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VINGTENAIRE DE L’INSTITUT DE MIMOPEDAGOGIE 

Le Laboratoire de Rythmo-pédagogie 

Le Laboratoire d’Anthropologie mimismologique et rythmo-pédagogique, mis en place par Gabrielle Baron, pour 
répondre à la demande d’un certain nombre de participants souhaitant reprendre la mémorisation, suite aux 
démonstrations des récitatifs évangéliques organisées en 1973 par la Fondation Marcel Jousse à Paris, a continué 
de travailler après sa mort, sous la direction d’Yves Beaupérin. Mais la rencontre de ce dernier avec Vittorio 
Possenti, élève d’Orazio Costa, créateur de la Metodo mimico en Italie, l’a amené à proposer à l’association 
Marcel Jousse de diversifier l’activité du Laboratoire d’Anthropologie mimismologique et rythmo-pédagogique, en 
ajoutant, à la transmission des récitations évangéliques, un atelier consacré au travail du rythmo-mimisme, en 
collaboration avec Vittorio Possenti. En 1993, le Laboratoire d’Anthropologie mimismologique et rythmo-
pédagogique devient l’Institut de Pédagogie rythmo-mimismo-logique, comportant deux laboratoires : un 
Laboratoire de Rythmo-catéchisme, transmettant les récitations bibliques, et un Laboratoire de Rythmo-
pédagogie, avec deux ateliers travaillant en synergie, l’un mettant en œuvre le rythmo-mimisme pour revivifier 
toutes les pratiques artistiques, sous la direction de Vittorio Possenti, l’autre consacré à la technique de 
mémorisation de textes non bibliques, sous la direction d’Yves Beaupérin. Ce laboratoire de Rythmo-pédagogie, 
avec son atelier du Rythmo-mimisme et son atelier de Mémorisation textuelle, était proposé en un cours annuel 
de 5 jours, dans une ancienne fermette appartenant à l’abbaye de La Coudre, près de Laval, et en cours 
trimestriels, soit à Paris, soit à Nogent-sur-Marne dans les locaux du collège Saint-André où enseignait Yves 
Beaupérin. Dès son départ en 1993, cet atelier a bénéficié du génie pratique de Paul Farcy pour la réalisation des 
supports matériels de ses différentes activités. 
Après la transformation de l’Institut de Pédagogie Rythmo-mimismo-logique en Institut Européen de 
Mimopédagogie, en 2001, cet atelier du Rythmo-mimisme a fonctionné jusqu’en 2006, avec la collaboration 
supplémentaire de Rémy Guérinel à partir de 2004. A partir de 2006, et jusqu’en 2011, seul l’atelier de 
mémorisation textuelle a continué de fonctionner. 
 
Atelier du Rythmo-mimisme 
Voici une présentation rapide de cet atelier du Rythmo-mimisme, rédigée par Vittorio Possenti, en attendant une 
présentation plus développée : 
 

« L'homme est le plus mimeur des animaux et c'est par le mimisme qu'il acquiert ses premières 
connaissance » nous dit Aristote (Poétique IV). 

Le rythmo-mimisme, c'est recevoir le monde qui nous entoure, le devenir avec tout son corps afin de 
pouvoir l'exprimer. Cette aptitude est spontanée chez l'enfant. Qui de nous n'a eu l'occasion d'observer un 
enfant devenir avec tout son corps, un train, un cheval, une personne de son entourage… ? 

Il est vital de réactiver cette aptitude, naturelle chez l'enfant, dans l'adulte qui a tendance à la 
négliger et à se priver ainsi d'une grande richesse. 

 
L'Institut Européen de Mimopédagogie, en s'appuyant à la fois sur les travaux de Marcel Jousse et 

d'Orazio Costa, met en œuvre une pratique de ce rythmo-mimisme, unique et originale. 
Cette pratique du rythmo-mimisme, axée sur la personne, développe les potentialités qui existent 

déjà en chacun, de façon très personnelle. Elle permet de se connaître soi-même, d'être plus réceptif au 
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monde, de faciliter la communication avec l'autre, en développant un certain nombre de modes 
d'expression.  

 
Différents ateliers sont proposés : 
 
 Mimisme et expression picturale pour une rencontre entre les gestes conscients du corps et les 

différents styles de peinture (peinture sur panneaux de grande surface) ; 
 Mimisme et sculpture sur matériau tendre (genre siporex) ; 
 Mimisme et modelage (pâte à sel en grande quantité) ; 
 Mimisme et théâtre : travail sur la voix, sur le corps, sur le personnage théâtral… 
 Mimisme et dramaturgie : conception, développement des personnages et réalisation de 

dialogues pour un texte théâtral ; 
 Mimisme et danse : création de mouvements à partir de la mémoire individuelle pour fixer des 

chorégraphies ; 
 Mimisme et écriture créative : à partir de la capacité corporelle à créer des sons, aller vers le 

langage verbal et la composition orale et écrite. 
 
Soulignons que dans le cadre de cet atelier, destiné surtout à des adultes, Vittorio Possenti a également travaillé 
avec des élèves du collège Saint-André de Nogent-sur-Marne, ceux de 3ème d’insertion professionnelle, dont le 
professeur principal était Yves Beaupérin, et ceux de 4ème d’aide et de soutien, dont le professeur principal était 
Nicole Beaupérin, pour la réalisation d’une pièce de théâtre d’Anton Tchekhov intitulée Une noce. 
Paul et Marie-Thérèse Farcy ont également mis en œuvre cet atelier du Rythmo-mimisme avec les jeunes des 
chantiers de réhabilitation de la colline de Sion, pendant plusieurs étés. 
 
Atelier de mémorisation textuelle 
Ce que Marcel Jousse a réalisé pour les textes évangéliques, il le préconisait pour tout autre texte que l’on 
souhaite mémoriser : poésie, leçons scolaires, textes de droit, etc. C’était précisément l’objet de ce laboratoire de 
mémorisation textuelle, par une approche à la fois théorique et pratique. 
Après avoir décortiqué les lois de la mémoire textuelle, telles que Marcel Jousse les a synthétisées, à partir de 
l’observation des milieux de style global-oral, et telles qu’il les a utilisées dans la mémorisation des textes 
évangéliques, nous y travaillions, soit à mémoriser un texte quelconque - qui n’a pas été forcément conçu pour 
être facilement mémorisable - en faisant participer tout le corps à cet apprentissage, soit nous y apprenions à 
composer des textes mémorisables qui respectent les lois de la mémoire 
Ce stage s’adressait donc particulièrement à des pédagogues mais il concernait aussi tous ceux qui souhaitent 
améliorer leur mémoire textuelle. 
C’est ainsi, qu’en tant que professeur de mathématiques et de sciences physiques en collège, Yves Beaupérin a 
fait mémoriser à ses élèves théorèmes mathématiques et résumés en sciences, avec la synergie du balancement 
corporel, du rythmo-mélodisme et de gestes descriptifs.  Et, en tant que professeur principal d’une classe 
d’insertion professionnelle, avec la collaboration du professeur d’Education physique et sportive, sa femme, et du 
professeur de français de cette classe, ils consacraient une heure par semaine à faire mémoriser par ces élèves, 
avec la même synergie, des textes des grands poètes français, en y ajoutant une approche sensitive, par la vue, le 
goût, l’odorat et le toucher, débouchant sur une production personnelle de textes poétiques par ces mêmes 
élèves. 
 
 

 

Prochains rendez-vous 
Cours mensuel de Nantes, 2 rue des Olivettes, lundi 4 octobre 2021, de 20 h30 à 22 h 30. 
Cours trimestriel de Paris, 25 C rue de Maubeuge, 9ème, samedi 16 et dimanche 17 octobre 2021. 

Thérèse GUIMON nous a quittés, dans son sommeil, à l’âge de 89 ans, le 2 août dernier, en maison de retraite où elle était 
entrée quatre mois plus tôt. Fidèle élève du Laboratoire d’Anthropologie mimismologique et rythmo-pédagogique depuis 
des années, elle fit partie des membres fondateurs de l’Institut Européen de Mimopédagogie et en fut élève et transmettrice 
jusqu’à ce que des problèmes de santé l’aient obligée à interrompre sa coopération. Nul doute que le Rabbi, qu’elle a suivi 
avec tant d’amour, ne l’ait accueillie dans la Maison du Père. Qu’elle intercède pour nous de Là-Haut ! 
 


