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Construire des structures ... 
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Se donner des sensations ... 

Voyez des enfants dans une cour d'école : 
courses, rires, cris, disputes. .. Mise en 
rangs. Joues roses, yeux brillants, cheveux 
ébouriffés.. . Silence. Assis à leur table de 
classe, quelques-uns, attentifs, ont reporté 
leur énergie dans l'écoute, la lecture, l'écri· 
ture. Les autres, le regard absent, les 
jambes continuellement balancées sous la 
chaise, les mains occupées à graver le bois 
de la table... s'ennuient, c'est visible. Où 
sont l'énergie, le dynamisme qu'ils manifes
taient tout à l'heure ? 

Leur corps, coincé entre table et chaise, en 
quoi est-il sollicité dans l'acte d'écouter, 
l'acte de lire, l'acte d'écrire ? L'œil, l'oreille, 
la main sont actifs, mais le reste ? Com
ment, à sept ans, à neuf ans, à douze ans, 
ne garder en éveil, des heures durant, ne 
concentrer son énergie, son attention, ses 
affects, qu'en trois points sensibles de soi, 
le reste du corps étant nié, condamné à 
l'immobilité sous peine de sanction, et pour
tant animé, parcouru de micro-mouvements, 
de sensations, de réminiscences ? ... 

Le corps des enfants, cette part d'eux
mêmes qu'on voudrait bien leur voir laisser 
à la porte, n'est-il pas justement le lieu 
fondamental de tout apprentissage ? 

II est des classes où les élèves n'ont pas le 
droit d'aller aux W.C. en dehors des 
récréations, où l'enfant qui s'agite et change 
trop souvent _ de position est puni ; il existe 
des collèges où les élèves s'entassent à plus 
de cinq cents dans un couloir en attendant 
les cours, avec tout ce que cela comporte de 
brimades corporelles, de bousculades, de 
coups ... 

Faire rire ... 

Le corps à est oublié, méconnu, 
méprisé : il est temps de réagir. 

Il y a plus grave. 

Des siècles de pruderie, d'hypocrisie, 
d'oppression corporelle et sexuelle ont donné 
aux enfants et aux adultes honte de leur 
corps ; les modes et leurs critères esthé
tiques ont accentué chez certains individus 
(surtout chez les_ jeunes) le dépit de ne pas 
correspondre aux normes ; enfin les rela
tions entre les personnes sont devenues 
plus étriquées, plus superficielles, du fait de 
la concentration, de l'agitation, de l'insé
curité actuelles : nous sommes dans une 
civilisation où le visuel et l'auditif sont pri
vilégiés au détriment du contact. Le juge
ment de valeur porté sur le corps des autres 
est un jugement visuel. C'est vrai aussi 
chez les enfants. Comme si le corps n'était 
qu'une enveloppe ... 

L'école a un rôle important à jouer pour 
faire découvrir à l'enfant, à l'adolescent, 
que son corps est tout autre chose . . . 

Mais, direz-vous, l'éducation physique est là 
pour développer le corps dans le cadre 
scolaire, les sports de loisirs sont de plus en 
plus nombreux à la portée des adultes qui 
désirent continuer à entretenir leur condi
tion physique. 

Quelques heures par semaine consacrées à 
I'E.P.S. à l'école suffisent-elles à nous don
ner bonne conscience ? L'éducation phy
sique servira-t-elle seulement à préparer les 
consommateurs sportifs de demain, les 
adeptes du sport-loisir ou du sport-compéti
tion ? L'intérêt porté au corps par les 
éducateurs ne serait-il que cela ? 



aire de la musique ... 

En quoi la pratique sportive peut-eUe aider 
l'individu à être mieux dans sa peau, dans 
ses relations avec les autres, dans sa 
connaissance de lui-même et de ce qui 
l'entoure, si elle est séparée de tout le 
reste, isolée dans le cadre des stades et des 
gymnases, considérée comme matière 
mineure dans le profil scolaire des enfants, 
le devenir des travailleurs et, contradictoire
ment, comme critère de réussite chez les 
sportifs et les champions ? Chez l'adulte, la 
pratique volontariste des sports de loisir 
pour la détente, la forme physique, l'esthé
tique ou le faire-valoir, en compensation 
de la fatigue nerveuse, de la vie sédentaire, 
d'excès de toute nature : nourriture, alcool, 
tabac.. . ou d'un travail dévalorisant, est
elle véritablement un facteur de mieux 
vivre ? 

Se griser d'espace ... 

Les formes actuelles d'expression corporelle, 
de thérapie par le corps et le groupe, ne 
sont-elles pas des exutoires au mal-vivre 
d'un milieu social aisé ? Mais n'ont-eUes pas 
aussi le mérite d'avoir reconnu au corps 
quotidien un certain droit à l'expression ? 
Ce sont toutes ces réflexions qui nous ont 
conduits, enseignants de tous niveaux et 
de disciplines différentes, déjà plus ou moins 
engagés dans le mouvement Freinet, à nous 
rencontrer pour mettre en commun nos 
pratiques et nos interrogations. 

Simone Heurtaux 

Ces lignes sont extraites de l'introduction du livre 
A corps retrouvé par le secteur éducation corporelle 
de I'I.C.E.M. , publié par les Editions Casterman, 
collection E3. En vente â la C.E.L. au prix de 48 F. 

- ----••Enfin un vrai livre sur le corps 1••-----
Un vrai livre, c'est-à-dire un livre qui ose dire. 

Un constat. 
Comment s'exprimer libreme11t avec son corps dans u11 environnement contraignant ? Com
mellt sy retrouver dans l'espace scolaire qui fige le corps, qui Je glace ? (parce que J'archi
tecture y est souvent navrante). 
Comment vivre entre adultes l'expression corporelle dans un processus d'autogestion ? 

A partir de témoignages inscrits sur une période de trois ans, des enseignants Frei11et 
s'interrogent et interrogent. Certes ce livre sera peut-être lu comme un véritable roman par 
les enseignants mais je crois qu'il demande u11 autre public: les jeunes et les parents parce 
que sans leur participation rien ne se fera vraiment. 
Cet ouvrage est donc un document précieux. Il devrait permettre la discussion, la compré
hension, l'écoute de l'autre comme l'écoute de soi. Il devrait surtout permettre d'autres 
relations, constructives, loin des tabous. 

Jacques GONNET 

Commentaires sur 
L'EXPRESSION 
CORPORELLE 

Fabrice. - Pour nous, faire de 
l'expression corporelle, c'est comme si 
on était en récré. On a l'impression 
de jouer. On est aussi libre, c'est bien. 

Sylvie. - Et puis, ça nous détend. 

Roselyne. - 011 apprend à inventer, 
à chercher des idées tout seul. 

Nathalie. - J'aime bien les Improvi
sations où chacun entre dans le jeu 
quand il en a envie. On peut faire 
ce qu'on veut, quand on le veut. 

Fabrice. - J'aime quand on fait des 
activités libres dehors. 

Vincent. - J'aime bien inventer des 
jeux de parcours, on peut faire toutes 
sortes de mouvements. 

Nathalie. - Moi, quand je danse, je 
rn 'applique, j'essaie de faire bien. 

Olivier. - Moi, j'ai l'impression de 
toujours faire mal, je ne réussis jamais 
à faire ce que je voudrais. Et je 
pense toujours que ce n 'est pas bien, 
quand je fais des mouvements ou 
même du théâtre. 

Roselyne. - Je trouve que c'est 
difficile de se lancer, au début, puis, 
après, les autres nous entraînent. 

Patrice. -Moi, j'aime mieux danser 
en groupe que tout seul, j'ai plus 
d'idées. 

Laurence. - J'aime quand on est 
trois, on fait des statues, on joue 
aux automates, on mime. Il y a plus 
d'imagination qu'à deux. Chacun 
entraîne Les autres avec son idée. 

Frédéric. - J'aime bien fermer les 
yeux quand je fais de l'expression 
corporelle. 

Laurence. - Des fois, je sens en moi 
le calme, je suis en dehors des 
autres. 

Fabrice. - Je me sens seul quand je 
fais mes gestes, alors qu'il y a tous 
les camarades autour, parce que je 
rn 'occupe seulement de mes gestes. 

Nathalie. - Moi, quand je danse, j 'ai 
l'impression que je vais m'envoler. Je 
me sens très légère, je ne sens plus 
mon poids. 

Laurence. - Moi, quand je danse, je 
me sens souple, à l'aise, disciplinée. 

Stéphane. - Disciplinée ? C'est bien 
ce que tu veux dire ? 

Vincent. - Ben, oui, elle obéit à son 
corps. 

Laurence .• - C'est vrai, j'écoute mon 
corps, je le laisse bien aller à ce 
qu'il veut, je le laisse m'emporter. 
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L'éducation corporelle en milieu scolaire, 
c'est peut-être tout cela ••• 

Faire du théâtre •. . 



Sc maquiller ..• 

et bien autre chose encore ... 
Car le corps, c'est beaucoup plus que 
le corps circonscrit, selon sa 
réduction habituelle, à quelques 
organes et à quelques gestes que l'on 
encadre bien ! 

Paul 

Je ne fais plus la séparation corps
esprit qui a toujours été en vigueur à 
l'école. L'engagement d'un individu 
dans ce qu'il fait est global. 

Martine 

Que nous soyons déjà engagés, ou 
pas encore, dans une pratique péda
gogique sur le plan corporel, nous 
avions la conviction que les prin
cipaux blocages venaient de nous
mêmes, que 11ous n'étions pas prêts 
à accepter, à permettre avec suffi
samment de séré11ité, pas prêts à 
comprendre, à participer... Il nous 
fallait vivre nous-mêmes ces situa
tions et apprendre du groupe lui
même, les lois qui régissent les atti
tudes et les comportements. 

Simone 
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