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« Corps et Apprentissages. Quels accords ? »   

Cécile DELANNOY 
Enseignante de lettres et formatrice IUFM retraitée 

 

« Quelle place pour le corps dans l’acte pédagogique ? » 

 
 
Intro – Pour qui conteste la dualité corps-esprit, le problème de la place du corps dans 

l’apprentissage est presque dépourvu de sens. Nous apprenons avec notre corps, par notre 

corps, nous apprenons en tant qu’êtres complets, corps et esprit, intellection et émotions, 

conception et actions … 

 

Point 1 – Il est en fait possible d’apprendre presque sans le support du corps, puisque des 

hommes et femmes privés en grande partie de l’usage de leur corps (infirmes moteurs, 

handicapés sensoriels) réussissent à apprendre, sont parfois même des intellectuels brillants. 

Cependant la participation du corps est souvent d’une aide appréciable.  

J’insisterai en particulier sur l’apprentissage par imitation, trop ignoré ou décrié, alors qu’il 

associe étroitement le cerveau et tout le reste du corps.  

 

Point 2 – Le corps est aujourd’hui considéré comme un obstacle à l’apprentissage, dans le 

système scolaire français, parce qu’il est le support des émotions des enfants.  

Je plaiderai pour une prise en compte de l’enfant complet, et non du seul élève, pour un 

enseignement qui réponde aux questions existentielles des enfants, en citant des expériences 

menées en ce sens (des expériences déjà anciennes, et des expériences plus récentes … ) 

 

Je ne conclurai pas … seule la mise en pratique permettrait de conclure !  
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