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NOUVEAU !
Les cours oraux de Marcel Jousse disponibles en
téléchargement.
Les transcriptions de cours de Marcel Jousse sont
désormais disponibles en texte intégral, en complément
des fichiers pdf publiés sur CD-ROM depuis 2003. Ils
peuvent également être diffusés et réutilisés
gratuitement dans le cadre d’une licence Creative
Commons.
S’inscrire sur le site : www.marceljousse.com

EEChO
Rencontre de Pentecôte 2018
Et la Lumière du Christ transforma le monde
du dimanche 20 mai 16 h au lundi 21 à 18 h
8-10 rue Saint Christophe de Javel
75015 PARIS
Informations : communication@eecho.fr

Conseil pratique
Un certain nombre d’élèves de l’Institut de Mimopédagogie, bénéficiant d’un espace personnel d’accès aux
vidéos des récitations mimopédagogiques qu’ils ont apprises, ne parviennent pas à accéder à cet espace,
bien qu’ayant rentré leur identifiant et leur mot de passe. Le problème vient de ce que, contrairement à ce
qui leur a été indiqué jusqu’ici, l’adresse du site qu’ils doivent entrer dans la barre d’adresse de leur
navigateur est http://mimopedagogie.free.fr et non www.mimopedagogie.com

ANDECY
A l’initiative de Jean-Christophe Bobin, adjoint en pastorale à la Direction interdiocésaine ReimsArdennes-Châlons, Yves Beaupérin est intervenu à l’Abbaye d’Andecy, le mercredi 18 avril, pour
initier un certain nombre de chefs d’établissements catholiques de l’enseignement du premier degré à la
mimopédagogie.
Après une présentation des recherches anthropologiques de Marcel Jousse sur le geste et la mémoire des
milieux traditionnels et grâce à l’expérimentation de la mémorisation de deux récitations évangéliques
et les explications corrélatives, les participants ont été amenés à prendre conscience de l’importance
d’une mémoire globale et collective en pédagogie, aussi bien religieuse que profane, et de son urgence
au moment où une culture numérique se développe à grands pas, coupant de plus en plus les jeunes de
leur corps, de leurs pieds, de leurs mains et de leur environnement aussi bien physique que social.
Armelle Saverot, élève de l’Institut de Mimopédagogie, vient de perdre sa petite-fille de 8 mois, suite à un arrêt
cardiaque dû à une malformation du cœur pour laquelle celle-ci devait subir une opération.
Elle se recommande, ainsi que toute sa famille, à vos prières.
TOUT LE POIDS DE SA DIVINITÉ
« C’est un fait que Rabbi Iéshoua, pas plus que les autres rabbis palestiniens, n’a rien écrit. Donc il a cru que le mécanisme
oral pédagogique de son milieu était quelque chose qui pouvait recevoir, j’aillais dire, tout le poids de sa divinité. » (Marcel
Jousse, Hautes Etudes, 26 mai 1936,23ème cours, L’envoi des répéteurs par l’Instructeur, p. 495).
Notre conviction profonde est que la Parole de Dieu ne nous a pas seulement été donnée par Dieu comme contenu
d’enseignement mais indissociablement comme méthode pédagogique. La Parole de Dieu est pédagogie par la forme dans
laquelle elle a été transmise. « Le média est le message » (Mac Luhan).
La mimopédagogie repose donc sur la mémorisation globale de la Parole de Dieu, sous forme de perles-leçons, par
utilisation des lois mnémoniques et des procédés mnémotechniques, étudiés par Marcel Jousse et investis par lui dans les
récitations mimopédagogiques bibliques qu’il a élaborées et dans celles élaborées après lui, à son école, formulairement.
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