ou pas. » 

Et pourtant il a une écriture soignée. Il n’est pas empêché. Qu’est-ce qui le bloque ?
Qu’est-ce qui empêche son désir ? L’écrit, c’est du langage qui laisse une trace. Ne pas
laisser de trace = ne pas tenir sa place ? 

« Je me fâche… » 

La colère, c’est de l’affectif. Être en PI, c’est reconnaître l’affectif, y mettre des limites,
poser des gardes fous, sortir de la relation duelle en utilisant des médiations. « Être
dans l’affectif »... Trop d’affectif nuit. « Surtout ne pas nuire ». Comment faire coupure
?  L’affectif  c’est  de  la  colle.  Faut-il  s’interdire  l’affectif  ?  Quand  il  n’y a  pas  de
coupure, il y a danger. Les dérives de l’affectif : idole, bouc-émissaire. Vigilance ! 

« Il est avec ce groupe depuis la maternelle. Il a peu de copains. » 

Le groupe, la place. L’affectif. Le transfert ? 

« … catalogué comme mauvais élève… fainéant. » 

C’est la mère qui parle ! La PI et les parents… Le désir de l’élève, le désir de l’adulte,
l’écart entre les deux. 

Étiquette, stigmatisation… L’accueil en PI : donner une place à chacun. Les ceintures :
la ceinture rose est là pour « accueillir » l’enfant qui ne travaille pas. 

« Je connais cette maman… Je sais que je peux compter sur elle… » 

- Ah bon ? Tu en es sûre ?

- Non, mais c’est un point d’appui incontournable. 

- Qui a dit : « On ne peut pas tout faire avec les parents, mais on ne peut rien faire
contre » ? 

- « Il faut sauver Arthur. » 

Mais  tu  te  prends  pour  qui  ?Ah,  la  toute-puissance  de  l’enseignant… Encore  une
histoire de limites… A-t-il vraiment besoin d’être sauvé

- « … tout le monde s’y met pour aider Arthur. » 

Le groupe, le conseil, la coopération, le tutorat… Mais quel statut pour Arthur ? Un
élève différent des autres ? Attention, vigilance. « Tout le monde s’y met » : trop beau
pour être vrai, ça fait un peu « tout le monde il est beau tout le monde il est gentil »…
Attention aux « allant-de-soi ». Pourtant c’est le conseil qui a émis l’idée de trouver des
solutions. Faire confiance au conseil… Mais ne pas être dupe de ce qui s’y joue !

- « Je suis désespérée en corrigeant… » 

- Les limites de l’enseignant : pas de toute-puissance, pas d’auto-flagellation non plus. 

- « … je croise sa maman au marché. » 

- Encore la mère ! Au marché en plus ! Importance du lieu et des limites, les 4L : loi,
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limites, lieu, langage. Quel lieu pour recevoir la mère et sa parole, quelles limites poser
à ce déballage parental, pour se tenir à distance de ce nœud affectif ? Ne pas laisser
déborder… 

- « Je décide de le punir et en accord avec sa mère… »

- Et le désir de l’enseignant : frustration, colère qui génère la sanction. Le désir c’est ce
qui marque un sujet (Lafitte), ce qui fait qu’il est lui-même et personne d’autre. C’est
ce qui est de plus intime en lui et c’est à ce niveau que se fabrique l’investissement,
l’intérêt ou le contraire. Ce qu’on peut faire, c’est se soucier d’accueillir une place à
ces effets. 

- La sanction en PI : la monnaie permet de payer des amendes. La monnaie est une
médiation.  Je  paie,  je  suis  lavé  de  la  faute.  Grâce  aux ceintures  de  comportement
chacun a sa place dans la classe avec ses propres moyens. Accepter que chacun ne
puisse pas avoir le même niveau de comportement. 

- La mère, sur ce coup-là, « complice » ou soutien ? Ça dépend du côté de qui on se
place… Qu’en pense Arthur ? N’est-ce pas au Conseil que ça devrait se régler ? Faire
confiance au Conseil… 

- « … je ne suis absolument pas satisfaite du travail que j’ai fait avec lui cette année. » 

La PI : savoir se remettre en question. Prendre du recul. Écrire pour y voir plus clair. 

La PI entre adultes, la médiation entre adultes au sein d’un EPI : surtout, ne pas rester
seul…

- Admettre que le sujet n’est pas dans mon désir d’enseignant. Trouver d’autres biais
pour créer du désir chez Arthur. Accepter de ne pas tout vouloir pour lui. Écrire permet
de prendre du recul, réfléchir, poser les acteurs (enseignants, élève, parents) et remettre
chacun à sa  place et  dans son rôle.  Cet  écrit  est  discuté sans  être  jugé et  de cette
discussion mûrit une réflexion (l’expérience).

- « Les collègues accusent mon système PIDAPI… » 

- Le positionnement en PI dans une école : c’est le thème de notre chantier ! La PI et
les collègues, la PI et l’Institution : éthique, choix politique. 

- L’éthique c’est respecter la loi qui fait de nous des êtres humains, c’est à dire avoir
conscience que tout n’est pas possible, que l’autre est aussi sacré que moi, il s’agit de
reprendre sa place.
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Clinique de La Borde, 15 août 2013, 
deux reflets de sa kermesse

Danièle Clairon
11h,  stand de la céramique : tandis que je regarde les objets exposés, une dame près de
moi demande:

- c'est combien ce pot?
- 3€!
- trop cher...et celui-là?
- Pareil!
- Trop cher! 

 Après avoir regardé différentes céramiques, la dame revient à son premier choix, une
petite cloche gris-bleu, percée de trous de part en part: « Et celle-là,vous ne pouvez pas
me faire un prix? » La vendeuse explique que la terre et surtout les émaux, coûtent un
certain prix et que les objets à 3€, ne couvrent même pas les frais engagés...

 La dame réfléchit puis d'une voix raffermie dit:
- J'ai trouvé, vous pouvez me faire un prix!
- Comment ça?
- Ben oui, vous pouvez me faire un prix pour celle-là, parce-que je n'achète que 
les trous !

L'histoire se termina dans un éclat de rire des témoins de cette scène, je compris alors
que cette dame était une pensionnaire de La Borde...rien ne me l'aurait fait supposer
avant...  Après  un  bon  repas  à  l'ombre  des  grands  arbres,  et  à  l'organisation
irréprochable, s'ensuit une  démonstration hippique prévue au lieu-dit du:« poulailler ».
( Lieu nommé ainsi, parce qu'il existait un à cet endroit, avant l'arrivée des chevaux.) 

Le spectacle commence à l'heure, j'y arrive un peu en retard. Sur la piste du manège,
une jeune fille fait  exécuter quelques exercices à son cheval,  marchant à côté,  puis
travaille en tant que cavalière...

Lui succède, une jeune femme assez forte, à la taille peu marquée, au regard un peu
dans le vague, visiblement une patiente d'ici. La jeune fille l'aide à monter sur le dos de
l'animal, et prend la bride, la cavalière, les rênes et le spectacle commence. Tours de
piste au pas, au trot, et enfin au galop...La cavalière, après deux tours, commence à
lever les bras en arrondi vers le ciel, de façon très mécanique, puis après le deux ou
troisième tour  au  trot,  son  mouvement  des  bras  s'assouplit,  de  l'ensemble  monture
cavalière, se dégage une harmonie inexistante l'instant d'avant... fascinée, je remarque
le corps de celle-ci, traversé par le rythme de celui du cheval. Une ondulation à trois
temps parcourt  le corps de l'un à  celui de l'autre,  tandis qu'  une certaine paix s'est
installée  sur  le  visage  de  la  jeune  femme...  la  démonstration  comporte  des  assises
différentes,  dont  celle  en amazone plus  ou moins  réussie,  et  quelques  mouvements
d'équilibres incertains, mais toujours dans le rythme impulsé par l'animal... offrant aux
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spectateurs ce spectacle de douceur harmonieuse...

 Quel chemin parcouru entre une personne qui ne peut ou ne veut quitter son lit, et qui
petit à petit, au fil des jours, voire des années, se met en marche vers les chevaux, et
peut  y  trouver  comme  cette  jeune  femme,  des  instants  de  quiétude  qu'elle  nous  a
involontairement offerts sur son visage...Sur qu'il y a eu là : une prise en soins par
Coda, que J.Oury surnomme la femme cheval, responsable du secteur hippique, mais
aussi en charge temporaire de soins infirmiers, mais aussi de la lingerie etc...,  mais
aussi d' autres petites institutions créées au cours de la vie de la clinique, tous ces rôles
n'y sont pas pour rien dans l'évolution de cette femme... et me renvoie en écho  à ce
qu'écrivait Philippe Legouis en janvier 2011 :

 « Pendant ces journées à La Borde,j'ai encore appris … qu'il ne suffit pas d'avoir
préparé un tableau dans lequel tout un chacun peut s'inscrire pour que la possibilité
d'être inscrit  dans une institution existe, qu'il  ne suffit  pas non plus de prendre les
récalcitrants par la main, et que, si tel pensionnaire qui ne sortait plus de sa chambre,
voire de son lit, a fini par s'inscrire en un autre lieu dans le métier qui consistait à
donner à manger aux poules, cela n'a pu se faire que parce que la responsable du
poulailler (et donc des chevaux!) était aussi l'infirmière qui pendant très longtemps lui
a régulièrement prodigué des bains dans le bâtiment dont il ne sortait pas, et parce-
que le chat qui lui tenait compagnie dans sa chambre était mort, et parce qu'un autre
chat était en errance du côté du poulailler et qui ne demandait peut-être qu'à ce qu'on
entre en conversation avec lui, et que c'est ce qui a permis, entre beaucoup d'autres
choses à ce pensionnaire, de traverser un jour l'espace entre sa chambre et le lieu qui
devint celui de son métier »

Milieu institutionnalisé, favorisant de la vie, comme dans celui de nos classes.

Cette force de vie, pourquoi, comment, quand et où la mesurer? 

Si des Ceépistes ont déjà eu affaire, ou déjà pénétré dans des établissements de soins
psychiatriques, ne travaillant pas en psychothérapie institutionnelle, peuvent-ils penser
que de telles scènes puissent se produire? Pour ma part, dans les 5, 6 établissements
traditionnels de santé mentale visités, je ne les ai vues dans aucun... Dans aucun je n'ai
rencontré ces moments d'ambiance aussi paisibles; un tel respect du statut de l'humain...
le plus souvent quand il y régnait un calme apparent, ce qui est plutôt rare, en affleurait
une violence contenue qui mettait mal à l'aise...

 Ici, transparaît ce que disait J. Oury dans la dernière séance de son séminaire à Ste
Anne:  « le sérieux....le sérieux, ça n'est pas spontané, ça s'entretient, et ça fait partie
de l'éthique pas de l'esthétique... une dimension du sérieux : c'est organiser la vie, ça
c'est du sérieux... »

 Comment ne pas penser à ce qui se passe dans une classe PI, vous lecteurs de ce BI....

 Ces deux reflets n'en sont que deux tout petits en regard des soixante ans de vie en
psychothérapie institutionnelle de la clinique...l
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...dans le BI de juillet 2013

Philippe Legouis

Quand je suis arrivé à Bordeaux, la rive gauche du fleuve était occupée par l’activité du
port. Une longue et haute grille délimitait l’espace des quais où containers, billes de
bois tropicaux, grues, sablières et wagons de marchandises côtoyaient les rares cargos
et les quelques péniches qui y accostaient encore. La bourgeoisie bordelaise tournait le
dos à son fleuve. Les nouveaux arrivants s’installaient en banlieue. La ville était plutôt
sombre, malgré le prestige de son Grand Théâtre et son commerce florissant. Ce n’est
que bien plus tard que les quais furent restitués à la population puis réaménagés en lieu
de promenade, et plus récemment encore qu’un nouveau pont en aval, a ouvert aux
promeneurs  la  possibilité  d’investir  l’autre  rive.  Une modeste  ligne  de  bateaux-bus
parcourant la Garonne de rive en rive, invite depuis peu au passage de l’eau. 

C’est en regardant l’un de ces bateaux s’éloigner du quai, que m’est venue l’idée de ce
thème sur  la  libre  circulation.  Avoir  la  possibilité  de traverser  le  Pont-de-pierre  et
côtoyer dans les espaces verts encore peu aménagés de la rive droite des promeneurs en
nombre qu’on n’y rencontrait pas il y a encore quelque temps, emprunter le nouveau
pont levant qui ouvre à l’occasion les portes de la ville à un bateau de croisière ou à un
grand  voilier,  longer  en  revenant  au  milieu  des  familles  en  ballade,  la  rangée  des
anciens hangars réhabilités en commerces, restaurants, bars et glaciers, et s’appuyer un
peu plus loin sur la rambarde du quai pour y regarder embarquer des passagers pour
une traversée oisive, je ne savais pas que ce spectacle pourrait un jour me procurer une
telle sensation de bien-être.

Il s’agit d’espaces, et de ponts… fils ténus qui relient entre elles des parcelles de terre
ferme. Fils ténus, j’y reviendrai, mais auparavant ma pensée fait un détour par Patrick
G., Bordelais lui aussi, reprenant peut-être une image utilisée par Fernand Oury, alors
qu'il concluait récemment les journées de Béziers en évoquant le travail de pontonniers
des praticiens de la PI. 

Cela s’associe aujourd’hui avec une piste de travail indiquée par Michel Exertier lors
d’une des dernières réunions que les Caus’actes de Francilie ont partagée avec lui :
aller y voir un peu du côté de chez Gisela Pankow. Il y a des îlots de terre ferme, et puis
entre eux, c’est mouvant. Peut-être même que ces ilôts flottent au dessus du mouvant,
un peu comme les rondins du radeau de Deligny,  reliés  entre  eux par  des attaches
lâches et fragiles. Peut-être même est-ce la multiplicité des points d’attache qui fait la
solidité de l’ensemble de ces liens précaires.

Fils ténus… difficile de catégoriser, de dire si, avant de tisser les fils d’une histoire, ce
n’est pas l’espace, entre les lignes, entre les mots qu’il s’agirait de viabiliser - mais pas
trop -, pour ne pas faire l’impasse sur la manière qu’ont les corps de se répondre dans la
vie  quotidienne.  Il  se  pourrait  bien  en  effet  que  nos  corps  ne  soient  pas  faits  que
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d’anatomie,  et qu’ils se composent aussi à partir des relations souvent insues qu’ils
entretiennent entre eux ou avec les objets de leur environnement. 

Que ces objets qui font partie d’une histoire, avant même qu’elle soit dite, en viennent à
ne pas être pris en compte, cela peut faire des trous dans les corps et saper ainsi leurs
possibilités d’assurer des soubassements aux mots. 

Micro monographie domestique : c’est à propos d’un pinceau destiné à repeindre une
porte  récalcitrante,  réparée  après  qu’un  coup  de  pied  aussi  intempestif  que
malencontreux l’ait faite littéralement voler en éclats, que j’ai un peu mieux compris ce
que disait Pankow. Que ce pinceau n’ait pas été oublié au moment de faire les bagages
pour se rendre dans la maison où cette porte devait être finalement repeinte, cela m’a
étrangement  touché et  fait  comprendre peu après  l’insistance de Marc Déchamps à
soutenir la question du tâtonnement expérimental. On aurait pu, - et cela a été suggéré
-,  dans  une  logique  d’économie  restreinte,  faire  venir  une  entreprise,  adapter  une
nouvelle porte, et ne pas s’embarrasser de quelques heures de réparation attentionnée
qui furent aussi l’occasion de laisser résonner des mots moins directement efficaces sur
les circonstances qui avaient accompagné cet incident. Car certes, les mots ne sont pas
des  choses,  mais  quels  mots  singuliers  mettre  sur  les  choses,  si  au préalable,  on a
escamoté la dimension d’une économie plus générale où s’inscrit la sourde histoire des
corps avec les choses qui les entourent ?

On raconte que lorsque
Ray  Charles  était
enfant,  un  jour  qu’il
était  tombé,  sa  mère
s’est  retenue  de  venir
le  relever.  Elle  l’a

laissé  se  redresser  par  lui-même, et  a  observé comment,  se  croyant seul,  il  prenait  ses  propres
repères pour ses déambulations, et non plus ceux que son entourage « voyant » était tenté de lui
inculquer. Cette scène qu’un proche m’a racontée dans la période où se composait le BI m’a fait me
souvenir de cette petite phrase affichée sur les murs d’un stage des années 70, et qui me parle,
encore aujourd’hui, à sa manière, de liberté de circulation.
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Pourquoi me haïssez-vous donc tant ?
 Je n’ai jamais cherché à vous aider. 

Croyez-moi
les p’tits gars …

Pour le tâtonnement 
expérimental,

vaut mieux y aller
à l’aveuglette !
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institutionnelle

Un savoir de la pédagogie 
institutionnelle

Irène Laborde, février 2013. 

Collectif isérois d’équipes de P.I

J’aime  citer  Jim  Harrison :  « Il  n’y  a  pas  de  vérité,  il  n’y  a  que  des
histoires. » en ouverture à un texte concernant la pédagogie institutionnelle
parce  qu’elle  l’avance  comme  praxis,  c’est-à-dire  une  pratique  qui  se
théorise à mesure qu'elle est mise en œuvre selon la définition de François
Tosquelles.

La P.I. devrait être abordée comme une conception de la classe élaborée
par  les  praticiens  eux-mêmes,  s’attelant  collectivement  à  l’analyse  des
difficultés forcément  rencontrées, à l’échange de leurs pratiques, à la mise
en commun d’outils.  Et  surtout  pas,  au  risque  de  la  dénaturer  dans  sa
dimension de praxis, comme un objet fini.

L’écriture  monographique  et  les  histoires  de  pratiques  restent  la  voie
royale pour l’inventer, la réinventer, continuer de l’inventer au jour le jour,
dans les classes, les lieux de travail.

Les  histoires  singulières  que  les  praticiens  de  la  P.I.  écrivent  dans  des
monographies permettent, depuis 50 ans, de continuer son exploration, sa
découverte,  son évolution.  Si  la  P.I.  se  fixait  ou se  cantonnait  dans un
dogme dont quelques-uns s’érigeraient les gardiens dans je ne sais quel
temple, figée, elle ne serait plus « institutionnelle ». 

Les praticiens de la  P.I.  qui  en constatent  les  effets  dans leurs  classes,
auprès d’élèves en difficulté (ou pas) en sont parfois étonnés. Alors, ils
cherchent, avec d’autres qui tentent le même pari, à comprendre en quoi la
classe  institutrice,  le  groupe  institutionnalisé  en  collectif,  peuvent,  non
seulement permettre des progrès individuels et singuliers mais vise à être
émancipatrice et en cela civilisatrice.
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Le vecteur de leurs échanges est souvent l’écriture de la pratique. 

Je raconte. J’insère l’expérience dans un récit. Mon histoire s’écrit alors. Je
l’inscris  dans  le  temps.  Dans  l’histoire  des  hommes  aussi.  Laissant
librement ma pensée associer, j’enrichis cette narration des événements de
mon passé,  de  mon savoir  acquis,  de  mes  connaissances  et  en  cela  je
l’éclaire et  lui donne sens. Parfois ce n’est pas suffisant. Le récit est là,
objectivé et cependant je n’en saisis pas la signification. Il faut sans doute
encore du temps. Ou encore faut-il qu’il soit donné à lire à d’autres qui
l’éclaireront  par  les  retours,  les  rebonds,  comme  on  dit  en  P.I,  qu’ils
pourront en faire.

Le travail  monographique vise l’histoire vivante, mise en scène dans la
narration  de  ce  qui  insiste.  Le  passage  par  l’écriture  permet  la  re-
présentation, l’identification aux « héros » de l’histoire et peut provoquer
une compréhension  de ce qui se joue, « de l’intérieur », autrement que sur
le mode discursif rationnel. 

Cette  compréhension,  d’abord  singulière,  demande  à  être  élaborée
collectivement  pour  se  transmuter  en  savoir.  Un  savoir  non  pas  sur  la
pédagogie institutionnelle mais issu de la pédagogie institutionnelle.

Voilà comment je comprends l’affirmation de Jim Harrison. Il n’y a pas de
vérité  (de  savoir  pré-établi,  de  dogme,  de  doxa,... )  il  n’y  a  que  des
histoires  (de  vie,  de  pratique,  …  ),  qui  racontées  et  travaillées  dans
l’écriture  peuvent  ouvrir  les  trappes  intérieures  évoquées  par  Francis
Ponge au sujet de la poésie, donnant accès à soi-même, à un savoir sur soi
qui,  partagé et travaillé avec d’autres peut se généraliser et participer à
l’élaboration  de  la  pédagogie  institutionnelle  jamais  achevée :  P.I.
pédagogie inachevée, comme aimait le dire Michel Exertier.
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Autorisation et institution : 

des concepts pour penser l’autorité éducative et la
transmission des savoirs

Ce texte a fait l’objet d’une communication par Bruno Robbes le 6 juillet 2012, à La
Biennale internationale. cf.  « Éducation. Formation. Pratiques professionnelles, Transmettre ?

», Cnam, Paris.  Bruno Robbes est Maître de conférences en sciences de l'éducation ?

Université de Cergy-Pontoise/IUFM au Laboratoire EMA (École, mutations, apprentissages)
- EA 4507

On trouvera le texte complet de sa communication en ligne à : 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/86/38/31/PDF/bruno-robbes-com-n-
26-atelier-11_1366385714362.pdf

Nous en publions ci-dessous le point 4 .

1. Autorité à l’école et crise de la transmission des savoirs scolaires

2. Significations de l’autorité, autorisation et institution

3. Institution, durée et légitimation de l’autorité éducative

4. L’enseignant autorisé par la pédagogie institutionnelle

Comment la pédagogie institutionnelle aide-t-elle l’enseignant à s’autoriser
un rapport autre à l’autorité ? Comment lui permet-elle de sortir d’enjeux
imaginaires pour favoriser le devenir auteur de l’élève ? 

Cherchant  à  mettre  en  relief  la  valeur  d’un  système  de  médiations  et
d’institutions qui  fassent  tiers entre  le maître et  ses affects pulsionnels,
Imbert (1996a) voit dans la pédagogie institutionnelle la mise « en jeu (d’) un
travail complexe et permanent de l’enseignant sur la place qu’il occupe dans la classe

et le désir qui le mobilise » (p. 73). Il considère alors que la part d’inconscient

que  l’enseignant  mobilise  dans  sa  classe  n’a  pas  reçu  suffisamment
d’attention de la part des praticiens de la pédagogie institutionnelle.  « Les
aspects  le  plus  souvent  laissés  dans  l’ombre  par  les  praticiens  de  la  PI  et  qui
concernaient l’enseignant au premier chef, ses résistances, le jeu de ses affects, de ses
transferts et contre-transferts, de ses pulsions, en somme toute la part d’irrationnel

engagée dans cette pratique professionnelle »  deviennent les axes de son travail

d’accompagnement  des  enseignants  (Imbert,  1996b,  p.  82).  L’enjeu
principal  d’une  formation  professionnelle  doit  les  aider  à  repérer  et  à
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démêler  les  processus  transférentiels  et  contre-transférentiels  à  l’œuvre
dans leur pratique de classe : « si la PI avait un sens, c’était, pour commencer, de
permettre à l’enseignant de trouver sa place, de disposer des repères, des garde-fous
nécessaires à régler ses emballements narcissiques, ses dérives contre-transférentielles,
le  jeu  de  ses  pulsions  ;  autant  de  facteurs  qui  peuvent  alimenter  une  folie

enseignante… » (1996b, p. 82, 83 ; voir aussi 1996a, p. 73, 206). 

Dans un autre ouvrage, Imbert (2004) situe l’enjeu éthique de l’autorité
éducative du point de vue de l’inconscient du maître en tant qu’il autorise :
« l’enjeu éthique du pédagogique ne saurait se trouver dans la constitution d’une «
foule », d’une « formation collective » ; l’identification à un « meneur », à un « chef » ;
l’assujettissement à un « guide », à un « Père » – pas plus dans « le culte de la vedette
».  L’autorité  fondatrice  d’une  autorisation  ne  s’épuise  pas  dans  des  enjeux
imaginaires ; ni dans un « ordre symbolique brandi comme le spectre d’une possible
restauration de l’autorité patriarchique ». Elle aménage des voies, des passages ; elle
pourvoie en chemins ;  elle  interpelle  le désir,  désidère,  défascine – elle  invente des

institutions qui ouvrent » (p. 221). 

L’auteur  questionne alors  les  voies par  lesquelles  l’autorité  enseignante
pourrait soutenir une fonction symbolique (p. 193). Il travaille le concept
d’autorisation, insistant sur la fonction de soutien, la dimension institutrice
(ces  deux termes  ont  une  étymologie  commune)  de  l’enseignant  auctor,

dont  la  praxis  vise  l’autorisation  créative  du  sujet.  Face  aux  risques  de

dérapages  qu’entraîne  la  relation  duelle,  devant  les  phénomènes  de
transfert et de contre-transfert, de projection et d’identification massives
sur la personne de l’enseignant, la pédagogie institutionnelle s’attache à
favoriser « les « transferts latéraux » sur d’autres objets ou personnes que le maître,
les identifications « projectives » et « introjectives » qui font progresser l’individu vers

l’acceptation du caractère contingent associé à certaines formes d’autorité » (Robbes,

2006b). J. Oury ne cesse de le dire :  « l’enjeu de la pédagogie institutionnelle
n’est  autre  (…)  que  le  réglage  plus  ou  moins  automatique  des  identifications

imaginaires  (…)  en  fonction  d’une  loi  »,  ajoutant  que  «  le  remaniement  des

identifications, c’est ce qui fait progresser l’individu » » (Cifali & Imbert, 1998, p.

60 ;  Imbert,  1992, p.  181).  La pédagogie institutionnelle serait-elle une
pédagogie de l’autorité éducative ? Elle est reconnue comme « une tentative,
parmi les plus avancées à ce jour, pour intégrer la réflexion psychanalytique dans une
pratique de classe « ordinaire » » (Blanchard-Laville & al. 2005. p.141).
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Vie du Collectif
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En préparation au Conseil de novembre

Noëlle De Smet

« J’ai besoin de liberté, donnez-moi de l’organisation » cité par G..Mangel dans les stages
PI  ou de quoi (pro) poser un cadre
Belgique, Bordeaux, Epi de Caux, Epirénées, Francilie, Isère, Rouen, Toulouse. Tels
sont les mots qui viennent et reviennent pour nommer des lieux et/ou des groupes dans
lesquels nous travaillons la PI et sommes travaillés par elle. Leur inscription dans le BI
(ou autres lieux-temps qui font office de « partie prenante ») dit au moins une chose :
une reliance… par, pour, avec des personnes porteuses de pratiques de PI

Épis  ici,  collectif  d’épis  là-bas,  épis  de  base,  épis  d’organisation,  Conseils  locaux,
journées,  chantiers,  rencontres,  stages…  nous  avons,  dans  chaque  lieu,  notre
organisation propre, nos terrains et nos façons d’y travailler la PI. Pas simple de se
donner une représentation qui pourrait rendre compte d’une structure d’ensemble ! 

L’atomium peut-être… mais comment nommer les boules et les tuyaux-couloirs qui les
relient !!?

Si une représentation satisfaisante n’est pas à l’ordre du jour, ce qui l’est chaque année,
c’est notre institution Conseil du Ceépi, « clé de voûte de l’agir et du fonctionnement
du collectif. »(BI 167 p.49). 

L’atelier 1 du Conseil de 2012 disait à propos de cet « agir »,  « Avoir des projets
communs. Objet commun : mettre sur pied des moyens pour valoriser et approfondir
les échanges sur nos pratiques. 

Et, a écrit Michel Exertier « la raison d’être principale des collectifs et du CEépi est la
construction  des  outils  pratiques  organisationnels  et  théoriques,  pour  rendre  plus
performants  leur  milieu  professionnel  (éducation,  enseignement,  accompagnement
social, soin etc…) » 

Nous appuyant sur ce que nous (re)disent ces propos, nous proposons d’envisager le
Conseil en deux temps : un temps d’organisation et un temps de partage à propos de
nos  terrains  respectifs,  questions,  envies,  objets  possibles  de  travail  à  mettre  en
commun

Pratiquement, nous envisageons la journée de Conseil de la façon suivante :

Après l'Accueil de 10h , de 10h30-12h30 :  A. Les responsabilités

Faire le tour de toutes les responsabilités, permet au collectif de passer en revue les
diverses institutions et de traiter les différents points d’organisation.  Pour favoriser à
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la  fois  un  gain  de  temps  et  de  l’interactivité,  chacun  écrira  le  bilan  de  sa
responsabilité et l’enverra pour le BI d’avant le Conseil, qui nous arriverait dans
les environs du 20 oct afin que tous puissent prendre connaissance de ces bilans à
temps.

Sur place,  il  sera possible,  de prendre la  parole  sur  sa  responsabilité,  de poser  des
questions  pour  sa  responsabilité  ou  pour  d’autres,  de  remettre  ou  de  garder  sa
responsabilité, d’en instituer de nouvelles si nécessaire.

B. Les éventuels sujets pendants des deux épi DIRE de 2014

Après le  repas,  de 13h30 à 15h50  Chaque région aura  préparé de quoi  faire  une
présentation   de  son  paysage  PI pendant  l’année  écoulée  et  de  ses  projets  pour
l’année à venir.

Des entrées possibles pour chaque région :  

• Ses modalités d’organisation propres 

• Ses publics (ceux des épis et/ou autres temps et lieux)

• Ses modalités de formation (selon les demandes)

• Ses questionnements

• Ses propositions d’un objet de travail pour l’année, soit local, soit à travailler
dans chaque lieu

Chaque région aura prévu une proposition de travail à faire ensemble, à propos d’une
institution de la PI (et ce qui la traverse). Ex : la parole (qui traverse les institutions), le
BI,  l’écriture  de la  pratique  etc…).  Temps max de  20’  pour  chacun,  questions  des
autres comprises

de 16h10 à 18h Choix, dans ce qui a été présenté,  d’un objet de travail commun pour
l’année

Modalités selon lesquelles nous voulons travailler, partager, échanger, écrire à propos
de, autour de cet objet de travail

18h-18h. 30 Ça va ? Et au revoir

N.D.L.R. Pour des précisions quant aux activités du Collectif ou aux actions de MPI
voir  le  rapport  d'activité  prononcé  par  le  Président  de  MPI  à   :
http://ceepi.org/index.php?id=0125
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En Belgique … Déjà souvenir et déjà 
avenir !! 

Nous les membres de l’épi Vaillant avons tenu notre réunion de rentrée  le 31 Août .  Outre les
questions de préparation du Conseil du Ceépi, nous avons évoqué le passé et préparé le futur !

D’abord,   partage  de  nos  impressions  sur  le  stage où  nous  étions  donc  40, 33
participants dont 23 pour une première année, 6 pour une 2ème et 4 pour une 3ème. Dans ces 4,
une francilienne,  deux isérois,  une liégeoise.  Dans l’équipe de responsables  nous étions  7,
volontairement seniors et juniors pour favoriser la transmission.  Nicolas, Jean-Christophe et
Pierre sont donc passés à la responsabilité dans un stage. Franco-belge ce stage puisque ¾ des
3èmes étaient français et qu’Irène était dans l’équipe des R. La surprise fut la présence de celui
qui a commencé avec nous en 86, Gilbert. Il venait faire un autre stage (écriture) mais a été
présent dans deux moments du stage PI : une soirée ouverte aux autres participants aux RPé et
deux petits moments appelés « info PI », que l’un de nous tenait avec lui, en réponse à des
questions de participants de l’atelier PI. Trois journaux muraux pour le public des RPé et un
allégé de quelques pages A4 + un début de mono furent les productions du stage.

Pour en donner quelques traces :

Ci-dessous le descriptif tel que diffusé dans le programme des RPé et selon ses rubriques , 
présentation valant « contrat » entre  responsables et stagiaires :

Stage PI – RPé 2013

« Pratiquer la Pédagogie Institutionnelle (PI) Organiser la coopération,
travailler les conflits, entre-tenir le désir d’apprendre »

Jacques CORNET (CGé), responsable de l’atelier, Noëlle DE SMET (Ceepi, CGé), 
Thérèse DIEZ (Ceépi, CGé), Irène LABORDE (Ceepi), Nicolas PIERRET, Jean-
Christophe SENNY, Pierre WAAUB (Cgé), responsables dans l’atelier

Descriptif : S’essayer concrètement à la pratique de la PI ; apprendre à mieux gérer un 
groupe, y prendre une juste place, avec de vrais enjeux, pour une mise à distance, une 
analyse du quotidien ; pour changer de posture, sortir des relations duales et construire 
collectivement. Concrètement : Mettre en place des lieux et temps de production et de 
parole, les organiser, les instituer afin que chaque membre du groupe puisse pleinement
s’y investir. Prendre, nommer et partager le pouvoir. Veiller au désir d’apprendre et lui 
permettre d’exister, de circuler. Face aux conflits possibles, se fixer des règles 
communes et faire émerger de la Loi.

Méthodes :  Chaque participant s’engagera dans la réalisation coopérative concrète 
d’un journal mural, à la sélection des productions et à sa diffusion auprès des 
participants Rpé. Ce journal mural visera une communication efficace. Une version 
allégée en A4 sera diffusée en fin de stage. Suivant le nombre de stages déjà effectués, 
3 possibilités d’inscription sont proposées : initiation, perfectionnement et 
renforcement. Les participants fonctionnent tantôt ensemble, tantôt séparément.
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Le temps imparti à la production sera prévu dans une grille de travail, et au-delà, il sera
celui  que,  collectivement,  le  groupe  déterminera.  Le  groupe  sera  ainsi  amené  à
résoudre,  dans  un  cadre  préétabli,  les  problèmes  d’organisation,  de  moyens,  de
structures, de circulation de la parole, de répartition des pouvoirs, de prise en compte
du désir. Les participants auront à exercer des responsabilités et à en rendre compte. Ils
participeront aussi à un groupe de parole sans objet de production. Il leur est demandé
de s’engager à participer effectivement à toutes les activités décrites, du début à la fin.

Cette  présentation  tient  lieu  de  contrat  entre  les  responsables  de  l’atelier  et  les
participants. Pour retirer un maximum de bénéfices de ce stage, deux conseils : loger
sur place et lire des ouvrages cités ci-dessous.

Repères  théoriques  : La  pédagogie  FREINET,  de  la  psychologie  sociale,  de  la
sociologie et de la psychanalyse. Initiée par F. OURY et A. VASQUEZ, la PI à laquelle
nous nous référons est portée depuis 1978 par le Ceépi.

Références bibliographiques :

Fernand OURY et  Aïda VASQUEZ,  Vers  une pédagogie  institutionnelle,  Maspéro,
1982, rééd. Matrice ; Francis IMBERT,  Médiations, institutions et loi dans la classe,
ESF, 1994 ; Noëlle DE SMET, Au front des classes, Couleur Livres, 2009 

Une légère participation aux frais sera demandée pour les photocopies. (maximum 5 €).

Public-cible :  Enseignants, formateurs et animateurs de tous niveaux. Tous ceux qui
sont plongés dans les pratiques d’apprentissage et de socialisation.

Et une grille pour cette année … 

Il y a déjà eu plusieurs transformations à partir de la grille initiale telle que léguée par
Gilbert  Mangel et  Michèle Bérard du CEPI… Mais en résumé, l’époque des stages
d’Oury   étant  différente,  entre  autres  dans  ses  composantes  pédagogico-socio-
politiques,  certains  implicites  d’alors  présents  dans  un  vécu  de  stage  ont  besoin,
aujourd’hui, d’être explicités.

L’avenir
Déjà questions pour le stage 2014. Qui serait  responsable ?  C’est en décembre que nous
devons nous prononcer. Deux personnes sont pressenties pour être R de stage… Nous verrons
quel est leur désir et c’est l’une d’elles qui constituera alors une équipe.

Comme suivi de stage, nous invitons ceux des 5 derniers stages (2009-2013) à deux
journées : celle du 19 octobre sur la pédagogie Freinet et les liens avec la PI. Nous la
préparons avec Caroline qui a fait un stage PI et fait partie du mouvement Freinet. La
2eme journée sera programmée si des volontaires s’en emparent. Elle aurait lieu vers
février-mars. Pour les 2eme et 3eme nous pensons faire une journée-séminaire autour
de la relation duale, avec la participation de Bruno de Halleux,, un psychanalyste ami
de CGé, directeur thérapeutique d’une institution pour enfants autistes et/ou en grande
difficulté relationnelle.
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Le cadre

Laura Petrosino

Cet extrait de « Lacan Quotidien » N°303 proposé par Laura Pétrosino, me parle (en
pointillé), en lien avec l‘ébauche de « cadre » proposé pour le Conseil, en lien avec
nos  institutions,  ce  que  nous  cadrons,  inventons  à  l’intérieur  des  cadres  …  (  et
ailleurs ?) Noëlle De Smet.

Le cadre de l’institution

« Cadre » est le titre que l’artiste a choisi pour cette pièce qui représente un
cadre en bois traditionnel mais dont les baguettes qui constituent un des
quatre angles s’émancipent de la forme instituée en s’entre-tissant, en se
nouant d’une manière singulière. Reinoso fait avec le bois ce que Gaudí
faisait avec la pierre.

Cet  angle  –  qui  malgré  son  originalité  ne  dépasse  pas  les  limites  du
rectangle, établies par le bord extérieur du cadre – appelle l’attention du
spectateur invité à reconnaître dans un objet commun, déjà vu, un détail
qui  fait  naître  du  nouveau.  Autrement  dit,  dans  l’institué,  ce  que  nous
savons,  ce  que  nous  pouvons  anticiper  de  la  forme  traditionnelle  qui
permet d’identifier un objet, l’artiste introduit l’inattendu qui fait irruption
et  surprend.  (…)  La  notion  d’institution  peut  être  prise  dans  le  sens
classique des lieux tels que l’école, l’hôpital, le centre de santé mentale et
même  le  divan,  mais  aussi  au  sens  de  ce  qui  est  routine,  régularité,
coutumes et règlements. Or, ce qui fait cette régularité pour le sujet, c’est
ce cadre, cette grille de lecture, que Lacan appelle la « fenêtre du fantasme
». Alors, cet objet d’art évoque d’abord la dimension institutionnelle dans
ce que ce cadre a de traditionnel.

La singularité

Seulement, comme nous disions plus haut, cette œuvre a la particularité de
présenter dans un de ses angles une série de nœuds qui introduisent dans la
forme classique une singularité qui a à voir avec ce qui est le plus propre
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au sujet. L’artiste met ainsi en relief une nouveauté en créant une tension
entre deux ordres : l’établi et l’inédit.

Ces nœuds surprennent parce qu’ils font partie d’une forme connue qu’en
même  temps  ils  débordent.  Cet  objet  permet  d’apprécier  comment  ces
deux dimensions de l’institué et de la nouveauté coexistent sans s’exclure
et  illustre  comment  le  cadre  et  ce  qu’il  représente  de  la  structure,  est
nécessaire  pour  que  l’invention  propre  au  sujet  puisse  émerger  comme
surprise.

Le vide

(…) Si la surprise est une faille dans l’établi, une erreur dans la régularité,
nous pourrions dire que le « ça surprend » est une déclinaison possible du
« ça rate ».

Alors, le « cadre » de Reinoso n’est pas un cadre de plus, de la même
façon que la roue de bicyclette de Duchamp, élevée au statut d’objet d’art,
n’est pas une roue quelconque. Il n’a pas la fonction de tous les autres
cadres,  celle  de  border  une  représentation.  Il  permet,  au  contraire,  de
cerner l’immensité du fond en isolant un morceau du mur. Il fait exister un
vide de représentation là où il n’y avait rien. L’artiste nous surprend ainsi
une seconde fois en nous invitant – comme Lacan dans le séminaire XIX –
à regarder ce qui passe habituellement inaperçu : le mur lui-même. Cette
modalité de la surprise n’est pas, il nous semble, du même ordre que celle
produite par les nœuds car elle ne se déduit pas des lois imposées par le
cadre, elle n’a aucun rapport avec ce qui la délimite.
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Des publications par nos amis belges :la
revue Traces de changement, des 
livres de la Cgé 

mars-avril  2014     :  TRACeS 215     :  Entrer  dans le secondaire, tout  frais
sorti !

Janv-Fév 2014     : TRACeS 214     : Pédagogie institutionnelle

De Fernand OURY à aujourd’hui, la pédagogie 
institutionnelle est là pour lutter contre les dérives du 
pouvoir, présentes dans tout groupe social, notamment 
dans les écoles et dans les classes, et contre les systèmes
qui excluent et non pour sauver l’ordre établi.
Un dossier plein à craquer de récits sur le texte libre, le 
conseil, des dérapages… Des praticiens d’ici et de 
France, de la maternelle au supérieur, de l’école et hors 
école pour nous faire lire ce qui se passe dans leurs 
groupes et avec les institutions. Une éthique commune 
qui vient d’Oury : « Ne rien dire que nous n’ayons fait, 

ne rien faire que nous n’ayons dit. »
Comment s’articulent les pouvoirs de chacun ? Comment assoir des 
responsabilités ? Quels temps sont institués pour rendre compte au groupe ?
Quels liens avec la pédagogie FREINET ? Quelle place est faite à l’inconscient ?
La lecture déborde généreusement sur le site avec d’autres articles et une 
bibliographie qui invite à approfondir. Sans oublier un témoignage sur le stage de
Pédagogie Institutionnelle qui sera à l’affiche une fois encore aux Rencontres 
Pédagogiques d’été. Un miracle ?

 Nov-déc 2013  TRACeS 213     : Faire mouvement     :
Faire mouvement, c’est bouger, c’est accepter de se transformer, c’est faire 
trembler nos « vieilles identités ». C’est faire corps aussi. Rassembler les forces 
en présence pour avancer, se créer une culture, un bagage commun, se rappeler ce
qui nous lie et nous délie. Entre camarades, on s’est mis 4 jours au travail autour 
de l’échec scolaire, des classes sociales, de 2 concepts en tension « liberté » et 
« égalité ». On était dans des situations de production et de socialisation (lettre, 
tract et affiche), dans du travail collectif avec une cohérence entre les méthodes 
de travail et les valeurs qui nous portent. On a ouvert les portes à d’autres 
mouvements alliés et au monde syndical. On a fait appel aux analyses de Guy 
Bajoit pour situer nos questions dans un champ théorique plus large. 
Des traces dans ce TRACeS de ce « Faire Fortement Mouvement ». Il fait aussi la
part belle aux rubriques : deux démarches (fraction et appropriation de texte), un 
pigeon et le premier épisode de notre saga de l’année.
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:la revue Traces de changement, des livres de la Cgé 

mai-juin  2013 TRACeS  211 :  Compétences  et  savoirs, Une  bonne
paire !

Sortir du mariage heureux de Madame Compétence et de Monsieur Savoir ou de 
la guéguerre qu’il y a entre eux et revenir à l’essentiel : les finalités de l’école et 
les objets d’étude. Se questionner collectivement pour mettre en place des 
pratiques pédagogiques qui font réussir le plus grand nombre. Ouvrir la recherche
au sein des classes pour donner du sens. Libérer les pratiques pédagogiques pour 
ne plus entendre les élèves souffler « Encore ! » quand on leur donne des 
documents pour travailler, au cours d’histoire, par exemple. — Dans ce TRACeS,
on trouve des pratiques qui articulent savoirs et compétences en sciences, en 
histoire, en mathématiques, en langues… Des réflexions qui traversent les 
disciplines sont développées par différents auteurs. Il y a encore le récit d’un 
professeur mis face à son rapport au programme par un inspecteur, l’épisode 4 de 
la saga de l’année et …

jan-fév 2013 TRACeS n°209 : Laïcité et religion à l’école sans vouloir
offenser personne

À diverses reprises, des politiques ont voulu amorcer un débat à propos des cours 
de religions et de morale. D’aucuns pour les supprimer au profit d’un vrai cours 
de philosophie, d’autres pour instaurer un référentiel commun… Le patron de 
l’enseignement catholique a même proposé de remplacer le Nouveau Testament 
par le Coran dans les écoles libres à forte population Magrébine. 
Dans notre pays ouvert et tolérant, tous les Dieux ont leur place et toutes les 
places scolaires ont un Dieu. Catholique, protestant, islamique, israélite, 
orthodoxe… Même ceux qui n’ont pas de Dieu ont une religion, la morale laïque.
À quel prix ?
En attendant, certains enseignants font ce qu’ils peuvent dans le cadre du cours de
religion ou de morale qui leur est donné. Ils forment au débat convictionnel, 
distillent la tolérance, font lire les textes fondateurs, combattent le fanatisme, 
saupoudrent des idées de justice sociale, alimentent la quête existentielle des 
jeunes et parfois même, ils apprennent à leurs élèves à penser…

nov-déc 2012    TRACeS n°208 : Les maternelles 
Ils sont mimi, elles sont super. Il s’agit bien d’un métier dont la très grande 
majorité est des femmes. Ils sentent bons la lavande, la salive et les couches 
culotte plus ou moins garnies. Ils rient, pleurent et chantent ; ils apprennent à 
vivre ensemble, améliorent leur langage, découvrent l’écriture, développent leur 
capacité à compter. Elles sentent bon la vanille, les encouragements et les rappels
à l’ordre. Elles instituent un cadre de vie, planifient des activités variées, 
cognitives ou non ; elles veillent à faire germer toutes ces petites graines et 
soignent les jeunes pousses avec le plus grand soin. 

Et quelques autres titres qui nous parlent     :
• n°207 Plaisir d’apprendre sept-oct 2012
• n°206 Réduire l’échec scolaire - mai-juin 2012
• n°205 Classes sociales avr-mai 2012
• n°204 Individuel/collectif - fév 2012

Commander à partir du site à : http://www.changement-egalite.be/spip.php
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Histoire d'hier ou histoire d'aujourd'hui ?
'Entourloupettes  de  l'inconscient',  'passage  à  la  responsabilité',  constructions
permanentes, collectives, singulières

 

Proposition_Michel_Exertier_1976 

EXTRAITS…

À propos des GET (en 1976) :
« Leur premier souci vise peut-être à débusquer l’intention qui fait de l’autre un objet asservi à la Cause,
laquelle se pare volontiers en désir, vocation, idéal militant, savoir ou thérapie. En classe, COMME 
AILLEURS, peut-être chacun de nous travaille-t-il à se déprendre d’une mission (question de vie ou de 
mort) envers un autrui dont il aurait la charge, ainsi réduit à figurer sa propre image. » « Il est bien 
possible que soit nécessaire le repérage de ce que l’adulte représente symboliquement ou 
imaginairement pour les enfants et ce dont il est le support. De même, préalablement à toute mise en 
place de toutes structures nouvelles modifiant les rapports de chacun au savoir, il est peut-être 
nécessaire de se demander de quoi
pour nous, les élèves sont eux-mêmes le support ou les représentants et quelle fonction ils jouent. 
L’âme et conscience ne suffisent pas. Autant ne pas nier les entourloupettes de l’inconscient dans toute 
entreprise de ce genre. » (extrait de pages proposées par ‘’les lorrains’’, 1976)
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--------
Et quelques questions (déjà !) concernant le passage
à la responsabilité de/dans un stage :

« (…) Qu’est-ce qui fait qu’à un moment on peut dire
‘’j’en suis’’, je quitte le pas de la porte pour entrer,
franchir  le  pas,  je  suis  dedans  ?  Comment  cela  se
passait-il avant ? Est-ce que la grille de formation en 7
ans fonctionnait réellement ? Pour combien cela a-t-il
fonctionné ? Où sont-ils ?

Quel rôle jouait Fernand Oury dans ce passage ? Qui
passait ? Ceux qui étaient élus, appelés (sur le mode
du  ‘’viens,  suis-moi  !’’  ?  Ceux  qui  étaient  là  au
passage, au bon moment ? Ceux qui voulaient bien ?
Ceux  qui  demandaient  ?  Ceux  qui  étaient
compétents ? Ceux qui disaient ‘’j’en suis » » ? 

J’ai  l’impression  qu’on  ’’joue’’  à  la  balançoire…
D’un  côté  on  pourrait  avancer  des  critères  de
compétence ou de FAIRE. La ‘’formation en 7 ans’’
(mythe,  réalité  ou  programme,  à  la  limite  peu
m’importe10)  me  fait  penser  à  ça.  Sauf  que  les
compétences  n’y sont  pas  plus  définies,  simplement
nommées. Mais y a des degrés, ça correspond à des
savoir-faire, à des prises de responsabilité en termes
de savoir-faire, à des types de production… ça a un
air mécaniste. Celui qui a fait S (secrétaire) en A11 il
pourra faire T (techniques) en A etc… C’est comme
ça qu’au moment de faire la grille en novembre, tous
les  anciens  C (dont  moi !)  et  R se sont  inscrits  en
’secrétariat A’’… Mais je n’ai pas l’impression qu’on
soit  allés  jusqu’au  bout  de  cette  voie  :  les
compétences (ce mot qui semble nous effrayer pour le
stage)  sont-elles  explicites,  implicites,  absentes  ?  Y  a  bien  des  ‘’brevets’’  pour
l’imprimerie, pourquoi pas là ? Y a bien une ‘’évaluation’’ à la fin du stage ; pourquoi
son existence et  son résultat  ne seraient-ils  pas communiqués ? L’autre côté de la
balançoire, ça se dit (beaucoup en ce moment, il me semble) en termes de DÉSIR, de
‘’risque » », de ‘’savoir où on en est’’, de ‘’franchir le pas’’ etc… Bref, pour ceux - ou
pour certains (plus paumés ? tant pis pour eux !) – c’est la frousse, le vertige. (…) » 

Texte d' Annie Libralon (1976)     Dessin de Danielle Avezard (1976)

10 « cursus » de formation à la PI évoqué dans les années 76
11 A = pour atelier A, c'est à dire « atelier 1ère année », de même C = « atelier 3ème année » N.D.L.R.
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Une pédagogie de galonnés

Transmis par Philippe Legouis
Dans les dossiers d’inscription des stages de PI des années 70, il était recommandé
d’avoir  lu  Poème pédagogique d’Anton Makarenko,  lecture  marquante  s’il  en  est.
Certes,  le  paysage politique  mondial  s’est  beaucoup  modifié  depuis  ces  années-là,
restaurant çà et là une soumission plus ou moins librement consentie aux hiérarchies
diverses. Les « trouvailles d’organisation » exposées dans le texte ci-dessous, relatives
aux  modalités  du  commandement  au  sein  de  la  colonie  Gorki,  laissent  entendre
comment une majorité de colons y était alors amenée à participer non seulement au
labeur ouvrier mais également aux fonctions d’organisation, ce qui ne peut pas ne pas
nous faire penser à la manière dont les responsabilités circulent au sein d’un collectif
d’équipes de PI, et à ses effets d’évidement dans les représentations que ses membres
se font « du » pouvoir.

L’hiver  de  1923  nous  apporta  de  nombreuses  trouvailles  d’organisation,  qui
déterminèrent pour longtemps les formes de notre collectivité. La plus importante fut
les détachements ayant à leur tête des commandants.

(…) Le principe de ce système ne se fit apprécier que beaucoup plus tard, lorsque nos
détachements  ébranlèrent  le  monde  pédagogique  par  l’ampleur  de  leur  marche
offensive, et qu’un certain groupe de plumitifs de l’éducation les prirent pour cible de
leur ironie. Alors tout notre travail n’était autrement désigné que sous les termes de
pédagogie « de galonnés », censés renfermer une condamnation sans appel.

En 1923 personne ne supposait  qu’au sein de notre  forêt  se  fondait  une institution
importante, autour de laquelle tant de passions devaient se déchaîner.

L’affaire débuta par un incident futile.

Se reposant, comme toujours, sur notre débrouillardise, on ne nous délivra pas de bois
cette  année.  Ainsi  que  par  le  passé,  nous utilisâmes  le  bois  sec et  les  produits  du
nettoyage de la forêt. Les réserves de ce combustible inférieur constituées pendant l’été
se  trouvaient  consumées  en  novembre,  et  nous  fûmes  de  nouveau  en  proie  à  une
véritable crise de chauffage. 

(…) Il fut constitué un groupe d’une vingtaine de gars dans lequel entrèrent tous nos
activistes : Bouroun, Biéloukhine, Verchnev, Volokhov, Ossadtchi, Tchobot et autres.
Ils partaient dès l’aube, les poches bourrées de pain, et passaient tout le jour dans les
bois.  Au  soir,  notre  avenue  pavée  se  décorait  de  monceaux  de  branches  mortes
qu’Anton,  arborant  un  masque  méprisant,  venait  chercher  sur  un  traineau  à  deux
chevaux.

(…)  Les  enfants  commencent  à  échanger  leurs  impressions  de  travail.  Bouroun
raconte :
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- Notre détachement a livré aujourd’hui douze chariots, pas moins. On vous a dit
qu’à la Noël il y aurait mille pounds de bois, et ils y seront !

Le mot « détachement » était un terme de l’époque révolutionnaire, de ces temps où les
flots  de  la  révolution  ne  s’étaient  pas  encore  alignés  en  colonnes  régulières  de
régiments et de divisions. La guerre de partisans, qui dura si longtemps chez nous en
Ukraine, se faisait uniquement par détachements. Ils pouvaient réunir jusqu’à plusieurs
milliers d’hommes et moins d’une centaine : les uns et les autres avaient leurs faits
d’armes et leurs tanières de refuge dans la forêt. (…) Armé seulement de haches et de
scies, le détachement formé dans nos bois n’en ressuscitait pas moins le mode de vie
familier et cher de cet autre détachement qui survivait dans l’esprit des enfants sinon
par les souvenirs, du moins par d’innombrables récits et légendes.

Je ne voulais pas m’opposer à ce jeu semi-conscient des instincts révolutionnaires chez
nos colons. Les pisseurs d’encre de la pédagogie, qui condamnèrent nos détachements
au  même  titre  que  nos  exercices  militaires  étaient  simplement  incapables  de
comprendre de quoi il était question. Les détachements de partisans ne leur rappelaient
pas  d’agréables  souvenirs :  ils  avaient  traité  sans  cérémonie  leurs  bons  petits
appartements et leur psychologie, tiré sur les uns comme sur l’autre de leurs pièces de
trois pouces, sans égard pour leur « science » ni pour leurs fronts ridés.

Mais rien n’y fit. Quoi qu’ils en eussent, la colonie commença à partir du détachement.

Dans le détachement du bois, Bouroun tenait toujours le premier rôle, et personne ne
lui disputait cet honneur. (…) Zadorov me fit une fois cette réflexion : « Comment est-
ce arrangé chez nous ? Il y a le détachement de Bouroun, et les autres gars alors ? »

Il n’y eut pas besoin d’y réfléchir longtemps. A cette époque, l’ordre du jour quotidien
existait  déjà chez nous ;  il  fut  porté à l’ordre la  création d’un second détachement,
commandé par Zadorov. Il était entièrement affecté au travail des ateliers, et Bouroun
lui rétrocéda des maîtres ouvriers tels que Biéloukhine et Verchnev.

Le  développement  de  ce  système  se  poursuivit  ensuite  très  vite.  Les  troisième  et
quatrième détachements furent formés à la seconde colonie, avec leurs commandants
respectifs.  Les  jeunes  filles  constituèrent  le  cinquième  sous  les  ordres  de  Nastia
Notchevnaïa.

Cette organisation prit son caractère définitif au printemps. Les détachements devinrent
plus petits et répondirent à l’idée de la répartition des colons par ateliers. Je me rappelle
que les cordonniers portèrent toujours le numéro un, les forgerons le numéro six, les
palefreniers  le  numéro deux,  les  porchers,  le  numéro dix.  Au début  nous  n’avions
aucune constitution. Les commandants de détachement étaient désignés par moi, mais
je me mis de plus en plus fréquemment à les réunir  en conférences, auxquelles les
enfants  appliquèrent  vite  la  désignation  nouvelle  et  plus  heureuse  de  « conseil des
commandants ».  Je  pris  l’habitude  de  ne  rien  entreprendre  d’important  sans  lui ;
graduellement, la nomination des commandants passa également au conseil qui se mit
ainsi  à  se  compléter  par  voie  de  cooptation.  L’éligibilité  à  proprement  parler  des
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commandants et leur responsabilité ne furent atteintes que bien plus tard, mais je n’ai
jamais considéré cette éligibilité comme un progrès et reste de cet avis. Le choix d’un
nouveau  commandant  par  le  conseil  s’accompagnait  toujours  d’une  discussion  très
attentive. Grâce à la cooptation nous eûmes toujours des commandants véritablement
excellents, et nous avions en même temps un conseil qui en tant que tel n’interrompait
jamais son activité et ne prenait jamais sa retraite.

Au printemps de 1932 nous passâmes à un perfectionnement extrêmement important du
système  des  détachements.  Cette  mesure  constitua  en  fait  l’acquisition  la  plus
essentielle de notre collectivité au cours des treize ans de son histoire. Ce fut elle seule
qui permit à nos détachements de se fondre en une véritable collectivité, forte et unie,
connaissant  la  différenciation  dans  le  travail  et  l’organisation,  la  démocratie  en
assemblée  générale,  la  soumission  aux  ordres  et  la  subordination  de  camarade  à
camarade, mais au sein de laquelle ne se formait pas d’aristocratie, sous les espèces
d’une caste de commandants. 

Cette acquisition fut le détachement spécial.

(…) La naissance du détachement spécial est due au fait qu’alors nous nous occupions
principalement d’agriculture. Nous avions près de 70 déciatines, et l’été Schere exigea
le concours de tous. Chaque colon restait en même temps affecté à tel ou tel atelier,
avec  lequel  aucun  ne  voulait  rompre  ses  liens :  tous  tenaient  l’agriculture  pour  un
moyen  d’assurer  et  d’améliorer  notre  existence,  tandis  que  l’atelier  était  une
qualification. En hiver, lorsque les travaux des champs se réduisaient au minimum, tous
les  ateliers  étaient  au  complet,  mais  dès  janvier  Schere  commençait  à  réclamer  du
monde pour les châssis et le fumier, et ses exigences ne faisaient que s’accroître.

Par leur changement constant de lieu et de caractère, les travaux agricoles entraînaient
une répartition variée de notre collectivité d’après les tâches. Il nous parut dès le début
essentiel  d’instituer  des  commandants  investis  d’une  autorité  sans  partage  pour  la
direction de leurs travaux et qui en assumeraient la responsabilité complète, d’autant
plus que Schere insistait pour qu’un des colons répondît de la discipline, des outils, de
l’exécution et de la qualité du travail. Exigence contre laquelle aucun homme de sens
ne s’élèverait actuellement, et contre laquelle, semble-t-il, ne s’élevaient alors que les
pédagogues.

Une  fois  bien  comprise  la  nécessité  de  notre  organisation,  elle  nous  amena  au
détachement spécial.

C’était  un  groupe temporaire,  constitué  pour  une  semaine  au  plus  et  chargé  d’une
mission déterminée : le sarclage de tel champ de pommes de terre, le labourage de telle
pièce, le nettoyage des semences, le transport du fumier, les semailles, et ainsi de suite.

La grande variété des travaux et de leur durée déterminait également la composition
variable des détachements spéciaux. Il se constitua toute une liste de ces détachements
qui rappelait un peu les horaires de chemin de fer.

(…) Ils se formaient uniquement pour une tâche précise. Sitôt leur travail fini et les

84 Ceépi-mpi  - Paysages 2014



Fenêtres ouvertes Une pédagogie de galonnés

enfants  de  retour  à  la  colonie,  le  détachement  spécial  n‘existait  plus.  (…) Celui-ci
pouvait  ne comprendre en tout que deux enfants ; un de ces derniers n’en était  pas
moins nommé commandant. Il dirigeait le travail et en répondait. Mais sitôt finie la
journée de travail, le détachement spécial se dissolvait.

Le conseil des commandants veillait toujours à ce qu’à l’exception des plus incapables,
tous les colons assument successivement la charge de commandant d’un détachement
spécial. C’était juste, car elle comportait une grande part de responsabilité et de soucis.
Grâce  à  ce  système,  la  majorité  des  colons  ne  participait  pas  seulement  au  labeur
ouvrier mais également aux fonctions d’organisation. Fait extrêmement important, et
qui était justement ce que demandait l’éducation communiste. 

(…)  L’importance  du  commandant  de  détachement  permanent  devint  extrêmement
modeste. Ils ne se mettaient presque jamais à la tête des « spéciaux », estimant qu’ils
avaient assez à faire par ailleurs. Mais ils se rendaient au travail, comme de simples
membres d’un détachement spécial,  aux ordres de son commandant temporaire,  qui
faisait souvent partie de leur propre unité permanente. Ainsi s’était-il formé à la colonie
une chaîne très compliquée d’interdépendance, qui ne permettait plus à aucun colon de
se détacher de la collectivité pour la dominer.

Le système des détachements spéciaux avait  rendu la vie à la colonie extrêmement
intense  et  pleine  d’intérêt,  par  l’alternance  des  fonctions  de  travailleur  et
d’organisateur,  de  l’exercice  du  commandement  et  de  la  subordination,  de  l’action
collective et individuelle.

Anton Makarenko  Œuvres en trois volumes, Tome I : Poème pédagogique
Première partie, Ch. 25 : Une pédagogie de galonnés (extraits)

Imprimé en Union Soviétique, Copyright by les Editions du Progrès, URSS, 1967 
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Journées d’Études de PI : Béziers 3 et 4 
mai 2013

Interventions de Danièle Clairon, Philippe Legouis et Marc
Déchamps

La décision prise au Conseil  du Ceépi de participer aux Journées d’Études de Béziers, a été
l’occasion d’y effectuer le repérage de quelques  évolutions dans la manière de ménager une
place au pied « psychanalyse » du trépied   de la PI  (voir pages précédentes) :   en effet, les
représentations  concernant  celle-ci  se  sont  déplacées  entre  les  années  où  paraissaient  les
premières monographies des GETs, et la manière dont elle a depuis, permis d’interpréter le
moment du passage des GETs au CEPI dans les  années qui suivirent, jusqu’à aujourd’hui où se
rejoue sa place dans l’histoire de transmission qui s’articule pour chacun au sein du Collectif.

Intervention de Danièle Clairon à Béziers

Mars 1961  : Fernand Oury présente sa façon de travailler en classe lors d'une soirée
dans  une  école  d’Éducateurs  à  Épinay/Seine,  soirée  où  il  distribue  des  papiers
d'inscription à un stage organisé par le groupe Techniques Éducatives dans lequel il
travaille.  Pour  moi,  un  voile  d'obscurantisme  se  déchire  :  enseigner  autrement  est
possible, m'apparaissent quelques pistes de réponses aux nombreuses questions posées
par mon travail d'un an dans un école de garçons en CE2 faible avec 32 élèves de 8 à 12
ans, et de trois ans en CP de 30 à 46 élèves... Je m'y inscris, ainsi que dans la vie de ce
groupe composé d'instituteurs de classes maternelles et primaires. Raymond Fonvieille
et Fernand Oury le dirigent, il a deux, trois ans d'existence, issu d'une scission d'avec le
Mouvement Freinet parisien auquel tous deux appartenaient.

Les  deux  hommes  amis-ennemis,  cherchent  comment  expliquer  des  réussites
inattendues  de  leurs  élèves  et  décident  de  constituer  des  groupes  de  recherches
théoriques,  s'appuyant  sur  deux  courants  de  pensée  différents.  Raymond  F.  sur  la
sociologie avec Lapassade, Lobrot, Loureau se réclamant ultérieurement d'être auteurs
du terme "Pédagogie Institutionnelle", et Fernand Oury sur la psychanalyse par laquelle
il est travaillé, peut-être initié par son frère Jean ? (que je ne présente pas ici, tout le
monde connaissant son travail à La Borde en psychothérapie institutionnelle). Dans ce
temps  là,  Fernand  commence  à  travailler  avec  Aïda  Vasquez  psychologue,
psychanalyste vénézuelienne,  qu'il  reçoit  pour un an dans sa classe; saisissant  cette
opportunité,  et  poursuivant  son  projet  d'écrire  un  livre  sur comment  et  pourquoi
enseigner autrement, il fonde avec les instituteurs volontaires du GTE, le GET: Groupe
d’Éducation Thérapeutique dans lequel nous travaillons ce qu'il nomme: la " Pédagogie
Institutionnelle", terme proposé par Jean à Fernand en 1958, lors du congrès Freinet à
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Paris, mis en réserve...

Dans cette France des années 60, la psychanalyse n'a pas encore bonne presse (en 56,
elle est absente du cours de philo, au lycée où je suis élève) et nous, les instituteurs,
compagnons de Fernand à l'époque du GET, en étions tous, plus ou moins ignorants...
Notre travail de recherche débute avec l'écriture des monographies. Travail consistant à
prendre des notes quotidiennement sur les enfants posant problème, dans la classe ou à
nous-même. Un groupe monographique se constitue lorsque l'auteur est prêt... celui-ci
ayant le droit de récuser la personne qu'il ne veut pas dans son groupe... Présents dans
ces groupes de travail, F.O. et A.V., ensemble ou individuellement, nous initient petit à
petit  aux  différents  concepts  psychanalytiques.  L'inconscient  :  «  dont  il  faut  tenir
compte, en deçà de ce qui se fait et de ce qui se dit, est déjà une 1ère étape dans le
renouvellement de la compréhension du maître» (p. 174 VPI), les identifications : « On
s'aperçoit que ces identifications sont en rapport avec des rôles qui sont joués dans des
structures  instituées  par  le  collectif.  (l'imprimerie)»,  ceux  de  fantasme,  transfert,
surmoi,  mettant  aussi  en  évidence  l'importance des  lieux pas  seulement  physiques,
variables suivant les activités, « des endroits significatifs où un certain langage peut-
être  transcrit,  lieux  où  ça  parle,  même  dans  le  silence.»  (F.O.),  les  repères que
constituent les responsabilités etc. cf le livre vert...

Travail  enregistré  à  chaque  séance  où  un  décripteur  se  charge  de  retranscrire  et
d'envoyer à tous le contenu de la séance, avant la prochaine, pour que chacun puisse
rebondir  dessus.
Ces termes nouveaux s'accompagnent de lectures proposées sur Freud : Introduction à
la psychanalyse; Nouvelles conférences; La science des rêves; Inhibition, symptôme, et
angoisse; et de courts entretiens avec Jean Oury à La Borde, à l'issue de certains stages.
Avant la présentation à l'Institut pédagogique national ou la publication dans la thèse
d'Aïda Vasquez, ou dans VPI, Fernand relit et remanie chacune des monographies.

La vie du GET continue avec: les stages une fois par an ( 62 stagiaires en 68) avec
tentatives de les ouvrir aux enseignants du secondaire, aux éducateurs etc... les réunions
dans les classes le jeudi, une fois par mois, les présentations des monographies à l'IPN.,
les relectures de la thèse d'Aïda Vasquez concernant son écriture en langue française...
En 1971, 72, le GET devient les GETS, des « champignons » naissent et meurent.

Beaucoup  de  travail  au  centre  duquel  celui  de  la  classe,  à  l'intérieur  comme  à
l'extérieur, ne nous laisse guère de répit.... « Quand on a le nez dans la marmite, c'est le
meilleur moyen de prendre un coup de pied au cul » disait Fernand Oury.

En 1971-1973, j'ai besoin de distance et m'éloigne des GETs, avec lesquels je reste en
contacts  sporadiques,  mais  pas  de  la  PI  qui  habite  mon  travail  et  continue  de
m'habiter... 
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Résumé de l'intervention de Philippe Legouis,
problématique choisie

L’histoire du passage des GETs au CEPI, qui a vu, dans les années 70, Fernand Oury se
retirer après que le Collectif des équipes de praticiens d’alors se soit doté d’un Conseil
et d’un Bulletin Intérieur, amène à se poser une question qui se trouve au cœur de tout
procès de transmission : la dimension du malentendu, que la sémiotique nous indique
comme  étant  « de  structure »  dans  la  pratique  de  la  langue,  n’est-elle  pas
paradoxalement le bien commun qu’il serait le plus précieux de pouvoir transmettre, en
même temps que l’objet intransmissible par excellence ?

Ainsi,  au moment où Fernand Oury déclarait :  « La PI,  elle existe,  déposée sur les
rayons des bibliothèques ;  elle  est  dans les  bouquins maintenant,  encore faut-il  les
lire. »,  cela  n’exacerbait-il  pas  le  risque,  pour  des  praticiens  qui  à  l’époque
poursuivaient  auprès  de  lui  un  travail  de  formation,  que  leur  propre  démarche  de
passage et d’écriture, où quelque chose de très personnel se jouait,  y perde de sons
sens ?

Ces  questions  restent  très  actuelles,  ainsi  qu’en  atteste  l’utilisation  dans  le  CR des
précédentes  Journées  d’Études  de  PI  de  Strasbourg,  des  termes  tâtonnement
expérimental,  ambiance,  écoute,  flottements,  mais  aussi  tensions,  « c'est-à-dire  des
moments où chacun était ramené au besoin de ‘’retendre quelques câbles’’, afin de
préciser  ce  que  voulaient  dire  les  mots  employés,  les  réalités  auxquelles  ils  se
rapportent,  l’éthique  qu’ils  impliquent,  l’histoire  dont  ils  demeurent  porteurs,  au
risque, parfois, de la répéter au lieu de la transmettre. »

L’hypothèse avancée dans le texte résumé ici est que cette dimension de « négativité »
présente en même temps que masquée dans la construction rigoureuse des actions de
formation mises en œuvre par les praticiens des mouvements de PI, notamment dans les
stages qu’ils proposent, peut rencontrer des difficultés à être prise en compte et donc à
être ‘’transmise’’, dans des contextes universitaires de formation.

La perspective d’une articulation de ces deux champs de formation par la  mise en
œuvre, par des praticiens des mouvements de PI, de certaines de leurs pratiques de
formation au sein même de ces formations universitaires, n’est, pour le Ceépi, pas à
écarter.

Texte de l'intervention de Marc Déchamps

Une histoire de transmission. 

Dès le début de ma carrière d'instituteur je me suis intéressé à la pédagogie coopérative
à travers la production de texte libre, la méthode naturelle de la lecture. 

J'y fus sensibilisé par une institutrice Maîtresse formatrice à l’École Normale de Rouen.
J'assurai le remplacement hebdomadaire de son service partiel. 
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C'est  à  l'occasion  d'un  stage  de  formation  continue  organisé  par  le  groupe
départemental 76 de l'ICEM que je me suis formé à la pédagogie Freinet. C'était en
1989 à l'IUFM de Rouen. Je travaillais alors dans ce début de carrière professionnelle
dans des classes élémentaires. 

C'est donc à la suite de ce stage que je participais activement au groupe Freinet de la
région rouennaise. 

Au bout de deux ans je souhaitais approfondir la pédagogie coopérative que j'essayais
de mettre en œuvre. C'est sans connaître la pédagogie institutionnelle que je participais
à  un  stage  Genèse  de  la  coopérative  en  1991  à  Casson  avec  Patrice  Buxeda  et
Marguerite Bialas. J'y croisais Fernand Oury. 

Cette rencontre avec la PI modifia profondément mon expérience professionnelle et
bien d'autres choses avec elle. 

Je pris des responsabilités dans le groupe Freinet notamment dans le cadre d'actions de
formation tant au niveau départemental que national. J'y amenais mon expérience des
institutions qui se vivaient dans ma classe. J'ouvrais ma classe aux visites. 

Tout en continuant à travailler avec le groupe Freinet je fondais en 1995 le groupe de
travail en Pédagogie institutionnelle. Un enseignant du secondaire qui participait à ce
groupe était lui-même aussi engagé au sein du CEEPI. Des contacts se nouèrent. Je
participais à un premier stage du collectif en juillet 2000 à Saint Germain. C'est en
2003 que j'abandonnais tout travail avec le groupe Freinet. Je participais en tant que
responsable dans ou des formations organisées par le CEEPI.

Néanmoins ce double engagement dans la pédagogie institutionnelle et en pédagogie
Freinet éclaire d'une manière significative le questionnement qui est toujours le mien et
que je viens porter ici.

Par l'expérience en pédagogie institutionnelle que j'avais traversée, celle des stages, et
que  je  continuais  de  travailler  dans  ma  classe  et  dans  le  groupe,  j'avais  appris  à
formaliser mes pratiques. J'étais en mesure de mieux conceptualiser et maîtriser ce que
d'aucun appelait les techniques Freinet la correspondance, le texte libre, le journal, le
travail individualisé que je pratiquais avec ma classe. 

J'y avais aussi mis en œuvre les institutions qui articulaient la vie de la classe, les lieux
de paroles, les ceintures et la monnaie.

 A travers  elles  j'avais  aussi  mesuré  toute  l'importance du langage et  de ces  effets
inconscients qu'il ne manque pas de produire.

Les quelques concepts freudiens que je connaissais me furent des points d'appui, des
repères. La psychanalyse devint un objet d'approfondissement tout autant qu'elle me
travailla et continue de me travailler. 

L'expérience,  au  sens  d’expériences,  l'expérience  institutionnelle  à  ces  différents
niveaux,  me  sensibilisèrent  à  la  puissance  des  institutions  et  des  mouvements
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psychiques qu'elles engendrent.

La structure institutionnelle, pratiquée avec les enfants ou les adultes, j'en percevais les
effets. 

Ce  maillage  entre  des  institutions  me  semblait  structurer  et  alimenter  une  fonction
contenante au sens de D. Anzieu,  favorable à un apaisement  du groupe comme du
maître. Enveloppe sécurisante, sorte de Moi-peau de la classe capable à la fois d'assurer
sa  tenue  comme  sa  production,  espace  pédagogique  transitionnel  en  référence  aux
travaux de Winnicott favorisant l'appropriation des savoirs dans un cadre sécurisant.
C'est  aussi  dans  cette  perspective  que  je  viens  le  rapprocher  des  conceptions
d'enveloppe psychique développée par Claudine Blanchard-Laville 

Toutefois la question des apprentissages dans la classe institutionnelle restait pour moi
à vif. S'agissait-il de continuer à pratiquer des techniques pédagogiques forgées dans les
années soixante et de les reconduire même si elles avaient fait leur preuves?

Ne fallait-il  pas  interroger  les  pratiques  pédagogiques  assurant  la  transmission  des
apprentissages au risque de les sortir d'un allant de soi aseptisant, voire mortifère ?
Cette  perpétuation n'était  elle  pas  aussi  l'impossibilité  de se  confronter  aux apports
pédagogiques et didactiques des recherches pour pouvoir les prendre en compte, les
enrichir ou les contredire ? 

Ce fut d'ailleurs l'objet du travail du groupe des Marlennes pour l'apprentissage de la
lecture initiée par Bruno ROBBES et quelques autres. 

N'y avait-il pas à alimenter la machine institutionnelle, la maximachine aurait dit F.O.
avec les matériaux de la vie, de l'inattendu, de la création. N'y avait-il pas justement là
dans  ce  mouvement  dynamique  de  recherche  et  d'expression  matière  à  organiser,
institutionnaliser nécessairement la classe ? 

Enfin n'y avait-il pas une méthode d'apprentissage qui pourrait s'ajuster dans la même
cohérence avec la pédagogie institutionnelle. Cohérence avec l'importance et la prise en
compte  du  sujet,  du  langage,  du  groupe,  d'une  différenciation  pédagogique et  d'un
cheminement par l'expérience, le tâtonnement.

Telles sont les questions qui nous orientèrent comme un des axes de travail dans le
groupe  l’Épi  de  Caux  (Le  pays  de  Caux)  pour  mettre  à  l'épreuve  de  nos  propres
analyses  le  travail  dans  les  classes  comme  l'appropriation  des  institutions  par  les
adultes. Ce travail j'essayerai d'en rendre compte dans un atelier sur le tâtonnement
expérimental demain. 

90 Ceépi-mpi  - Paysages 2014



Bibliographie
partielle de
pédagogie

institutionnelle



Bibliographie partielle de pédagogie institutionnelle

Les livres fondateurs

Maintenant, la pédagogie institutionnelle

CEPI, ouvrage collectif, L’échappée belle, Hachette, 1979

C’est  l’ouvrage  «fondateur»  du  Cépi.  Nous  l’appelons  «le  livre  vert» ;  épuisé
actuellement, il est disponible et consultable auprès du Ceépi.

Collèges : faire face à la violence 

COLOMBIER  Claire,  MANGEL  Gilbert,  PERDRIAULT  Marguerite,  Syros,  coll.
Contre-Poisons, 1984

Paru en 1984,  il  est  cependant  d’une brûlante  actualité.  Épuisé actuellement,  il  est
disponible et consultable auprès du Ceépi.

De la classe coopérative à la pédagogie institutionnelle 

OURY Fernand, VASQUEZ Aïda, Maspero, 1971 (nouvelle édition CEPI/Matrice, 2000)

Nous l’appelons entre nous « la brique ». Ne se lit pas forcément de façon linéaire et
d’un bout à l’autre. On y revient sans cesse. Il donne à penser et à travailler.

Pour commencer

Pédagogie Institutionnelle 

THEBAUDIN Françoise, OURY Fernand, Matrice, 1995

C’est  une  histoire  de  vie  professionnelle,  l’histoire  d’une  pratique  de  la  classe
institutionnelle, une histoire « institutrice ».

Une journée dans une classe coopérative

LAFFITTE René, Syros, coll. Contre-Poisons, 1985 (réédité aux éditions Matrice, 1997)

L’histoire d’une classe institutionnelle.  Se lit  « comme un roman ».  Passionnant.  On
n’oublie pas de sitôt Yves, le meunier courageux.

La pédagogie institutionnelle, pour quoi ? pour qui ? 

IMBERT Francis et le Groupe de Recherche en P.I., Matrice, 2004

Petites monographies écrites par des instituteurs.

================================================================
Matrice est aujourd'hui présent chez Champ social éditions, 34bis, rue Clérisseau – 30000
Nîmes Tél./fax : 04 66 29 10 04 ; site : http://www.champsocial.com/ 

================================================================
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Pour s’essayer à la pratique

Mémento de Pédagogie Institutionnelle. Faire de la classe un milieu éducatif

LAFITTE  René  et  le  groupe  Techniques  Freinet  et Pédagogie  Institutionnelle,
Matrice, 1999

Pour trouver des réponses aux questions concrètes quant à la mise en place et le
fonctionnement des institutions dans la classe.

Démarrer une classe en pédagogie institutionnelle 

HEVELINE Édith, ROBBES Bruno, Hatier, Questions d’école, 2000

Le plus petit livre de P.I. Succinct et concret.

Au front des classes 

DE SMET Noelle, Ed. Talus d’approche, 2005

« Face à la classe, aux côtés des élèves, dans les luttes sociales ». Des textes courts
qui donnent à voir des pratiques innovantes traversées par la PI, pour dépasser le
désinvestissement scolaire de jeunes ados de milieu défavorisé. 

Préface de P. Meirieu. Postface de V. Baio.

Pour aller plus loin

Essais de pédagogie institutionnelle

LAFFITTE René, Champ social Editions, 2006

12 monographies de la maternelle au CM2, l’école lieu de recours, faire de la classe
un milieu éducatif…

L'année dernière j'étais mort, signé Miloud 

OURY Fernand, POCHET Catherine, Matrice, collection PI, 1986

Sa lecture est inépuisable. La postface de Jean Oury est à lire et à relire.

Qui c'est l'Conseil ?

OURY Fernand, POCHET Catherine, Maspero, 1979

Grandeur et  misères du Conseil  dans la  classe institutionnelle.  Pour essayer  de
« saisir »  comment  et  pourquoi  la  classe  institutionnelle  permet  aux  enfants
d’apprendre sans « devenir idiots » (F. Oury). Incontournable.

Vers une pédagogie institutionnelle ? 

OURY Fernand, VASQUEZ Aïda, Maspero, 1967 (nouvelle édition chez Matrice)

Le premier livre écrit sur et de la Pédagogie Institutionnelle.
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