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Mini laboratoire berrichon de texte avec trois institutrices          
 
Le samedi 10 décembre 2016, chez Marie-Dominique Blanchon, s'est passé une belle journée de travail, qui réjouira tous 
ceux qui s'intéressent à l'Anthropologie du Geste au sein de l'œuvre scolaire puisque Marcel Jousse se déplaçait en personne 
pour donner des cours dans les écoles de jardinières d'enfants...en 1936. 
Laurence et Véronique, deux maîtresses de cinquante ans, chevronnées et exigeantes, « souhaitent » découvrir du méconnu et 
se sensibiliser en direct. 
En quatre heures, nous avons expérimenté les richesses de la pédagogie Jean Qui Rit (inspirée du Mimisme) dans ses 
dimensions spatiales, la lettre parlée et rendue visible devant soi, l'importance du corporel-global de 3 à 7 ans, entre autres, 
l'importance du rythmo-spatialisé, - grand absent à l'Ecole hélas -, du transmis, du donné, du joué, du balancé. Bref, cela a été 
très fructueux et vif pendant la séance du matin... pas d'interruption et deux heures de bonheur au service des enfants ! 
 
L'après-midi, l'aventure nous attend : comment mémoriser un texte avec le « balancement propositionnel » ?  Concrètement, 
comment fait-on ? Avec ses pieds, et des phrases ? 
L'extrait de texte choisi est bien sûr de Marcel Jousse : le premier paragraphe du Laboratoire de soi-même. Nous attaquons 
avec jubilation ! La demande est très forte ! 
Et cela a mordu, bien sûr, avec des questions intelligentes, et une mémorisation pas si laborieuse que cela ! 
Bien sûr, les institutrices ont déjà les pieds sur terre, mais c'était du grand nouveau !! 
Quelques explications brèves et la prise de notes techniques sur les trois règles synthétisées par ce génie sarthois que fut 
Marcel Jousse. Rythmisme, Bilatéralisme et Formulisme sont avalés avec naturel. Cela leur paraît évident ! Malgré le 
vocabulaire rébarbatif, c'est l'enthousiasme ! 
  
Ce fut encore un moment fort quand Marie- Dominique a prouvé que tout ce qui était chanté entrait autrement dans l'enfant 
récitant, apprenant, et nous avons chanté en chœur deux leçons de géographie et une leçon sur les consignes d'écriture de 
copie. 
Une des maîtresses a déjà mis les sons de l'alphabet et les chiffres de 1 à 10 en récitatif, et elle constate que ses petits 
réagissent beaucoup à la chose ! 
 
Bien sûr, un petit récital profane (non-évangélique) a été le bienvenu pour clôturer cette journée :  une fable, Le corbeau et le 
renard, deux poésies et Les états de la matière, texte de chimie de 4ème, ont permis à la conclusion de se faire d'elle-même : 
« Mais pourquoi ne connaît-on pas tout cela dans notre formation ? » 
 
Pour 2017, j'en suis à chercher dans son répertoire des airs qui permettraient de caler des leçons d'Histoire de France, pour 
répondre au besoin d'un grand garçon dysphasique, 12 ans, articulant mal, sans mémoire cérébrale, niveau CE1-CE2, qui sera 
tout content de se lever et de mémoriser des choses difficiles, mais nécessaires à son bagage culturel, en chantant et en 
mettant son énergie, son souffle, son balancement et quelques gestes ensuite, au service du texte. Quand il chante, il ne 
trébuche plus sur les mots, tiens ! tiens ! 
 
Cela suppose que les phrases se balancent, que le tout ait de l'allure et soit agréable à mémoriser. C'est un super défi qui m'est 
devenu une seconde habitude. 
Formée par Yves Beaupérin et nourrie de récitations depuis seize ans, il faut bien que CELA me serve aussi dans mon 
domaine professionnel, comme Yves l'a fait avant moi. 
Pas de cloisonnements mais des ponts ; pas de murs à franchir mais des passerelles ; pas d'étiquettes mais des liens, car nous 
sommes tous anthropologues. C'est le vœu que je forme pour vous tous !                               

Marie-Dominique Blanchon. 
 
Claire et Nicolas Curt nous font part de la naissance d’un petit 
Rogatien le 12 novembre 2016 et de son baptême le 30 
décembre. Félicitations aux heureux parents et tous nos vœux 
de bonheur à leur petite famille. 

Paul Farcy, alité depuis deux mois, suite à une fracture du 
col du fémur, ne marchera plus. Souffrant de coliques 
néphrétiques, il est maintenant terrassé par une 
pneumopathie. Portons-le dans notre prière ! 


