
A l’occasion de la célébration des 400 ans de la naissance de Molière, M. Jourdain
s’éveille au sein de l’INSPE de Dijon

M. Jourdain

Quelles sont belles ces grilles et qu’elle est lourde, cette porte ! Mais où suis-je ? Nicole,
Nicole, viens ça, auprès de ton maître. Que fais-je ici ?

L’étudiant

Vous avez sollicité nos services, pour faire vos premiers pas dans le tout nouveau lieu à la
mode qu’est l’INSPE de Dijon.

M. Jourdain

Inspector, inspector, je ne veux rien regarder, je veux seulement savoir où je suis et quel est
donc ce nom que vous employez-là ?

L’étudiant

Vous êtes dans une école.

M. Jourdain

J’ai toutes les envies du monde d’être savant et j’enrage que mon père et ma mère ne
m’aient pas fait bien étudier dans toutes les sciences quand j’étais jeune. L’étudiant
Monseigneur, ce lieu viendra à bout de vos lacunes, car vous voici à l’Institut National
Supérieur de l’Education.

M. Jourdain

Quelle joie d’enfin pouvoir être maître à mon tour! Qu’apprendrais-je donc, céant, jeune
damoiseau que tous mes précepteurs ne m’aient déjà appris.
Je sais déjà lire et écrire.

L’étudiant

Vous devrez apprendre à affiner votre verbe et à maîtriser le dictionnaire propre à ce lieu,
dictionnaire qui connaît une révision quinquennale.
La différenciation, l’inclusion, la pédagogie, la didactique n’auront plus de secrets pour vous.

M. Jourdain

Et qu’est-ce qu’elle chante cette didactique ?



L’étudiant

Elle chante l’étude des questions posées par l’enseignement et l’acquisition des
connaissances dans les différentes disciplines scolaires.

M. Jourdain

Il y a trop de tintamarre là-dedans, trop de brouillamini.

L’étudiant

Que voulez-vous donc que je vous apprenne ?

M. Jourdain

La manière dont il sied à chacun d’être nommé.

L’étudiant

A cette fin vous devrez apprendre à articuler de la bonne manière. Il faut commencer selon
l’ordre des choses par une exacte connaissance de la précision. Vous vous exposez à de
grands maux si vous en venez à confondre les M1, les M2a, M2C, M2T ,M2DU.

M. Jourdain

Est-ce qu’il y  a des choses aussi curieuses que celles-ci ?

L’étudiant

TDA, TDB, TDC, TDE, TDF, TDG, TDH

M. Jourdain

Qu’est-ce que c’est que cette logique ?

L’étudiant

Logique, logique, il ne faut point exagérer. Ne nous emballons point.
Voix off de Nicole : Monsieur, Monsieur, de grâce Monsieur Jourdain remontez parmi nous,
la marquise attend.

M. Jourdain

Heureuse fortune. Je vais de ce pas chanter l’air de l’INSPE à ma marquise aux beaux yeux
qui font mourir d’amour.


