
… à GPI1 et aux invités présents nous2 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 

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 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 mn, je retourne le voir. Il a pratiquement tout fait. Le résumé qu'il a choisi est faut mais 
je ne 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 
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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.

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, 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 ? Ca 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. Ecrire 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.


