
CORPS ET EMOTIONS.

Cette deuxième partie de la leçon n'est, en réalité, qu'une continuation logique du
raisonnement intrinsèque et philosophique qu'on a tenu implicitement en exorde pour élaborer
cette leçon. En effet, les élèves étant appelés dès le départ à approfondir leur connaissance,
d'abord pratique et plutôt à leur niveau, de ce qu'ils sont en tant que corps, seront amenés
cette fois ci à essayer de le comprendre et de le déchiffrer d'un point de vue émotionnel et
sentimental.

TEXTE N°4 :
Intitulé:« ma bouche... »
Jean Recoing, Françoise Hollenstein, Dans la collection babi-activités, Edition Hatier, mai
1980.

Ce texte d'introduction invite les élèves, avec un sens très poétique, à faire le lien entre leur
corps et leurs émotions, leurs plaisirs, leurs désirs de découverte et leur ouverture sur le
monde. Les traits du visage de la petite fille dont parle le texte, se créent au fur et à mesure
que la découverte de ses plaisirs et de ses émotions. Cela ne se passe qu'avec une réelle
ouverture qui est ici à double sens, d'abord intérieure dirigée vers soi (la bouche a besoin de
s'entendre..) et ensuite extérieure dirigée vers le monde (les yeux naissent pour voir parce que
les oreilles entendent, pour donner naissance au nez et aux autres sensations). Notre but
pédagogique est de conduire les élèves à l'idée que leur corps n'est pas simplement le
physique mais aussi les émotions, la conscience des choses et la connaissance intime,
subjective et rapprochée du monde. Ce qu'ils attribuent, habituellement, au niveau idéel et
langagier à leur esprit, vont devoir désormais le regarder à travers leur corps. Il est ici
question de rompre en douceur avec une conception commune de ce que c'est que le corps
(un ensemble d'organes qui a des besoins purement physiologiques et même, bestiaux). Ainsi
faut-il leur montrer que le corps est, à l'instar d'un texte, offert à la lecture et au déchiffrage.
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