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Construire l'humain
par Jean Poyard

e
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Nous serons au seuil de l’été lorsque vous dé-
couvrirez ce numéro de 1, 2, 3 Soleil, particulière-
ment riche, et qui est un appel à la réflexion. Il ne 
faudra donc pas se décourager si certains articles 
paraissent quelque peu ardus en première lecture. 
Ce sont des textes qui méritent en effet un appro-
fondissement.

Derrière une certaine gravité, ces articles consti-
tuent un appel au courage, un message d’espoir et 
de confiance envers la jeunesse qui devra prendre 
le monde à pleines mains. Car qui peut forger le 
monde de demain, sinon la jeunesse ? Et qui peut 
veiller à l’épanouissement de cette jeunesse, si ce 
n’est les Educateurs que nous sommes : parents et 
professeurs embarqués dans une même aventure 
qui est celle de la construction de l’homme ? A cet 
égard, le témoignage d’un ancien élève d’une école 
Steiner est on ne peut plus rafraîchissant et porteur 
d’espoir quand on voit cette jeunesse si confiante 
en elle-même et dans l’avenir.

Dans ce numéro, il est constamment question de 
l’homme en devenir. Un premier article met d’em-
blée l’accent sur les formidables transformations 
que vit l’enfant au cours de ses trois premières an-
nées. C’est aussi l’article sur la méthode Padovan,  
qui montre comment l’homme peut se reconstruire 
en refaisant le chemin qu’il avait jadis parcouru. 
L’article sur l’enseignement des sciences nous 
montre comment il est possible, pour l’enfant aux 
alentours de 12 ans, de faire "un bon départ"dans 
l’enseignement des sciences, à partir d’une péda-
gogie vivante, qui aiguise la curiosité et la créativité 
de l’enfant, un enseignement des sciences qui soit 

finalement artistique.
C’est un élargissement de la réflexion sur la 

place d’une véritable Education de l’homme dans 
le monde d’aujourd’hui que propose Raymond 
Burlotte, dans un article non point pessimiste mais 
tout de même aux accents pathétiques. Car toute 
personne un peu sensée voit bien que notre civi-
lisation, si prestigieuse au demeurant sur le plan 
technique et matériel, déserte à grands pas ce qui 
fait l’essence même d’une civilisation digne de ce 
nom : à savoir justement l’humain. Il est clair que 
l’on ne redressera pas la barque du monde actuel, 
si malmenée, sans que l’homme  ne parvienne  à 
s’arracher au matérialisme qui nous submerge et 
nous mène au bord de l’abîme. Or, un enseignement 
véritable, respectueux de la plénitude de la personne 
humaine,  conduit nécessairement à s’interroger 
une fois encore sur la Question essentielle : qu’est-
ce que l’Homme. Tout enseignement véritable est 
une maïeutique, un art d’accoucher les âmes. N’est-
ce point finalement pour cela qu’Aristote, dit-on, 
était fils d’une sage femme ? Aristote, précepteur 
de la jeunesse entreprenante d’Alexandre le Grand, 
n’est-ce point là un symbole à méditer ?

Nous touchons ici la question du Spirituel. C’est 
une question que l’APAPS considère comme essen-
tielle, dans le plus grand respect des convictions et 
des sensibilités de chacun, question qui ne doit pas 
être éludée, mais au contraire approfondie entre 
parents et professeurs. Si l’homme porte en lui une 
dimension spirituelle, alors il est légitime que cela 
interroge les parents, suscite des attentes de leur 
part, et que cela se traduise dans le geste du péda-
gogue. La pédagogie Steiner doit pouvoir exprimer 
clairement la dimension spirituelle de l’homme dont 
le monde aujourd’hui a le plus grand besoin. 

Enfin, on lira avec intérêt l’article qui nous parle 
de la  pédagogie Steiner à l’autre bout du monde, 
en Australie. Nous y découvrons de l’enthousias-
me pour la jeunesse. Et l’on mesurera à leur juste 
valeur les propos de cette responsable des écoles 
Waldorf en Australie qui nous dit, de l’autre bout 
du monde, que le soutien de cette pédagogie ne 
suffit pas. Il y faut de l’Engagement !

Un bel été à vous tous, chaleureux par le soleil 
qui a tant manqué ces derniers mois, mais cha-
leureux avant tout par les forces du cœur. Que la 
lumière de la Saint Jean soit une joie pour tous  et 
un signe pour chacun.

 Jean Poyard.

... Et une femme qui portait un enfant dans les bras dit, 
Parlez-nous des  Enfants.
 Et il dit :
Vos enfants ne sont pas vos enfants. 
Ils sont les fils et les filles de l’appel de la Vie à elle-même. 
Ils viennent à travers vous mais non de vous.
Et bien qu’ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas.
Vous pouvez leur donner votre amour mais non point vos pensées,
Car ils ont leurs propres pensées.
Vous pouvez accueillir leurs corps mais pas leurs âmes,
Car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez 
visiter, pas même dans vos rêves.
Vous pouvez vous efforcer d’être comme eux, mais ne tentez pas de 
les faire comme vous.
Car la vie ne va pas en arrière, ni ne s’attarde avec hier.

 Khalil Gibran (Le Prophète)
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Ces différentes théories se sont succédées, 
combattues, puis apaisées en fonction des re-
cherches en cours.

Certes, il est clair pour tous que le développe-
ment de l’enfant oscille entre des influences prove-
nant de son milieu environnant et des dispositions, 
génétiquement inscrites ! On admet actuellement 
l’idée de l’existence d’une activité propre de l’en-
fant, d’une volonté d’agir individuelle, autonome, 
intrinsèque.

L’enfant est perçu et reconnu comme un 
être autonome, acteur de son propre dévelop-
pement.
Concrètement de quoi s’agit-il ?

En chaque enfant qui naît, nous rencontrons 
un être qui cherche son chemin sur terre, une in-
dividualité porteuse d’une destinée, d’un projet 
déposé en lui comme un germe précieux promis 
à se développer, à se révéler.

Le regard du Nouveau-Né, intense et grave 
porte tout cela en lui – dans ses yeux se manifeste 
une présence saisissante qui nous laisse pressentir 

à la fois la réalité d’un monde d’avant et celle d’un 
monde à venir, tout ouvert.

Ce dialogue muet suscite en nous des interro-
gations profondes – d’où viens-tu ? Qui es-tu réel-
lement ? Vers où vas-tu aller ? Quels sont tes pro-
jets ?– et exprime des énigmes souvent ressenties 
par les parents dans ces tout premiers moments 
d’échange.

Suivent les trois premières années pour lesquelles 
nous voulons éduquer notre regard afin de pouvoir 
les accompagner – le mieux possible –.

Pendant ces années, tout particulièrement, l’en-
fant va travailler avec la plus grande sagesse à sa 
propre évolution et accomplir dans la plus totale 
inconscience les œuvres les plus grandes.

Plus jamais dans sa vie d’homme et avec l’acuité 
de la conscience d’adulte il ne réalisera des progrès 
aussi décisifs pour sa vie.

Au terme de ces trois années qui correspond 
au moment le plus reculé que puisse atteindre sa 
mémoire, cet état de grâce va s’arrêter, lui per-
mettant ainsi de prendre conscience de lui-même, 

par Christiane Boudot

LE REGARD QUE PORTE L’ADULTE SUR L’ENFANT N’EST JAMAIS NEUTRE CAR IL EST LE REFLET DE L’IMAGE 

QUE L’ADULTE SE FAIT DE L’HOMME ET DE SON DÉVELOPPEMENT. CETTE IMAGE EST INSCRITE PROFONDÉMENT 

DANS SA VIE INTÉRIEURE ET RÉSULTE DU FOND CULTUREL, SOCIAL OU RELIGIEUx DE SON ÉPOQUE. ELLE EST 

ExTRêMEMENT AGISSANTE DANS LA RELATION ÉDUCATIVE OU PÉDAGOGIQUE.

IL N’EST DONC PAS INDIFFÉRENT DE PENSER QUE, à LA NAISSANCE, L’ENFANT EST UNE PAGE BLANCHE, 

SUR LAQUELLE VONT S’INSCRIRE, AU FUR ET à MESURE, LES DIFFÉRENTS ACTES DE SA VIE, UNE "TABULA 

RASA" OU ENCORE LE PRODUIT DE SON MILIEU ET/OU DE SON HÉRÉDITÉ.
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de dire "JE" et de commencer à élaborer 
des souvenirs.

être immature à la naissance et inadapté 
aux conditions de vie terrestres, l’enfant 
va progressivement se saisir de son orga-
nisation corporelle pour en faire son ins-
trument, selon les forces et les projets de 
son individualité.

Dans ce même temps, il devra acquérir 
trois facultés de la plus grande importance 
pour toute vie humaine : marcher, parler, 
penser – Les trois actes résument tout le 
développement psychomoteur d’un enfant 
de façon lapidaire.

Nous sommes devant une triade évolu-
tive, en vérité d’une extrême complexité. Il 
ne s’agit pas d’un processus naturel mais 
d’une conquête permettant à l’enfant l’ac-
complissement de son humanité.

Chacune des phases a une tâche par-
ticulière, elle construit la base pour la pro-
chaine étape et s’accompagne à chaque 
fois d’une émancipation progressive vers 
des fonctions supérieures.

Le redressement et la marche arrivent 
à maturité en premier, à la fin de la 1ère 
année ; l’enfant apprend à orienter son 
corps dans l’espace, trouver sa verticalité  
dans une position d’équilibre par rapport 
à la pesanteur.

La parole se prépare dès la vie intra-uté-
rine par la maturation précoce de l’ouïe, se 
manifeste par le premier cri à la naissance et 
se poursuit par le développement de l’organe 
de la parole, le larynx. Puis elle s’élabore, 
s’enrichit, se structure jusqu’à la faculté de 
former des mots, puis des phrases au cours 
de la 2ème année, grâce aussi à l’acquisition 
de la verticalité et de la libération des bras 
précédemment acquises.

La capacité à penser, quant à elle, se dé-
veloppe main dans la main avec l’acquisition 
de la marche et de la parole et se déploie 

le maintien de la vie et peuvent s’ouvrir au 
geste et à une nouvelle forme de rencontre 
avec le monde et les êtres.

La parole va pouvoir résonner dans toute 
sa plénitude de vie, de forces et d’images. à 
cet âge le langage ne s’enseigne pas, l’en-
fant entend la parole de l’adulte, elle flue 

en lui, le traverse, 
il vit en elle et par 
elle. Il perçoit sa 
mélodie, son ryth-
me, sa plasticité, sa 

justesse, qualités sensorielles mais aussi 
porteurs de sens.

Plus l’enfant aura pu vivre la cohérence 
entre l’agir et les paroles de l’adulte, plus 
fort sera plus tard son fondement intérieur 
pour la vérité.

En développant le langage, l’enfant 
libère sa sphère buccale de son lien avec 
la succion et la nourriture, elle devient 
alors disponible pour l’articulation des 
sons. Larynx et pharynx se positionnent 
en conséquence. L’enfant entre dans le 
flux du temps.

La pensée est la troisième acquisition 
par laquelle l’enfant acquiert sa forme 
d’existence  pleinement humaine. L’en-
fant "pense" dès la première année, sa 
"pensée" est alors liée au corps, aux sen-
sations, aux perceptions et aux expérien-
ces sensorielles.

Comment, à cet âge, l’enfant pense-t-il 
un cube, une balle ou tout autre objet ? En 
percevant et en agissant !

Il le regarde, le saisit, le touche, le 
retourne, le pose, le lâche, le fait rouler, 
tomber, sonner, le suce… Tous ses sens 
sont en action !

dans la possibilité de tisser des liens, de se 
faire des représentations, puis des opéra-
tions de pensée. La pensée abstraite ne 
sera acquise que bien plus tard. En même 
temps se développe la mémoire, les pre-
miers souvenirs apparaissent, la vie dans 
le monde de la pensée s’anime.

Ainsi de façon 
processuelle, à partir 
d’un flux évolutif com-
mun se différencient 
successivement trois 
facultés de la plus haute importance.

L’enfant y travaille avec ardeur, sans 
relâche, dans une confiance absolue et 
avec une infinie sagesse alors qu’il ne pos-
sède aucune sagacité, aucune conscience 
de ce qu’il est en train d’accomplir. Il agit 
à partir de forces venant des profondeurs 
de son être et agissant hors du champ de 
sa conscience.

En se plaçant dans l’espace et la ver-
ticalité face au monde, l’enfant opère une 
séparation et réalise pour la première fois 
le motif originel de la liberté dans la possi-
bilité de marcher son chemin. Il ne peut le 
faire qu’en présence d’êtres humains qui 
se tenant droit debout dans la vie, sont 
eux-mêmes en marche.

L’enfant fait aussi l’expérience de ses 
propres forces et renforce sa confiance 
primordiale dans le monde et dans l’adulte 
qui l’accompagne.

Les premiers pas d’un enfant sont 
toujours une expérience forte pour les 
parents.

Un nouveau champ d’expériences s’ouvre 
dès lors à lui ; ses bras sont désormais libé-
rés de leur fonction première dirigée vers 
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Il agit à partir de forces venant des 

profondeurs de son être et agissant 

hors du champ de sa conscience.



Pour l’enfant le monde des sens et du 
sens sont un. Cette unicité nous la perce-
vons en observant avec quelle intelligence, 
dans le geste d’imitation, l’enfant saisit 
directement le sens de ses perceptions et 
leur inter-relation. Il est relié de façon im-
médiate à l’intelligence et à la cohérence 
des choses et des actes. L’adulte, lui, saisit 
par le concept ce que l’enfant vit et saisit 
par les sens.

L’activité propre du penser naît autour 
des 3 ans grâce au développement de la mé-
moire et du langage qu’il exerce dans le jeu et 
l’imagination. Un espace intérieur peut alors 
se créer. Les représentations se dégagent 
progressivement de la perception.

En même temps le langage se complexi-
fie de façon importante et rapide. Dès lors 
la pensée va précéder la parole et utiliser 
toutes les formes du langage à sa disposi-
tion pour s’exprimer. Elle s’éveille comme 
une lumière qui brille de plus en plus fort, 
le monde sort de son ombre, l’enfant prend 
conscience de lui-même.

Un double chemin se dessine maintenant, 
l’individualité de l’enfant éveille la pensée 
endormie qui à son tour éveille l’enfant à 
la conscience de son propre JE et l’enfant 
dit "JE", "JE SUIS".

Ce cheminement nous rappelle les ima-
ges d’un conte bien connu. "Comme la Belle 
au Bois dormant, la pensée sommeille dans 
la tête couronnée. Le baiser du Prince la 
réveille chez chaque enfant dans la 3ème 
année. L’individualité de l’enfant franchit 
la haie d’épines des expériences quotidien-
nes pour éveiller la pensée qui sommeille" 
(tiré de bibliographie n°3 –traduction per-
sonnelle).

D’où peut-être l’amour des enfants 
pour les châteaux, les princes et les prin-
cesses !

L’enfant, par l’acquisition de la marche, a 
la possibilité de se mettre en chemin, il peut 
éprouver la vérité lorsque la parole entre 
en résonance avec l’acte, par la pensée il 
accède à la vie de l’intelligence libérée du 
corps. Ceci est possible parce que l’enfant 
peut s’adonner, s’abandonner et s’identifier 
pleinement à tout ce qui vient du monde 
environnant avec une conscience de soi 
complètement endormie.

Ces processus, nous l’avons vu, sont 
d’une complexité telle que l’adulte avec 
toute sa conscience serait dépassé par une 
telle tâche. Pourtant l’enfant a besoin pour 
s’accomplir de l’homme adulte qui n’a lui-
même aucun souvenir de la manière dont 
il s’est incorporé ces facultés. Quels mys-
térieux paradoxes !

Rudolf Steiner, dans l’ouvrage cité 
en référence, lève le voile qui entoure ce  
mystère et nous propose une ébauche de 
compréhension. En résumé il nous dit : 
jusqu’à 3 ans, l’enfant, dans son sommeil 
actif (agissant), puise ses forces dans le 
monde d’avant la naissance auprès d’êtres 
spirituels de haut rang dont l’activité créa-
trice et la sagesse infinie accompagnent 
l’individualité de chaque enfant, auprès d’un 
‘soi plus vaste’, de ‘l’homme supérieur’, de 
‘l’homme divin’.

Cette sagesse éternelle qui a tissé et qui 
tisse le monde et l’homme cesse d’agir, se 
retire autour des 3 ans sans quoi l’homme 
y resterait baigné, il ne pourrait la connaître 
ni se connaître lui-même.

Etait-ce cela que pressentait Jean-Claude 
Ameisen en affirmant "Je suis souvenir 
avant d’être" ou encore Thomas 3 ans et 
demi dans son dessin du bonhomme et du 
soleil : l’être humain en tant que souvenir 
de l’être solaire des origines cosmiques.

Ces forces, nous y puisons, adulte, dans 
l’activité de création, dans les idéaux qui 
nous habitent ou encore dans nos forces 
d’auto-guérison lorsque les moyens exté-
rieurs n’ont plus d’action. Nous y puisons 
également dans le sommeil chaque nuit 
où nous régénérons nos forces de vie et 
vérifions nos impulsions avec des idées 
nouvelles au réveil.

Ce regard renouvelé sur ces trois pre-
mières années de vie de l’enfant va nous 
permettre peut-être d’avoir la confiance 
et la patience nécessaires de ne pas pré-
cipiter l’enfant trop brusquement dans la 
réalité terrestre ; qu’il puisse rester relié 
pleinement à cette sagesse des origines 
éminemment active et précieuse à cette 
époque de la vie et se développer selon 
les forces universelles générant à la fois 
l’homme et l’univers.

Christiane Boudot
Médecin scolaire à l'école de Colmar

Bibliographie
1/ R.Steiner : Les forces édificatrices du corps physique 
pendant la 1ère enfance dans "Direction Spirituelle de 
l’humanité"
2/ Karl König : "Marcher - Parler - Penser"
3/ R.Patzlaff, Cl.McKeen, I.V.Mackensen, Cl.Grah–Wittich, 
"Enfance - Education – Santé", lignes directrices en 
pédagogie Steiner-Waldorf pour la petite enfance, 
de la naissance à 3 ans. 
4/ J.Cl.Ameisen "les battements du temps, les liens 
qui libèrent" 2012

Dessin de Thomas, 3 ans et demi
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L'enseignement des sciences : 
un bon départ ?

Rencontrer ou capter des in-
formations ?

 Ces phrases de Christiane Singer, qui 
ne devraient pas peiner à faire consensus, 
constituent une belle formulation du sens 
et de la portée de la confrontation au réel 
dont la vie nous donne l'occasion. Le che-
minement biographique de tout homme, 
s'effectue par la multitude des rencontres 
qui le jalonne. Et celles-ci sont particulière-
ment décisives dans les phases de grande 
réceptivité, certes décroissante, que consti-
tuent successivement la petite enfance et 
les différents âges scolaires. 

Rappeler cela a pour première vertu 
de fonder clairement le fait que tout ce qui 
vient, dans l'enfance, se substituer à la vraie 
rencontre ou tendrait à la faire ressentir 
comme superflue (oh, je connais déjà !), est 
gravement toxique pour l'éducation. Ce qui 
tombe sous le coup de ce jugement, ce sont 
bien entendu au premier chef toutes les for-
mes d'écrans que la mode nous pousserait 
à installer de partout, pour "médiatiser" 
le réel en donnant l'illusion qu'on l'ampli-
fierait. Il est probable que cette dérive est 
issue d'une perte de vue de la distinction 
entre "rencontre" et "information". C'est 
pourtant fondamental : "l'information" ne 
peut être fructueusement saisie que par un 
être préalablement "formé", or qu'est-ce qui 
forme ? la rencontre, bien-sûr ! 

Il est donc important que l'éducation, no-
tamment scolaire, se donne pour objectif de 
prédisposer par tous les bouts à l'ouverture 
à toutes les variantes de vraie rencontre, et 
vise à faire acquérir les moyens d'en tirer 
parti au mieux. 

Le moment juste
Tels seront les fils conducteurs de l'en-

seignement des sciences que l'on s'efforce 
de pratiquer à l'école Waldorf. Mais au même 
titre que toutes les autres matières faisant 
l'objet d'un enseignement, les sciences y 
ont prioritairement le souci d'apporter au 
bon moment les bonnes nourritures : des 
contenus appropriés doivent toujours venir 
à l'âge approprié, stimuler et accompagner 
l'acquisition de nouvelles facultés corporel-
les ou psychiques.

Ainsi, avant 12 ans, il est préférable de 
s'abstenir de pousser l'enfant vers une at-
tention ciblée sur les liens de causalité qui 
sous-tendent le monde des phénomènes. 
L'enfant a autre chose à faire. à l'école, on 
s'efforce avant cet âge, de l'encourager à 
s'immerger dans l'activité et dans un res-
senti global imagé. L'important est ici de 
faire en sorte que les forces de conscience 
abstraite ne soient pas prématurément sol-
licitées. En effet, ce ne pourrait être qu'au 
détriment, dans le physique, de la qualité 
des forces de croissance, et de la richesse 
et de la fantaisie, dans l'âme. Cet état de 
conscience encore un peu fusionnel avec 
la réalité ne doit être quitté que progressi-
vement pour éviter de faire basculer vers 
l'intellectualisation précoce et vers un af-
faiblissement du potentiel d'engagement 
dans l'action (conscience de "spectateur"). 
Les dégâts individuels et sociétaux consé-
cutifs à ces erreurs éducatives se perçoi-
vent aisément aujourd'hui pour peu qu'on 
en ait le concept.

C'est donc le développement organique 
(en particulier du squelette) qui va donner le 
signal de la pertinence d'un enseignement 

portant sur les domaines fondamentaux de 
la physique, en 6e classe dans l'année des 
12 ans (cf L'enfant en devenir de E.M. Kra-
nich, éd. Triades)

Soigner la "première fois"
Des enjeux considérables viennent charger 

ce commencement. Comme toute "première 
fois", ces situations nouvelles de focalisation 
sur des domaines restreints de la vaste réalité 
vont jouer un grand rôle. Elles initialisent le 
mode de relation qui s'établit entre le sujet 
connaissant et le monde à connaître. S'en 
tiendra-t-on à enregistrer rapidement des 
pensées reçues toutes faites de l'extérieur 
dont les éventuelles expériences réalisées 
n'auront été qu'une illustration ? On serait là 
sur la voie d'un enseignement dogmatique, 
d'un formatage à la soumission à l'autorité, 
bref, un flagrant délit de sélection sur les 
aptitudes à la passivité docile. Telle n'est 
pas l'orientation que l'on souhaite. On va 
au contraire encourager l'élève à plonger 
dans la perception sensible avec toutes 
ses forces d'attention. Et l'enseignant sera 
confiant que ce que le phénomène va ré-
véler, suscitera en l'enfant des résonances 
peut-être bien plus riches et inattendues 
que ce qu'il saurait imaginer.

Le processus pédagogique archétypique 
que l'on met en œuvre est fondé sur une 
conception éprouvée de ce qui rend possi-
ble une saine appropriation par les élèves. 
Il consiste, après l'expérience vécue dans 
le calme le plus respectueux possible, à 
soigneusement porter à la conscience les 
perceptions sensorielles. Puis on laisse vi-
vre et mûrir dans le sommeil. Ce n'est que 
le lendemain qu'on les reprend, sur la base 
du souvenir ; le partage à leur sujet, mettant 
en œuvre l'activité pensante, tisse alors des 
liens qui font émerger la prise de conscience 
de phénomènes originels et des relations 
de causalité qui les articulent. 

Balayer large
Afin que cette relation ouverte et riche 

s'établisse avec la plus grande diversité 
possible des phénomènes du monde, on 
va essayer, lors de la première période de 
physique, de balayer autant que possible 

par Pierre Paccoud

      "Ces êtres de dialogue, de partage et de mouvance que nous 

sommes, vivent de la magie des rencontres, et meurent de leur 

absence. Chaque rencontre nous réinvente illico - que ce soit celle 

d'un paysage, d'un objet d'art, d'un arbre, d'un chat ou d'un

enfant, d'un ami ou d'un inconnu. Un être neuf surgit alors de moi 

et laisse derrière lui celui qu'un instant plus tôt je croyais être."
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tous les domaines de base. 
Dans cet esprit, il est d'usage 
de faire porter successive-
ment l'étude sur le monde 
des sons musicaux, puis sur 
les phénomènes lumineux 
fondamentaux, sur la chaleur 
dans son interaction avec la 
matière, et aussi pourquoi pas, 
en deux touches discrètes, sur 
le phénomène du magnétisme 
naturel et sur les mystérieu-
ses manifestations de l'élec-
trostatique. Dans chacune de 
ces branches, il ne s'agit en aucun cas de 
viser à dégager des concepts abstraits et 
pointus prétendant "élucider". On cherche 
plutôt à faire pressentir positivement le 
potentiel de découvertes et d'émerveille-
ments que chacun d'entre eux recèle. Les 
effleurer dans un climat de vénération pour 
les mystères du monde, et d'enthousiasme 
pour la pensée de l'homme qui est capable 
d'y découvrir des lois (Euréka ! ). 

La mise en évidence de l'aptitude de la 
pensée causale logique, à anticiper avec 
exactitude le déroulement des faits du 
monde, pose, au seuil de l'adolescence, le 
germe d'un futur lien avec le réel qui pourra 
être riche de créativité et de responsabi-
lité, tel qu'on peut le souhaiter à l'adulte. 
Il constituera un viatique précieux pour les 
turbulences inévitables à venir.

L'art comme référence
Une autre caractéristique subtile de 

cette approche est d'une importance fon-
damentale en particulier dans la 6e classe. 
Elle consiste à relier dès le commencement 
la démarche de connaissance à des vécus 
préalables dans le domaine du ressenti 
artistique. On prend ainsi en compte les 
forces juvéniles d'enthousiasme non-en-
core altérées par la chute dans le monde 
de l'adolescence, avec son nécessaire égo-
centrisme, constructeur de l'individualité 
séparée et autonome. Par cette référence 
à l'art, on réhabilite le fait que la dynami-
que scientifique n'a jamais eu comme mo-
teur originel une pensée utilitariste "terre 
à terre". Ce qui donne des ailes aux vrais 
chercheurs de vérité, c'est le sentiment 
d'approfondir la rencontre avec le monde 
et par là de contribuer à lui donner son 
sens. Autrement dit, il est important de 
faire vivre le fait que la connaissance de 
ces phénomènes dont on aspire à se met-
tre en quête, est celle-là même que toutes 
les disciplines artistiques font quant à elles, 
fleurir dans leurs réalisations. La façon la 

plus noble et la plus humaine d'aboutir une 
connaissance "scientifique" n'est-elle pas 
de la mettre au service de la culture et de 
l'art ? C'est ce que l'humanité a fait systé-
matiquement dans le passé (arts plastiques, 
poésie, théâtre, musique, architecture, etc.), 
et qu'aujourd'hui, hélas, on oublie parfois de 
faire. La pensée utilitaire et "bourgeoise" 
se façonne et se nourrit dans les "leçons de 
choses" un peu plates, sans idéal ni poésie, 
dispensées souvent dans les salles de classe 
aseptisées. N'a-t-on pas là le germe des ef-
fets déshumanisants qu'infligent à notre 
monde les technologies qui en découlent? 
On peut sûrement faire mieux !

Première étude du son
Pour illustrer le propos, évoquons par 

exemple la façon dont peut s'ouvrir la pre-
mière période de physique. On commence 
par une expérience d'écoute d'une petite 
pièce musicale jouée en direct. La polypho-
nie instrumentale montre comment il faut 
que viennent consonner des instruments 
dont les dimensions sont visiblement corré-
lées aux registres dans lesquels ils doivent 
jouer : grandes tailles pour les graves, et 
petites tailles pour les aigus. Dans les jours 
qui suivent, ce phénomène sera étudié mé-
thodiquement au moyen du monocorde. On 
découvre alors comment la tension suppor-
tée par la corde influe de façon très fine sur 
la hauteur du son qu'elle produit. Puis se 
découvrent les fractions mathématiques 
simples définissant, par rapport à la fon-
damentale, les longueurs de corde corres-
pondant aux consonances harmonieuses 
des premiers harmoniques (octave, quinte, 
tierce, quarte,...). On prend conscience en-
suite du phénomène vibratoire mécanique 
dont la corde est le siège lorsqu'elle sonne, 
au point que l'on osera peut-être dessiner 
l'invisible : cette superposition de fuseaux 
vibratoires en laquelle se structure la corde 

vibrante ; le son s'incarne dans l'espace. 
Une confirmation du lien entre perfection 
de forme spatiale et son musical sera don-
née de façon saisissante par les fameuses 
expériences de Chladni : une plaque mé-
tallique saupoudrée de sable est portée à 
sonner au moyen d'un archet, et fait surgir 
des formes remarquables associées aux 
différentes notes obtenues. Cette étude 
pourra se conclure par une description de 
la façon dont la physiologie humaine, dans 
le larynx, met en œuvre avec une extrême 
finesse les lois sous-tendant la production 
des sons.

En l'humain tout converge
Par ce dernier développement, on réa-

lise une autre règle fondamentale de la 
pédagogie des sciences à l'école Waldorf : 
que l'homme soit toujours mis en relation 
avec les lois que l'on découvre éparses dans 
les différents domaines de la nature. Il leur 
donne leur sens et leur finalité. 

Gaston Bachelard a écrit : "le monde 
visible est fait pour illustrer les beautés du 
sommeil". Ce troublant aphorisme peut sans 
doute être entendu comme résumant le sens 
ultime de la Terre : permettre à l'homme de 
ramener au spirituel le fruit mûri de l'expé-
rience terrestre.

Relier art et science
Pour conclure, évoquons des pensées 

développées par Jean Claude Ameisen, qu'il 
fait vivre régulièrement à la fois dans ses 
livres ("Quand l'art rencontre la science" 
par exemple) et dans son émission hebdo-
madaire sur France-Inter intitulée "Sur les 
épaules de Darwin" : à l'origine de la grave 
crise de civilisation que nous traversons 
aujourd'hui se trouverait notamment le fait 
que nous avons cru pouvoir éduquer les en-
fants en les spécialisant. Une préoccupante 
déshumanisation de la société en découle, 
qui devrait nous inciter à ne plus séparer 
ainsi culture scientifique et culture artisti-
que. L'humain ne se construit que dans un 
équilibre entre l'art et la science, qui seul 
peut fonder l'éthique. Or c'est à M. Ameisen 
que fut récemment confiée la responsabi-
lité de la présidence du "Comité consultatif 
national d'éthique". Ne pouvons-nous trou-
ver là un encouragement à défendre et ap-
profondir avec confiance notre originalité 
pédagogique ?

Pierre Paccoud
Professeur de sciences

Expérience de Chladni : une plaque métallique saupoudrée 
de sable est portée à sonner au moyen d'un archet, et 
fait surgir des formes remarquables
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La méthode Padovan
ou méthode de réorganisation

 neuro-fonctionnelle
par Bernadette Savournin-Cotting

C’est Rudolf Steiner qui va nous décrire de manière spécifique ce qui se passe dans le dévelop-

pement de l’enfant durant ces trois premières années : comment l’élément psycho-spirituel, d’abord 

caché, se manifeste progressivement dans le corps physique de l’enfant en devenir. Cet éveil va s’ex-

primer, à des moments particulièrement significatifs, à travers l’acquisition de la marche, du langage 

et de la pensée. Il précise la nature de ces forces ainsi que leur métamorphose dans le développement 

de l’enfant durant les trois premières années de sa vie.

La méthode Padovan ou méthode de réorga-
nisation neuro-fonctionnelle fait vivre au patient 
la récapitulation de ces trois étapes du développe-
ment, qui permettent une première émergence des 
forces du” MOI”, expression de son individualité, 
et fondement de sa vie future.

A qui s'adresse cette méthode ?
Elle est particulièrement indiquée pour des 

enfants ayant des difficultés d'apprentissage ou 
souffrant de symptômes tels que la dyslexie, la 
dysphasie, la dyspraxie, l'autisme ou les paralysies 
cérébrales. Elle est également bien venue pour les 
personnes qui souffrent de maladies dégénérati-
ves du système nerveux telles que le Parkinson, 
les suites d'accidents cardio-vasculaires, AVC ; 
elle peut aussi être pratiquée sur des patients 
dans le coma.

 A travers les différentes séquences de la thé-
rapie, nous assistons à une mise en oeuvre de la 
volonté : des études sur la neuro-plasticité 
ont montré qu’en agissant sur la motricité, 
les muscles, on stimule la croissance et la 
régénération des cellules nerveuses, et on 
contribue à permettre la réorganisation 
du cerveau. Celui-ci reflète jusque dans 

l'organisation des cellules, par la multiplication des 
liens entre ces neurones, l'apprentissage effectué 
dans le pôle volontaire. 

La qualité rythmique des exercices, les compti-
nes, les poèmes agissent en favorisant ce passage 
de la volonté vers sa polarité neurologique qui se 
reflètera jusque dans le détail des formes (den-
drites du pôle neuro-sensoriel) et qui permettra 
de fixer l'acquis.

Tout apprentissage commence par un mouve-
ment maladroit (souvenez-vous de votre premier 
contact avec un instrument de musique ), mais ce 
mouvement saisi par les forces du MOI dans la volonté 
vient se refléter dans l'organisation du cerveau et 
crée un circuit neuronal. On lira à ce propos le très 
intéressant ouvrage de Madame Rita Levi Montal-
cini, prix Nobel de médecine, pour ses travaux sur 
la neuro-plasticité : "l’Atout Gagnant"*. 

"L’homme apprend davan-

tage pour sa vie future 

dans ses trois premières 

années que dans ses trois 

années universitaires” 

cité par le philosophe 

Johann Paul Richter, 

nommé Jean-Paul, qui a 

vécu un siècle avant R. 

Steiner (1763-1825 ).
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Comment se déroule une séance 
de thérapie ?

La méthode propose tout d’abord une 
séquence d’exercices récapitulant la genèse 
des premiers mouvements conduisant l’en-
fant de la position horizontale à la verticale, 
dans la recherche de l’équilibre nécessaire 
à la marche et qui serviront de fondements 
à la motricité générale.

Viennent ensuite des exercices récapi-
tulant le développement des aptitudes psy-
cho-motrices de la main ; ils sont porteurs 
de la motricité fine.

Enfin encore la récapitulation des di-
rections de l’espace perçues par les yeux, 
ainsi que des fonctions neuro-végétatives 
orales qui précèdent la parole, telles que 
la respiration, la succion, la mastication et 
la déglutition.

A chaque séance le patient va réintégrer 
toute la séquence des diverses postures 
archétypales de l’évolution, appelées "pat-
terns", chaque posture est accompagnée 
d’un poème qui ouvre l’âme et stimule ainsi 
tout l’être. Nous ne travaillons jamais la dif-
ficulté devant laquelle se trouve le patient, 
mais répétons intensément les exercices 
qui précèdent : s’il n’arrive pas à marcher 
à quatre pattes, nous exerçons les postures 
statiques en homo et en hétérolatéral, ainsi 

Témoignage
 d’une expérience de thérapie Padovan

" Toi, tu n’as pas fini de nous faire travailler…"

C’est la phrase que je me suis surpris à lancer à ma fille aînée Louison alors que 
la sage femme me la posait dans les bras. A peine sortie du ventre maternel, elle 
m’avait déjà donné à voir sa bonne bouille de mongolienne et j’en étais à me dire 
qu’un tel cadeau du ciel allait exiger de ses parents qu’ils se retroussent les manches. 
Heureusement bien entourés d’amis thérapeutes, médecins, pédagogues, éduca-
teurs spécialisés… nous avons rapidement pu mettre en place un suivi régulier pour 
permettre à notre fille de trouver une juste place dans le monde. Tout notre amour 
ne suffirait pas. Ce fut une première réalité à accepter. Cependant, pour reprendre 
une métaphore couramment utilisée dans les milieux de la pédagogie curative et qui 
nous accompagne dans l’éducation de Louison, nous partagions l’idée que l’être d’un 
enfant handicapé est dans une situation analogue à un pianiste virtuose qui se serait 
donné pour tâche de jouer sur un instrument désaccordé. En plus d’aimer Louison, 
nous devions l’aider à accorder son corps, cet instrument maladroit dans lequel elle 
avait choisi de s’incarner.

Avant d’en recourir à la méthode Padovan dont nous avions déjà entendu parler, 
nous avons beaucoup massé Louison pour l’aider à s’approprier son corps, puis, un 
ami ostéopathe nous a chaleureusement offert de la suivre régulièrement. Exerçant 
de ses mains expertes de justes pressions sur son crâne, il lui a permis de vivre l’ex-
périence d’une naissance par les voies naturelles, car, née par césarienne, elle avait 
évité certaines étapes capitales de la venue au monde. Ce fut pour nous une première 
découverte de l’importance des expériences sensorielles du petit enfant pour l’édifi-
cation de son être. Mais très vite des problèmes ont surgi qui nous ont amenés à nous 
intéresser à cette méthode de "rééducation neuro-fonctionnelle" dont nous savions 
succinctement qu’elle était parente avec la notion de "Marcher/Parler/Penser" qui 
est un outil pédagogique précieux de la pédagogie Steiner-Waldorf, surtout dans le 
domaine de la petite enfance. 

Louison ne prenait pas de poids car, nous l’avons compris plus tard, elle ne sa-
vait pas déglutir et ne pouvait donc avaler le lait maternel. Nous avons contacté une 
amie lyonnaise qui était responsable sur la région de la formation Padovan et celle-ci 
a gentiment accepté de venir chez nous pour mieux comprendre la situation. Après 
quelques séances en sa compagnie, nous avons pu, Françoise et moi, assister Loui-
son dans l’exercice quotidien de ses "patterns". Il s’agissait tout d’abord de l’aider à 
mettre ses membres supérieurs et inférieurs dans des positions symétriques, puis 
de l’accompagner dans des déplacements qui récapitulaient les étapes menant à la 
marche et la verticalité (tonneaux, reptation, marche à genou, à quatre pattes…), le 
tout accompagné de petits chants qui rythmaient l’ensemble et faisaient éclater des 
sourires de joie sur le visage studieux de Louison. Les exercices étaient exigeants et 
requéraient une heure de notre matinée mais ce furent des moments bénis de joie, 
de partage et d’harmonie dans notre famille. Après une année d’exercices quoti-
diens, les séances se sont espacées. Louison a cependant bénéficié jusqu’à ses sept 
ans d’une séance hebdomadaire de thérapie Padovan. Elle a aujourd’hui quinze ans, 
vient d’intégrer un Institut médico éducatif : Les Allagouttes en Alsace et continue 
de bénéficier de la richesse de la pédagogie curative. Il nous est difficile d’exprimer 
ce que son être actuel doit à la méthode Padovan car elle fait partie intégrante de sa 
biographie. Mais en tant que parents, nous pouvons affirmer que ces séances furent 
pour nous une façon joyeuse et intense d’entrer en contact, de nous lier avec notre 
enfant et de lui dire à travers nos gestes combien nous l’aimons.

Franck et Françoise Gardian
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Par qui a été élaborée cette mé-
thode?

Madame Béatrice Padovan, pédago-
gue à l’école R. Steiner de Sao Paulo, avait 
pensé que la sagesse du plan scolaire allait 
permettre à chaque enfant de dépasser ses 
difficultés d'apprentissage, mais après 8 ans 
d'enseignement elle s'est rendu compte que 
certaines difficultés persistaient malgré un 
soutien scolaire  individualisé. C'est la raison 
pour laquelle elle devint orthophoniste et 
c'est à ce moment là qu'elle a eu le génie de 
mettre en relation les recherches du neu-
rochirugien américain Temple-Fay (1895-
1963) avec les travaux de R. Steiner sur le 
développement de l’enfant, notamment les 
conférences données à Ilkley en 1922 sur les 
trois étapes et les métamorphoses du po-
tentiel de la marche, en parole et pensée. Ce 
chirurgien devait s’occuper de la réhabilitation 
de blessés de guerre et pour se faire, il alla 
filmer le développement des enfants durant 
les premières années de leur vie. Il voulait 
voir si en fonction d’habitudes particulières 
dues aux différentes cultures, l’enfant qui 
est beaucoup porté, celui qui est laissé au 
sol etc... si cela avait une interférence sur 
les  postures archétypales du développe-
ment de l’enfant au début de sa vie. Quel ne 
fut pas son étonnement lorsqu’il se rendit 
compte que tous les enfants passaient par 
ces mêmes postures d’évolution. Se basant 
sur ces  patterns décrits par Temple- Fay, 
Béatrice Padovan y intégra des notions de 
rythme, chaque exercice est accompagné 
d’un poème qui nourrit l’âme de l’enfant par 
les images qui se déposent, elle proposa des 
séquences de 3/4 d’heure ou 1 heure selon 
l’âge, une, deux ou trois fois par semaine 
en fonction du diagnostic du patient. Ainsi 
les notions de rythme, de répétition et de 
régularité devinrent des principes fonda-
mentaux porteurs de la thérapie.

Actuellement les formations sont don-
nées au Brésil, au Canada, en Europe, à Lyon 
et à Paris pour la France, aux Indes et en 
Afrique du Nord, elles sont assumées par 
sa fille, Sonia Padovan, neurologue à Sao 
Paulo et sa petite fille, physiothérapeute, 
est en train d’ouvrir un centre de thérapie 
et de formation à Genève.

Pour en savoir plus sur la méthode et 
les formations, consultez le site : <padovan-
synchronicite. fr > ainsi que <padovan.ca > 
au Canada.

Bernadette Savournin-Cotting
Eurythmiste Thérapeute à Lausanne

*Rita Lévi Montalcini, "l’Atout gagnant : à un âge avancé, 
notre cerveau garde des capacités exceptionnelles que 
chacun peut utiliser." (Robert Laffont, 1999) 

que le rouler et le ramper, et 
un jour, presque à son insu, il 
marche à quatre pattes. Ceci 
a le grand avantage de n’avoir 
pas rendu l’enfant conscient de 
sa difficulté tout en lui donnant 
la possibilité de dépasser son 
blocage. 

On voit que la méthode de 
réorganisation neuro-fonction-
nelle travaille sur les pré-requis 
de l’évolution de l’individu (on-
togenèse). Elle donne une base corporelle 
juste et une structure aux étapes du dé-
veloppement, facilitant ainsi un meilleur 
ancrage pour toutes les acquisitions et les 
activités de la vie quotidienne.

Comment se perçoivent 
les résultats?

Les blocages dans le développement 
de l’enfant ou de l’adulte amènent des ten-
sions dans la région rythmique, zone de la 
respiration et de la circulation, support de 
la vie de l’âme et qui se manifestent par la 
peur, la crispation, la tension, l’agressivité 
ou la dispersion dans de nombreuses situa-
tions de la vie et particulièrement devant 
certaines situations particulières que sont 
des examens, des contrôles scolaires, des 
rencontres humaines ou des séparations.

Les bienfaits de la thérapie, chez l'en-
fant ou l'adulte vont d’abord agir dans cette 
zone du sentiment : certains parents me 
disent :”il est redevenu l’enfant que nous 
avons connu auparavant, il peut mieux gé-
rer ses conflits avec ses frères et soeurs ou 
avec nous, il aime à nouveau aller à l’école, il 
entreprend plus facilement ses devoirs tout 
seul, il quitte son attitude de victime de la 
vie, il reprend confiance en lui.“

J’entends aussi cela :”la maîtresse 
nous a demandé ce qui se passait, mais il 
écoute mieux en classe, ses résultats sco-
laires s’améliorent, il ne dérange plus ses 
copains durant les cours, il se lie à d’autres 
enfants, il prend des initiatives qui sont ap-
préciées par tous.” 

Ces remarques jalonnent les premières 
séances de la thérapie, mais dès la septième 

séance environ, des changements plus pro-
fonds apparaissent dans les apprentissages, 
les difficultés face auxquelles ils sont placés 
en tant que dyslexique, bègue, hyperactif 
etc... peuvent s’estomper peu à peu, la 
concentration se renforce, la persévérance 
se développe, ils font face à la vie.

Les parents me disent :“il ne pouvait ja-
mais apprendre les tables de multiplication, 
il inversait les chiffres, les syllabes, main-
tenant il perçoit ses fautes, il demande de 
l’aide, le calme s’installe, il commence à lire 
tout seul, ses résultats scolaires l’encoura-
gent, il aime l’école."

Après douze séances, la thérapie s’ar-
rête, mais le processus mis en mouvement 
continue d’agir en profondeur, à l’image de 
ce qui se passe entre deux périodes dans 
une école Rudolf Steiner. Les acquis du pa-
tient vont inter-réagir avec de nombreuses 
situations de la vie et donner un potentiel 
bien plus grand à l’individualité.

Souvent les parents me disent :”nous re-
venons, mais c’est mon enfant qui souhaite 
revenir vous voir et qui réclame une nouvelle 
période de thérapie avec vous“. 

D'autres facteurs agissent aussi favora-
blement  d'un point de vue social et spirituel, 
c'est l'attention qui est portée sur l'enfant 
par le thérapeute, les parents qui prennent 
parfois une part active dans la répétition des 
exercices, et la maîtresse éventuellement. 
L'enfant ressent cette concentration de 
forces autour de lui, il n'est plus livré à lui-
même avec ses difficultés, d'autres adultes 
bienveillants le soutiennent et accompa-
gnent sa destinée.

BEATRIZ PADOVAN
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'APAPS
samedi 15 juin

à l'école de St-Genis-Laval (Lyon)
Avec une table ronde réunissant parents et professeurs sur le 

thème de la place du spirituel dans la Pédagogie Steiner
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Cette situation n’est pas une fatalité. Elle ré-
sulte d’une certaine vision du monde. Toute notre 
civilisation dite "moderne", depuis la Renaissance, 
repose sur la démarche scientifique dont l’idéal a 
été d’"objectiver" le monde, c’est-à-dire d’en élimi-
ner toute subjectivité, car celle-ci est considérée 
comme une source d’erreur. Bien sûr, c’est grâce à 
cette exigence que nous avons appris à connaître si 
bien le fonctionnement de notre univers physique 
extérieur, y compris notre fantastique "machine" 
humaine. Quel est l’avenir de cette grande aven-
ture ? Certains parlent déjà de "transhumanisme" 
et pensent que les hommes deviendront peu à 
peu partie intégrante du réseau de machines qui 
enveloppe notre terre. Il semble même que cela 
soit inéluctable. 

Or l’homme n’est pas qu’un objet. Sa valeur 
intrinsèque vient de ce qu’il est aussi un sujet, un 
être libre, qui se détermine lui-même de l’intérieur, 
s’il le veut. Pendant longtemps, cette dignité hu-
maine s’est nourrie des religions traditionnelles, de 
la spiritualité qui portait encore les métiers, la vie 
familiale, etc... Aujourd’hui, tout cela se défait. Où 
puiser ce qui fait la valeur de l’homme intérieur ? 
Où jaillit la source de l’humain ? 

Quelle idée l’homme se fait-il de lui-même dans 
ce monde en transformation dans lequel l’humain 
risque de perdre sa signification? C’est avec ce 
genre de questions que les candidats enseignants 
viennent s’inscrire à l’Institut Rudolf Steiner de 
Chatou ou à l’Institut Didascali d’Avigon, souvent 
sans trop savoir ce qui les attend. Ils savent que les 
écoles Waldorf ont ce souci de "cultiver l’humain 
dans l’homme" et sont en quête de voies nouvelles 
pour fortifier leur vie spirituelle et reconquérir le 

métier d’enseignant. Pour eux, une chose est clai-
re : la civilisation technique est à tel point avancée 
que si l’homme ne travaille pas sur lui-même pour 
renforcer son autonomie et ses facultés créatives, 
il sera bientôt vidé de son humanité. 

Aujourd’hui, dans la plupart des cas, la "for-
mation" a été remplacée par la "qualification" et 
l’"évaluation". On va à l’école pour obtenir un di-
plôme, pas pour recevoir une éducation. Or bien 
souvent, les diplômes ne permettent même plus de 
trouver du travail ! L’école a-t-elle encore du sens? 
Beaucoup d’enseignants aujourd’hui souffrent de 
cette situation. Le malaise profond qui a envahi 
l’école et la ronge provient sans doute davantage 
de ce vide intérieur et du désarroi de tous, face 
à ces interrogations essentielles, que de simples 
questions administratives et financières.   

Pour lui redonner ce sens, il faudrait d’abord 
se rendre compte que l’école est d’abord un lieu 
de rencontre entre des enfants et des adultes. Et 
la première question à poser est celle-ci : quel être 
humain vient rencontrer les enfants ; quelles pen-
sées, quels intérêts, quels idéaux vivent en lui ? Bien 
entendu, le savoir et les compétences jouent leur 
rôle à l’école, mais ils ne seront féconds que s’ils 
s’accompagnent d’une vision du monde constructive, 
qui éclaire l’avenir et suscite l’enthousiasme et la 
confiance en l’homme. Comment y parvenir ?

Tant que l’on reste convaincu qu’enseigner 
consiste simplement à transmettre aux élèves l’image 
matérialiste du monde qui triomphe aujourd’hui par-
tout, on n’attaquera pas le problème à sa racine. Il 
n’est pas question de dire que cette image du monde 
est fausse. Si c’était le cas, elle ne fonctionnerait 

E D U C A T I O N  E T  A V E N I R  :

 quelle formation
 pour les enseignants ?

L’AVENIR AMèNERA-T-IL UN « CRÉPUSCULE DES HOMMES » ? POUR LA PREMIèRE FOIS DEPUIS QUE L’ON 

S’INTERROGE à PROPOS DE L’AVENIR, ON SE DEMANDE SI L’HOMME AURA ENCORE UNE PLACE DANS LE MONDE 

DE DEMAIN. L’UTILISATION FORCENÉE DE MACHINES TOUJOURS PLUS SOPHISTIQUÉES ET PERFORMANTES 

RISQUE DE FAIRE DE L’HOMME UNE FIGURE MARGINALE DANS UN MONDE MÉCANISÉ. à CET ÉGARD, LA PLUS 

GRAVE MENACE QUI PèSE SUR L’HUMANITÉ DU xxIE SIèCLE N’EST PEUT-êTRE PAS UNE CATASTROPHE ÉCO-

NOMIQUE, NI UN EMPOISONNEMENT DE LA TERRE, MAIS C’EST QUE L’HOMME NE S’ÉGARE. LA MACHINE NOUS 

DÉVORE ET PREND NOTRE PLACE. IL RESTE DE MOINS EN MOINS D’ESPACE POUR UN ExERCICE LIBRE DE L’ES-

PRIT ET LE JAILLISSEMENT DE LA CRÉATION.

« Il est temps que l’homme 

se fixe à lui-même son but. 

Il est temps que l’homme 

plante le germe de sa plus 

haute espérance. Main-

tenant son sol est encore 

assez riche. Mais ce sol un 

jour sera pauvre et stérile 

et aucun grand arbre ne 

pourra plus y croître. […] 

Je vous le dis : il faut por-

ter en soi un chaos, pour 

pouvoir mettre au monde 

une étoile dansante. »

Friedrich Nietzsche

Ainsi parlait Zarathoustra

par Raymond Burlotte
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pas. Or ses succès sont patents. Mais si elle 
convient parfaitement pour construire des 
machines, elle est absolument incapable de 
nourrir l’âme et l’esprit d’un enfant. Une 
image du monde qui réduit la réalité à son 
aspect quantitatif mesurable jette un voile 
de non compréhension 
sur ce qui va au-delà 
des chiffres, des formu-
les et des graphiques, 
c’est-à-dire ce qui fait 
la valeur de la vie et lui 
donne son sens. Dans 
un univers où tout n’est 
que mouvement d’ato-
mes insensibles, un 
univers dont l’homme 
a émané par accident, 
les questions essentiel-
les restent sans aucune 
perspective de réponse. 
L’écolier se sent in-
térieurement déchiré 
entre les explications 
matérielles qu’on lui 
donne et le question-
nement spirituel qui 
l’habite, et qui n’est nul 
part pris en compte. 
Dans cet écartèlement, il se sent comme 
paralysé. On n'avance intérieurement, en 
effet, que si l’on parvient à comprendre et 
à approfondir ce que l’on vit, et si ce que 
l’on vit devient source d’impulsion pour 
apprendre et comprendre. Quand ce n’est 
pas le cas, l’apprentissage devient source 
d’ennui, voire de dégoût, et il faut faire ap-
pel à des motivations extérieures (peur ou 
ambition) pour continuer à s’investir dans 
le travail scolaire.

Comment repenser, dans ces 
conditions, la formation d’un 
enseignant pour l’avenir ?

Tentons d’esquisser quelques élé-
ments : 

Il faut d’abord permettre que s’éveille 
chez le futur enseignant la faculté de com-
prendre spirituellement le monde, c’est-à-
dire de pénétrer en profondeur le sens des 
choses. Le monde est en effet empli de sens. 
Nous l’avons presque oublié ! D’abord le 
monde créé par l’homme. Tout ce qui nous 
entoure est empli de sens, c’est-à-dire d’es-
prit, de la chaise sur laquelle je suis assis, 
au papier sur lequel vous êtes en train de 
lire cet article. Or tout ce monde sorti du 
génie humain, la plupart d’entre nous ne 
le comprend pas. On n’en saisit plus, dans 

le meilleur des cas, que des bribes. On sait 
tout au plus s’en servir. Qui sait aujourd’hui 
selon quel principe fonctionne le train d’at-
terrissage d’un avion, voire un banal moteur 
électrique, ou un réfrigérateur, pour ne 
pas parler du monde infiniment complexe 

des ordinateurs ou 
des banques ? On se 
contente d’utiliser les 
objets en pensant qu’il 
existe des spécialistes 
qui savent les faire 
fonctionner. Et cela est 
encore plus vrai avec 
la nature. La connais-
sance a éclaté en d’in-
nombrables spécialités, 
si bien que l’on a per-
du la compréhension 
profonde des choses 
et de l’esprit qui les 
relie entre elles et au 
monde. Il ne suffit pas 
de connaître la  théorie 
atomique moderne, ou 
la théorie néo-darwi-
nienne de l’Évolution 
! Il faudrait aussi com-
prendre comment et 

pourquoi on en est arrivé à cette explication 
mécaniste du monde. Que permet-elle de 
comprendre et quelles sont ses limites, et 
pourquoi ? Un des plus grands problèmes 
de l’enseignement actuel, c’est que l’on 
enseigne aux enfants et aux adolescents 
des théories toutes faites, comme des cer-
titudes, alors que les chercheurs de pointe 
sont eux-mêmes pleins de questions et re-
mettent en permanence leurs hypothèses 
sur le tapis. 

Un futur enseignant devrait d’abord 
cultiver une approche globale qui, en par-
tant des énigmes qui se posent à lui, voit 
comment l’esprit humain avance en se po-
sant constamment de nouvelles questions. 
Il s’agit moins d’accumuler des explications 
toutes faites, censées tout expliquer, que 
de cultiver la curiosité, l’ouverture d’es-
prit, l’intérêt de découvrir par soi-même 
la cohérence des choses. Regarder par 
exemple quelles formes ont les plantes qui 
apparaissent au début du printemps (cro-
cus, jonquilles …) et les comparer à celles 
qui poussent un peu plus tard, lorsque le 
soleil est devenu plus puissant (boutons 
d’or, œillets …), jusqu’à celles du plein été 
(millepertuis, carottes sauvages…). Com-
ment comprendre cette différence, cette 
métamorphose ? Qu’est-ce que cela nous 
révèle sur la vie, sur la lumière, l’air, la 

chaleur, la terre, etc... ? Ce genre d’obser-
vations et de questions ouvre notre regard 
sur la réalité. 

De la même façon, il est utile de s’inter-
roger sur le devenir historique de l’humanité, 
afin de mieux comprendre quelles tâches 
sont aujourd’hui les nôtres et comment on 
peut avancer vers un futur. En quoi consis-
tait l’état d’esprit d’un ancien Grec, celui 
d’un soldat ou d’un moine du Moyen-Âge ? 
Comment pensaient-ils, comment voyaient-
ils le monde, que voulaient-ils, quels étaient 
leurs idéaux ? Comment cela a-t-il changé ? 
Qu’en est-il aujourd’hui, qu’avons-nous perdu, 
qu’avons-nous gagné ? Pourquoi cela a-t-il 
changé ? Que pouvons-nous comprendre, 
par là, du sens de notre vie actuelle ?

Peut-on espérer intéresser les enfants 
au monde et les conduire dans la vie si l’on 
ne se pose pas soi-même en permanence 
ce genre de questions ?

Quand on le fait, on fait en même temps 
une expérience importante : on découvre 
quelles facultés la botanique ou l’histoire 
permettent de développer. On fait l’expé-
rience de l’action des différentes matières 
sur soi-même, et c’est à partir de là que l’on 
peut devenir capable de rendre ces matières 
vivantes pour les enfants. 

La deuxième grande direction dans 
laquelle il faut travailler, c’est la compré-
hension de l’être humain lui-même. Ce qui 
se déroule à l’intérieur d’un autre être hu-
main nous est d’abord inaccessible. à tra-
vers la physionomie, les gestes, la parole 
de quelqu’un, on peut certes percevoir son 
apparence, mais son être profond nous reste 
caché. Or il existe une façon d’approcher 
ces réalités plus profondes de l’humain, 
c’est la connaissance de soi. Si j’éveille et 
fortifie mes propres forces de conscience, 
en observant comment je pense, comment je 
ressens, comment je me souviens, comment 
je veux, etc., je parviens à mieux pénétrer le 
psychisme humain. Non pas par une simple 
théorie, mais de façon expérimentale, en le 
vivant de l’intérieur. Et c’est cela qui per-
met aussi d’appréhender ce que peut vivre 
quelqu’un d’autre. Il est en effet impossible 
de voir comment un enfant comprend (ou 
ne comprend pas) une question, comment 
il appréhende certains concepts, ou au 
contraire reste bloqué dans sa pensée, si l’on 
n’a pas expérimenté soi-même la manière 
dont on élabore un concept pour le relier 
à d’autres concepts. L’acte de "compren-
dre" est fondamental dans le processus de 
l’apprentissage. On rejoint ici le "Je pense 
donc je suis" de Descartes. Et celui qui n’a 
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pas d’abord vécu et clarifié en lui-même cet 
acte du cogito reste aveugle à la façon dont 
il fonctionne chez quelqu’un d’autre. Il en 
va de même dans le domaine affectif. C’est 
en regardant comment la peur ou la joie, la 
confiance ou le doute, etc..., vivent en moi 
que je peux sentir, par empathie, comment 
ils vivent en quelqu’un d’autre.

C’est ainsi que l’on peut apprendre à 
comprendre peu à peu ce que signifie agir 
en tant qu’éducateur et enseignant. Autre-
ment, on travaille en aveugle, pour ainsi 
dire. L’enfant reste 
une "boîte noire", et 
l’on en est réduit à 
l’évaluer au moyen 
de contrôles exté-
rieurs. 

  
Celui qui, au cours de sa formation, ap-

prend ainsi, par le biais de la connaissance 
de soi, à mieux connaître son "homme in-
térieur", ressent aussi le besoin d’exprimer 
cet intérieur en transformant le monde qui 
l’entoure. Et nous touchons là le troisième 
grand domaine d’une formation des ensei-
gnants pour le futur. Là encore, il s’agit 
d’abord d’une auto-éducation. Nous devons 
apprendre, en tant qu’adultes, à devenir des 
créateurs, des êtres autonomes, sources 
de renouvellement. Si l’on se contente de 
suivre un programme et de rabâcher ses 
cours, on aura le plus grand mal à intéresser 
les élèves. Chaque enfant est par essence 
un créateur. Il apporte du neuf, quelque 
chose qui n’a encore jamais existé dans le 
monde. C’est même cet élément "unique" 
qui fait toute sa dignité, toute sa valeur. Et 
pour pouvoir s’adresser à cet esprit neuf 
en l’enfant, il faut d’abord trouver en soi 
cette source de renouvellement. Devenir 
non pas seulement un artisan qui refait 
toujours le même objet, mais un artiste 
dont chaque œuvre est une création. C’est 
pourquoi la formation d’un enseignant est 
difficilement concevable sans un entraîne-
ment à la créativité. Il existe de nombreuses 
directions dans lesquelles on peut s’exer-
cer à dépasser ses propres limites en se 
confrontant à la couleur, à la forme, à la 
musique, au théâtre, etc... Il ne s’agit pas 
de faire des chef-d’œuvres, mais de trou-
ver en soi cette capacité à se lier de façon 
nouvelle à une situation inconnue, impré-
visible, en inventant, en créant le geste 
adapté, dans l’instant.     

Tout cela peut sembler bien ambitieux. 
Mais on ne sortira pas de la crise actuelle 
sans opérer un changement profond. C’est 

ce retournement radical que Rudolf Steiner 
a voulu impulser en fondant l’école Waldorf 
au début du siècle précédent. La situation 
de l’humanité était alors dramatique. L’Eu-
rope était dévastée par la guerre mondiale, 
non pas à cause d’un ennemi extérieur, mais 
suite à ses propres égarements. Près d’un 
siècle plus tard, c’est non seulement l’Europe, 
mais l’humanité, l’humain lui-même qui est 
menacé, dans ses fondements. Personne 
ne viendra sauver l’être humain de l’exté-
rieur s’il ne se ressaisit pas par lui-même. 

C’est une illusion de 
croire que l’on peut 
devenir enseignant 
en restant tel que 
l’on est et en acquer-
rant simplement un 

certain savoir et certaines facultés. L’ensei-
gnant doit d’abord se prendre lui-même en 
main, fonder sa propre autonomie spirituelle, 
et se mettre en relation avec la réalité du 
monde qui l’entoure. C’est un processus qui 
n’est jamais terminé. L’important est de se 
mettre en marche. Si l’école redevient ce 
qu’elle devrait toujours être, une source 

d’humanité, une pépinière d’hommes et 
femmes libres et créateurs, nous ne serons 
pas dévorés par nos propres créations et, 
comme l’espérait Nietzsche, nous mettrons 
au monde une étoile dansante. 

N’est-il pas significatif que la plus grande 
concentration d’écoles Waldorf au monde, 
après l’Allemagne où cette pédagogie est 
née, se trouve en Californie, dans la Silicon 
Valley (40 écoles en 2012) Les concepteurs 
et fabricants d’ordinateurs mettent leurs 
enfants dans les écoles et jardins d’enfants 
Waldorf pour qu’ils chantent, peignent, tri-
cotent, jardinent, et développent en eux une 
approche qualitative, active, artistique, bref 
créative, du monde. Beaucoup ont compris 
que plus on fabrique un monde inhumain, 
plus il faut cultiver l’humain.    

Raymond Burlotte
Enseignant et co-responsable à l'Institut

 de formation Rudolf Steiner de Chatou

  

Quelques éléments historiques : au début 
des années 90, plusieurs groupes (pédago-
gues, parents, amis) sont en train de créer 
des écoles Steiner-Waldorf dans le sud-est 
de la France. Ils organisent  des rencontres 
régionales pour s’entraider et développer 
en commun leurs projets.  

Les pédagogues actifs dans les struc-
tures, se regroupent au sein du "Collège 
Régional du Sud-Est" ; d’autres personnes 
animées par le désir de se former à la Pé-
dagogie Steiner-Waldorf, invitent des ani-
mateurs/conférenciers pour des week-ends 
de découverte.  

En 1996, suite à un travail entre ces per-
sonnes et les pédagogues, un cycle de forma-
tion se met en place sous le nom de : Cycle 
Pédagogique du Sud-Est - principalement 
dans les locaux de l’école de Sorgues.  

A cette époque, cette école et les autres 
structures Steiner-Waldorf de la région 

(Aix-en-Provence, Lachau dans la Drôme, 
Alès...) comptent seulement entre 20 et 40 
enfants. La formation est donc née au cœur 
d’une dynamique pionnière de créations - en 
l’absence d’une école bien établie.  

Trois promotions de 4 ans ont eu lieu 
entre 1996 et 2008. Pendant que la qua-
trième promotion poursuivait son cursus, 
s’est ouverte en septembre 2010 - pour la 
première fois et désormais sur 3 ans - une 
promotion parallèle : les étudiants des deux 
promotions se retrouvent ensemble durant 
les sessions (9 week-ends  et deux semaines 
par an) avec des cours communs aux deux 
années, mais aussi des cours spécifiques 
par année et par option,  soit un ensemble 
de plus de 40 cours par week-end.  

Au même moment, Didascali a intégré, 
après avoir recherché une autre structure 
juridique que  l’association, la coopérative 
d’activités Oxalis, une Scop, implantée à 

Didascali, le soleil en plus !
DIDASCALI, INSTITUT DE FORMATION à LA PÉDAGOGIE STEINER-WALDORF, PROPOSE, 

à SORGUES PRèS D’AVIGNON, UNE FORMATION PÉDAGOGIQUE EN COURS D’EMPLOI SUR 3 

ANS, ET DEPUIS PEU, PLUSIEURS AUTRES FORMATIONS. 
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il existe une façon d’approcher ces

réalités plus profondes de l’humain,

c’est la connaissance de soi.



Annecy, qui regroupe environ 180 entrepre-
neurs aux professions très variées souhaitant 
mutualiser certains services (entre autres la 
comptabilité) dans l’esprit de collaboration 
qui prévaut au sein de l’économie sociale et 
solidaire. L’avantage pour les étudiants est 
qu’ils  peuvent dorénavant recevoir des aides 
financières (OPCA, FONGECIF, etc...). 

Également à cette époque, après avoir 
organisé la formation deux années ailleurs, 
Didascali a repris et intensifié son partenariat 

Cette expérience a contribué à l’ouverture 
en août dernier, dans le cadre de Didascali, 
d’une formation d’eurythmie diplômante, 
pour ceux qui ont suivi l’option eurythmie 
entre 2010 et 2012 ou qui ont une expérience 
équivalente. Les responsables de cette for-
mation, qui compte à ce jour 11 étudiantes 
et qui est reconnue par le Goetheanum,  
sont Praxède Dahan et Marcella Trujillo, 
en lien avec Michael Leber.  

Celle-ci se déroulera sur trois ans à rai-
son de 60 jours par an les deux pre-
mières années et d’un plein temps la 
troisième, principalement  à Sorgues 
et parfois dans l’Allier.  

 
L’option petite enfance s’adresse 

aux personnes désireuses d’appro-
fondir la pédagogie de l’enfant de 0 à 
7 ans, avec un accent plus particulier 
sur l’âge du jardin d’enfants. Les res-
ponsables en sont Françoise Estrata 
et Odile Moullé. Plusieurs étudiants 
de la 3ème année sont déjà en poste 
dans 5 jardins d’enfants. 

Suite à plusieurs interventions de 
Michaela Glöckler et Geseke Lundgren 
en France, notamment à Nice, une for-
mation a vu le jour, organisée par la 
Fédération et Didascali (une semaine 
par an à Dornach sur trois ans – de 2011 
à 2013, et des travaux réguliers pen-
dant l’année pour les 18 participantes). 
Elle a  pour objectif de créer les bases 
d’une formation toute petite enfance 

en France, afin de répondre au besoin 
croissant d’une pédagogie adaptée dans 
les crèches.  Didascali envisage d’intégrer 
prochainement cette formation en tant 
qu’option spécifique supplémentaire.  

Les responsables de la troisième option, 
la pédagogie générale (pédagogie du pri-
maire et du secondaire) sont Isabelle Dupin 
et Jean Pierre Ablard. Plusieurs étudiants, 
surtout en troisième année, travaillent 
déjà comme professeurs de classe ; les 
ateliers pédagogiques sont orientés vers 
la pratique.  

Par ailleurs, Didascali compte, parmi ses 
intervenants réguliers, Nienke Maas (arts 
plastiques) et Thomas Daviaud (art de la 

parole), et accueille également plusieurs in-
tervenants ponctuels (par exemple Raymond 
Burlotte, Bodo von Plato, des enseignants 
de l’école Rudolf Steiner de Sorgues). Les 
responsables de la gestion sont Reynald 
Devanlay et Willem Meesters, assistés dans 
le domaine administratif et comptable, par 
Nathalie Badalucco. 

Un des principaux enjeux pour l’équipe 
est de répondre à une demande croissante 
d’alternative  éducative prenant en compte 
l’être humain dans sa globalité et d’appor-
ter une solide substance pédagogique à des 
étudiants motivés qui cherchent des outils 
et des idées pratiques, mais qui connaissent 
souvent peu les fondements de la pédago-
gie Steiner-Waldorf.  Il s’agit donc à la fois 
d’orienter la formation vers la pratique et 
de travailler ces fondements, d’une façon 
qui permette à chaque étudiant de chemi-
ner à son rythme. 

Didascali collabore également avec  
l’Institut Rudolf Steiner de Chatou et la 
Fédération à l’organisation des week-ends 
de Formation Continue (possibilité de pri-
se en charge financière ; prioritairement 
pour les enseignants des écoles et jardins 
d’enfants Steiner-Waldorf mais également 
ouverts à des personnes déjà sensibilisées 
à la pédagogie). 

Ces trois structures organisent depuis 
l’année dernière diverses rencontres (par 
exemple, avec nos collègues de l’Universi-
té Alanus en Allemagne, ainsi qu’avec des 
spécialistes de la formation profession-
nelle), dans la perspective d’aller à terme 
vers une reconnaissance des formations 
et, par conséquent, de leur permettre de 
s’intégrer dans le paysage des formations 
pédagogiques  existantes.

Willem Meesters
  

Pour toutes informations, voir www.didascali.org    
contact : info@didascali.org 
tél. : 04 90 61 97 93 / 06 71 72 48 25 

avec l’école Rudolf Steiner de Sorgues (qui 
compte actuellement 325 élèves), permettant 
aux étudiants de suivre la formation dans 
des lieux où vit la pédagogie. A terme, un 
projet de construction commun aboutira à la 
réalisation d’une grande salle et de bureaux 
adaptés aux besoins de Didascali.  

Cette année scolaire 2012/2013, la for-
mation pédagogique est constituée  d’une 
troisième année (2010-2013) avec envi-
ron 25 étudiants et d’une première année 
(2012-2015) avec environ 35 étudiants. 
Une nouvelle promotion débutera en sep-
tembre 2013.  

Depuis 2004, la formation pédagogi-
que compte trois options incluses dans la 
formation globale.  

L’option eurythmie est portée par les deux 
eurythmistes de l’école Steiner-Waldorf de 
Sorgues : Praxède Dahan et Véronique Pois-
son. Suite à l’option eurythmie 2004-2008, 
5 étudiantes sont devenues eurythmistes, 
après une ou deux années supplémentaires 
à plein temps dans une école d’eurythmie 
en Suisse ou en Allemagne.  

DIDASCALI, formation à la pédagogie Steiner Waldorf de Sorgues, recherche pour sa bibliothèque 
des livres à destination des étudiants et des formateurs, investis dans les spécialités suivantes : Petite 

enfance, Pédagogie générale et Eurythmie. Les revues et ouvrages d'orientation anthroposophique 
à caractère pédagogique, social, historique, artistique ou médical seront les bienvenus. La littéra-
ture et les albums pour enfants trouveront également bon usage comme support d'apprentissage.  

Pour toute information ou proposition de dons, vous pouvez contacter 
Amande Reboul (étudiante en promotion 2012-2015) au 06 45 98 44 56 ou par mail :

amande.reboul@gmail.com . Merci d'avance !
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Comment le cerveau
apprend-il ?

"Rue Waldorf n° 11, s'il vous-plaît !"  – "Ce doit être la rue de l'école Steiner", me 
répond le chauffeur de taxi. "Ou bien est-ce l'Odéïon, la grande salle de spectacle, que 
vous cherchez ?" Quand on arrive au panneau de sortie de  Salzbourg, la dernière rue 
à gauche, qui sépare la ville des champs vallonnés, est celle où se dresse la spacieu-
se école Waldorf et sa salle sphérique, généreusement subventionnée par la famille 
Porsche, qui confie ici des élèves depuis des générations, et même dernièrement une 
enseignante.

Deux manifestations ont lieu ici ce week-
end : le colloque des pédagogies alternatives 
d'Autriche (effe Autriche) et la rencontre 
d'effe international. Avec deux conférences 
du neurologue allemand Manfred Spitzer. Ce 
célèbre spécialiste du cerveau nous montre 
un crâne autopsié vu de dessous. Ce crâne 
est quasi vide, pas de cervelle, rien. Juste, 
sur le pourtour, un reste de matière grise. 
Pourtant, l'homme qui possédait ce crâne 
avait été normal jusqu'à sa mort. Rien ne 
permettait de soupçonner que son cerveau 
s'était vidé. Comment est-ce possible ? Spit-
zer explique : ce qui compte, ce n'est pas la 
quantité de matière grise, mais la densité 
des connexions neuronales et des synapses. 
De même, un cerveau peut être rongé par la 
maladie d'Alzheimer et la personne garder 
une mémoire intacte, pourvu que la plasticité 
du cerveau soit restée grande. Et qu'est-ce 
qui favorise la création des synapses et des 
connexions ? Stimuler le seul intellect ne 
suffit pas. Il faut des stimulations de toutes 
sortes : manuelles, artistiques, sensorielles, 
émotionnelles, relationnelles, etc. L'écriture 
à l'ordinateur, par exemple, crée très peu de 
synapses. Les doigts font toujours la même 
chose : taper sur une touche. Alors que l'écri-
ture à la main suppose une grande finesse 
de doigté, une multiplicité de tracés diffé-
rents. L'effet est incomparable. De même, 
une conversation par téléphone portable est 
beaucoup moins stimulante pour le cerveau  
qu'un échange en face à face, qui permet de 
saisir une multitude de signes, d'émotions, 
de mouvements et  d'expressions du visage 
et du corps de l'autre, et d'y réagir. 

Le travail se fait donc avec la tête et les 
mains, mais aussi en grande partie par le 
rien-faire. Les phases de repos garantissent 
l'élaboration et le stockage des acquis par 
nos cellules grises. Et dernier ingrédient 
essentiel : le plaisir  d'apprendre, dans des 
matières telles que le théâtre, le sport ou 
la musique, ou dans des projets qui enthou-
siasment, car le sentiment de bonheur est 
un grand "multiplicateur de neurones". 

Comment faire ? En contrepoint à la 
conférence, une illustration concrète était 
apportée par le "marché des écoles indé-
pendantes d'Autriche" présentes à ce col-
loque. Ainsi, les visiteurs pouvaient s'ini-

tier concrètement à une foule d'ateliers 
tels que : filage de la laine, fabrication de 
poupées, gymnastique Bothmer, classes 

à géométrie variable, sculpture, dessin de 
formes, théâtre, eurythmie, poterie, et "ma-
tériaux pour le mouvement qui éveille les 
sens". Ce colloque a été organisé par effe-
Autriche, une alliance regroupant depuis 
une quinzaine d'années les trois grands 
courants pédagogiques du pays : Steiner, 
Montessori, et l'association de toutes les 
autres écoles indépendantes. Jusqu'ici, ils 
ont obtenu de leur gouvernement une re-
connaissance nationale et un financement 
de 1000 euros par an et par élève. L'étape 
suivante consiste pour eux à négocier un 
financement plus conséquent, tout en gar-
dant leur liberté pédagogique.

Anne Charrière  

COLLOQUE DES PÉDAGOGIES 
ALTERNATIVES D 'AUTRICHE
SALZBOURG,  19-20 AVRIL 2013

effe International a été créé en 1990, à la suite de la chute du mur : rendre l'édu-
cation libre pour former des hommes et des femmes libres et socialement responsables. 
Dans une première phase, effe s'est engagé activement aux côtés des enseignants des 
ex-pays de l'Est. L'ouest coopérait avec l'est. De nombreux colloques en ont résulté, avec 
au cœur le thème de la liberté et du pluralisme en éducation. Dans une seconde phase, 
effe a ouvert un bureau à Bruxelles et participé activement aux travaux des ONG sur 
l'éducation au niveau de l'Union Européenne, apportant ainsi son point de vue dans de 
très bonnes notes de positionnement. Mais l'influence et le retentissement de ce travail 
n'est pas à la hauteur de l'investissement. A Salzbourg, effe a donc décidé d'entrer dans 
une troisième phase. Le travail à Bruxelles n'est pas abandonné, mais n'emploie plus de 
salarié. L'orientation principale, à présent, est d'accroître en Europe la visibilité de ses 
membres et des mouvements qui œuvrent dans la même direction. Quels sont leurs ob-
jectifs, leurs initiatives, leurs manifestations ? A partir de septembre, le site d'effe visera à 
offrir ce panorama européen, ainsi qu'un forum d'échange sur les pratiques. Et à stimuler 
les rencontres sur des questions communes. effe se tourne aussi vers le terrain. 

I N S W A P
Après le succès phénomenal de la rencontre 2012 à Florence,

  l' INSWAP (International Network of Steiner Waldorf parents)
  vous annonce sa prochaine rencontre à RIGA (Lettonie)

du 11 au 13 OCTOBRE 2013.
  "Waldorf fait partie du monde". Contact : mariamfrancq@gmail.com
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La grammaire française
dans la classe linguistique

PARTIR à L’ÉTRANGER 3 MOIS POUR AMÉLIORER UNE LANGUE ÉTRANGèRE ET MIEUx 

CONNAîTRE UNE AUTRE CULTURE, C’EST UNE ExPÉRIENCE FORTE ET INOUBLIABLE QUE LES 

ÉCOLES WALDORF DANS LE MONDE PROPOSENT AUx ÉLèVES. 

Partir… échanger
Bien que de nos jours, ce mouvement 

se soit généralisé à différents moments 
de la formation d’un élève dans la période 
scolaire ou universitaire, comme une consé-
quence de la mondialisation, dans les écoles 
Waldorf, c’est une pratique traditionnelle 
depuis toujours.

Car la langue n’est pas  qu’un "outil" de 
communication mais elle exprime une ma-
nière de penser et de percevoir le monde: 
"apprendre d’autres langues permet d’en-
richir la structure de la pensée, de la même 
manière que chaque langue apporte à la 
pensée du monde" ( Iona Coblentz).

Nos élèves ont déjà fait un premier échan-

ge  en groupe  avec une école étrangère en 
7ème classe, et en 10 ème classe, nous leur 
proposons des échanges individuels. 

D’une part, les élèves ont acquis une 
certaine maturité qui leur permet de quit-
ter leur maison pendant une durée assez 
importante sans s’angoisser, et d’autre part, 
c’est une année en France où les élèves n’ont 
pas d’examens nationaux à passer, donc il 
y a une certaine souplesse au niveau des 
programmes. 

A cette étape de leur développement, 
ils ont déjà traversé le premier stade de 
l’adolescence, où ils avaient besoin d’être 
près de leur famille, mais aussi de leur petit 
monde à eux, amis et école. 

É C H A N G E S  I N T E R N A T I O N A U X  A U  L Y C É E  :

Une porte ouverte 
sur le monde

En 10 ème classe, les élèves commen-
cent doucement à s’ouvrir aux autres, aux  
pensées différentes et cette aventure va 
les aider à consolider cette ouverture, cette 
construction. 

Partir veut dire oser, aller vers le fu-
tur, laisser reposer leur monde pendant 
un moment pour découvrir de nouvelles 
choses, tel qu’ils le font déjà quand ils lais-
sent reposer leurs connaissances à la fin 
de chaque période. 

D’un bout de la terre à l’autre, il s’agit 
d’un acte de courage et de confiance pour 
ces élèves et leur famille, sûrement aidé par 
ce socle commun qu’est la pédagogie.

Selon les témoignages des élèves, cette 
expérience ne va pas leur permettre seule-
ment  d’approfondir les connaissances de 
la langue, de rentrer en contact avec une 
autre culture, un autre état d’esprit, de tis-
ser de nouveaux liens mais aussi de mieux 
se connaître et de continuer à évoluer dans 
leur chemin de vie. 

Clara Lorenzino
Professeur d’espagnol et coordinatrice des élèves

 étrangers à l'Ecole Perceval

A l’école de La Mhotte (voir p22), les 
jeunes de la classe linguistique sont sur le 
point de nous quitter. Et oui, déjà ! Voilà 
trois mois qu’ils sont arrivés, de différents 
horizons, et ils font maintenant partie de 
l’école. Leur présence fut une joie, jalonnée 
de moments de partage et ils ont été, pour 
nos élèves plus jeunes, "les grands" qu’on 
regarde avec admiration. Malgré l’habitude 
de voir arriver puis partir ces groupes au 
rythme des saisons (trois mois d’automne 
avec eux, trois mois d’hiver sans, trois mois 
de printemps avec une nouvelle promotion…), 
le départ est toujours un moment d’intense 
émotion, témoignant des liens qui se sont 
noués, avec les familles d’accueil bien sûr, 
mais aussi avec les élèves et les professeurs. 
Mais cette fin, cette belle conclusion qu’est 
la pièce de théâtre qu’ils nous offrent, est 
aussi l’occasion de regarder en arrière et de 
constater, du moins je l’espère, l’évolution 
de leur maitrise de la langue.

 Ils se sont donné du mal car, comme nous 
ne nous en rendons pas toujours compte, 
nous les francophones, notre langue est 
complexe, rebelle à l’apprentissage et loin 
d’être toujours logique ! Bien sûr il y a les 
règles de grammaire bien strictes. Mais que 
faire de toutes leurs exceptions ? Bien sûr les 
conjugaisons sont immuables. Mais autant de 

verbes irréguliers, est-ce bien raisonnable ? 
Alors on avance à tâtons, on progresse, on 
parle, on lit, on mâche les mots avec toutes 
leurs sonorités bizarres : "Le chat de Sacha 
est chez ce cher Serge !" Non, ce n’est pas 
de la torture moderne, et même souvent 
cela nous fait rire. Nous constatons aussi 
des faits intéressants : tiens, pour les hol-
landais c’est le son "tion" qui est difficile, 
alors que les anglophones butent plutôt 
sur nos "r" ! Comment ça "un" et "in", il y 
a vraiment une différence ?!

Ce qui est toujours un grand mystère, 
c’est le genre des noms. Oui, une fenêtre 
c’est féminin et un tiroir masculin, tu ne 
vois pas pourquoi ? Euh…Mais si voyons, 
c’est évident !

Et puis il y a les amusantes confusions 
lorsque l’on essaie de traduire littéralement 
une expression idiomatique. L’exemple type 
est au détriment de nos pauvres germano-
phones : "Non, Lavinia, je t’assure que tu 
n’es pas finie, tu as fini ton exercice, ce qui 
est très différent." Et finalement, le plus 

beau moyen d’appréhender notre langue 
est de la découvrir vivante et libre, sous la 
plume des génies de notre littérature. Alors, 
entre deux exercices de grammaire, on lit 
et on dit des textes, choisis toujours selon 
la capacité de compréhension du groupe. 
Prévert et St Exupéry nous ont beaucoup 
accompagnés cette fois-ci, tellement au 
diapason de l’esprit frais et enfantin de ce 
groupe. Prévert ou l’art d’exprimer les idées 
les plus subtiles avec les mots de tous les 
jours, en rendant leur noblesse aux mots du 
quotidien. Le Petit Prince ou la simplicité du 
cœur, du sentiment, l’évidence du regard de 
l’enfant sur le monde que ces jeunes n’ont 
assurément pas perdu.

Voilà, une fois de plus ce fut une période 
riche et vivante, et j’espère de tout cœur 
qu’ils partent avec de beaux souvenirs et, 
à défaut de la maîtrise parfaite de la langue 
française, l’amour et l’intérêt pour elle.

Perl Dabois
Professeur de français à l'école de la Mhotte
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T É M O I G N A G E  D ' U N  A N C I E N  É L È V E  :

My name is Kevin !
Les écoles Steiner offrent, en seconde (10ème classe), la possibilité de partir trois 

mois ou plus dans une école d’un autre pays.  Pour ma part, je suis parti neuf mois à 
Green Meadow Waldorf School dans l’Etat de New York.

 Je développerai plus en profondeur les raisons qui ont motivé mon départ, mon 
expérience sur site et les conséquences remarquées quelques années plus tard. Enfin 
j’élargirai sur mon ressenti à posteriori de mon éducation dans une école Steiner. 

Je vous résume rapidement ma situa-
tion actuelle, je suis en master d’école de 
commerce à l’E.M. Strasbourg que j’ai rejoint 
après un BTS en commerce international.  Si 
je vous explique cela, c’est que mon voyage 
en 10ème a fortement influencé mes choix 
d’étude et de profession.

Je suis entré à l’école Steiner Perceval 
à 3 ans au jardin d’enfants et j’ai terminé 
le cursus en 12ème classe. Lors de ma se-
conde, avec l’aval de ma famille et de mes 
professeurs, j’ai décidé de partir 9 mois.  A 
16 ans en difficulté scolaire, en pleine crise 
d’adolescence, j’ai eu l’unique présence 
d’esprit de me dire qu’il était temps de me 
poser et de réfléchir à mes objectifs de vie. 
Il fallait que je sache où je devais aller, qui 
je devais être. Bref, toutes ces questions 
qui font l’adolescence et qui moi m’insup-
portaient au point de me bloquer dans mes 
études et dans mon équilibre personnel.  

C’est ainsi que je suis parti vivre succes-
sivement dans deux familles américaines, 
en sachant à peine dire "My name is Kevin". 
Je me rappellerai toujours mon arrivée à 
l’aéroport, en disant oui à toute les ques-
tions du douanier, j’ai failli dire que je venais 
pour travailler illégalement ! La famille me 
parlait et je ne comprenais rien. C’est là que 
je me suis dit que ça serait plus difficile que 
prévu. Heureusement, les américains sont 
un peuple très amical, cela permet une inté-
gration rapide. En trois mois je comprenais 
presque tout ce qu’on me disait et je com-
mençais à pouvoir avoir des conversations 
plus élargies que les mots de vocabulaire 
restreints nécessaires à ma survie. 

Au bout de trois mois je faisais deux 
heures de sport par jour, j’avais une petite 
amie américaine, je mangeais des œufs le 
matin et j’avais pris du poids. Je venais, sans 
le savoir, de découvrir ma passion pour les 
autres cultures et les voyages.  Quand je dé-
couvre un nouveau pays, j’aime apprendre 
les rudiments de la langue et vivre comme 

la population locale. Cela me permet de 
changer mes perspectives, de remettre en 
cause toutes mes certitudes et d’avoir une 
meilleure compréhension de moi-même. 

Après quatre mois, je changeais de fa-
mille, la raison de ce changement est que 
je n’avais pas trouvé un autre étudiant 
désirant faire un échange aussi long que 
le mien. J’avais ainsi deux échanges donc 
deux familles d’accueil. 

 C’est peut être cette famille qui m’a 
le plus convaincu de faire les études que 
je fais aujourd’hui. Le père était un ancien 
armateur et il me racontait ses expériences 
vécues lors de sa carrière. C’était presque 
un conte d’aventures plus incroyables les 
unes que les autres. C’est là que j’ai su que 
le monde du commerce m’attirait. Le com-
merce international se conjuguait aussi 
bien avec mon envie de découvrir plusieurs 
cultures et de voyager.

En revenant de New York, je rentrais 
de nouveau en 11ème classe car le niveau 
scolaire était très différent de celui des 
français. C’était prévu depuis le début et 
je n’ai jamais regretté d’avoir redoublé 
cette classe. 

J’ai donc pris comme spécialisation le 
BAC ES. Parfois un intérêt tient à peu de 
chose, le mien a été suscité par la passion 
de ma professeur de ES pour l’enseignement 
des sciences économiques. C’est là que j’ai 
pu découvrir l’économie et la sociologie, ces 
matières n’ont fait que me conforter dans 
l’idée que plus tard je voulais travailler dans 
ces sphères.  

 En sortant de Perceval, j’ai choisi de 
faire un BTS commerce international car 
cela résonnait bien avec mes attentes. En 
effet les cours étaient concrets, c’était en 
rapport avec le commerce et on attendait 
de nous de faire un stage à l’étranger. C’est 
ainsi qu’en première année je me retrouvais 
à Mumbai (Bombay), capitale économique 
de l’Inde. 

Depuis lors, mon intérêt pour l’Asie n’a 

fait que s’accroître.
Après un BTS il est possible d’entrer 

dans une école de commerce grâce à des 
concours. Autant dire que mon profil axé 
sur l’Asie a beaucoup plu. Mais le plus sur-
prenant, c’est que ma scolarité dans une 
école Steiner a souvent été le plus grand 
sujet d’intérêt. Sur neuf jurys d’écoles de 
commerces, sept d’entre eux connaissaient 
les écoles Steiner. Ils avaient un avis très 
positif et réceptif par rapport à notre pé-
dagogie. 

En 10ème j’étais en échec scolaire. 
Six ans après je pars un an en Chine 
(Nanjing) dans la sixième meilleure uni-
versité du pays pour finir mon master 2. 
Voilà ce que m’a apporté mon échange à 
l’étranger. 

C’est pourquoi je recommande à tous 
de faire un échange d’au moins trois mois. 
On gagne en maturité, on a la possibilité de 
vraiment réfléchir à nos passions et à nos 
attentes de la vie. 

Ce que j’aime dans les écoles Steiner 
c’est qu’à la sortie de l’école, chacun fait 
ce qu’il a décidé de faire. Personne ne suit 
la pression parentale ou sociétale. Parmi 
mes amis chacun a suivi sa voie, de HEC 
aux compagnons en passant par Sciences 
Po Paris et les meilleures écoles d’art et de 
théâtre. Chacun suit sa voie sans céder aux 
attentes d’un tiers parti, c’est ce qui fait la 
force des anciens élèves Steiner. 

Enfin un dernier mot, n’oubliez jamais que 
les écoles Steiner sont un réseau grandiose 
pour les diplômés. Il faut penser à l’utiliser. 
Grâce à mon échange j’ai des contacts en 
Allemagne, au Brésil, en Angleterre et aussi 
dans plusieurs états aux USA. 

Kevin Duchier
Ancien élève à l'Ecole Perceval de Chatou
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Voici un témoignage

C'est la rentrée scolaire de l'année 1955. 
Mon cœur bat la chamade, mes mains sont 
moites, je déglutis avec difficulté. J'avance 
à contrecœur vers ma nouvelle école. Je 
crains d'y retrouver ce que j'ai douloureu-
sement vécu pendant ma première année 
de scolarité en Ardèche : maître sévère et 
hautain, discipline de fer, coups de règle 
sur les paumes des mains, blouses grises, 
enseignement étranger à la vie, exercices 
laborieux...

Tu verras m'avait dit ma mère, cette 
école applique une pédagogie novatrice, une 
pédagogie qui aime et respecte les enfants... 
Interloqué, je me questionnais sur ce pro-
pos. Une école peut-elle vraiment aimer les 
enfants ? Etait-ce vraiment possible ? me 
demandais-je tout en avançant à petits pas 

yeux ébahis : celui des fables médiévales de 
Renart et Isengrin,  de Saint-François d'As-
sise et le loup de Gubbio, des mythologies 
des grandes civilisations, de la Genèse... 
Au quotidien j'attendais avec impatience 
ces moments précieux d'évasion. Madame 
Gainsburger, en effet, maîtrisait l'art de la 
narration de manière exceptionnelle. Tous 
ses élèves y étaient sensibles. Maîtresse sé-
vère et rigoureuse, toujours bien préparée 
quant aux sujets divers qu'elle traitait, Mme 
Gainsburger ne renonça jamais à élever ses 

Elsa Gainsburger 
14 mars 1926-27 décembre 2012

Depuis 18 mois, une deuxième école 
primaire en Belgique francophone appli-
que la pédagogie Steiner (cf 1,2,3 soleil 
n°20). Elle est située à Templeuve près de 
Tournai dans le Hainaut occidental à trois 
kilomètres de la frontière française dans la 
banlieue de Lille-Roubaix-Tourcoing. Deux 
classes regroupent les six années de l'en-
seignement fondamental et deux autres 
accueillent les jardins d'enfants autrefois 
situés à Chercq sous le nom de l'association 
"l'Enfance de l'Art" depuis 1997.

La procédure de reconnaissance de 
"l'école de la Providence" par les pouvoirs 
publics de Belgique demande, pendant les 
quatre premières années, une progression 
rapide du nombre d'élèves et entraîne la 
nécessité d'ouvrir de nouvelles classes 
chaque année.

En septembre 2013, nous devons accueillir 
une première classe et un jardin d'enfants. 
Les enfants ne manquent pas, des deux cô-
tés de la frontière, les demandes affluent 
de 45 km à la ronde.

L'espace ne manque pas non plus : nous 

disposons de près de deux mille mètres 
carrés de bâtiments sur 75 ares de terrain.  
Pourtant, nous rencontrons deux obstacles 
à ce développement.

La pénurie de professeurs formés à la 
pédagogie Steiner et porteurs d'un titre 
reconnu par les pouvoirs publics, est un 
premier problème. Notre seule façon de le 
résoudre est la diffusion de ce message, 
comme un appel, relayé par nous tous 
jusqu'aux oreilles de la "Providence" car 
c'est Elle qui apportera la solution annuelle 
à l'ouverture des premières classes succes-
sives que demande notre pédagogie.

Le deuxième problème est un problème 
d’argent et sa solution est à la portée de 
tous : nous devons encore acheter ce lieu 
qui nous est actuellement prêté en atten-
dant d’avoir la somme de 500 000 euros ; 
le rénover pour accueillir les enfants nous 
demande 150 000 euros de plus. La ban-
que Triodos peut nous prêter une partie, 
mais nous ne pouvons à la fois supporter 
la charge de l’achat des bâtiments et celle 

de leur rénovation. Depuis deux ans, nous 
investissons chaque année environ 25 000 
euros de matériaux payés moitié par les 
parents et moitié par les dons. La main-
d’œuvre est bénévole et les parents et amis 
de l’école devront encore consacrer deux 
autres années à ce rythme pour l’achève-
ment de cette nouvelle école.

A ce stade, nous avons besoin d’aide et 
vous pouvez nous aider au moins de trois 
façons : faire un don pour les travaux1, re-
joindre les coopérateurs, futurs co-proprié-
taires des bâtiments avec une participation 
en capital2,enfin venir travailler avec nous 
pendant les vacances.

Nous restons à disposition de toutes 
les personnes qui, comme nous, pensent 
que la diffusion de cette pédagogie est plus 
que nécessaire dans le monde actuel afin 
de sauver l’enfance.

Les soixante-cinq enfants qui habiteront 
cette école en septembre et tous ceux qui 
suivront vous remercient !

Jean Marie Coudou

1/ Par l’intermédiaire de l’association "L’enfance de l’Art", 

7500 à Tournai, Belgique : (code IBAN : BE13 5230 8O14 7539 

code BIC :TRIOBEBB)

2/ La société coopérative "Les âmes généreuses" achètera 

les bâtiments pour l’école ; la part est à 150 euros.

Contact : GSM : 0032(0)484-237-447 ou "jean-marie.cou-

dou@skynet.be"

L'école de la Providence (Belgique)

lance un appel !

sur le trottoir de la rue d'Alésia, cherchant 
du regard le 22 bis. Soudain, le panneau en 
bois sculpté "École Rudolf Steiner" m'ap-
parut. Devant l'entrée une dame souriante 
me serra la main et me conduisit dans la 
petite cour de récréation ombragée par 
deux grands marronniers où je découvrais 
mes futurs camarades. Au son du gong, 
une jeune et belle dame aux yeux clairs et 
à l'accent étranger nous rassembla et nous 
mena dans une petite classe proprette et 
colorée. J'appris que son nom était Elsa 
Gainsburger, qu'elle était originaire de Bâle, 
en Suisse, tout comme ma mère et qu'elle 
serait ma maîtresse de classe pendant sept 
années encore.

Avec Mme Gainsburger j'appris, dès 
qu'elle se mettait à parler, à narrer, à ra-
conter, à m'évader dans les mondes fa-
buleux qui s'ouvraient subitement à mes 
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Le 12 février 2013, quelques jours avant 
son 55ème anniversaire, terrassé par un 
infarctus massif, Christian Viau nous quit-
tait pour rejoindre le monde spirituel.

Pianiste-concertiste de formation, Chris-
tian était un artiste complet, tant dans ses 
réalisations musicales ou plastiques que 
dans son mode de vie, et le mélange de ses 
origines russes et espagnoles faisait de lui 
un être doté d'une extrême sensibilité et 
d'un sens aigu du moi d'autrui, largement 
ouvert aux beautés de la nature et aux diffi-
cultés de ses semblables,  mais aussi d'une 
force incommensurable et d'une grande 
chaleur humaine. 

Il avait reçu le don exceptionnel de vi-
vre la musique jusque dans son essence 
et la capacité de transmettre ce lien à son 
entourage, en toute modestie, par ses in-
terprétations touchantes et ses composi-
tions originales.

Enfant doué et timide, il souffrait de ne 
pas retrouver chez les adultes cette com-
préhension des choses spirituelles qui lui 
était naturelle et s'évadait en parcourant 
la montagne au pied de laquelle il était né 
et dont le paysage grandiose, la faune, la 
flore, l'envahissaient et  lui apportaient le 
réconfort.   

A l'adolescence, par la lecture d'un 
ouvrage de Steiner, il découvre la pen-
sée anthroposophique grâce à laquelle il  
éprouve enfin la joie d'être conforté dans 
ses convictions profondes.

Depuis 1996, il avait lié son destin à celui 
de l'école Primavera où il a su accompagner 

de nombreux enfants grâce à ses qualités 
artistiques inestimables ; irremplaçables ! 

 Au plus profond de lui-même, il ressentait 
la justesse des indications transmises par 
Rudolf Steiner et durant toute sa carrière 
de pédagogue, surmontant les nombreux 
obstacles et au prix de sacrifices personnels 
importants, il aura mis toutes ses compé-
tences au service de la pédagogie Waldorf,  
s'appuyant sur les sources plutôt que sur 
les coutumes, afin d'aider les enfants qui 
lui étaient confiés à devenir des adultes 
harmonieux qui, comme lui, sauraient allier 
force et sensibilité pour être selon ses pro-
pres termes, "utiles au monde".

Mal à l'aise dans son environnement 
proche (conflictuel et dominé par un affectif 
démesuré ou au contraire une grande froi-
deur des sentiments) il s'était, au tournant 
de la quarantaine, choisi une nouvelle fa-
mille, au sein de laquelle il avait, selon ses 
dires, découvert l'Amour partagé. Depuis 
lors, sans cesse en recherche personnelle, 
Christian était devenu un ami indéfectible  
sur qui l'on pouvait  compter, toujours prêt 
à  mettre en retrait ses propres difficultés 
pour épauler, rassurer et redonner espoir 
à celui qui était dans la peine.

A tous ceux qui ont pu partager avec 
lui cet Amour vrai, ses amis et ses enfants 
spirituels que son absence laisse dans une 
grande tristesse, il manque aujourd'hui 
énormément.....

Anne Marie Alvarez
Directrice de l'école Primavera à Joué-les-Tours 

L'école Primavera orpheline...cours sur le plan artistique, à rendre vivants 
sujets et disciplines, à communiquer son 
enthousiasme artistique à ses élèves avec 
conviction et discipline. Emotive, voire sus-
ceptible même, Mme Gainsburger n'aimait 
pas  être contrariée. Nous l'apprîmes vite, 
nous ses petits élèves. 

Avec Mme Gainsburger, j'appris aussi 
qu'une école est capable d'aimer les enfants. 
Que tout l'amour qu'elle est capable de leur 
offrir leur provient de ses professeurs. De 
professeurs engagés et enthousiastes pour 
leur métier de pédagogues, d'hommes et 
de femmes dont le souci principal est d'ac-
compagner avec respect les enfants dans 
leur développement.

Au contact de Mme Gainsburger la vi-
sion que portait le petit garçon que j'étais 
sur le monde changea du tout au tout. Avec 
elle tout s'illuminait, s'éclairait, se coloriait.  
Avec elle tout devenait, comme par un coup 
de baguette magique, beau, juste et vrai. 
Les matières enseignées prenaient vie et 
nous révélaient leur identité profonde, leur 
singularité, leur secret aussi....

Chaque jour dorénavant, je me levais 
sans crampe à l'estomac, au contraire je 
me hâtais même à me rendre au plus vite à 
l'école, me réjouissant d'avance pour tout ce 
qui m'y attendait. Chaque matinée apportait 
son lot de surprises, d'étonnements, de vé-
cus, de découvertes, de sages compréhen-
sions. Chaque jour Mme Gainsburger savait 
renouveler son enthousiasme, recréer de 
belles ambiances, combler ses élèves de 
couleurs, de formes, d'histoires extraordinai-
res, de contenus riches et cohérents... Quel 
bonheur pour les élèves que de l'observer 
dessiner au tableau les splendides fresques 
mythologiques qu'elle seule était capable, 
avec un tel art, de reproduire d'un seul jet, 
sans s'y reprendre à deux fois...!

A son contact, la nature anxieuse du petit 
garçon que j'étais s'apaisa, s'affermit et put 
s'ouvrir au monde dans un geste de confiance 
et de grande reconnaissance. Dorénavant il 
ressent et comprend de tout son être que les 
réalités sensibles qui l'environnent forment 
l'habit à des réalités infiniment plus subti-
les qui en sont l'essence spirituelle, que les 
fondements de notre univers ne sont pas la 
manifestation de forces mortes et aveugles 
mais bien d'une sagesse incommensurable 
basée sur l'Amour.

Que mes plus profonds et sincères 
remerciements ainsi que toute ma recon-
naissance vous accompagnent, chère Mme 
Gainsburger.

Votre ancien élève Guy Chaudon
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En 2013, trois nouvelles écoles Steiner 
ont ouvert ! Il y a plusieurs autres initiatives 
de nouvelles écoles en phase de développe-
ment et je crois que ce surcroît d'énergie, 
d'implication, d'engagement et de vision des 
parents est une conséquence du désenchan-
tement croissant vis-à-vis des orientations 
du courant éducatif dominant et qu'il reflète  
une compréhension des besoins essentiels 
d'une enfance saine, robuste, ludique et 
imaginative. Cela crée une assise pour un 
enseignement véritablement pertinent et 
rigoureux avec des professeurs préparés 
à cheminer aux côtés de leurs élèves pour 
les aider à créer des parcours uniques et 
individuels. C'est merveilleux que de nou-
velles écoles s'ouvrent, particulièrement 
dans l'environnement éducatif difficile et 
confrontant de l'Australie, la pression accrue 
des programmes de réformes de l'éducation 
nationale et du lobbying. 

La politique mondiale de l'enseigne-
ment  se concentre de plus en plus sur 
la compétition entre les pays de l'OCDE, 
chaque pays s'évertuant à arriver en tête 

des tests d'évaluation. Ceci a abouti à une 
politique imposée unilatéralement, basée 
sur une mesure excessive des résultats, 
des compétences et des connaissances. 
Les éducateurs Steiner comprennent l'im-
portance d'enseigner de manière holistique, 
chaque année soigneusement en harmonie 
avec le déploiement de l'enfant en un jeune 
adulte, selon le programme élaboré suivant 
les indications données par Rudolf Steiner 
pour soutenir ce cheminement.

En travaillant ensemble à l'échelon na-
tional, les écoles Steiner ont développé la 
grille australienne des programmes scolai-
res Steiner (Australian Steiner Curriculum 
Framework), reconnue par les autorités 
gouvernementales en tant qu'alternative 
à la grille nationale des programmes (Aus-
tralian framework). Ce travail collaboratif a 
été présenté lors de la conférence mondiale 
des enseignants  (World Teachers’ Confe-
rence) de 2012 en Suisse, et plusieurs pays 
se sont montrés intéressés à en utiliser 
certains aspects pour étayer des dossiers 
similaires auprès de leurs autorités éduca-

tives. Ce travail est essentiel car, de plus en 
plus à travers le monde, un enseignement 
formalisé, orienté vers l'intellect est intro-
duit dès les premières années, mettant en 
péril la qualité de l'enfance à chaque niveau.  
Le programme est développé par étapes 
et il n'est pas encore terminé, mais il est 
disponible sur le site internet de Steiner 
Education Australia à l'adresse :
http://steinereducation.edu.au.

A l'échelon national et international, il 
y a une pression accrue pour une scolari-
sation obligatoire à temps plein, à un âge 
de plus en plus bas. Il est important que 
nous soyons solidaires pour sauvegarder 
l'enseignement  Steiner/Waldorf  dans un 
environnement de plus en plus légiféré ; 
mais nous avons aussi un rôle à jouer dans 
l'interconnexion avec ceux qui sont dans 
le même état d'esprit que nous, pour nous 
lever en faveur de tous les enfants et de 
leur droit à l'enfance et à l'opportunité de 
pouvoir jouer et  développer leur créativité 
et leur imagination.

En Australie,  comme partout dans le 
monde, les éducateurs Steiner se sont en-
gagés à assurer un enseignement qui soit 
source d'inspiration et pertinent, et qui donne 
aux élèves les capacités de se développer. 
Ils comprennent les aspects importants de 
la construction du pouvoir de résilience. La 
résilience n'est pas héréditaire, mais elle 
est significativement liée à l'expérience des 
premières années de l'enfance, nécessitant 
des relations fiables, aimantes et stables, 
l'apprentissage par l'exemple (l'imitation), 
une expérience qualitative du temps (le 
rythme, le rituel et la célébration) et des 
expériences scolaires positives.

L'impact de la technologie ainsi que le 
programme du gouvernement en vue d'in-
troduire la technologie de plus en plus tôt 
dans les classes primaires représentent un 
challenge pour les écoles Steiner. Les écoles 
Steiner sont solidaires pour travailler avec 
les autorités en vue d'aborder la technolo-
gie dans les classes supérieures de l'ensei-
gnement, mais la bataille devient de plus 
en plus difficile. Nous savons l'importance 
dans l'éducation d'une relation saine entre le 
professeur et l'enfant, les professeurs et les 
familles travaillant ensemble pour créer un 
environnement favorable aux enfants pour 
apprendre, croître et s'épanouir. La tech-
nologie continuera à changer, par exemple 
les tablettes interactives et les ordinateurs 
portables deviendront obsolètes et de nou-
velles technologies leur succèderont. Ce qui 
aura une importance primordiale dans leur 
processus d'apprentissage tout au long de 

L'enseignement Steiner
en Australie

LA VISION D'UNE ÉCOLE STEINER EN AUSTRALIE A COMMENCÉ à ÉMERGER DANS LES AN-

NÉES 1930 ABOUTISSANT à L'OUVERTURE, EN 1957, D'UNE ÉCOLE à SYDNEY AVEC 3 ÉLèVES. 

DANS LES DÉCENNIES 1980 ET 1990, LE NOMBRE D'ÉCOLES STEINER S'EST ACCRU ESSENTIEL-

LEMENT à L'INITIATIVE DE PARENTS ET/ OU DE PROFESSEURS IMPLIQUÉS. LA PLUPART DE CES 

ÉCOLES ONT DÉBUTÉ AVEC LES PLUS PETITS ET SE SONT DÉVELOPPÉES PROGRESSIVEMENT. 

IL Y A MAINTENANT, POUR TOUTE L'AUSTRALIE 8.000 ÉLèVES, 42 ÉCOLES STEINER, 13 ÉCOLES 

ALLANT DU JARDIN D'ENFANTS à LA DOUzIèME CLASSE, PLUSIEURS CENTRES DE FORMATION 

D'ENSEIGNANTS ET BEAUCOUP DE CENTRES POUR LA PETITE ENFANCE. 
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la vie, c'est l'excellence des relations 
professeurs – élèves, les inspirant et les 
aimant.  Je crois que ce problème n'est 
pas seulement australien, mais mon-
dial. Les parents sont les partenaires 
et avocats de leurs enfants. Les écoles 
ont besoin de parents  qui prennent la 
parole et nous aident à protéger l'en-
fance dans les premières années.

Lors d'une récente réunion nationale, 
nous avons discuté de l'importance des 
périodes de transition : le passage des 
enfants de la maison à l'école maternelle, 
de l'école maternelle à la 1ère classe, 
les changements dont l'enfant fait l'expérience 
dans sa 9ème année, les élèves qui passent du 
primaire au secondaire, puis dans les études supé-
rieures ou le monde du travail. A chacune de ces 
étapes, les écoles et les professeurs ont besoin 
de travailler en étroite relation avec les familles 
pour soutenir l'enfant (ou le jeune adulte) dans 
la traversée de ces étapes de l'enfance. Ce qui 
est devenu évident à mesure que nous discutions 
de ces questions importantes, c'est la nécessité 
pour les écoles de s'engager davantage et de 
fournir plus d'opportunités pour les parents d'en 
apprendre davantage sur la pédagogie Steiner, 
les étapes de développement d'un enfant et la 
façon dont le programme et le professeur sou-
tiennent ce développement. Le partenariat entre 
l'école et la maison est essentiel.

Il y a une différence entre l'implication d'un 
parent et l'engagement d'un parent. Les écoles 
Steiner ont un excellent savoir-faire pour impli-
quer les parents en leur demandant de l'aide pour 
les travaux manuels de la classe, la lecture avec 
les enfants, la cuisine pour diverses activités, les 

festivités, l'organisation de journées portes ouver-
tes, les collectes, et la liste est longue ! Cependant, 
je crois qu'en ce qui concerne la façon dont nous 
nous engageons véritablement en partenariat 
avec les parents dans la formation de leur enfant, 
nous devons aller plus loin dans l'exploration, la 
discussion et le développement.

Tracey Puckeridge
Directrice générale (CEO) Steiner Education Australia

Tracey Puckeridge a été professeur de classe à l'école Steiner Casua-
rina de Coffs Harbour, dans l'état du New South Wales (Nouvelle Galles 
du Sud) où elle a enseigné dans deux cycles du primaire pendant 14 
ans. Elle considère cette expérience et cette opportunité comme une 
bénédiction et un cadeau dans sa vie. Tracey s'est investie dans l'as-
sociation nationale depuis plus de 16 ans et elle est maintenant dans 
sa troisième année en tant que Directrice générale (CEO) de Steiner 
Education Australia et membre du Forum International pour les écoles 
Waldorf/Steiner : le Cercle de la Haye (Haye Circle).
Tracey a 2 fils adultes et 3 beaux-enfants adultes ; 4 d'entre eux ont 
fréquenté des écoles Steiner. En fait, c'est par l'intermédiaire de sa 
belle-fille de 7 ans que Tracey a découvert l'enseignement Steiner 
alors qu'elle suivait une formation d'enseignante.    

suite p 22

AIX-EN-PROVENCE

Ecole Les Boutons d'Or
Maternelle et élémentaire
tél.: 04 42 24 14 18
15/06 : Fête d'été, portes ouvertes
25/06 : Feu de la St Jean
26/06 : Portes ouvertes du JE

ALÈS

Ecole Caminarem
tél.: 04 66 83 20 43
22/06 : Fête de la Saint Jean

AVIGNON

Ecole Rudolf Steiner de Sorgues
Tél/Fax : 04 90 83 37 07
19/06 : Jeu de la Saint Jean
22/06 : Courts-métrages de la 10e 
25/06 : Théâtre de la 11e classe : La 
nuit tombée d'Antoine Choplin

CANNES MOUGINS

Waldorf Kindergarten
Ecole maternelle internationale de 
Valbonne
Tél.: 04 92 98 19 08
8/06 : Fête d'été
9/06 : Journée portes ouvertes

CHAMBÉRY/CHALLES-LES-EAUX

Ecole des quatre saisons, pédagogie 
Steiner à la ferme
Tél. : 04 79 36 93 05
29/06 : Fête de l'été, fête de la Saint 
Jean

CHATOU 

Ecole Perceval
Tél. : 01 39 52 16 64
Fax : 01 39 52 59 40
15/06 : Fête d'été et Portes ouvertes 
du Jardin d'enfants
29/06 : Fête de trimestre 

COLMAR 

Ecole Mathias Grünenwald
Tél. : 09 62 32 73 01
Fax. : 03 89 27 13 24
15/06 : Travaux d'année des 12e cl
23/06 : gala de danse des grands 
élèves

JOUÉ-LES-TOURS

Ecole maternelle du Petit Porteau
Tél. : 02 47 67 20 23 
20/06 : Fête de l'été
28/06 : Fête de fin d'année
(fêtes internes)
Ecole Primavéra 
Tél. : 02 47 53 46 34 
25/06 : Fête de trimestre et Feu 
de la Saint Jean
        

ECOLE KAMAROI, DANS LES ENVIRONS DE SIDNEY
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CONTACTER L’APAPS... 
www.apaps-steiner-waldorf.org
bientôt : www.apaps.fr
Contact e-mail :
apaps@apaps.fr
jean.poyard@laposte.net
Tél./fax: 01 30 71 42 38 
Adresse postale : BP.13 78401 Chatou cedex

Pour les enseignants, travailler dans une école 
à petit effectif n’est pas une gageure facile ! Il faut 
non seulement acquérir les compétences d’un pro-
fesseur Waldorf et développer un intérêt profond 
pour de nombreuses matières, mais aussi pouvoir 
s’adapter aux âges et aux besoins différents des 
élèves d’une classe à niveaux multiples ! Il n’y a 
alors pas d’autre choix que celui de la créativité, 
et cela demande au collège pédagogique réflexion 
et labeur…

Il a fallu devenir humble, et consolider mois 
après mois une équipe de professeurs, qui ac-
cepte de porter ce "passé de la Mhotte" avec ses 
grandeurs et ses souvenirs, avec ses déchirures 
et ses désillusions, et construire, à partir de ces 
cendres, un nouveau présent. Si les professeurs, 
cherchant à approfondir une compréhension des 
fêtes en lien avec le cours de l’année perpétuent 
une certaine tradition (l’école de la Mhotte a 
toujours été connue pour ses fêtes !), ils tâchent 
aussi, par l’approfondissement toujours renouvelé 
de la pédagogie de trouver maintenant, avec les 
parents qui les accompagnent, leurs propres direc-
tions et orientations. Le témoignage d’une famille 
fraîchement arrivée dans la région pour l’école, et 
un apport plus pédagogique d’un professeur du 
séjour linguistique montrent nos efforts à rester 
toujours vivant.

Maria Weulersse

(suite page 23)

L’ÉCOLE DE LA MHOTTE, SITUÉE PRèS DE MOULINS DANS L'ALLIER, COMPTE AUJOURD’HUI UNE CINQUAN-

TAINE D’ÉLèVES, DU JARDIN D’ENFANTS à LA 7èME CLASSE (QUI DEVIENDRA 8èME L’ANNÉE PROCHAINE). 

DES ÉLèVES DE L’ÉTRANGER VIENNENT AUSSI Y APPRENDRE LE FRANçAIS (VOIR P 16), ET AMèNENT TOU-

JOURS DANS CETTE PETITE ÉCOLE, FRAICHEUR ET GAITÉ ! DE L’ÉTONNEMENT AUSSI : « QUOI, ILS SONT 30 

DANS SA CLASSE ? ET 500 DANS SON ÉCOLE ? » CES CHIFFRES PARAISSENT SOUVENT INCROYABLES AUx 

ÉLèVES DE NOS PETITES CLASSES !

Témoignage de parents

LYON

Ecole Rudolf Steiner de St Genis-
Laval
Tél. : 04 78 50 77 45
15/06 : Fête de trimestre
22/06 : Fête d'été

MOULINS–ST-MENOUX

Ecole de La Mhotte
Tél. : 04 70 43 93 98
21/06 : Fête de trimestre
22/06 : Fête d'été

MONTPELLIER

Jardin d’enfants "Sur les ailes des 
lutins"
Tél. : 04 67 54 31 58
29/06 : Fête de la Saint Jean

MULHOUSE

Ecole Rudolf Steiner de Haute 
Alsace
Tél. : 03 89 57 24 07
8-9/06 : Pièce de la 7e et 8e 
classe : Le roi des Alpes

NICE/MONACO 

Ecole maternelle internationale de 
Beausoleil 
Tél. : 04 92 10 89 48
Se renseigner

PAU

Jardin d’enfants l’Arc-en-Ciel 
Jurançon
Tél. : 05 59 06 51 64
21/06 : Fête de fin d'année
Ateliers de l'Eau vive
Tél. : 05 24 98 81 52

PARIS XIVe

Jardin d’Eglantine 
Tél. : 01 45 43 58 89
6/07 : Pique-nique (en interne)

RENNES

Jardin d’enfants Les Capucines
Tél. : 02 99 62 11 71
8/06 : Fête d'été

SAINT-GIRONS

Ecole Chant’Arize
Tél. : 05 61 69 85 60
21/06 : Jeu de la mi-été et Feu 
de la Saint Jean (en interne)

Où en est La Mhotte ?

Nous sommes arrivés à l'école de la Mhotte 
pour la rentrée de septembre 2012 pour notre pe-
tite fille âgée de 6 ans. Nous étions déjà dans une 
démarche d'offrir à notre fille "une autre école" 
malgré notre petit budget, ses frères ayant fait 
toute leur scolarité à l'école de Verrières (nous 
sommes une famille recomposée). Prune, notre 
fille, a effectué une première année en mater-
nelle classique puis 2 ans dans un tout petit jardin 
d'enfants en Bourgogne (il n'y avait que 3 enfants 
dont 2 de la jardinière).

Nous cherchions une école Steiner (il était im-

portant pour nous que la germination spirituelle 
soit présente dans la prise en charge de notre 
enfant) mais aussi la possibilité de continuer de 
vivre à la campagne (nous sommes d'anciens 
franciliens et il était impossible pour nous de re-
tourner vivre en ville).

L'école de la Mhotte réunissant à merveille 
ces deux conditions, après plusieurs visites (sur 
deux ans, il fallait un travail, une maison...) nous 
sommes venus tous les quatre nous installer. Pour 
nous, cette école "dans les bois" nous apparaissait 
comme un vieux rêve enfin accessible.
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mieux avec les maraîchers, les éleveurs...
Voilà, nous espérons faire un long chemin de 

vie avec l'école de la Mhotte, qu'elle grandisse, 
que notre fille puisse le plus longtemps possible 
faire sa scolarité ici. Nous avons pu concilier tra-
vail, vie à la campagne, école Steiner et nous en 
sommes très heureux, d'autant plus que nous 
avons rencontré une écoute de qualité auprès 
de l'équipe des professeurs. 

Un grand merci à toute l'équipe pédagogique 
qui fait exister cette école si particulière. 

Famille Tolnay

Nous sommes très heureux d'être 
là et après deux mois d'adaptation, 
nous avons senti notre fille s'épa-
nouir en douceur, prendre des forces, 
s'abreuver avec plaisir aux appren-
tissages, sans contraintes et rejet, 
avec appétence.

Bien sûr le petit effectif de chaque 
classe a son revers et les relations 
sociales entre enfants peuvent de-
venir rapidement brûlantes (rejet/
amour/haine). Il a fallu accepter que 
cette école ne se situait pas "au des-
sus du monde", qu'elle était dans le 
monde pas forcément plus à l'abri 
que d'autres face à ces constructions 
relationnelles.

Nous avons aussi découvert avec 
beaucoup d'émotion et d'émerveillement les fêtes 
de l'école (St Michaël, St Martin, Noël...). Grandio-
ses et profondes, elles nous accompagnent au fil 
de l'année, nous permettant de nous recentrer 
autour de l'essentiel, et de le partager.

La cerise sur le gâteau a été de découvrir aux 
alentours une richesse culturelle, artistique, spiri-
tuelle exceptionnelle : proximité du Foyer Michaël, 
de l'école d'Eurythmie, de la Communauté des 
Chrétiens...cela génère conférences, concerts, 
chants, théâtre. Pour nous, pour les enfants, le 
lien à la terre, aux animaux, se manifeste encore 
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STRASBOURG

Ecole Michaël
Tél. : 03 88 30 19 70
21/06 : Pièce de 10e en anglais
22/06 : Fête de trimestre et fête 
d'été
28/06 : Spectacle d'eurythmie

TOULOUSE

Ecole Maternelle Les Tournesols
Tél. : 05 34 25 16 50
28/06 : Fête de l'été 

TROYES

Jardin d’enfants Blanchefleur
Tél. : 03 25 82 40 44
30/06 : Kermesse

VERRIÈRES-LE-BUISSON

Libre école Rudolf Steiner
Tél. : 01 60 11 38 12
22/06 : Fête de la Saint Jean
28-29/06 : Pièce de 11e classe :"La 
folle de Chaillot" de Jean Giraudoux

L'ensemble de nos articles
bientôt disponible sur notre site !...

CONGRES ANNUEL 
PARENTS-PROFESSEURS

Une base documentaire efficace

1,2,3,....21, 22, 23...Soleils !
23 numéros de 1,2,3 Soleil ...12 ans de paru-

tion ...Ce sont plus de 300 articles, qui parlent 
de pédagogie,racontent la vie des écoles et font 
vivre les évènements de notre Mouvement.

Vous ne les avez pas tous lus ? Vous aimeriez 
retrouver un compte-rendu de congrès ? Vous 
faites une recherche ou une étude sur un thème 
pédagogique ?

Les numéros de la revue sont déjà consulta-
bles sur notre site (sauf les deux derniers), mais 
à l'état brut et sans indexation. 

Pour qu'il vous soit plus facile de retrouver 
un article sur un thème précis, avec Suzanne 
Waller et Jacqueline Perdriat, nous avons inven-
torié, trié, classé et résumé tous les articles. 
Vous pourrez les retrouver par thème, date, 
auteur, mots-clés... 

Cette "base documentaire" sera accessible 
sur notre nouveau site dans les prochains mois.

Et si vous aimez le contact "sensible" avec 
chaque numéro, et que vous ne les avez pas tous, 
vous pouvez toujours vous les procurer auprès 
de l'APAPS !

Pour le groupe de travail, Philippe Jarre

Il sera suivi de deux journées pédagogiques à l’intention des professeurs.

Avec la participation cette année de :
• Bodo Von Plato, membre du comité directeur au Goethéanum 
• Jost Schieren, professeur à l’université des Arts et Sciences sociales d’Alanus (Allemagne)

Conférences, ateliers, échanges entre professeurs et parents, 
… et un atelier parents animé par l’APAPS. 

du 18 Octobre à 19h au 20 octobre à 14h 
à l'école Michaël de Strasbourg 
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La vie d’une école ressemble à celle de 
l’être humain avec ses grands rythmes, ses 
hauts, ses bas et ses moments clés.

 Nous ne nous étendrons pas sur toutes 
les aventures de la biographie de "Blanche-
fleur", le jardin d’enfants Steiner de Troyes 
(Aube). Mais nous signalerons ce moment 
crucial où, après 35 ans d’existence - 35 
ans : un cap important dans la vie – l’entité 
"Blanchefleur" a failli mourir, les conditions 
de son existence étant devenues trop diffi-
ciles. La raison, avec sa logique, entraînait 
donc la fermeture et la vente effective des 
locaux devenus trop grands..

 C’est alors que des anciens fonda-
teurs dont deux ex-jardinières, quelques 
parents et amis ont eu l’audace de ne pas 
baisser les bras et de tout tenter pour re-
donner des forces à " Blanchefleur" qu’ils 
avaient fait naître autrefois. Abandonne-
t-on ses enfants, même s’ils sont devenus 
adultes et surtout s’ils sont en période de 
crise existentielle ?

 Nouveau conseil d’administration, 
contact avec la P.M.I. qui dicte ses condi-
tions pour une ré-ouverture.

 Les conditions remplies, c’est avec 
confiance que nous nous présentons en 
juin à la PMI. Refus incompréhensible de 
la responsable sous prétexte que l’orga-
nisme serait trop fragile et qu’elle ne veut 
donc pas le cautionner. Jugez de notre 
déception !!!

 Vers qui se tourner ?
 A sa création, en 1973, et pendant de 

nombreuses années, "Blanchefleur" était 
déclarée à l’Education Nationale. Sans nous 
décourager, nous allons frapper à cette porte 
et, ô miracle, malgré toutes les démarches 
à accomplir en juillet et août, l’autorisation 
de ré-ouvrir nous est accordée. "Blanche-
fleur" redevient "école maternelle privée, 
hors contrat" et accueille 6 enfants en sep-
tembre 2008. D’autres enfants arriveront 
au cours de l’année scolaire. De nouveaux 
locaux sont achetés, mis aux normes par 
des entreprises supervisées avec un grand 
courage par un ancien parent : Jacques 
Dichamp.

 Depuis cette renaissance, ce "Meurs et 
deviens",vécu avec intensité, l’effectif n’a 

cessé de croître à chaque nouvelle rentrée : 
12 inscrits en 2009, 14 en 2010, 20 en 2011, 
23 en 2012. Actuellement, l’effectif variant 
au cours de l’année, nous accueillons 30 
enfants répartis en deux groupes :

 "Les Petites Pousses", 15 petits de 2 
ans à 3 ans et demi sous la conduite bien-
veillante de Vincent Paris qui a le diplôme 
d’éducateur de jeunes enfants et fait sur 
place, depuis 5 ans, sa formation Steiner 
avec l’aide d’Alain et Danièle Dubois. Il a 
effectué également des stages dans diffé-
rents J.E. Steiner (merci aux collègues qui 
ont bien voulu l’accueillir) et a participé en 
octobre dernier au grand congrès annuel 
organisé par la Fédération et l’APAPS.

 "Les Tournesols", 15 enfants de 3 ans 
et demi à 6 ans. Pendant 3 ans, ce groupe 
a été confié à une ancienne élève  de no-
tre école "Blanchefleur-Perceval"(*), Brigit 
Mazzoli, et  une ex-jardinière, Madame Anne 
Dichamp, l’a aidée. A présent, le groupe est 
conduit, avec un grand sens artistique, par 
Francine Bayard qui a, elle, une formation de 
peintre-thérapeute (école Michèle Bélliard 
à Chatou). Cette formation permet d’appro-
fondir, entre autre, la connaissance de l’être 
humain selon les apports de Rudolf Steiner. 
Francine a travaillé au préalable dans un 
J.E. à Chatou et ses propres enfants ont 
suivi une scolarité Waldorf. 

La "Ronde des lutins", une fois par 
mois, accueille des petits non encore sco-
larisés, accompagnés d'un parent et s'est 
révélée une véritable pépinière pour les 

inscriptions dans le 
groupe des "Petites 
pousses".

 Nos locaux actuels (les plus âgés à 
l’étage) ou bien l’attention que demandent 
les plus petits  ne nous permettent pas d’ac-
cueillir plus de 30 inscrits. Nous voilà donc 
confrontés, si la rentrée de 2013 confirme 
la croissance, au problème de refuser des 
enfants ou d’ouvrir un troisième groupe… 
Que de forces à déployer de nouveau !!!  
Mais du courage, chacun en a quand le 
but est clair et voulu : le nôtre étant d’of-
frir, aux jeunes enfants, une pédagogie 
qui corresponde à leurs vrais besoins et à 
tout leur être.

 Une bonne surprise encourageante 
en cette année scolaire 2012-2013 : des 
parents s’activent pour essayer de mettre 
en place une continuité pédagogique pour 
les enfants âgés de plus de 6 ans et quit-
tant le J.E. Là aussi, beaucoup d’obstacles 
à surmonter : un(e) pédagogue formé(e), un 
local adapté, des finances, les autorisations 
d’ouvrir…Mais, qui sait, c’est peut-être là 
un germe pour que Blanchefleur retrouve  
dans l’avenir, son compagnon, "Perce-
val" (école primaire) car ils ont longtemps 
cheminé ensemble**. 

 Que vos bonnes pensées, lecteurs 
de 1,2,3 Soleil accompagnent ces projets 
d’avenir. Merci, merci.

                    Pour le collège : D.Dubois

(*)L’impulsion de départ a permis ensuite, dès 1975, l’ouver-
ture de l’école primaire Perceval,(école Steiner-Waldorf) 
qui a fonctionné avec 8 classes, puis 6 pendant plus d’une 
vingtaine d’années.
(**)  « Blanchefleur » et « Perceval » sont deux personnages, 
unis par l’amour dans le célèbre roman écrit au 12e siècle 

par Chrétien…de Troyes.

Petites Pousses et Tournesols
à Blanchefleur,Troyes
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