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En  décembre,  Clémence  écrivait  pour  l’épi  Mercredi :  « Vendredi  7  décembre,  je  
développe une allergie à Carmen, les élèves sont hystériques : ce soir ils vont voir leur  
premier 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  
ateliers, 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  
pratique 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  
Clémence  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.

克雷芒
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 
lecteur  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), 
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, 
médécin 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 
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.

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 gène ses 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.

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, ce n’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 me 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 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 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 
institutionnelle il y a un passage là-dessus (p76).

Ailleurs je retrouve, de M.E.:

 DIFFERENCE SEXUELLE

Dès lors, « l'institution fondée sur le discours du maître ne peut subsister que sur la 
fidélité à cette injonction : faire parler pour faire taire ».

Autrement dit et pour en rester là : « Comment, tant que dure cette prérogative, peut il y avoir 
articulation possible de la différence sexuelle ? » 

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 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.

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, 18é. 

Comment mieux dire que la musique a lancé comme un pont entre la Chine et la France 
pour Clément ?  La musique m’apparaît soudain comme 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.

再见


