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papillon ne se fane avant l’heure ? C’est aussi le 
très bel article sur l’enseignement des sciences, qui 
nous dit comment il peut et doit s’accorder avec 
les différentes qualités de l’amour pour le monde. 
Et comment  ce regard sur les sciences peut aider 
l’adolescent à sortir du chaos dans lequel il se 
trouve si souvent. Ici encore, l’analogie nous aide 
à comprendre comment pacifier l’âme adolescente 
par la compréhension des lois du monde  et le dé-
passement du "moteur à explosion".

Avec le Docteur Christiane Boudot, nous poursui-
vons la réflexion engagée dans le numéro précédent 
au sujet des arts-thérapies en lien avec la pratique 
médicale dans le contexte social de l’école. Il nous 
fait partager son expérience sur l’importance des 
arts-thérapies dans l’équilibre et l’épanouissement 
de l’enfant. En évoquant ce sujet, c’est encore la 
question de l’équilibre intérieur et social de l’en-
fant qui est posée.

Ce numéro apporte des témoignages sur la vie 
des écoles et du Mouvement, notamment sur le 
Congrès Parents-Professeurs qui s’est tenu au mois 
d’octobre dernier sur le thème évocateur : "se lier 
pour mieux s’émanciper". Un regard sur la dimension 
européenne vient élargir l’horizon. Un bel article sur 
la naissance et le développement de la pédagogie 
Waldorf en Chine illustre la vitalité incroyable de 
la pédagogie Steiner dans le monde.

Toute l’équipe de 1,2,3, Soleil vous souhaite une 
bonne lecture de ce numéro auquel nous avons ap-
porté tous nos soins. S’il n’est plus temps de vous 
souhaiter des vœux de nouvelle année, nous vous 
souhaitons néanmoins une année de joie dans la 
réalisation de vos aspirations.

Jean Poyard

*W.B. YEATS. Le ballon de l’esprit, extrait de "Dix-sept poèmes", 

ed. La Délirante                                               

Qui, durant sa vie d’adulte, n’a pas rêvé que 
ses mains répondent parfaitement à l’intelligence 
agissante que nous attendons d’elles ? Qui, devenu 
adulte, n’a pas rêvé de saisir le ballon de l’esprit 
qui gonfle et prend le large lorsque nous savons le 
saisir et jouer avec lui ? Qui, au lever du matin, n’a 
pas espéré voir ce souffle quitter l’étroite remise 
de nos habitudes, de nos sécurités et conformis-
mes qui le maintiennent confiné ?

Prendre le large, n’est-ce pas le désir depuis 
toujours de l’homme ? Celui de manifester cette 
flamme intérieure qu’il faut souvent réveiller alors 
que nous l’avons laissée s’endormir ? C’est bien 
cette capacité d’éveil, de créativité et donc de méta-
morphose qui donne son prix à la vie et lui confère 
tout son sens. Comment préserver cette capacité 
de renouvellement de soi, comment l’accompagner 
depuis la première enfance jusqu’à l’adolescence  
en marche vers l’âge d’homme ? Telle est bien la 
vocation de toute pédagogie véritable. Comment  
faire que la découverte du monde soit aussi une 
découverte incessante et toujours neuve de soi-
même, et inversement ? Comment cultiver l’intérêt 
pour l’autre  sans s’ôter à soi-même ?

C’est à ce thème de la métamorphose et de 
l’éclosion du Moi que ce numéro de 1,2,3, Soleil est 
largement consacré au travers de plusieurs articles 
dont nous espérons que vous en  goûterez tout le 
miel. Un assez long article décrit, dans un style à la 
fois précis, imagé et poétique, l’analogie profonde 
qui existe entre les métamorphoses de l’âme de 
l’enfant et de l’adolescent et la métamorphose de 
la chenille aspirant, travaillant, oeuvrant  pour de-
venir le superbe papillon que l’on admire. Comment 
la psyché de l’enfant, ce papillon si délicat en effet,  
peut-elle éclore, et comment le pédagogue, pro-
fesseur ou parent, peut-il accompagner ce délicat 
processus d’éclosion ?  Et comment éviter que ce 

Mains, faites ce qu’on vous dit :
 Amenez le ballon de l’esprit
Qui souffle et prend le large
 Dans son étroite remise *

L'éclosion du Moi

PAGE 02 1.2.3.SOLEIL  • REVUE DE L'APAPS • NUMÉRO VINGT SIX



Les métamorphoses 
de l'âme et l'évolution 
de l'enfant

par Guy Chaudon

Tout un chacun se souvient des après-midis 
d'été ensoleillés, où enfant, il courait à en perdre 
haleine, dans les prés fleuris, muni d'un filet à pa-
pillons. Oui, tous, nous désirions les attraper pour 
mieux  les observer, les admirer voire les câliner... 
Quel émerveillement ressentions-nous alors à 
contempler leurs ailes aux teintes et couleurs si 
variées telle la palette du peintre, mais aussi leurs 
grands yeux étonnés , leur longue langue enroulée 
qui nous évoquait  le délicieux rouleau de réglisse 
perçu chez la boulangère, les longues antennes, 
la rigueur géométrique des sombres lignes par-
courant leurs ailes…. Mais ce qui nous ravissait le 
plus, c'était bien leur vol dansant et gracieux, qui 
de valses en rondes dans l'éther lumineux, les me-
naient à se poser de fleur en fleur avec lesquelles 
ils s'unissaient en un tout coloré.

Oui, ces courses sans fin où lumière, chaleur, 
parfums, couleurs, rires, émerveillements restent 
à jamais gravés dans nos cœurs, contribuent pour 
beaucoup aux riches ressentis de notre enfance, 
à ce paradis perdu dont nous avons parfois la 
nostalgie.

A l'école de la métamorphose
Ce n'est que plus tard, à l'école, que nous avons 

appris avec surprise et étonnement que le papillon 
ne naît pas papillon mais, tout d'abord, sous la 
forme d'une chenille. Que tout papillon est l'ultime 
aboutissement d'un long processus de vie, rythmé 
d'étapes où mues, cocon, chrysalide, métamorpho-
se se succèdent selon un ordre rempli de sagesse. 
Comment ? Nous exclamions-nous, une telle chose, 
une telle transformation est-elle possible ? Par quel 
tour de magie une chenille, petit insecte rampant  
asservi à la pesanteur, peut-elle se muer en cet 
être de lumière et de couleurs qu'est le papillon ? 
Par les lois régissant la métamorphose nous fut-il 
répondu. En effet, tout insecte y est soumis. Tout 
insecte se doit, dans la première partie de sa vie, 
d'être une humble larve ou chenille. Ainsi les abeilles, 
les cigales, les guêpes, les fourmis aussi….. et bien 

sûr les papillons.
La chenille n'a qu'un seul objectif : dévorer, dé-

vorer et encore dévorer. C'est ce qu'elle s'applique 
à faire du matin au soir et du soir au matin, pro-
voquant les ravages que l'on sait dans nos jardins, 
vergers et potagers. Son unique préoccupation est 
de grandir et de grossir le plus vite possible, à tel 
point qu'elle se sent étouffer dans le corset rigide 
que constitue sa carapace, en peu de temps. Par 
changements de "peau" successifs, la chenille va 
grandir. Ce sont les mues. A chaque mue, elle se 
coud un habit plus grand dans lequel, plus à son 
aise, elle pourra à nouveau grandir et grossir. C'est 
ainsi qu'après une dizaine de mues elle atteint sa 
taille adulte. Une chenille adulte peut peser jusqu'à 
2500 fois le poids qu'elle avait à sa naissance !!! 
Si nous rapportons ce coefficient à l'homme, celui-
ci pèserait non pas 75 kg en moyenne, mais bien 
7500 kg (3,5 x 2500 = 7500). Il ne serait plus un 
humain mais bien un éléphant !!!

Toute croissance porte en elle une finalité, un 
terme. Lorsque la chenille atteint la  taille et le 
poids qui correspondent à sa maturité, elle s'en-
roule sur elle-même, file son cocon, sorte de lin-
ceul, forme sa chrysalide à l'intérieur de laquelle, 
sorte de cercueil, elle s'étend puis s'endort pour 
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un long sommeil. C'est la phase de la mé-
tamorphose proprement dite. Celle-ci ré-
clame abandon, enfermement, isolement, 
sommeil, durée…

La métamorphose offre à la chenille la 
possibilité de changer d'existence, de tro-
quer un univers pour un autre. D'abandon-
ner le monde terrestre pour le monde de 
l'air et de la lumière, celui de la pesanteur 
pour celui de la légèreté.

Pour permettre un tel miracle, il est 
nécessaire que le corps de la chenille soit 
détruit, liquéfié afin qu'il puisse s'élaborer, 
se reconstruire sur la base de nouvelles lois, 
de nouveaux paradigmes. Cette refonte peut 
durer des semaines, voire des mois selon 
l'espèce. Cette phase peut être comparée à 
une mort mais aussi à une naissance. Mort 
de la chenille, naissance du papillon. Tout 
cela se passe dans la chrysalide. C'est le 
miracle de la renaissance. Toute naissan-
ce est précédée d'une mort, à toute mort 
succède la vie.

Du papillon à l'âme humaine
Les anciens grecs, ceux de l'Antiquité ont 

désigné le papillon et l'âme (anima) avec le 
même terme, à savoir celui de "psyché". La 
raison en est les grandes similitudes qu'ils 
percevaient et ressentaient chez l'un et 
l'autre, tant dans leur développement res-
pectif, que dans le parallélisme des étapes 
qui rythment leur croissance, dans leurs ap-
titudes communes à muer, puis à effectuer, 
enfin, une ou plusieurs métamorphoses.

Le terme "psyché" ou "papillon" est donc 
synonyme de celui d’"âme". Aujourd'hui, 
toutes les sciences consacrées aux réalités 
intérieures, aux lois et forces régissant et 
agissant dans l'âme, l'affichent clairement : 
la psychologie, la psychiatrie, la psycho-
analyse…. Pourtant peu de nos contem-
porains distinguent le lien qui relie l'âme 
au papillon. Tout au plus y voient-ils une 
image symbolique, ou tout au plus naïve, 
voire enfantine.

A l'instar des grecs anciens, tentons de 
jeter un pont entre ces deux réalités. Ceci, 
afin de mieux percevoir les similitudes qui 
les relient, de permettre l'éclairage de l'un 
par la connaissance de l'autre.

Comme chacun sait, le siège de la 
conscience est l'âme elle-même. Elle est le 
lieu où convergent les perceptions venant 
des sens et auxquelles elle réagit par les 
sensations et les émotions. Ce sont elles 
qui stimulent la conscience, la vie intérieu-
re. L'âme est ouverte à deux mondes. Pour 
cela, elle possède deux portes ou fenêtres. 

L'une s'ouvre grandement sur le monde 
des perceptions sensibles par le biais de 
l'organisation sensorielle, l'autre s'ouvre 
au monde dit intérieur ou suprasensible, 
spirituel. Grâce à l'âme nous prenons 
conscience de ces deux réalités. Grâce à 
elle, nous sommes aptes à nous émerveiller 
tout autant pour la  beauté de la nature 
que pour les réalités spirituelles et morales 
émanant du monde suprasensible. L'une lui 
révèle les lois inhérentes au monde exté-
rieur, physique, l'autre, celles émanant du 
monde spirituel. Associées l'une à l'autre 
elles conduisent vers la sagesse.

La conscience humaine n'est pas sta-
tique, figée. Elle 
évolue en perma-
nence, au fil de la 
vie chez l'individu, 
au cours du temps 
pour l'humanité. 
Elle a donc énormément évolué depuis les 
origines, subi bien des mues, réalisé bien 
des métamorphoses. L'histoire des peuples 
comme celle des grandes civilisations en 
témoigne. Prenons un exemple entre cent. 
Celui de la rencontre du grand prêtre-roi 
Inca, régnant en maître absolu sur la Cor-
dillère des Andes en Amérique du Sud et 
du conquistador espagnol François Pizzare 
au début du 16ème siècle. Quoi de commun 
entre eux ? Rien ! Pourtant ils sont hommes 
l'un et l'autre et vivent tous les deux à la 
même époque. Ce qui les différencie c'est 
la configuration de leur psychisme, de leur 
âme. Chez le premier elle est largement 
ouverte aux réalités  spirituelles, chez le 
second exclusivement à celles du monde 
sensible. Pour le grand Inca l'or que lui ré-
clame Pizzare n'a de valeur que cultuelle et 
spirituelle, pour le conquistador, sa valeur 

n'est que marchande. Quel antagonisme ! 
Quel paradoxe ! L'âme humaine dans sa 
polarité, en effet, peut être tout à la fois 
altruiste et égoïste, morale et amorale, 
bonne et méchante…

L'éveil de la conscience
L'évolution psychologique de l'enfant, 

de la naissance à la majorité, l'éveil de sa 
conscience, le rythme d'acquisition de ses 
facultés cognitives, émotionnelles et vo-
litives illustrent cette polarité et surtout 
révèlent les étapes qui la structurent. La 
science de l'esprit impulsée par Rudolf 
Steiner nous indique qu'elle est constituée 
par quatre étapes majeures, d'une durée 

approximative de sept 
années pour chacune 
d'elles. C'est le temps 
dont a besoin l'âme 
pour effectuer une 
métamorphose. Ces 

étapes sont celles de la petite enfance (0 
à 7 ans),  de l'enfance à l'âge scolaire (7 à 
14 ans), de l'adolescence à la majorité (14 
à 21 ans) et enfin celle de l’âge adulte. Rap-
pelons que la durée de ces phases d'évolu-
tion n'est en rien arbitraire. Elle correspond  
au rythme biologique auquel est soumis le 
corps physique. Celui-ci a besoin de sept 
années complètes pour se renouveler en-
tièrement. Ainsi l'apparition de la deuxième 
dentition, vers les sept ans, clôt définitive-
ment la phase de la petite enfance, celle de 
la maturité sexuelle clôt celle de l'enfance 
et celle qui impulse la prise en main per-
sonnelle de sa destinée à vingt et un ans 
clôt celle de l'adolescence. A chacune de 
ces phases d'évolution correspond une 
conscience spécifique, commune et par-
tagée par tous les hommes, quel que soit 
leur lieu de naissance, le peuple, la race, 

Chrysalide du papillon
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l'époque. Cette conscience est en constante 
évolution, elle parcourt un cheminement 
rythmé d'obstacles, de difficultés variées, 
de crises mêmes. Elles constituent les mues 
indispensables que toute âme doit effectuer 
pour grandir, se développer, atteindre la 
maturité qui l'autorisera à effectuer l'indis-
pensable métamorphose, seule à même de 
lui permettre d'accéder au nouvel état de 
conscience qu'elle ambitionne.

La conscience du petit enfant est avant 
tout périphérique. Non centrée sur elle-
même comme c'est le cas chez les adultes, 
elle se projette sans retenue dans son en-
vironnement, s'y identifie même. La pola-
rité entre le monde intérieur et le monde 
extérieur n'existe pas encore. L'âme et le 
monde ne font qu'un. L'âme s'identifie à 
tout ce qu'elle perçoit : les couleurs, les 
sons, les parfums, les objets, les person-
nes…..bref tout ce que la nature et son 
environnement lui présentent. Cet univers 
sans frontière offre à l'âme enfantine les 
extraordinaires aptitudes d'apprentissage 
dont, déjà à l'aube de son existence, elle est 
dotée. Pensons au "marcher", au "parler", 
au "penser" qu'elle acquiert en si  peu de 
temps avec une telle maîtrise. Ces appren-
tissages seraient impossibles si l'enfant les 
appréhendait à la manière des adultes, à 
savoir de l'extérieur. C'est justement parce 
que l'âme du petit enfant sait s'offrir sans 
aucun à priori au monde extérieur, sans 
aucune réserve ou crainte, dans un don de 
soi total, qu'elle est capable de se les ap-
proprier. C'est en s'adonnant intuitivement 
c'est à dire intimement, aux faits, gestes et 
comportements des adultes qu'elle est ca-
pable, par l'imitation, de les reproduire en 
elle. Oui le petit enfant apprend à marcher 
en devenant  "marche" lui-même.  A parler 
en devenant lui-même "langage", à penser 
en devenant "pensée" !!! C'est la raison pour 
laquelle il n'est pas nécessaire d'enseigner 
"scolairement" au petit enfant. Il suffit de 
lui offrir un environnement riche en acti-
vités humaines où l'on parle, chante, agit, 
pense, etc... Immergé dans les êtres et les 
choses le petit enfant s'en saisit, les imite, 
les fait vivre en lui avec une adresse d'orfè-
vre auquel aucun adulte ne peut prétendre 
et par là se les approprie, les sait.

De la même façon que l'âme du petit 
enfant fusionne avec les réalités du monde 
extérieur, elle est en osmose avec le monde 
intérieur suprasensible. A cet âge, il n'y a 
pas encore de distinction entre ces deux 
mondes. Ils forment un tout indifférencié. 

L'âme du petit enfant baigne, s'immerge 
avec le même abandon dans l'un comme 
dans l'autre et en perçoit toutes les mani-
festations et réalités. D'un côté les hommes 
et la nature s'y manifestent, de l'autre les 
êtres et les réalités spirituelles. Ces der-
nières retentissent, tel un écho dans son 
âme. Elles lui révèlent les hautes valeurs 
lumineuses et morales qui sous-tendent 
l'univers, la nature et l'être humain. L'âme 
du petit enfant constitue le pont entre ces 
deux mondes. De ce fait elle est intrinsè-
quement religieuse. Religieuse dans le sens 
vrai du terme, c'est à dire d'être capable 
de se relier à. L'enfant n'a pas besoin de 
croire au divin, il le vit, le perçoit concrè-
tement au quotidien !

Tels les peuples dits "premiers" aux 
croyances "animistes", le petit enfant voit 
en toute chose ou être 
l'expression sensible 
d'êtres suprasensibles 
nommés par les diverses 
traditions populaires 
gnomes, elfes, ondines, 
korrigans, géants, dragons… anges, archan-
ges, dieux… et tous les phénomènes de la 
nature, du vent, de l'orage, du tonnerre, de 
la foudre, du fleuve ou de la mer en sont 
les manifestations concrètes, sensibles. 
Les mythes, les contes et les légendes en 
fourmillent d'exemples.

Le temps du mûrissement
Les mois qui précèdent l'apparition de 

la deuxième dentition, l'âme du petit enfant 
vit un retournement, une crise. Les intérêts, 
les jeux, les occupations qui, jusqu'alors, l'en-
thousiasmaient s'estompent. Ils font place 
à quelque chose qui ressemble à de l'ennui. 
L'enfant tourne en rond, ne sait pas trop 
quoi faire, semble attendre quelque chose 
de nouveau, une nouvelle impulsion. Son 
regard, jusque-là orienté à reproduire les 
activités des adultes par les jeux enfantins, 
devient plus scrutateur, aiguisé, exigeant. 
Dorénavant il questionne l'adulte sur ses 
aptitudes et exige un enseignement qui lui 
permette d'y accéder. Il ne veut plus imi-
ter l'adulte mais apprendre à en devenir 
un lui-même. C'est dorénavant son projet. 
Pour y accéder, il est prêt à retrousser ses 
manches, à faire les efforts qu'exigent ces 
apprentissages. Oui, à sept ans son âme est 
mûre pour aborder "l'école des grands" 
comme il dit.

Ce bouleversement est le résultat de 
la métamorphose que l'âme a été capable 

de faire à la fin de la première "septaine" 
de sa vie terrestre. Sans regret elle aban-
donne un monde dorénavant périmé pour 
un nouveau à découvrir et à conquérir. 
Fascinée, elle lui ouvre ses ailes (n'est-elle 
pas un papillon?) déjà prête pour l'envol 
et le fabuleux voyage qu'elle pressent. La 
joie d'apprendre et d'exercer, à cet âge, 
est stupéfiante.

A partir de sept ans, la configuration 
psychique de l'enfant change radicalement, 
de nouveaux paradigmes se mettent en 
place, une conscience nouvelle naît. Celle 
capable de concentration, d'écoute, de com-
préhension pour les phénomènes cognitifs, 
de mémorisation, d'apprentissages tant 
artistiques que manuels. Elle prend aussi 
plus conscience d'elle-même, de sa réalité 
et des possibilités qui sommeillent en elle 

et qui ne demandent 
qu'à s'éveiller doréna-
vant. Une certaine avi-
dité, voire  boulimie, se 
saisit d'elle. Insatiable, 
elle veut maintenant 

apprendre tout ce que les adultes savent si 
bien "faire" : lire, écrire, calculer, chanter, 
réciter, jouer d'un instrument….

Parallèlement à cette belle et nouvelle 
ouverture de l'âme pour les réalités extérieu-
res que l'on peut comparer à l'aube d'une 
journée où les rayons du soleil zèbrent les 
hauteurs célestes de leurs éclats lumineux, 
un crépuscule apparaît simultanément et 
laisse entrevoir une nuit bien sombre. Il 
est la conséquence de l'obscurcissement 
progressif du monde spirituel en son sein. 
Effectivement la fenêtre, encore ouverte 
il y a peu, se referme inexorablement. Do-
rénavant toutes les réalités spirituelles vé-
cues et perçues avec tant d'acuité chez le 
petit enfant, ne sont plus que souvenirs ou 
tout au plus des échos assourdis… L'accès 
direct à ces réalités est en phase  d'obs-
truction. Foi et croyance le remplaceront 
dorénavant.

Les sept années qui suivent cette pre-
mière métamorphose de l'âme voient celle-
ci grandir, se structurer, s'épanouir, muer 
aussi plusieurs fois avant d'être prête à 
accomplir la métamorphose suivante. Les 
mues les plus caractéristiques qui ryth-
ment ces années, sont celles qui ont lieu 
vers les neuf-dix ans d'une part et celle 
des douze ans, d'autre part. Présentons-
les succinctement.
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La première mue a un caractère existentiel. A 
cet âge, l'enfant prend subitement conscience de 
son unicité, de la mort, de la finitude de l'existence 
terrestre, de la solitude…. Cela le plonge dans un 
état dépressif ou de révolte selon son tempéra-
ment. L'image intérieure, paradisiaque encore, 
qu'il se faisait du monde, s'effondre brutalement, 
elle fait place aux réalités qui la sous-tendent, à 
savoir que la vie et la mort sont indissociables, 
que le monde n'est pas toujours aussi beau qu'on 
veut bien l'affirmer. Quel choc, quelle désillusion ! 
Pour surmonter cette épreuve, le lien d'autorité 
qu'il a avec ses parents et les pédagogues doit être 
recréé, retissé. Ces derniers ont un rôle essentiel 
dans la gestion de cette mue ou crise. A eux de 
redonner confiance, le goût et la joie de vivre, à 
l'âme désillusionnée, meurtrie de l'enfant.

La seconde mue, celle des douze ans, impulse 
toute la problématique identitaire liée à la préa-
dolescence. A ce propos j'invite le lecteur à lire 
l'article "il était une fois l'histoire" paru dans le 
n° 20 de la revue 1.2.3 Soleil. Il jette un regard 
sur cet âge délicat et sur l'aide pédagogique que 
l'on peut proposer.

Pendant toute la durée de cette deuxième phase 
de vie, l'âme de l'enfant ressemble à celle d'un ar-
tiste voyageur ou plutôt à celle d'un artiste explo-
rateur. Comme lui, elle veut voyager, rencontrer le 
monde, tout connaître de lui, tout découvrir, tout 
expérimenter, aller de l'avant, toujours plus loin…. 
Pour cette aventure elle est infatigable. Comme 
lui, elle s'émerveille de la beauté des paysages, du 
jeu coloré des saisons, de la diversité des plantes, 
des animaux, de l'originalité des peuples qu'elle 
rencontre et côtoie … Sensible, joyeuse, enthou-
siaste, elle exprime alors son bonheur en devenant, 
à l'instar de tout ce qu'elle perçoit,  vit et ressent, 
artiste elle-même. Le beau la nourrit, la comble. 
Aussi veut-elle, elle aussi, le recréer, le peindre, le 

dessiner, le chanter, 
le réciter, s'unir à lui 
sans réserve. Oui, à cet 
âge, l'âme de l'enfant 
est artiste dans le vrai 
sens du terme. Que 
ressent-elle vraiment, 
cette âme juvénile, au 
contact du beau? Qu'il 
est l'habit glorieux et 
coloré, l'expression 
sensible de toutes les 
réalités spirituelles qui 
sous-tendent la nature, 
la "Création" dans le 
sens large du terme. 
Oui, la perception du 

beau lui rappelle son origine spirituelle.  L'art forme 
le pont entre le monde spirituel et la nature. Le 

monde extérieur n'est alors plus étranger à l'âme 
de l'enfant. Il ne lui fait pas peur. Elle peut s'y en-
gager, en lui, elle peut se reconnaître !

Les professeurs, conscients de cet état de fait, 
veilleront avec conséquence à lui offrir un ensei-
gnement scolaire riche en images, en vécus, en 
activités artistiques diversifiées. En elles, l'âme, 
stimulée, sensibilisée, exercée, trouvera l'indispen-
sable nourriture pour grandir, se structurer, mûrir, 
être à même d'effectuer le moment venu, vers les 
quatorze ans, une nouvelle métamorphose.     

                                      
La crise de l'adolescence                                       

Celle-ci, communément nommée "crise de 
l'adolescence" est spectaculaire à bien des égards. 
C'est aussi, sans doute, une des plus bouleversantes                                                                                                                                   
de l'existence. Celle, en tout cas, qui voit tous les 
paradigmes établis jusque-là, voler en éclat.

Tout d'abord, elle provoque la perte définitive 
de l'enfance et de tout ce qui subsiste encore en 
elle de rêves et d'innocence, puis impulse la radi-
cale transformation physique et physionomique 
qui s'accomplit à cet âge. Les garçons se muent en 
jeunes hommes, les fillettes en jeunes filles. Avec 
cette crise naissent des aptitudes nouvelles. Sur le 
plan physiologique la maturité sexuelle, sur le plan 
psychologique des aptitudes cognitives nouvel-
les telles la pensée logique et rationnelle capable 
d'élaborer par elle-même des idées, la capacité de 
l'abstraction, l'intellect bien sûr. Les transformations 
qu'apporte cette métamorphose sont si rapides, si 
radicales, si soudaines, qu'elles peuvent déconcer-
ter les parents au point que certains d'entre eux en 
arrivent à ne plus reconnaître leur propre enfant ! 
Ahuris, désemparés, ils doivent alors reconsidérer 
leur propre enfant entièrement, comme  ils le fe-
raient pour une personne étrangère, s'appliquer à 
créer de nouveaux liens, une toute nouvelle rela-
tion. Cela est d'autant plus délicat, difficile même 
pour eux, que cet "étranger" n'est pas souvent 
très coopératif, voire même hostile à leur égard, 
désagréable, boudeur, replié sur lui-même….. mais 
aussi si généreux dans ses idées, empli d'idéaux, 
d'absolu, d'équité et de justice.

Si la première métamorphose de l'âme, celle 
des sept ans, s'est déroulée sans trop de souffrance 
voire même dans une ambiance d'espoir et d'at-
tente, celle des quatorze ans est souvent longue, 
difficile, douloureuse. Chacun peut se souvenir de 
sa propre adolescence, de cet âge ingrat où bou-
tons d’acné, cheveux gras, apparence physique 
en "transition", le "suis-je beau ou belle" devien-
nent des préoccupations majeures, de l'éruption 
volcanique que provoquent en son sein toutes les 
réalités et sollicitations venant du monde extérieur 
dorénavant perçues et surtout ressenties avec un 
éveil et une acuité toutes nouvelles. Musique, film, 
danse, sport, idolâtrie, première cigarette ou verre 
d'alcool, flirt….. forment un cocktail détonant et 
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contribuent pour une bonne part au désar-
roi de l'âme en métamorphose.

Parallèlement à la destruction progressive 
de ses structures enfantines, l'âme ouvre la 
porte à un personnage jusque-là pressenti 
mais non encore identifié. Il s'agit du "Moi". 
Jusqu'à quatorze ans l'enfant a certes res-
senti son Moi et  s'y est même intensément 
identifié. Ce Moi, cependant, n'était encore 
qu'un Moi d'emprunt si je puis dire. Un Moi 
prêté par les parents, la famille, l'hérédité, 
le milieu social, les aptitudes etc. A quatorze 
ans, outre la naissance véritable de l'âme,  
qui devient capable de développer par elle-
même des sentiments personnels, apparaît 
en filigrane le vrai "Moi" individuel, celui qui 
sait rester lui-même en toute circonstance, 
qui subsiste quand tout alentour s'effondre, 
qui est l'étincelle divine, celle qui donne à 
l'homme toute sa dignité.

L'intrusion du moi
L'intrusion du Moi dans l'âme est per-

turbatrice à bien des égards car c'est lui 
dorénavant qui sera l'unique porteur des 
valeurs morales et spirituelles dont il est 
constitué car celles venant de l'enfance 
et de l'éducation sont soit ignorées soit 
contestées à cet âge. Ces belles et nobles 
valeurs s'engouffrent alors dans l'âme et 
viennent se positionner face à celles venant 
du monde extérieur. Cette dualité provoque 
un conflit et pousse 
le désarroi existen-
tiel de l'adolescent 
au paroxysme. D'un 
côté il perçoit un 
monde aux valeurs 
essentiellement égo-
ïstes, marchandes, consommatrices, des-
tructrices, injustes….. de l'autre les hautes 
valeurs morales qu'irradie son Moi à savoir 
justice, équité, respect, partage, solidarité, 
amour… Comment intégrer de telles contra-
dictions ? Comment se situer, se trouver, 
s'identifier face à tous ces dilemmes ? Quel 
parti choisir ? Quel comportement adopter ? 
La fuite, le combat, la révolte, la sourde 
oreille… ? Quel vacarme ou tohu-bohu  en 
son âme! Pour s'y retrouver dans tout cela, 
partager ses questionnements, ses conflits, 
ses aspirations, l'adolescent s'isole avec les 
camarades de son âge, cherche une relation  
nouvelle, plus intime avec eux. Il aime les re-
trouver le soir, les week-ends. Ce sont alors 
des discussions interminables sur le sens de 
la vie, des avis tranchés, des fous rires, des 
moments magiques, inoubliables où leurs 
âmes en devenir, hypersensibles aussi, se 
reconnaissent, fusionnent, forment un tout. 

De grandes et durables amitiés naissent de 
ces rencontres et échanges

L'adolescent doit s'isoler, se fermer 
au monde afin d'entreprendre la "grande 
rénovation" qu'exige son âme. Il lui faut 
défaire l'ancien, reconfigurer le nouveau. 
Cela prend du temps, de l'énergie, des for-
ces ! C'est ce qu'il entreprend derrière son 
allure dégingandée, capuchon sur les yeux, 
iPhone dans la main… aveugle aux réalités 
de la société, enfermé qu'il est dans sa bulle. 
Parents et pédagogues sont bien souvent 
désemparés devant un tel comportement. 
Ils le soupçonnent alors d’insensibilité, 
d'égoïsme… deviennent impatients, accu-
sateurs, moralisateurs parfois.

Comprendre les 
métamorphoses

Nous nous souvenons tous du fameux 
"à ton âge, mon garçon, je travaillais déjà, 
j’obéissais, je faisais mes devoirs etc..." ra-
bâchés par les adultes dépités ! Ceux-ci lui 
reprochent aussi son ingratitude en regard 
de tout ce qu'ils entreprennent, en vain, pour 
lui, se fâchent, enveniment le conflit.

Découragement, lassitude, aigreur sont 
les sentiments qui naissent alors en eux. 
Ils amplifient le fossé qui les sépare de lui, 
provoquent même parfois jusqu'à la perte 
même de l'amour qu'ils portaient jusque-
là pour lui !!! Cette distanciation est natu-

rellement perçue 
par l'adolescent qui 
en  souffre d'autant 
plus. Cela conforte 
l'à priori négatif qu'il 
porte envers eux, 
pétrifie tout avenir, 

toute rédemption.

Combien de drames familiaux pourraient 
être évités par une meilleure compréhen-
sion des lois régissant les processus de la 
métamorphose. Celle-ci comporte, comme 
nous l'avons vu, une "petite mort" et une 
"renaissance". En être conscient, permet 
d'en suivre le déroulement avec une toute 
autre attitude, un tout autre intérêt. Comme 
par magie tous les sentiments négatifs et 
griefs envers l'adolescent se métamor-
phosent en leur contraire. Ils font place à 
de l'intérêt, à de la compréhension, à de 
la patience, à de la confiance, à un amour 
renouvelé. Ceux-ci dynamisent la relation, 
changent le regard, favorisent la rencon-
tre, le dialogue… une chaleur nouvelle naît, 
rédemptrice, féconde !

Existe-t-il spectacle plus émouvant que 
celui qu'offre une naissance ? La naissan-

ce d'un bébé est attendue, célébrée avec 
émerveillement et bonheur, celle de l'âme, 
par contre, qui naît à elle-même, qui accède 
à son autonomie au terme d’une longue et 
douloureuse métamorphose, personne n'en 
parle vraiment. Elle est pourtant le siège de 
la conscience, le lieu le plus intime, sacré, 
de la nature humaine. Celui-là même qui 
accueillera le Moi, cette étincelle divine, 
en son sein. Sa naissance, à défaut d'an-
niversaire, mériterait tout au moins d'être 
saluée, reconnue !!!

La durée de cette naissance est variable, 
comme toute naissance d'ailleurs, selon les 
individus. Parfois courte, intense, assumée, 
elle s'achève vers les seize ans, parfois lon-
gue, difficile, hésitante au point de se pro-
longer au-delà des dix-huit ans…

Paradoxalement, notre société moderne 
n'élève aucun obstacle à cette naissance. 
Bien au contraire elle la favorise à bien des 
égards. En rendant la scolarité obligatoire 
jusqu'à seize ans et plus par exemple, elle 
lui offre le temps de l'effectuer en toute 
quiétude et liberté. Celle-ci permet à l'âme 
de se reconfigurer en fonction de sa nature 
profonde et non en fonction de contraintes 
extérieures, familiales, sociales ou profession-
nelles. Jamais, dans l'histoire des hommes 
une telle liberté ne lui a été offerte. Jusqu'à 
il y a peu, la phase de l'adolescence était, 
certes, reconnue et acceptée mais on ne lui 
consacrait que très peu de temps. Dès qua-
torze ans, les jeunes gens, devaient passer 
par des épreuves ritualisées qui réclamaient 
courage et dextérité. Celle-ci accomplies, ils 
devenaient aussitôt des adultes responsa-
bles à même d'exercer un apprentissage, 
voire un métier. Idem pour les jeunes filles 
contraintes de se marier très jeunes. La li-
berté de choix n'existait pas. L'âme de ces 
jeunes gens était donc formatée avant même 
qu'elle puisse aboutir entièrement sa méta-
morphose. Tout lui était imposé du dehors : 
le métier, le rang social, l'épouse, la religion, 
bref toute sa destinée. Cette pétrification 
précoce excluait toute incarnation du Moi 
en elle. Celui-ci doit, au préalable, être ca-
pable de la préparer un peu à son image, à 
l'aménager selon ses goûts, ses affinités. 
C'est le vrai sens de cette métamorphose. 
Permettre au Moi de se positionner dans une 
âme préparée à le recevoir, lui, avec toute 
son originalité. Tel est le véritable enjeu de 
l'adolescence. C'est énorme, gigantesque ! 
En d'autres termes, cela veut dire qu'une 
adolescence bien accomplie offre au Moi 
l'indispensable assise ou fondement à son 
développement, à sa liberté. S'il ne la trou-
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avec toute son originalité. Tel est le

véritable enjeu de l'adolescence. 



ve pas, il ne peut pas agir, il reste à l'exté-
rieur, en quelque sorte. Incapable d'agir, il 
est contraint d'abandonner ses nobles et 
altruistes prérogatives à son double infé-
rieur, c'est à dire à l'Ego dont l'ambition est 
tout autre, on s'en doute bien.  

Sept années sont nécessaires à  l'âme 
pour se métamorphoser et consolider ses 
aptitudes nouvelles. Parents, professeurs 
auront le souci de veiller à être auprès 
d'elle dans une attitude pleine de respect, 
d'intérêt et de compréhension d'une part, 
mais aussi en lui proposant des vécus, des 
champs d'expérience nouveaux, des voya-
ges, des stages à l'étranger, en milieu so-
cial, agricole, industriel… d'autre part. En le 
soutenant dans ses choix artistiques, en lui 
faisant découvrir dans toutes ses formes le 
monde de l'art et de l'artisanat. C'est l'âge 
idéal aussi pour les lectures, les visites de 
musées, les concerts, les films, les  docu-
mentaires, les débats politiques…. C'est le 
moment également où ils doivent prendre 
avec sérieux les avis et réflexions de l'ado-
lescent, sur tout ce qu'il comprend, ressent  
ou entreprend. Le dialogue doit s'instaurer 
entre lui et les adultes sur la base de pensées 
claires et réfléchies. Toutes ces activités 
et tous ces vécus vont enrichir cette âme 
grandissante, la structurer de façon vivante 
et souple, l'ouvrir au monde et lui faire dé-
couvrir son infinie richesse. Au terme de son 
évolution elle sera alors prête à accueillir 
en elle le Moi, à s'adapter avec souplesse à 
ses directives et choix, à effectuer une nou-
velle métamorphose, celle qui  fera d'elle 
une âme adulte prête à s'engager dans la 
vie, à porter des responsabilités, à s'envo-
ler en toute confiance vers son destin, ses 
belles ailes colorées toutes ouvertes, tel le 
papillon dans l'éther lumineux.

La pédagogie Steiner-Waldorf s'appuie 
sur ces connaissances pour élaborer son 
projet pédagogique. Elle veille avec sérieux 
au développement et métamorphoses de 
l'âme et adapte son enseignement en fonc-
tion de chacune d'elles. Attentive, respec-
tueuse, elle vise avant tout à accompagner 
l'enfant, puis l'adolescent dans sa quête de 
devenir "lui-même" c'est à dire de trouver 
son "Moi".

Guy Chaudon
Professeur à Colmar

Enseignant à l'Institut de formation de Chatou

Les maladies infantiles, fréquentes 
autrefois, ne faisaient pas l’objet de gran-
des déclarations. Parmi toutes les mala-
dies fébriles de l’enfant, elles émergeaient 
comme des colonnes porteuses, des piliers 
et des expériences importantes pour le 
développement du jeune enfant.

Actuellement, - on les dénomme main-
tenant maladies éruptives épidémiques-, 
on en parle beaucoup surtout à cause des 
complications souvent graves, neurologiques 
en particulier, qui peuvent les accompagner, 
alors qu’elles ont pratiquement disparu.

Les maladies d’enfants sont en fait des 
processus d’apprentissage passant par le 
corps et permettant l’acquisition de capa-
cités nouvelles sur les plans physique, phy-
siologique, psychique et social.

La fièvre est en effet le témoin de l’en-
gagement et de l’activité intense de l’être 
de l’enfant au sein de sa corporéité.

La médecine  reconnait d’ailleurs ces 
maladies comme telles et confirme leur 
effet positif à l’âge adulte : diminution des 
maladies chroniques, des maladies auto-im-
munes et des allergies, notamment.

Pourtant le constat que nous faisons 
est que, malgré la disparition des maladies 
d’enfants, ceux-ci ne sont pas en meilleure 
santé. Beaucoup d’entre eux (40%) néces-
sitent une aide thérapeutique.

De nouvelles maladies sont en fait ap-
parues, en lien avec des facteurs civilisa-
tionnels, avec les hommes eux-mêmes, en 
particulier le manque de mouvement et 
d’intérêt pour le monde, le mésusage de 
l’écran ainsi que les expériences adverses 
dans l’enfance. Les pédopsychiatres parlent 
même de l’existence d’une alexithymie c’est-
à-dire d’une moindre capacité à ressentir 

vivre son corps. Le sens de la vie est donc 
souvent profondément atteint et le lien avec 
le corps devient déficient.

En effet un enfant sain est un enfant à 
l’aise dans sa corporéité, agile dans le mou-
vement, éveillé et joyeux, capable de gérer 
ses émotions et faire face aux frustrations 
inévitables de la vie.

L’enjeu pour l’enfant dans les sept pre-
mières années de sa vie est de développer, 
sur le plan physique d’abord, un élément 
corporel médian, médiateur entre le sys-
tème neurosensoriel de la tête et l’activité 
métabolique et des membres : vers 4-5 ans 
on voit apparaître la cage thoracique, elle 
se différencie de la partie basse de l’abdo-
men, c’est elle qui abrite les deux organes 
rythmiques par excellence, le cœur et les 
poumons.

Dans la 2ème septaine vers 9-10 ans cet 
élément médian, siège de l’activité harmo-
nisante du cœur, de la circulation et de la 
respiration, permet le développement d’une 
réelle vie du sentiment, d’un vrai ressentir, 
facteur de lien stable et chaleureux dans le 
domaine relationnel et celui d’une faculté 
de compréhension riche grâce aux forces 
du cœur.

Dans la 3ème septaine – vers 14-15 ans – 
s’exercera la capacité à juger qui repose à 
la fois sur la perception juste d’un phéno-
mène, et la stabilité des membres. 

On peut ressentir et l’on constate que 
l’élaboration successive de cet élément 
médian et médiateur, harmonisateur des 
fonctions cognitives et volitives de l’être 
humain est d’une extrême vulnérabilité et se 
voit, à notre époque de culture, malmenée, 
fragilisée et de ce fait source de beaucoup 
de difficultés car des pôles s’individualisent. 

L’art-thérapie
 en pratique médicale

 auprès des jeunes enfants, enfants
 et adolescents

CET ARTICLE S'INSCRIT DANS LE PROLONGEMENT DU DOSSIER PRÉSENTÉ DANS LE NU-

MÉRO PRÉCÉDENT SUR LA PEINTURE ThÉRAPEUTIQUE, EN APPROFONDISSANT LE REGARD 

DU MÉDECIN.
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L’émergence de nouvelles "maladies d’en-
fants" ou l’augmentation de la fréquence de 
certaines, déjà connues, nous conduisent à 
imaginer de nouveaux accompagnements 
pour ces enfants : enfants hyperactifs, en 
déficit d’attention et/ou de mouvement, 
enfants hypersensibles, enfants présentant 
des troubles d’apprentissages ou encore 
des troubles du comportement dès le plus 
jeune âge (des obsessions, des phobies, 
des angoisses, de la dépression). La liste 
est longue et impressionnante.

Les parents et les professeurs sont ainsi 
placés devant de grands défis. Comment 
prévenir et soutenir la santé de l'enfant 
pendant ses années de développement, 
depuis le jardin d'enfants jusqu'aux gran-
des classes ? L’éducation et la pédagogie 
peuvent-elles transmettre des forces 
de santé à l’enfant pendant la  période 
scolaire ?

Les parents lorsqu'ils soutiennent l'en-
fant dans les besoins qui sont ceux de son 
âge, le professeur en s'adressant à la fois 
aux forces de compréhension de l'enfant, 
à sa capacité à ressentir et vivre intérieu-
rement les phénomènes et à l'engagement 
concret dans une réalisation pratique, l'un 
et l'autre jour après jour, dans une relation 
chaleureuse et attentive, concourent par un 
geste pédagogique à harmoniser les diffé-

En créant un lien de confiance avec 
le thérapeute par l’intermédiaire de 
la couleur, du dessin dynamique, 
des sonorités parlées, chantées, 
jouées, des histoires, des jeux etc, 
c’est-à-dire par l’émergence d’une 

expression créatrice, l’enfant retrouve un 
lien avec lui-même, s’apaise à partir de son 
centre ainsi recréé et s’ouvre d’une façon 
nouvelle au monde et aux autres.

De plus, un travail s’instaure aussi avec 
les parents dans le but de renforcer la base 
de sécurité des parents en les écoutant, 
en leur permettant de regarder et de voir 
leur enfant non plus en fonction de son 
comportement plus ou moins difficile mais 
en le comprenant, en essayant de penser 
comment l’enfant "pense" le monde. A ce 
moment le thérapeute ou le médecin se 
concentre sur la relation existant entre 
l’enfant et le parent plutôt que sur le com-
portement ; la cible de l’intervention n’est 
plus l’enfant ou les parents mais la relation 
parents-enfant. Beaucoup de choses peu-
vent bouger alors.

Pour l’enfant, recréer ou rétablir un 
lien avec lui-même sur le plan corporel, 
psychique et volontaire et ainsi participer 
par la création d’un lien dans un lieu de 
parole et d’activité, grâce à l’art, au déve-
loppement de la conscience de soi jusqu’à 
la connaissance de soi.

Pour les parents trouver un lieu où ils 
sont écoutés et soutenus dans la sagesse 
et l’intuition inhérentes à leur état de pa-
rent, afin qu’ils puissent être pleinement 
présents auprès de leur enfant.

Tels pourraient être la mission ou le 
défi d’un accompagnement médical, psy-
chologique et artistique pour les enfants 
d’aujourd’hui. 

Docteur Christiane Boudot
Médecin scolaire à l'école de Colmar

rentes dimensions de l'être de l'enfant.
L'acte pédagogique et éducatif en de-

venant artistique possède un caractère 
préventif, stimule les forces de santé de 
l'enfant et est alors cette "guérison en 
douceur", comme le disait Steiner.

Devant des situations telles celles citées 
plus haut un accompagnement plus large 
s'avère nécessaire. Parents, professeurs, 
médecins et thérapeutes sont ainsi appe-
lés à coopérer en formant un cercle de 
chaleur et d'attention autour de l'enfant, 
chacun avec sa compétence propre, et à 
proposer un projet individualisé.

De nombreuses possibilités d'accom-
pagnement sont à notre disposition : or-
thophonie, orthoptie, psychomotricité, 
rééducation neurofonctionnelle, psy-
chothérapie, traitements médicaux de 
constitution etc.

Je voudrais ici mettre l'accent davan-
tage sur l'apport bénéfique des activités 
artistiques thérapeutiques, individuelles 
comme relation d'aide aux difficultés 
rencontrées par l'enfant.

L’art, par l’intermédiaire du mouve-
ment, de la couleur, de la parole, des jeux 
de rôle, des histoires pédagogiques, du 
modelage offre la possibilité de soigner cet 
élément médian afin qu’il puisse réellement 
être le médiateur, dès le plus jeune âge de 

l’enfant, entre les forces structurantes de 
la tête et du système neurosensoriel et la 
matrice accueillante de la corporéité.

Le corps doit devenir par l’activité propre 
de l’individualité de l’enfant, l’instrument 
le plus adapté sur lequel il pourra jouer au 
mieux sa partition. Le ciel et la terre doi-
vent pouvoir se fructifier dans le plus beau 
des arcs-en-ciel !

Par l’art et avec le thérapeute formé qui 
le pratique, l’enfant a la possibilité de tra-
vailler lui-même au rétablissement de son 
unicité dans un lieu protégé, où il peut être 
accueilli comme il est et non pas comme 
on attend ou on exige qu’il soit, il peut être 
réellement perçu. L’enfant est "vu" au sens 
propre et figuré et compris avec empathie, 
il peut commencer à se reconnaître et par 
là il développe ou retrouve la conscience 
de soi dans le respect de sa dignité et 
avec l’attention affectueuse de l’adulte. 
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"La question sociale est une question

pédagogique et la question pédagogique est 

une question médicale" Rudolf Steiner.
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par Pierre Paccoud

Des sciences 

pour sortir de l'adolescence

Pour aimer, se mettre en quatre
Mais ce second cycle comporte quatre clas-

ses ! ? Voilà qui tombe bien, et qui n'est sûre-
ment pas un hasard. En effet, on redécouvre ici 
ou là aujourd'hui une conception semi-oubliée de 
l'antiquité grecque qui distinguait dans l'amour, 
quatre niveaux, désignés respectivement par les 
mots éros, storgê, philia et agapè (ἔρως, στοργή, 
φιλία, άγάπη). Mais, me direz-vous, cette doxa 
n'est pas l'habituelle ! 

En effet ! Com-
ment se fait-il que 
l'on ne rencontre or-
dinairement qu'une 
formulation "com-
pressée", on peut 
dire même tronquée, 
de cette introspec-
tion de la relation 
d'amour ? C'est là une 
troublante énigme. 
Pour quelles raisons 
la notion de storgê 
fut-elle un temps, lar-
gement ignorée ? Et 
de quoi s'agit-il ? 

Storgê se rap-
porte à une forme 
d'amour que l'on pour-

rait qualifier de "naturelle" c'est-à-dire en rapport 
avec la vie, tout simplement. C'est par exemple 
"l'affection" qui lie la mère à son enfant, c'est ce 
qui résulte d'un ressenti spontané de responsabi-
lité vis à vis d'un être. C'est l'attention que l'on est 
amené à exercer envers le fragile qui nous sem-
ble appeler à ce qu'on s'en occupe, à ce qu'on en 
" prenne soin ". L'amour "storgique" n'est pas as-
sorti d'une attente de réciprocité. C'est donc aussi 

l'attention que le jardinier peut avec dévouement 
porter au monde des plantes. On sent finalement 
que cet amour qui s'exerce au plan des proces-
sus de vie, concerne indubitablement le domaine 
vital, que l'on désigne par le terme "éthérique", 
à la connaissance duquel la démarche scientifi-
que aspire de plus en plus à s'élever de nos jours. 
En témoignent les nombreuses propositions que 
l'on peut rencontrer, pour l'approfondissement 
de l'étude des "forces de vie". Dans ce domaine 
aussi, les informations sur les travaux actuels du 
professeur Montagnier, qui , repartant des travaux 
de Jacques Benventiste, a "retrouvé la mémoire 
de l'eau1 " soulèvent certes quelques polémiques, 
mais surtout beaucoup d'intérêt. N'a-t-on pas l'im-
pression que les recherches scientifiques les plus 
porteuses d'avenir s'orientent dans ces directions ? 
Les temps l'appellent : il nous faut consciemment 
redécouvrir storgê !

Pour les trois autres niveaux de l'amour, tout 
était beaucoup plus clair. Éros, tout d'abord, parle 
de l'amour s'allumant à la rencontre de la matière 
physique et poussant à s'en réjouir et à la savourer. 
Philia correspond à ce que l'on désigne souvent par 
"amitié" : il s'agit d'une relation s'établissant au plan 
de l'âme (astral), se vivant dans l'échange, dans la 
réciprocité. Quant à Agapè, ce niveau supérieur 
(celui du "moi") correspond à un amour incondi-
tionnel dépourvu de tout égoïsme, transcendant 
le temps et l'espace. Un amour spiritualisé. 

Il est finalement bien naturel que nos amours 
humaines soient, comme nous, quadripartites, 
enchevêtrant les quatre plans dans des dosages 
variables et mouvants qu'il n'est pas toujours fa-
cile de démêler. Bref, on aime…

Dépasser l'explosion ?
La neuvième classe de l'école waldorf accueille 

les jeunes au moment où la turbulence de l'ado-
lescence ne leur permet pas encore facilement 

Une réponse possible, et qui n'est sûrement pas la plus farfelue, à la question "à quoi sert d'aller 
à l'école ?" est par exemple : "afin de savoir aimer le monde". À y bien réfléchir, il me semble qu'on 
peut même assez vite arriver à la conviction que c'est probablement l'une des meilleures réponses. 
Pensable ? 

Allez ! je vais tenter de me faire l'avocat de ce point de vue, en envisageant la façon dont les 
deux classes du second cycle Waldorf (9e et 10e) s'efforcent effectivement, chacune à sa façon, de 
travailler dans ce sens.
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(1) https://www.youtube.com/watch?v=PtTCSIK0I2U
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d'accéder aux facettes les plus subtiles de 
la réalité. C'est pourquoi dans les sciences 
notamment, on s'efforce de nourrir leur 
enthousiasme pour ces technologies qui 
visent de façon très concrètes et maté-
rielles à habiter le monde terrestre, à en 
transformer l'apparence et la substance. 
Or cet aspect "érotique" de la pédagogie 
de la 9ème classe a été présenté dans un 
précédent article (123-soleil n°24), à la fin 
duquel le moteur Stirling avait été mentionné 
comme une technologie de transition ins-
pirée par une connivence plus tendre avec 
la matière dans tous ses états. Le moteur 
Stirling*, en effet, peut se penser comme 
un dispositif dans lequel la matérialité, sous 
ses formes gazeuse (volume d'air en alter-
nance d'expansion-contraction), solide (vi-
lebrequin, bielle, …) et liquide (lubrifiants), 
est respectueusement mise en œuvre dans 
ses qualités propres. Elle n'y est pas bous-
culée en direction de paroxysmes violents 
comme le font le génial et calamiteux mo-
teur à explosion et la machine à vapeur de 
Watt. Dans ces autres moteurs, en effet, on 
sent à l’œuvre une violence qui relève d'une 
exploitation sans états d'âme, des proprié-
tés de la matière : températures extrêmes, 
pressions colossales, changements d'état 
instantanés, mouvements ultra-rapides 
saccadés et brutaux, vacarme furieux… : 
c'est la guerre ! Le moteur Stirling, lui, est 
justement né du geste de compassion de 
Robert Stirling, à la fois pasteur et ingénieux 
bricoleur, envers les nombreuses victimes 
des accidents industriels qui jalonnaient 
cette époque d'expansion hyperactive de 

la mécanisation industrielle en Angleterre 
au milieu du xIxe siècle. Il constitue donc, 
dans le cours de physique de 9ème classe, 
une forme de transition en direction d'une 
attitude intérieure qui relève davantage de 
la classe suivante, la 10ème.

Cette classe pourrait en effet être envi-
sagée dans la mission qu'elle a de soutenir 
l'éveil à ce "prendre soin" que requiert la 

rencontre avec le domaine du vivant, et 
qui aussi, nécessairement le sous-tend : 

c'est donc bien de storgê qu'il s'agit. 
Cette année là, le plan scolaire 
Waldorf s'efforce particulière-
ment d'amener les élèves vers 
une découverte de la cohérence 
idéelle qui sous-tend le réel. En 
poésie, en chimie, en histoire, 
en physique ou en maths, on 

œuvre dans ce sens. Un tel plongeon 
conscient dans les pensées sous-jacentes, 
va effectivement offrir assise à une attitu-
de plus nuancée, plus respectueuse, plus 
"storgique", envers le monde et envers les 
êtres, que l'enthousiasme un peu brut de 
la classe précédente.

 
Le cristal tient l'espace

Pour illustrer la démarche, évoquons 
quelques aspects possibles du cours de 
chimie.

La matière minérale solide se carac-
térise par l'omniprésence de la structure 
cristalline. On découvre vite que c'est dans 
une intelligence géométrique rigoureuse 
que se fondent les propriétés de dureté 
et d'impénétrabilité dont les roches sont 
porteuses. Puis, au-delà des vertus de la 
robustesse, d'une part, et de la connivence 
avec la lumière, d'autre part, d'où découlent 
des effets de scintillements, d'irisations et 
de couleurs, l'attention se porte vers l'en-
fermement, l'isolement, la solitude insur-
montable, qui sont d'inexorables fatalités 
de l'état solide. 

Émotion alors, devant le spectacle d'un 
beau cristal de couleur remarquable qui, 
maintenu suspendu au centre d'un be-
cher d'eau claire, abandonne lentement sa 
forme pour offrir sa substance. On la voit 
ruisseler en continu et lentement envahir 
l'ensemble du liquide, l'entraînant, en une 
intensité croissante, vers la couleur du 
cristal d'origine. Et du même coup, l'eau 
s'enrichit progressivement de la saveur 
du sel. La substance de ce dernier devient 
alors ouverte à la rencontre chimique. Le 

solide a lâché prise : la tension crispée sur 
l'espace occupé de façon exclusive a laissé 
place à l'abandon dans l'impesanteur du mi-
lieu liquide, rendant possible une forme de 
présence délocalisée, ouverte, subtilement 
agissante. Il suffit par exemple de plonger 
dans une telle solution de sulfate de cuivre 
un vulgaire fil de fer, pour le voir bien vite 
se faire revêtir d'une enveloppe de cuivre 
à la belle couleur rouge caractéristique, 
intensifiant par contraste le bleu profond 
de la solution liquide.

De l'ouverture à la tension
D'une telle situation de dissolution sur-

git encore, en premier bonus, le pouvoir de 
"tension osmotique" plus souvent nommée 
"pression osmotique". Cette tension qui 
s'obtient et se valorise au moyen de mem-
branes dites "semi-perméables" est, comme 
toute tension, et pas qu'en chimie :-), à la 
base de beaucoup de processus d'échanges 
fructueux. C'est en particulier le cas dans 
les liquides du vivant. In vitro, on la détecte 
sous la forme d'une aspiration de tout liqui-
de peu concentré en sel, à pénétrer dans 
les espaces où la concentration est plus 
forte. Il s'agit d'une forme de tendance au 
partage équitable, à l'uniformisation. Elle 
joue le rôle d'un facteur dynamique, pour 
peu que justement soit maintenue la non-
uniformité, ce à quoi excellent les organis-
mes vivants, qui entretiennent et accrois-
sent ainsi la néguentropie (différenciation, 
particularisation).

Une autre propriété des sels dissous 
(deuxième bonus) est de pouvoir faire sur-
gir de la tension électrique. C'est ce qu'on 
appelle l'effet de pile (voltaïque), qui est lui 
aussi un des grands ressorts de la chimie 
du vivant. Ce sont d'ailleurs des expérien-
ces menées sur des grenouilles vivantes 
décérébrées par Galvani, en un processus 
remarquable de sérendipité2, qui menèrent 
à la découverte de l'électrochimie.

Au-delà du sel 
Un grand tournant de cette période de 

10ème classe sera pris en cherchant à dé-
composer les sels. L’affaire est rude, ils ne 
se laissent pas faire si facilement. Pourtant, 
si l'on insiste, on découvre un surprenant 
comportement qu'ils auront tous en com-
mun : sous l'effet de la calcination, surgis-
sent dans l'espace aérien, des gaz à l'odeur 
piquante, propres à faire rougir le papier 
tournesol. Et derrière eux, dans le domaine 
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(2) Grâce de faire des découvertes "par hasard" dans 
un domaine différent de celui sur lequel on était en 
recherche.
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solide, ils abandonnent des poudres amor-
phes dont les solutions font virer au bleu 
le même papier. Maintenant, les vertus 
propres du sel, dans toute leur diversité, 
sont bel et bien perdues... L'unité a laissé 
place à une dualité, avec deux modes de 
présence au monde très polaires. Les gaz 
dégagés envahissent l'espace et réagiront 
facilement avec l'eau qu'ils y rencontrent. 
Ils deviendront ainsi des acides. Les pou-
dres inertes abandonnées, quand elles se 
dissolvent dans l'eau, donnent ce qu'on 
appelle les bases. Adieu la 
paisible neutralité du sel : 
on voit maintenant surgir 
une nouvelle tension, pu-
rement chimique celle là, 
et fondamentale pour tous 
les processus chimiques, au 
premier rang desquels, bien 
sûr, ceux du vivants !

L'omniprésence de la 
tension acide/base, quan-
titativement mesurée par 
la valeur numérique du pH, 
donne des clés de com-
préhension ouvrant sur 
des domaines très divers, 
parfois inattendus. Il est intéressant, avec 
les élèves, de découvrir un peu la palette 
qu'une réflexion ouverte fait aisément 
surgir. Le tableau récapitulatif suivant, un 

peu en vrac et non exhaustif permet d'en 
pressentir la portée.

La fine diversité des couleurs et des 
ambiances du monde se trouve ici rappor-
tée à une polarité concrète objective avec 
laquelle on peut jouer. Ne laisse-t-elle pas 
pressentir la structuration sensée de ces 
réalités, devenant ainsi accessibles au 
penser ? 

 

Métalloïde cherche métal
On découvre ensuite que ce qui sous-

tend cette polarité si importante, c'est que 
l'ensemble des éléments chimiques (les 92 
naturels) se répartit en deux familles : les 
métaux et les métalloïdes. Or ces fumées 
que l'ont voit s'échapper de la calcination 
des sels ne sont autres, à l'analyse, que 
des oxydes de métalloïdes, alors que les 
résidus solides (cendres) sont des oxydes 
métalliques. L'état d'équilibre stable et 
neutre du sel se révèle ainsi avoir été la 

conséquence d'une union chimique entre 
un métal et un métalloïde. Et la réactivité 
chimique de l'acide et de la base est en 
fait l'expression de l'aspiration puissante 

à cette retrouvaille attendue, dans 
l'unité du sel. 

Chaque événement chimique ne 
devient-il pas plus aisément décryp-
table par la compréhension de ce 
geste fondamental ? Exemples : 

- Pourquoi le béton devient-il 
dur ? 

Parce que le carbone, sous forme 
de gaz carbonique présent dans l'air 
(dire que certains en disent du mal !) 
va, grâce à l'eau du gâchage, progres-
sivement venir reprendre sa place de 
métalloïde associé au calcium (métal) 
de la chaux, pour redonner un sel 
stable et bien cristallisé (carbonate 
de calcium).

- Pourquoi l'eau se caractérise-
telle par une si grande stabilité ? 

Parce qu'elle est, en fait, un sel, mais 
certes très particulier : celui qui associe le 
métal hydrogène (pas banal!) au métalloïde 
oxygène (atypique).

- Pourquoi l'acide chlorhydrique atta-
que-t-il le calcaire en dégageant du gaz 
carbonique ? 

Parce que le métalloïde chlore est "plus 
fort" que le carbone, et qu'activé par sa 

ACIDE
pH entre 0 et 7

bon air

peau

estomac

action

jour

lumière

printemps

eaux granitiques

analyse

masculin

cosmos

NEUTRE
pH voisin de 7

sels

eau pure

BASIQUE
pH entre 7 et 14

terre fertile

sang

pancréas

repos

nuit

obscurité

automne

eaux calcaires

synthèse

féminin

chaos

situation d'acide, il réussit à le bousculer 
pour prendre sa place afin de former un 
nouveau sel, le chlorure de calcium, qui 
est, lui, fortement soluble dans l'eau. C'est 
l'implacable mécanisme chimique appelé 
"substitution".

Et la suite ?
Découvrir ces réalités et s'exercer à les 

penser clairement permet à nos jeunes de 
se sentir concernés par elles, et de vibrer à 
cette vie chimique qui bien sûr sert de sup-
port à la vraie vie. N'est-ce pas là d'ailleurs, 
qu'elle trouve son sens ? Et l'aptitude à 
Storgê peut ainsi se développer par l'en-
richissement des accroches à l'intérêt et 
à l'attention portée à ce qui se joue dans 
la matière, en tant que faits et gestes, pas-
sions et souffrances.

Au passage, la chimie bénéficie alors 
de quelques chances supplémentaires de 
n'être pas perçue seulement comme une 
discipline rébarbative dont les praticiens 
seraient toujours suspects d’être des mal-
faiteurs responsables de l'empoisonnement 
de notre planète.

Pourtant, pour s'élever à la dignité de 
"faire de la chimie" avec toute la conscience 
qu'il faudrait, Philia et Agapè doivent en-
core recevoir leurs points d'appui : Et c'est 
ce qui, sagement, va se construire, notam-
ment en sciences, dans les cours de 11ème 
et de 12ème...

Pierre Paccoud
Professeur de sciences

*Moteur Stirling : Dans ce moteur dit aussi "moteur 
à air chaud", une masse gazeuse (air ou autre), est 
enfermée dans une enceinte étanche comportant 
une paroi mobile (piston). On a de plus, dans cette 
enceinte un objet mobile appelé "déplaceur" qui, selon 
la position dans laquelle il se trouve, oblige la masse 
gazeuse à s'exposer soit à une source chaude (ce qui 
la fait monter en pression) soit à une source froide 
(ce qui engendre contraction donc une dépression). 
La pression repousse le piston, la dépression le rap-
pelle. Le piston relié par une bielle à un vilebrequin, 
engendre ainsi une rotation de ce dernier qui action-
nera le dispositif mécanique rotatif que l'on veut. Il 
suffit d'une astuce de couplage mécanique entre le 
piston et le déplaceur (deuxième maneton du vile-
brequin déphasé de 90° en avance dans la rotation) 
pour que le va et vient du piston rétro-entretienne 
la pulsation rythmique de la pression gazeuse de 
l'enceinte : Le moteur tourne ! (lentement, quelques 
dizaines de tours par minutes). Pour que ça marche, 
il suffit de disposer d'une source chaude et d'une 
source froide dont l'écart de température peut n'être 
que de quelques dizaines de degrés seulement. On 
reste donc dans des plages de vitesse et de tempé-
ratures dans lesquelles la conscience humaine reste 
pleinement "chez elle".
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La pédagogie Waldorf en Chine

En 2006, alors que j'étais étudiante 
à l'université, ma sœur a pris une impor-
tante décision : elle a quitté son emploi à 
Guangzhou, une des villes les plus déve-
loppées de Chine, et déménagé à Chengdu, 
une ville plus tranquille à l'ouest du pays, 
dans l'espoir d'offrir à mon neveu une 
meilleure éducation. A cette époque, mon 
neveu avait 6 ans et il était si intelligent 
qu'il pouvait s'immerger dans l'univers des 
mathématiques pendant toute une journée 
sans communiquer avec qui que soit, mais 
son état de santé était si médiocre qu'on 
voyait bien qu'il souffrait d'un déséquili-
bre. Ma sœur espérait qu'il puisse bénéfi-
cier d'un système éducatif plus équilibré 
que le système traditionnel chinois plus 
focalisé sur l'intellect. A cette époque, 
l'école que ma sœur avait choisie n'était 
pas certifiée par le gouvernement, c'est 
pourquoi, pour ses proches, il ne semblait 
pas raisonnable de renoncer à un emploi 
bien payé à Guangzhou et de déménager 
si loin pour étudier à l'école Waldorf de 
Chengdu. Mais elle était très déterminée 
et elle a poursuivi sa démarche en vue de 
concrétiser ses espoirs.   

En 2007, six mois après son déménage-
ment à Chengdu, je suis allée lui rendre visite 
ainsi qu'à l'école Waldorf. Celle-ci est située 
dans une campagne éloignée de Chengdu. 
On y trouve de nombreuses fermes et des 
plantations de fleurs. Je me suis lancée en 
tricycle sur une route de campagne et je 
suis arrivée à l'école. Il y avait seulement 
deux classes de jardin d'enfants et deux 
classes de primaire, d’âges mélangés. Ma 
première impression fut celle d'une école à 
l’architecture accueillante, petite mais avec 
un environnement chaleureux. En entrant 
dans le jardin d'enfants, avec ses murs roses 
et ses soieries multicolores, j'ai ressenti son 
atmosphère relaxante et apaisante. Il y avait 
là également une petite maison des jouets 
et des tables de saisons. Le professeur fai-
sait de la pâtisserie simple avec les enfants. 
C'était harmonieux et chaleureux. A partir 
de ce moment, j'ai commencé à m'intéres-
ser à l'école et à son histoire. 

Chengdu, l'école pionnière
L'école Waldorf de Chengdu a été créée 

par trois pionniers passionnés : Harry Huang, 
sa femme Zhang Li et Li Zewu. Ils ont reçu 
beaucoup de soutien de Benjamin Cherry, 
un enseignant Waldorf qui venait d’Aus-
tralie. C'est Benjamin qui le premier avait 
fait découvrir à Harry et Li la philosophie 
éducative de Rudolf Steiner. Il avait égale-
ment aidé le couple à s'inscrire à l'Univer-
sité Emerson où ils ont obtenu une bourse 
et poursuivi leurs études. 

Une fois dîplômé en Angleterre, le cou-
ple est rentré en Chine avec Li Zewu et 
ils ont décidé de fonder la première école 
Waldorf en Chine.  

Ce fut un chemin long et difficile, sur-
tout sans support financier et avec si peu 
de personnes comprenant les concepts de 
la pédagogie Waldorf, des idées tellement 
nouvelles et avancées pour un pays traditio-
naliste et autocratique comme la Chine où la 
plupart des gens n'ont pas conscience de la 
liberté d'esprit. C'est pourquoi la première 
école Waldorf qui s'est ouverte fin 2004 
avait seulement un petit jardin d'enfants de 
8 élèves et rares étaient ceux qui en connais-
saient l'existence. Manquant de ressources 
financières, l'école pouvait à peine payer le 
loyer et le personnel. Ils commençaient à 
se demander si la population chinoise était 

prête à accepter l'enseignement Waldorf. 
Cependant, les fondateurs ne renoncèrent 
pas. Ils poursuivirent la promotion de cet 
enseignement à la fois sur internet et par 
de nombreux ateliers publics. Le processus 
avançait lentement jusqu'au jour où, en 
2006, l'allemand Eckart Löwe est devenu 
populaire en Chine. Eckart Löwe, un ancien 
élève Waldorf d’Allemagne était arrivé en 
Chine en 1999 comme enseignant bénévole 
dans une lointaine campagne du sud. Sa mé-
thode d'enseignement avait été présentée 
sur une chaine de TV provinciale chinoise 
et de nombreux parents l'admiraient. Grâce 
à lui, les gens ont commencé à connaître 
Rudolf Steiner et l'enseignement Waldorf : 
l'agriculture biodynamique, l'anthroposophie 
et l’eurythmie. Certains parents espéraient 
que leurs enfants puissent étudier dans ce 
type d'école plus centrée sur le dévelop-
pement spirituel de l'enfant, et l'équilibre 
entre le développement du corps et de 
l'esprit. Alors ils ont fait des recherches sur 
internet et ils en ont trouvé une à Chengdu. 
C'est ainsi que ma sœur avait découvert 
l'école Waldorf.  

Pour permettre aux parents de mieux 
comprendre l'enseignement Waldorf, Harry 
et Li ont organisé d'autres ateliers : pein-
ture sur papier mouillé, cire, développement 
personnel… sans qu’il s’agisse d’une forma-
tion complète. Benjamin Cherry, que tout 

par Dandan Dai

PAGE 131.2.3.SOLEIL  • REVUE DE L'APAPS • NUMÉRO VINGT SIx



le monde appelle "grand père" est arrivé 
à l'école avec des enseignants venus de 
l’étranger et un groupe de bénévoles. Ils 
ont démarré en 2006 la première formation 
d'enseignants sur trois ans pour le jardin 
d'enfants. Des parents, des enseignants 
de l'école publique et d'autres personnes 
venues de différentes provinces, tous in-
téressés par le concept Waldorf, se sont 
rassemblés à Chengdu pour recevoir cette 
formation. Grâce à elle, ils ont étudié le dé-
veloppement de l’être humain, les besoins 
de l'enfant aux différents âges, la nature 
profonde du plan scolaire, etc. Cette for-
mation a été une expérience positive. Non 
seulement elle a apporté un soutien financier 
à l'école, mais elle a favorisé l'expansion 
de l'enseignement Waldorf à travers toute 
la Chine. La plupart des étudiants formés, 
soit ont utilisé la théorie de Steiner dans 
leur métier d'enseignant, soit sont deve-
nus bénévoles à l'école de Chengdu en se 
préparant, pour certains, à devenir des 
enseignants de l'école. Avec davantage 
de talents réunis, Harry était prêt à ouvrir 
une école primaire. Aussi, en 2007, Harry 
et Li ont ouvert la première formation à 
l'enseignement primaire dont j'ai eu la 
grande chance d'être l'une des étudiantes. 
Indéniablement, cette expérience a eu une 
grande influence sur ma vie.

 
J'ai alors découvert la grande différence 

entre le système d'enseignement tradition-
nel chinois et l'enseignement Waldorf. Le 
système traditionnel chinois est focalisé 
sur les examens et, par conséquent, sur les 
résultats  et les pourcen- tages 
d'acceptation dans les 
cycles supérieurs. Il 
ne se préoccupe pas 
de l'équilibre entre 
le développement 
mental et physique 
de l'enfant et accorde 
peu de place à l'édu-
cation morale et 
au développe-
ment de 
l'ha-

bileté manuel-
le. De ce fait, 
dans de nom-
breuses éco-

les primaires et secondaires, 
l'éducation physique, la 
musique et les cours d’art 
sont remplacés par des 
cours dits fondamentaux: 
mathématiques  et anglais 
qui constituent le critère 
essentiel de recrutement 
dans l'enseignement su-
périeur. Il est vrai que les 
élèves obtiennent de bons 
résultats aux examens et 
développent un bon rai-
sonnement logique, mais 
ce système étouffe le déve-
loppement de leur person-
nalité et emprisonne leur 
créativité. Ce système est 
comme une machine, qui éduque chaque 
élève de manière stéréotypée.

A l’école Waldorf, l’éducation est da-
vantage orientée vers l'équilibre entre les 
besoins spirituels et physiques  Elle s'efforce 
d'harmoniser la respiration et de respecter 
les rythmes de l'enfant.

L’éducation Waldorf en Chine  
Elle essaie d'associer au mieux la culture 

occidentale et la culture orientale. Par exem-
ple, les enseignants intègrent des mythes 
classiques chinois pendant la période de 
mythologie, ils introduisent des ballades 
chinoises dans les activités du cercle du 
matin et célèbrent les fêtes de façon par-
ticulière. En Chine, le Solstice d'Hiver1 est 
très important, car il représente la trans-
mutation-clé du yin et du yang. L'école 
Waldorf de Chengdu organise à la veille 

de Noël un ensemble d'activités pour 
cette célébration : une cérémonie où les 
élèves de grande section jouent le rôle du 

dragon dansant en costume tradition-
nel, du théâtre, on y cuisine aussi la 

"soupe de  cailloux" (raviolis, wontons) 
etc. Ils célèbrent également des fêtes 

chrétiennes, telles que Pâques, très 
proche de Qingming2. Par ailleurs, 

l'éducation Waldorf essaie de 
combiner sagesse ancienne 
et civilisation moderne.  Par 
exemple, à l'eurythmie, l'école 
a ajouté le tai chi créé il y a 

des millénaires, et qui aide les 
gens à ajuster leur respiration et 
renforcer leur corps. Quand j'étais 
traducteur bénévole à l'école Waldorf 
de Hancheng, le professeur a invité 
un artisan en tissage du bambou, un 
héritage ancien de la Chine, à donner 
des leçons aux étudiants.

En outre, l'éducation Waldorf promeut 
la coopération entre enseignants, parents 
et bénévoles et augmente les liens entre 
l'école et les parents. Le développement 
de l'école est très lié au développement 
des comités de parents et aux jeunes vo-
lontaires qui viennent du monde entier. Ils 
soutiennent l'école dans tous les domaines : 
construction de l'école, préparation des fê-
tes, support financier au fonctionnement 
de l'école, etc.

Gérer tout cela dans l'équilibre n'est pas 
évident. C'est seulement quand le cœur est 
empli d'amour et de confiance qu'on peut 
se relier à l’autre.

Comme le disent les paroles du chant 
de l'école Waldorf de Chengdu "Chaque 
fois que je trouve une tâche à réaliser, si 
je l'entreprends, elle sera menée à bien". 
C'est ce qui inspire tous les enseignants 
et les élèves de l'école. Je pense que c'est 
pour cela que ma sœur a choisi l'éducation 
Waldorf à la place de l'enseignement public 
traditionnel.

Et à l’heure actuelle ?
Actuellement, en 2015, l'école Waldorf 

de Chengdu compte 320 élèves, 200 de la 
1e à la 8e classe et 120 en huit groupes au 
jardin d'enfants. Les parents de la 6° et 8° 
classe ont plusieurs choix : transférer leurs 
enfants à l'école publique pour les préparer 
à l'examen d'entrée afin qu’ils y continuent 
leur éducation, ou étudier à l’étranger. A 
ma connaissance, les élèves qui intègrent 
l'enseignement public traditionnel ont une 
période difficile au tout début, mais grâce à 
leur passion pour les études, ils s'adaptent 
rapidement à leur nouvel environnement et 
réussissent à rattraper le reste de la classe. 
D’autres familles plus riches envoient leurs 
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Bonjour, soyez les bienvenus.
 Nous sommes très heureux d’accueillir 

Ségolène Royal et l’une des Universités Po-
pulaires Participatives de Désirs d’Avenir. 
Particulièrement celle-ci dont le thème, 
l’Education, est certainement celui qui nous 
tient le plus à cœur car il contient tous les 
autres (y compris ceux de l’injustice sociale 
et de la lutte contre la violence).

 En effet, pour nos enfants, ces enfants 
que nous prétendons éduquer, ceux que nous 
avons la responsabilité et l’impératif devoir 
d’éduquer, car ils sont l’avenir de notre pays 
et du monde, de quoi s’agit-il ?

Il s’agit de forme et de fond.
Il s’agit de la langue. De la langue fran-

çaise et des autres.
Il s’agit de compréhension, il s’agit d’as-

piration au beau, de discipline et de pratique 

de la liberté. (Donc) il s’agit d’apprentissage 
de la démocratie et de la responsabilité.

Il s’agit de la préservation de notre air, 
de notre eau, de nos arbres.

Il s’agit de notre nourriture, de nos médi-
caments, de nos maisons, de nos rivages, de 
nos élevages. De nos trains, de nos navires, 
de nos futurs avions. De nos théâtres, de 
nos cinémas et bibliothèques. Oui, il s’agit 
aussi d’esthétique et d’Art.

Il s’agit du progrès réel de chaque 
jour.

Il s’agit du pain de chaque jour, celui de 
l’esprit, et du corps.

Il s’agit de bienveillance, de bon vouloir, 
d’efforts, de prévoyance, de providence ré-
ciproque. De sécurité sociale, de retraites. 
De partage. De morale.

Il s’agit de temps offert aux professeurs 

pour permettre la contemplation et éveiller 
la compréhension et stimuler les forces 
pour l’action.

Car pour eux, nos enfants, il va s’agir de 
faire de grandes découvertes. S’ils savaient 
combien nous comptons sur eux pour cela, 
ils seraient fiers, j’en suis sûre. Nous devrions 
leur dire mieux et plus souvent.

Lorsque nous disons "Education Natio-
nale", énoncé qui date du 18ème siècle, de 
quoi s’agit-il ? 

Et bien il s’agit justement des Lumières. 
Il s’agit d’éduquer les citoyens d’une Nation 
véritablement Républicaine.

Certains disent maintenant que c’était 
un Grand Rêve. Moi je préfère dire que c’est 
un Grand Projet. 

Ariane Mnouchkine
propos sur l'éducation

L'APAPS était présente ce 15 janvier 2011 au Théâtre du Soleil, lors de cette journée 

consacrée à l'Education. Le temps a passé, mais les mots d'accueil prononcés ce jour-

là par Ariane Mnouchkine n'ont rien perdu de leur force et de leur pertinence. Elle a bien 

voulu nous permettre de les reproduire ici, et nous l'en remercions.

enfants poursuivre leurs études dans une 
école Waldorf à l’étranger, en Allemagne, 
Australie, Amérique ou au Canada. En 2014, 
l'école Waldorf de Chengdu a également 
ouvert son propre lycée. Bien qu’il ne soit 
pas certifié par le Département de l’Educa-
tion, c’est un pas considérable, qui marque 
une étape. Le défi est comparable à celui 
de l’ouverture de l’école. Ouverte en 2004, 
l'école qui s'est ouverte n'a obtenu son 
agrément du Département de l'Éducation 
Nationale qu'en 2012 : il a fallu 8 années pour 
obtenir cette reconnaissance officielle du 
Gouvernement. Ceci pour une raison cultu-
relle fondamentale : en Chine, depuis des 
millénaires, le système des diplômes est le 
seul moyen d'être respecté dans la société, 
soit en devenant un officiel, soit en accé-
dant à un rang social plus élevé. La fonction 
de l'examen est de créer un stéréotype, le 
gouvernement encourageant la standar-
disation de la pensée et du comportement 
plutôt que des conduites libres et des opi-
nions personnelles. L'éducation Waldorf a 
une approche si différente, qu'il ne parais-
sait pas possible qu'elle soit reconnue car 
le gouvernement ne souhaitait pas donner 
son accord à un système qui ne réponde 

pas aux critères fondamentaux de l'ensei-
gnement traditionnel. Ce fut un processus 
long et difficile pour obtenir l’approbation de 
l’école primaire. Avec l'aide des parents et 
des enseignants, l'école a finalement obtenu 
sa certification, avec soulagement, en 2012. 
Cependant, le gouvernement a demandé 
à l’école de respecter de façon stricte des  
conditions en matière de sécurité, de politi-
que et de religion :  Le plus important c'est 
de prendre soin des enfants, on ne parle ni 
de politique ni de religion.

Même si l'Education Waldorf en Chine a 
été confrontée à bien des challenges, surtout 
au début, elle continue à se développer à 
une vitesse incroyable. Actuellement, plus 
d’une centaine d'écoles Waldorf, principa-
lement des jardins d'enfants, s'implantent 
dans toute la Chine, plus particulièrement 
dans les grandes métropoles comme Pékin, 
Guangzhou, Shanghai, Hangzhou. Non seu-
lement se créent des écoles, mais s’ouvrent 
aussi des formations de professeurs pour 
avoir plus d'enseignants professionnels. 
De surcroît,de plus en plus de personnes 
s'intéressent aux théories de Steiner, se 
réunissent dans des groupes de lecture des 
livres de Rudolf Steiner et organisent des 

rencontres hebdomadaires pour échanger 
des idées sur l'Éducation Waldorf ou faire 
part de problème qu’ils rencontrent dans 
l'enseignement. Les graines des fleurs Wal-
dorf croissent de plus en plus dans l'esprit 
des chinois, nourrissant notre monde spi-
rituel et modifiant peu à peu notre façon 
de vivre.

Dandan Dai*
Traduction : Chantal Ménissier

1/ La fête du Solstice d'hiver est le 22 décembre, le lende-
main du jour où la journée est la plus courte et la nuit la 
plus longue. Les chinois la considèrent plus importante que 
la fête du nouvel an.
2/ La fête de Qing Ming, le 4 avril, est dédiée à la mémoire 
des ancêtres. Ce jour-là, la famille se rassemble sur leur 
tombe avec des fleurs blanches et en brûlant des papiers 
à leur intention. 

* Dandan Dai, née en 1988 à Guangzhou. Obtient sa maîtrise 
de droit à l’université de Janan.
Participe à la formation de professeurs Waldorf dès 2007, 
puis devient à deux reprises l’assistante du professeur 
Hollandais Benno, auprès de qui elle assure le travail de 
traduction Anglais-Chinois, lors de son enseignement aux 
futurs professeurs à  Hancheng. 
Réside actuellement à Paris, où nous l’avons rencontrée, 
Dandan Dai a rédigé son article d’abord en chinois, puis en 
anglais. La traduction de l’anglais a été réalisée par Chantal 
Ménissier, que nous remercions également.   
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Rencontre annuelle d’INSWAP*
 à Vienne

            *(International Network of Steiner-Waldorf Parents)

Les rencontres annuelles de l'INSWAP (In-
ternational Network of Steiner-Waldorf 
Parents) se poursuivent mais ne se res-
semblent pas. 
Non seulement parce que l’avenir se des-
sine par petits traits, mais aussi parce que 
ces rencontres se tiennent chaque année 
dans un pays et une ville différents et que 
les talents des organisateurs sont évidem-
ment très personnalisés. Ces raisons font 
que l’on ne peut jamais avoir l’impression 
d’un "déjà-vu", ce qui est fort plaisant.
Il est évident que l’environnement géogra-
phique et physique, ainsi que les contextes 
culturels et historiques expliquent aussi cette 
diversité enrichissante, mais par ailleurs et 
d’une façon discrète mais forte, "l’esprit 
Waldorf" imbibe et unifie l’ensemble des 
émotions. On a à la fois la certitude d’être 
"ailleurs" tout en nous sentant "comme 
chez nous" !
Tant que les circonstances ne dictent pas 
d’autres priorités, l’objectif premier de ces 
rencontres jusqu’à présent a été, d’une part, 
de créer des liens de plus en plus forts entre 
les parents de différents pays, et d’autre 
part, entre les parents, les enseignants et 
les écoles à travers le partage des vécus 
et expériences. 
La profonde conviction commune est 
l’importance primordiale d’une attitude 
éducative cohérente entre adultes vis-à-
vis de l’enfant.
Des exemples pratiques de coopération en-
tre parents et enseignants ont fait l’objet 
de plusieurs ateliers en petits groupes afin 

de mutualiser les leçons des expériences en 
les commentant et/ou en simulant d’autres 
situations. 
Le cadre idyllique de cette rencontre était 
celui de la plus grande et ancienne école de 
Vienne dans un ancien château avec un parc 
environnant. Une excursion nous a permis 
de découvrir une autre école située tout 
près à la campagne dans un cadre très dif-
férent mais tout aussi idyllique, logée dans 
les dépendances d’un château également, 
entouré de bois et de prés. 
La situation économique des écoles autri-
chiennes n’est pas beaucoup plus florissante 
que celle des écoles françaises, malgré des 
améliorations notables au début des années 
2000 grâce aux actions communes des 
parents et enseignants vis-à-vis de l’État. 
Cependant, les subventions stagnent à 
environ 20%, à priori sans conditions de 
contrôle étatique, et résultent en une sco-
larité moyenne de 250 €/mois. 
Le pays compte 33 jardins d'enfants et 15 
écoles pour un total de 2700 enfants. La 
forte proportion des écoles catholiques 
subventionnées crée une grande ressem-
blance avec le contexte français. 
En ce qui concerne les douze pays repré-
sentés lors de notre rencontre, huit sont 
totalement ou très fortement (80%) sub-
ventionnés, et les quatre autres peu ou pas 
du tout (Autriche, Italie, France, Russie).

Quant à notre réseau INSWAP et nos ren-
contres, la question financière fait aussi 
l'objet d’une préoccupation grandissante 

parmi nous. Le but est qu’il n’y ait pas qu’un 
représentant "officiel" de chaque pays, mais 
bel et bien quelques autres parents par 
intérêt personnel. Nous craignons que les 
coûts de participation soient un frein, car 
la langue utilisée qui est l’anglais ne devrait 
pas en constituer un. 
Le sujet brûlant de cette année, confor-
mément à la forte suggestion du Conseil 
Européen de l’Education Steiner-Waldorf 
était d’envisager la création d’une struc-
ture pour notre réseau. Après plusieurs 
heures d’échanges précédant le début de 
la rencontre, et avec les conseils de no-
tre conseiller Christopher Clouder, ancien 
président du Conseil Européen cité ci-des-
sus, notre groupe composé de membres 
"auto-sélectionnés", a décidé la création 
d’une structure informelle nommée "Co-
mité de Coordination" fonctionnant quasi 
à l’identique d’une association enregistrée 
légalement, moins toutes les tracasseries 
administratives.
Notre comité comprend une présidente, 
une trésorière, une secrétaire, une comp-
table, une responsable du compte bancaire 
(sous l’égide de l’Association Nationale 
des Parents Norvégiens), une chargée de 
communication, une éditrice de la revue 
bisannuelle, une coordinatrice pour le site 
internet avec le webmaster, un conseiller, 
et le(s) organisateur(s) de la prochaine ren-
contre ainsi que celui(ceux) de la rencontre 
précédente. Les titulaires de ces postes se-
ront renouvelés annuellement.
Afin de couvrir certaines dépenses et bais-
ser le montant des frais de participation aux 
rencontres, nous allons décider de l’oppor-
tunité d’instituer une cotisation ou simple-
ment un appel aux dons sur le site.
Cette année encore, nous comptions 12 pays 
représentés avec environ 30 participants et 
un bon nombre de visiteurs locaux. 
La prochaine rencontre aura lieu en Suède 
du 2 au 4 Octobre 2015. Les modalités se-
ront disponibles sur notre site à partir du 
printemps 2015 (waldorfparents.net). 
Pour conclure, tout en ayant l’impression 
d’être répétitive, nous comptons sur la par-
ticipation d’un nombre minimum de parti-
cipants français motivés pour prendre part 
le plus activement possible et seconder la 
présidente 2014/15, représentante de la 
France et de l’APAPS.  
  Mariam Francq

OCTOBRE 2014
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Je suis Marianna Beunel, ancienne 
élève de l’école Perceval de Chatou. 
Aujourd’hui, j’ai l’occasion de vous parler 
de mon expérience et j’ai choisi de vous 
raconter un événement qui reste dans 
mes souvenirs comme l’un des moments 
les plus "forts" de ma scolarité : la pièce 
de théâtre de 11ème classe. 

La 11ème classe est l’année des premiè-
res épreuves du baccalauréat et, dans les 
écoles Steiner-Waldorf, c’est aussi l’année 
de la pièce de théâtre. Pendant trois semai-
nes, on arrête les cours, les révisions et les 
examens, et on enchaîne les répétitions, 
les confections de costumes et de décors, 
les filages et enfin les représentations. Je 
me souviens que j’appréhendais ce mo-
ment. J’avais connu les spectacles de fin 
d’année, une opérette en 6ème classe, la 
pièce de théâtre de 8ème classe… et mal-
gré tout ça, je ne me sentais pas du tout à 
l’aise sur scène. 

La pièce que nous avions choisie était 
une adaptation théâtrale du roman Le Maitre 
et Marguerite de Mikhaïl Boulgakov. C’est 
une œuvre complexe qui met en scène de 
nombreuses histoires, dont la principale se 
déroule à Moscou dans les années trente, 
pendant la Grande Terreur. Elle relate les 
aventures d’un écrivain déclaré fou et interné 
pour l’empêcher de publier son roman, de 
sa bien-aimée qui part à sa recherche et du 
Diable qui propose de l’aider à le retrouver 
pendant que lui et ses acolytes intriguent 
pour punir les complices du régime répressif 
en place et perpétuent d’étranges crimes. 
Nous avions choisi cette pièce pour sa com-
plexité, son originalité, sa profondeur et 
son humour et aussi parce que nous étions 

nombreux dans la classe et qu’elle présen-
tait l’avantage de mettre en scène de nom-
breux personnages tous aussi différents et 
intéressants les uns que les autres. 

Je ne me sentais pas à l’aise sur scène 
et pourtant je ne me suis pas facilité la tâ-
che, car j’ai choisi un rôle très différent de 
moi, ou plutôt de l’image que je donnais 
de moi : c’était Le Chat ou Béhémoth, ser-
viteur du Diable, un énorme chat noir au 
caractère extravagant, lascif, sournois et 
moqueur. Au début, les répétitions étaient 
difficiles. Je récitais mon texte, j’essayais 
des intonations, des postures, des gestes, 
mais j’étais mal à l’aise, embarrassée, hé-
sitante. Je pensais à ceux qui me regar-
daient, mes amis, mes professeurs, et qui 
devaient me trouver ridicule. Et comme 
je voulais "bien faire", je faisais ce qu’on 
me montrait, j’observais, je retenais et je 
reproduisais, mais je ne me risquais pas à 
proposer "mon" jeu, Et à force de répéter, 
d’observer les autres jouer, de jouer avec 
eux, je me suis laissée entrainer dans leur 
jeu et j’ai osé de plus en plus. 

Et puis est venu le moment des repré-
sentations. Bien sûr, avant la première, 
j’étais dans un état de "trac" extrême. Mais 
dès que je suis rentrée sur scène, il s’est 
produit un changement en moi. J’ai oublié 
mes peurs et mes blocages. J’ai arrêté de 
m’égarer ailleurs, vers mes préoccupations 

habituelles, et j’étais totalement là, au pré-
sent, physiquement, émotionnellement, 
intellectuellement. Je "faisais corps" avec 
l’instant et, de fait, avec mon rôle. J’incar-
nais Le Chat et je donnais à mes attitudes, 
mes gestes, mes paroles etc... la vibration 
de ce personnage malveillant et loufoque. 
Je miaulais, crachais, griffais, sautais, je 
me sentais tantôt flatteuse, menaçante, 
farceuse et même un peu pitre, au fil des 
humeurs du Chat. Et je me suis surprise à 
m’amuser. Je sentais que je jouais vraiment, 
au sens premier du terme. C’était devenu 
un jeu. Un jeu que je jouais avec moi-même, 
les autres acteurs et le public. Je dirais que 
c’est l’un des moments dans lesquels je me 
suis sentie le plus vivante. 

Aujourd’hui, je ne suis pas devenue co-
médienne pour autant, mais cette expérience 
m’a donné l’envie de continuer de recher-
cher cette qualité de présence dans ma vie, 
dans mes activités quotidiennes et surtout 
dans mon travail de psychologue-psycho-
thérapeute. En effet, ce n’est que quand je 
suis totalement présente à moi-même que 
je peux être totalement présente à l’autre 
et que je lui permets, à son tour, d’expé-
rimenter cette sensation, physiquement, 
émotionnellement, intellectuellement. Il 
peut alors regarder plus profondément en 
lui-même et y découvrir des réalités qu’il ne 
parvient pas à voir dans sa vie quotidienne. 
Cette présence crée également un espace 
d’écoute où l’expression spontanée, sincère 
et authentique est possible. C’est dans cette 
forme d’expression de l’être que surgissent 
les vraies questions mais surtout les répon-
ses les plus créatives. 

Marianna Beunel
 Ancienne élève Steiner-Waldorf,

 psychologue et psychothérapeute
 à Rueil-Malmaison (92).

mariannabeunelpsychologie.wordpress.com. 

Le théâtre, ou comment
 devenir chat ?

T É M O I G N A G E  D ' U N E  A N C I E N N E  É L È V E 
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Comme tous les ans, j'ai été très impres-
sionnée par toutes les qualités du Congrès, 
et surtout par les présentations des écoles. 
Ce qui me touche, c'est de voir à travers une 
infinie fragilité des écoles, se dégager une 
infinie richesse, un infini étincellement d'in-
ventivité et de réalisations exceptionnelles. 
Cela me rappelle le tableau de La Cène de 
Léonard de Vinci. Depuis le début, depuis 
même avant son achèvement, ce tableau 
était voué à disparaître. Parce que Léonard 
était occupé à étudier le tempérament de 
chaque disciple et quels muscles sont plus 
particulièrement mobilisés chez chacun, son 
commanditaire, le duc de Milan, s'impatien-
tait de sa lenteur et menaçait de confier à 
un autre peintre, plus rapide, cette simple 
décoration pour le réfectoire d'un couvent 
dominicain. Déjà une vingtaine d'années 

après la dernière touche apportée, l'œuvre 
réalisée à la détrempe commençait à s'abî-
mer à cause de l'humidité. Dans le but de 
la restaurer, des couches de peinture suc-
cessives l'ont petit à petit défigurée. Sous 
l'occupation napoléonienne, elle reçut les 
déjections des chevaux, pour lesquels le ré-
fectoire était devenue écurie. Et l'humidité 
continuait de la ronger. Pendant la Deuxième 
Guerre mondiale, le couvent fut bombardé, 
mais le mur de La Cène fut l'un des seuls à 
être épargné. Et quand  s'acheva, en 1999,  
la dernière restauration du tableau, qui 
dura 21 ans, et que l'on vit apparaître "le 
vrai Léonard", c'est une vision d'une infi-
nie fragilité qui se présenta au regard, mais 
donnant à lire à travers elle son message 
le plus profond. 

La nécessité est bien sûr que les écoles 

La présentation des écoles

L'atelier de l'Apaps

Un atelier marquant

la grande salle était à son comble en 
ce samedi après-midi, emplie jusques aux 
hauts des gradins... il s'agissait, quelle jolie 
expression!, de "croiser nos regards" en un 
point commun : l'enfant, tel qu'il entre dans 
l'école chaque matin, pauvre de connais-
sances et riche à la fois de la plus sacrée 
des potentialités : son lien innocent et sans 
détours au monde... convoquer l'enfant 
au milieu de notre assemblée de parents 
et d'éducateurs en marche, voici ce que 
nous nous étions proposé de faire pour 
témoigner, chacun à son pôle, des gestes, 
postures, positions, placements que nous 
choisissions d'adopter dans une perspec-
tive d'épanouissement et de fructification 
de ce lien au monde pré-existant ; car loin 
d'être un système éducatif normalisateur et 
formatif, essoré de toute étincelle de vie, la 
pédagogie waldorf entend rencontrer cha-
que enfant dans le plus grand respect de 
son être et le guider, d'une poignée de main 
solide et bienfaisante vers le royaume des 
impulsions, des imaginations, des questions, 
des solutions, des jubilations, des élabora-
tions.. où chacun tend la main à son voisin 
et met la main à la pâte, modèle, façonne, 
pétrit, dessine, peint, chante et court et 
joue et pleure et rit, comme le ciel s'éclaire 
et s'obscurcit... en s'abreuvant chaque jour 
au sein du monde, les joues rosissent car 
le coeur est nourri, des forces vigoureuses 
et saines s'engrangent, qui soutiendront, le 
temps venu, l'envol vers l'émancipation de 
l'adulte que l'enfant sera devenu... voici donc 
ce qui nous rassemblait ce samedi, cette 
reconnaissance de l'impulsion vivifiante 
que procure le Lien, ce lien avec un grand 
L qui donne des ailes !

Catherine Langlais

Deux séances de modelage pendant le 
congrès parents-professeurs annuel des 
Ecoles Steiner-Waldorf en France.

Le thème de cet atelier de modelage 
avait pour point de départ la question d’une 
jeune adolescente de 13 ans : Peut-on pen-
ser lorsqu’on ne parle pas ?

Cette question suivit son chemin jusqu’à 
l’évocation de la personnalité d’Helen Keller. 
La lecture et le récit succinct de son auto-
biographie permit dans un premier temps 
d’ouvrir la réflexion sur les cinq sens : le 
goût, l’odorat, le toucher, l’ouïe et la vue. 
Helen Keller ne possédait pas les deux 
derniers. Elle était donc en quelque sorte 
coupée du monde, isolée, comme enfermée 
en elle-même.

Puis les sept autres sens : la vie, le mou-
vement, l’équilibre, la chaleur, le langage, 
la pensée et le "je" qu’elle possédait aussi 
puisqu’elle bougeait, courait, sautait.

 C’est sa gouvernante qui lui ouvrit en 
quelque sorte les portes de la perception et 
du langage. Elle lui apprit à écrire, à parler 

tout en restant au plus proche de sa pensée 
personnelle. Helen Keller écrit : "Ceux qui 
possèdent tous leurs sens sont, en général, 
trop bien pourvus, trop superficiellement 
heureux pour chercher et bien trouver."

L’atelier pratique de modelage se passa 
dans un grand silence, un morceau de terre 
glaise dans les mains et les yeux fermés. 
Chaque participant pouvait modeler ce qu’il 
voulait, habité et porté par la concentration 
ambiante. Les mains seules travaillaient, 
le bout des doigts, la paume et le dos de la 
main. Sans le sens de la vue, le travail de 
modelage fut en quelque sorte plus concen-
tré, plus centré sur le travail lui-même, plus 
profond.

L’expérience du silence conduisait vers 
un retour à soi, à son propre corps, à ses 
mains, mais aussi à ce morceau de terre 
qui prenait forme petit à petit, pas à pas, 
en fonction du choix de chacun des parti-
cipants. Un vrai dialogue entre la matière 
et soi-même.

Céline Gaillard

Congrès Parents-Professeurs de Chatou     (17-19 octobre 2014)
" Se lier pour S’émanciper". CE THèME DU LIEN, CHOISI POUR L’ÉDITION 2014 DU 

CONGRèS ANNUEL DE LA PÉDAGOGIE WALDORF EN FRANCE, A RÉUNI PLUS DE 250 PARTICI-

PANTS à L’ECOLE PERCEVAL DE CHATOU. IL FUT DÉCLINÉ AVEC BONHEUR à TRAVERS DES CONFÉREN-

CES, - à DEUx VOIx -, UNE TABLE RONDE, DES ATELIERS DE TOUTE NATURE, ET L’ATELIER ANIMÉ PAR L’APAPS, qUI FUT UN BEAU 

MOMENT D’ÉCHANGE. NOUS AVONS CHOISI POUR L’ILLUSTRER TROIS TÉMOIGNAGES…ET qUELqUES "INSTANTANÉS".

sortent de leur précarité, mais force est de 
constater, que dans cette situation, il se 
produit année après année, quelque chose 
de l'ordre d'un chef d'œuvre. 

Anne Charrière
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L'Atelier de l 'Apaps

Présentation des écoles...

Photos de Françoise Poyard et de Laurent Bouclier

Conférence de Sevim Riedinger

... avec humour (Colmar)

... appliquée (Sorgues)

Et pour finir, chantons...

Une salle bien remplie...

Dans les ateliers, on s'applique...

Presque aussi bien

que nos enfants !
Le débat...

Frank Gardian et 

                
    Iona Coblentz

Congrès Parents-Professeurs de Chatou     (17-19 octobre 2014)
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AIX-EN-PROVENCE

ecole les Boutons d'or
tél.  : 04 42 24 14 18
18/04 & 20/06 : P.O. école
22/04 & 27/05 : Portes ouvertes 
au JE

ALÈS

ecole caminarem
tél.: 04 66 83 20 43
21/03 : Portes ouvertes
20/06 : Fête de la St Jean

AVIGNON

ecole rudolf Steiner de Sorgues
Tél/Fax : 04 90 83 37 07
24/03 : projet artistique des 11e
8/04 : Anniversaire des 21 ans de 
l'école
16-17/04 : Théâtre de la 8e, inspiré  des 
3 mousquetaires d'A. Dumas
14/05 : travaux de fin de cycle des 
11e classe
11/04 & 30/05 : P.O. au JE
30/05 : Le Cœur des étoiles, projet 
sportif et culturel
24/06 : Fête de la St Jean

CHAMBÉRY/CHALLES-LES-EAUX

ecole des quatre saisons, 
 pédagogie Steiner à la ferme
Tél. : 04 79 36 93 05
28/03 : Fête du printemps, journée 
portes  ouvertes
20/06 : Fête de l'été et feu de la 
St Jean

CHATOU 

ecole perceval
Tél. : 01 39 52 16 64
Fax : 01 39 52 59 40
22-23-24/01 : Pièce de 11e : Itaque, 
de Botho Strauss
6/03 : Soirée chefs d'œuvre (12e)
7/03 :  Exposition des travaux de 12e 
et de 9e classe et portes ouvertes
11-12-13/06 : Pièce de 8e classe
13/06 : Fête d'été et portes ouvertes 
au jardin d'enfants

COLMAR 

ecole mathias Grünenwald
Tél. : 09 62 32 73 01
Fax : 03 89 27 13 24
20-21-22/02 : Théâtre de la 11e : L'hôtel 
des 2 mondes, de Eric Em. Schmidt
21/03 : Marché de printemps, portes 
ouvertes
11/04 : Bal folk
24-25-26/04 : Pièce de 8e, Momo et les 
voleurs de temps, de Mickael Ende
6/06 : Présentation des travaux d'an-
née de la 12e
13/06 : Gala de danses de salon
20/06 : Fête d'été

Cette école est née de la rencontre entre 
des parents et une enseignante formée à la 
pédagogie Steiner, tous à la recherche d'une 
pédagogie porteuse de sens.

Elle a été baptisée avant qu'elle ne naisse 
vraiment, "École des Trois cailloux" en réfé-
rence aux petits cailloux qui jalonnent notre 
chemin, qui nous permettent de le trouver, et 
aussi parce que trois cailloux, c'est le début des 
fondations d'une maison solide...

Trois cailloux, mais seulement 2 élèves la 
première année en 2011 !

Tout cependant était en place pour septem-
bre et on avait mené dare-dare toutes les pro-
cédures. L'idée avait germé un an auparavant 
avec la mise en place de petits ateliers parents-
enfants et puis elle s'était précisée courant mai 
et là il avait fallu faire vite. 

Le 5 septembre 2011, deux petits élèves fai-
saient leur entrée à l'École des Trois cailloux 
dans un ancien presbytère, sous l'oeil bien-
veillant du propriétaire et dubitatif d'une partie 
de l'entourage...

Et pourtant ce fut une année dont on porte 
encore le gai souvenir. 

Deux enfants, deux familles qui dès le mois 

de septembre organisent un marché d'automne... 
quelle santé ! Puis un marché de noël, avec déjà 
d'autres personnes intéressées qui viennent don-
ner un coup de main... 

De fêtes de trimestre (eh oui, on peut le faire 
avec 2 élèves !) en portes ouvertes et en rappro-
chements, la rentrée de septembre 2012 se fait 
avec 13 élèves... 

Bien sûr, on fait le plein des fratries, mais pas 
que... 7 familles maintenant portent le projet. 

Il va falloir penser à changer de locaux... on 
est à l'étroit, mais on se tient chaud autour du 
poêle à bois dont la bûche crépite, car pour les 
parents c'est corvée de bois et pour les enfants 
corvées de bûches...

Pour tout ce petit monde qui s'étale de 6 à 12 
ans, il faut du renfort et c'est une maman dont 
les deux enfants sont à l'école qui s'engage avec 
l'enseignante tous les matins, c'est tout de même 
un peu sportif, mais il y a beaucoup de joie, de 
rires et de beaux moments.

On essaie de tout faire, on a même de l'eu-
rythmie à raison d'une semaine par trimestre,  
on se débrouille.

En septembre 2013, on change de locaux. 
Nous sommes accueillis par le village de Resson 

Trois Cailloux 
dans la Meuse !

Si on parle du département de la Meuse, personne ne sait où il se situe. 
Si on dit Verdun, alors l'oeil s'illumine un peu... Les répères se précisent,

 mais alors, quels repères! Est-ce là l'image de notre département ?
 Pourtant derrière l'image des champs de bataille, il existe ici des projets porteurs 

de vie et d'espoirs, et plus d'un ! Parmi eux se trouve l'École des Trois Cailloux.

Le label "éco-école"
Un moyen pour faire "reconnaître" l’engagement des écoles 

Steiner-Waldorf dans la sauvegarde de notre planète.
le label "éco-école" est un label inter-

national développé en France par l’office 
français de la Fondation pour l’education à 
l’environnement en europe (of.Feee) parrainé 
par les ministères de l’education nationale 
et de l’ecologie, par l’association des maires 
de France et en partenariat avec plusieurs 
autres associations.

en cette année scolaire 2014-2015, 1800 
établissements se mettent en route, en Fran-
ce, pour l’obtention de ce label et 45 000 
dans le monde.

La démarche permet de se mobiliser en 

faveur de l’environnement et du développement 
durable sur l’un des 6 thèmes proposés : Eau, 
Alimentation, Biodiversité, Déchets, Energie, So-
lidarités.

Pour aider à structurer le projet, une métho-
dologie en 7 points est proposée, un manuel d’ac-
compagnement très bien fait est envoyé lors de 
l’inscription et un interlocuteur est joignable pour 
donner des conseils si besoin est :

• Former un comité de suivi des personnes 
intéressées par le projet

• Réaliser un diagnostic par rapport au thème 
choisi
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nuer. Trois repartent vers l'Éducation Nationale. 
Une famille convaincue décide de continuer l'ex-
périence à l'école Mathias Grünewald de Colmar 
avec leur enfant confié à une famille d'accueil, 
tandis qu'eux-mêmes restent sur place pour leurs 
autres enfants, quel challenge ! 

Une autre famille avec deux enfants démé-
nage pour d'autres raisons pour l'école Mathias 
Grünewald... Voici trois Cailloux perdu dans la foule 
à Colmar. Les autres grands élèves ont rejoint eux 
aussi de plus grands établissements. 

Alors que ce qui nous caractérise nous, c'est 
notre petit cocon, comme une grande famille où 
les ainés prennent en charge les plus jeunes avec 
bienveillance... ou irritation selon l'humeur...

La maman qui s'est engagée le matin dès la 
deuxième année s'est si bien investie qu'elle a dé-
cidé de suivre la formation à la pédagogie à Chatou 
pour cette rentrée 2014. Elle peut déjà prendre en 

plus proche de la ville de Bar le Duc,  un joli pe-
tit village entouré de bois et de pâturages dans 
un relief très valloné. Le conseil municipal a dé-
cidé de relouer l'école désertée un an plus tôt en 
raison des regroupements pratiqués au sein de 
l'éducation nationale. 

Et nous voilà dans une "vraie" école ! Mais avec 
un déménagement vite décidé et qui nous met à 
plat dès la rentrée. On décide de décloisonner les 
enseignements : il y a plus d'enseignants selon 
les compétences que peuvent apporter chacun 
(musique, théâtre, récits, peinture...). 

Malgré tout, l'année va se dérouler sous le 
signe de la fatigue, avec quand même encore 
beaucoup de ces beaux moments qui nous pous-
sent toujours à ouvrir, aller plus loin. 

Et nouveau cap, pour la rentrée 2014,  qua-
tre de nos grands doivent partir : au delà d'une 
5ème/6ème classe, impossible pour nous de conti-

JOUÉ-LES-TOURS

ecole du petit pommier
Tél. : 06 31 48 96 94
28/03 : Portes ouvertes
ecole primavéra 
Tél. : 02 47 53 46 34 
28/03 : Portes ouvertes
21/04 : Fête de trimestre
23/06 : Fête de trimestre de St 
Jean
 
LYON

ecole rudolf Steiner de St Genis-
laval
Tél. : 04 78 50 77 45
7/03 : Journée portes ouvertes
2/04 : Chorale de 5e et 6e classes
19/06 : Pièce de 8e : Le songe 
d'une nuit d'été de W. Shakespeare
27/06 : Fête de l'été

MONTPELLIER

Jardin d’enfants "Sur les ailes 
des lutins"
Tél. : 09 80 91 32 51
14/03 : Portes ouvertes

MOULINS–ST-MENOUX

ecole de la mhotte
Tél. : 04 70 43 93 98
28/03 : Portes ouvertes, marché 
de printemps
1/05 : Fête du mât fleuri
30/05 : Kermesse et P. ouvertes
25/06 : Fête de la St Jean

MULHOUSE

ecole rudolf Steiner de Haute 
alsace
Tél. : 03 89 57 24 07
21/03 : Matinée information 
pédagogique
24-25-26/04 : Colloque autour 
des pédagogies différentes
30/05 : Portes ouvertes

NICE/MONACO 

ecole maternelle internationale 
de Beausoleil 
Tél. : 04 92 10 89 48
6/06 : Fête d'été
13/06 : Atelier/conversation/
parent tout simplement

PARIS XIVe

Jardin d’eglantine 
Tél. : 01 45 43 58 89
Se renseigner

PAU

Jardin d’enfants l’arc-en-ciel 
Tél. : 05 59 06 51 64
11/04 : Portes ouvertes
17/04 : Fête du printemps
ateliers de l'eau Vive
Tél. : 05 59 83 04 63
15/03 & 28/06 : Sorties nature
21 au 26/08 : Session d'été : le ca-
tharisme dans les Corbières 
et le Piémont pyrénéen 

• Définir et réaliser un plan d’action
• Etablir des liens avec le programme scolaire 

ou le projet d’école
• Impliquer le plus largement possible d’autres 

personnes (des autorités aussi)
• Créer un "éco-code", sorte de petit "chef-

d’œuvre" sur le sujet choisi. 
Les brochures reçues donnent des exemples 

déjà réalisés et l’on voit que ce peut être très 
simple comme une poésie, un panneau décora-
tif… Tout dépend de l’âge des enfants impliqués 
dans la démarche.

Personnellement, sachant que quelques écoles 
Steiner-Waldorf du Sud-Ouest avaient déjà obtenu 
ce label, j’ai engagé l’équipe pédagogique et des 
parents dans ce projet en particulier pour "ouvrir" 
notre petite école sur le monde extérieur.

Le thème choisi en commun : la biodiversité 
a déjà permis que l’adjoint au maire de Troyes, 
responsable du développement durable, vienne 

nous rendre visite, nous soutienne en déléguant 
un animateur qui interviendra 10 fois pour nous 
aider sur le thème choisi et au printemps la mairie 
mettra un terrain à disposition pour des observa-
tions, du jardinage.

Des contacts humains ont été pris avec d’autres 
associations œuvrant pour la biodiversité et des 
articles dans les journaux locaux contribueront 
à nous faire mieux "reconnaître".

Ce label peut donc aider à une plus grande 
sensibilisation d’adultes et d’enfants par rapport 
au respect de notre chère planète mais contribue 
aussi à l’intégration de notre école Steiner-Wal-
dorf dans un environnement plus large.

  Danièle Dubois, Ecole de Troyes

Un détail important : il faut s’inscrire en avril pour commencer 
la démarche à la rentrée suivante.
Adresse : of.FEEE, 115 rue du Faubourg Poissonnière 75009 PARIS 
Tel : 0145494050   Fax : 0145492769

Bon courage, bonne route à ceux qui s’engageront !
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ecole primaire "les abeilles"
Tél. : 06 75 50 01 73
Se renseigner

RENNES

ecole les capucines, maternelle et 
élémentaire
Tél. : 02 99 62 11 71
21/03 : Portes ouvertes
Juin : Fête d'été

SAINT-GIRONS

ecole chant’arize
Tél. : 05 61 69 85 60
28/03 : Portes ouvertes 
29-30/05 : Fête des 21 ans de l'école

STRASBOURG

ecole michaël
Tél. : 03 88 30 19 70
20-21/02 : Pièce de la 11e classe : 
L'hôtel des 2 mondes de Eric E. 
Schmidt
29/03 : Fête du printemps
24/04 : Pièce de la 8e classe : Le Roi 
des Alpes (adapt. Ferd. Raymund)
25/04 : Projets de 9e classe
30/05 : Chefs d'œuvre de la 12e
20/06 : Fête d'été

TOULOUSE

ecole maternelle les Tournesols
Tél. : 05 61 31 80 59
21/03 : Portes ouvertes 
27/03 : Fête du printemps
26/06 : Fête de l'été

TROYES

Jardin d’enfants Blanchefleur
Tél. : 03 25 82 40 44
21/03 : Portes ouvertes et
vente de printemps
22/04 : Portes ouvertes
7-8/05 : Réalisation d'une fresque 
dans le cadre du label éco-école

VERRIÈRES-LE-BUISSON

libre école rudolf Steiner
Tél. : 01 60 11 38 12
20-21/03 : Pièce de la 8e : Beaucoup 
de bruit pour rien (W.Shakespeare)
28/03 : Portes ouvertes 
11/04 : Chefs d'œuvre 12e classe
?/05 : Concert des grandes classes
27-28/06 : Pièce de la 11e : Vol au 
dessus d'un nid de coucou
27/06 : Fête de la St Jean

En janvier dernier, nous sommes rentrés de 
Suède, afin de nous rapprocher de notre famille 
qui habite sur Metz.  

Nos deux enfants de 5 et 7 ans sont nés à 
Göteborg, où nous avons habité pendant quinze 
ans, travaillant dans le domaine de la responsa-
bilité sociale des entreprises et du développe-
ment durable.

Les premiers six mois après notre arrivée en 
France, nous nous sommes installés dans un pe-
tit village près de la frontière luxembourgeoise. 
Le cadre était charmant et nous étions tout près 
de notre famille, mais cela n'a pas empêché que 
rapidement nos enfants se sentent assez frustrés 
à l’école maternelle locale. 

A Göteborg, les enfants passaient de plus lon-
gues journées à la maternelle, mais le cadre était 
significativement différent. L'enseignement étant 
basé sur le développement de l’être par les jeux 
et les activités communes, dans un cadre beau-
coup plus libre, plus créatif et très respectueux 
des individualités propres à chacun.

En Suède, nous avions eu déjà une première 
expérience de la pédagogie Steiner. Dès que nous 
avons découvert l’existence d’une telle école en 
Lorraine, l´école des Trois Cailloux et malgré son 

éloignement de plus de 100 kms, nous nous som-
mes décidés à y inscrire nos enfants et à nous 
installer dans le village même où elle se trouve. 
Tout cela bien sûr, après avoir visité plusieurs fois 
l’école et rencontré son équipe pédagogique et 
de gestion, afin de nous assurer de la qualité et 
de la pérennité de ce projet.

Nous ne sommes pas déçus ! Notre apprécia-
tion de l’école des Trois Cailloux et de la pédagogie 
Steiner-Waldorf augmente de jour en jour grâce 
au contact journalier avec les autres parents, les 
élèves, les enseignants et les différents inter-
venants, aux activités de la communauté telles 
que réunions pédagogiques, ateliers, marchés 
et autres belles célébrations au gré du calendrier 
des saisons. Les nouvelles idées auxquelles nous 
sommes exposés… l’éducation de nos enfants plus 
que jamais devient une opportunité d’approfondir 
nos propres connaissances sur la nature de la vie 
et de réinviter des nouvelles façons de faire face 
à nos choix quotidiens. 

 Nous nous réjouissons des années à venir aux 
3 Cailloux, pour nos enfants et aussi pour nous.

Kaarina
maman de Stella et Sasha

Point de vue d'un parent...

charge un niveau d'âge avec de l'aide, mais déjà 
une expérience. C'est elle aussi qui mène les tra-
vaux de laine pour tous les groupes.

Cette année compte aussi moins d'interve-
nants extérieurs, nous gardons ceux qui nous 
accompagnent depuis le début : une professeur 
de langue qui alterne les périodes d'allemand et 
d'anglais et un musicien. 

Du côté des effectifs, nous accueillons cette 
année cinq nouveaux enfants sortis de l'Éducation 
Nationale avec des difficultés variées et deux qui 
viennent nous rejoindre par choix de leurs parents 
pour la pédagogie. Soit sept nouveaux élèves : la 
moitié des effectifs ! Il faut alors reconstruire les 
liens. Les nouvelles familles apportent aussi un 
nouveau souffle. La classe compte à ce jour qua-
torze élèves de 6 à 12 ans.

Mais surtout on a ouvert un jardin d'enfants 
avec... 2 enfants et bien sûr une jardinière en 
cours de formation elle aussi : nous sommes  
très fiers! 

Nous avons de bonnes nouvelles des enfants 
qui nous ont quittés, ouf ! Car voilà une grande 
question qui est fréquemment posée, légitime-
ment d'ailleurs : et après ?...

Et nous ? et après ? 
Et bien c'est toujours l'incertitude et nous 

avons bien conscience que, dans notre quatrième 
année, nous sommes toujours extrêmement fra-

giles, à l'image du petit enfant qu'il faut conduire, 
protéger, élever. 

Nous espérons que nous allons pouvoir aussi 
nous "élever", pas forcément grossir, mais gran-
dir, oui avec toutes les qualités nécessaires pour 
accompagner tous ces petits enfants de Meuse 
(d'ailleurs, une famille nous arrive de Suède cette 
année)  qui sentent que la vie jaillit aussi du coeur 
des adultes confiants.

Catherine Defèche
enseignante

contact@ecole-des-trois-cailloux.fr
www.ecole-des-trois-cailloux.fr
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Historique et contexte de 
l’Ecole des 4 Saisons

Le projet de l'Ecole des 4 Saisons est 
né en 2005, de l’action d’un groupe d’amis 
et parents (cofondateurs) qui avaient envie 
d’élargir le champ d’apprentissage de leurs 
enfants, en incluant dans leur scolarité un 
enseignement qui soit en lien direct avec 
la nature. Ce groupe de parents a d'abord 
créé l'association "la ferme aux 4 saisons", 
qui anime 3 pôles d'activités :

• Assurer l’existence d’une école ma-
ternelle et primaire "école des 4 saisons, 
pédagogie Steiner-Waldorf à la ferme" 
en lien avec une exploitation agricole, la 
ferme des Baraques.

• Développer des activités qui permettent 
une meilleure connaissance et compréhen-
sion de l’agriculture et de la nature.

• Proposer des conférences et ateliers 
permettant une meilleure connaissance de 
l'enfant, en soutien à la parentalité et à la 
relation éducateurs/enfant.

L’Ecole des 4 Saisons ouvre officiellement 
ses portes en 2005, avec l'enregistrement 
officiel à l'Académie de Grenoble, sous le 

registre d'une école élémentaire privée, hors 
contrat, et décide, après 2 ans nécessaires 
d’ancrage, de se rattacher à la Fédération 
Française des Ecoles Steiner-Waldorf.

Epanouissement de l’école
La première année, 8 enfants sont ac-

cueillis dans une classe unique primaire, 
aujourd’hui, une cinquantaine d’élèves rem-

Une yourte dans un potager
à l'école de Challes-les-Eaux (73)

Pour financer une grande partie de ce projet (total de 40 000€), 
le Conseil d'Administration a fait le choix d’utiliser le "financement 
participatif" ou "crowdfunding". Le but est de toucher un maxi-
mum de gens en leur présentant le projet de manière détaillée, 
afin de leur donner envie d'y participer, chacun à la mesure de 
ses moyens. Ce mode de financement a été complété par des de-
mandes de subventions auprès de fondations, emprunt auprès de 
La Nef, et prêt privé.

Deux campagnes de financement participatif ont été lancées 
via le site internet "ULULE" (il en existe d'autres). Résultat : plus 
de 11 000 euros collectés (via la plateforme et aussi en direct à 

l’association pour les personnes n’aimant pas payer par inter-
net). Le secret de la réussite : une activité intense en terme de 
communication - une belle présentation du projet, photos, et 
diffusion maximale dans les réseaux - et rythmer la démarche 
par des Newsletters, des relances, et surtout … l’optimisme et 
la joie de partager ce qui nous anime !

Les "plus" de ce financement participatif : être visible sur 
la "toile", partager le projet au-delà du cercle de contacts ha-
bituels,  tisser une communauté de donateurs.

A refaire, sans aucun doute, à l’occasion de nouveaux 
projets !

Le financement participatif (crowdfunding)

plissent les classes 
du primaire et de 2 
jardins d’enfants !

Un premier jar-
din d'enfants est 
ouvert en 2008, dans 
une maison d’habi-
tation contiguë au 
verger de la ferme 
des Baraques, ache-
tée par des parents 
de l’école, pour un 
double projet de créa-
tion de jardin d’en-
fants et de maison 
d’habitation. Cette 
classe est très vite 
complète !

Plusieurs années de suite, la jardinière 
d’enfants reçoit des parents, et par faute 
de place ne peut accueillir des demandes 
d’inscriptions.

Au Conseil d’Administration, chaque 
année se pose la question de la création 
d’un autre jardin d’enfants ; mais où ? quels 
moyens ? Il y a de la demande, mais pas 
assez pour un fonctionnement financier 
équilibré avec suffisamment d’élèves.

Mais le choix est fait, il faut prendre le 
risque ; en 2014, le CA décide de créer ce 
projet de deuxième jardin d’enfants.

C’est vital pour l’école d’élargir le nombre 
d’enfants par la "base", les demandes pour 
la maternelle sont nombreuses, et c’est là 
que les parents découvrent tranquillement 
la pédagogie, les rythmes, l’école, pour, en-
suite, inscrire leurs enfants en primaire.
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Création du 2ème jardin 
d’enfants : une yourte 
dans un potager

Sur la ferme des Baraques, la co-
habitation entre le fermier et l’école 
est un challenge quotidien !

Le travail entre Gilles Cicero, Fer-
mier, et l’association (pédagogues et 
Conseil d'administration) est régulier ; 
réfléchir, organiser. Chaque entité 
doit pouvoir exercer son activité sans 
contradiction, sans danger.

Chaque activité doit avoir ses 
espaces, son cadre et ses limites, 
pour travailler sereinement, avec 
tout son potentiel d’espace et d’in-
vestissement.

Une solution émerge, l’installa-
tion d’une yourte dans le potager. 
Une solution "mobile", évolutive, une 
structure légère, un impact dans le paysage 
plus léger aussi.

Et puis l’association a déjà à son actif 
le montage d’une grande yourte de 80m2, 
un espace grandiose, dédié à la classe pri-
maire unique.

Ce projet de la yourte est un challenge 
encore une fois ; il faut trouver des finance-
ments, assurer la coordination du chantier, 
mobiliser des parents bénévoles. C’est aussi 
un changement important dans le visuel de 
la ferme ; le jardin potager est "ravagé" par 
la mini-pelleteuse, le poirier centenaire est 
coupé. Les élèves, qui ont labouré, semé, 
désherbé, récolté, joué dans ces jardins 
potagers, sont attristés, sous le choc. Il y a 
un deuil à faire, et tant que la yourte n’est 
pas là, l’attente est longue.

Un chantier d’été 
complexe mais réussi

Le chantier est long aussi et complexe ; 
le terrain est en pente, la terre végétale est 
gorgée d’eau, la pelleteuse tombe en panne, 
totalement hors-service, elle est immobi-
lisée définitivement, et ce, en plein milieu 
du terrassement. Le chantier ne peut plus 
avancer. Il faut la dégager très rapidement 
avec des moyens techniques lourds.

Tout le planning des bénévoles est dé-
calé, à re-caler.

Le terrassement effectué n’est pas 
satisfaisant ; la terre végétale argileuse, 
et gorgée d’eau, de ce jardin ne se tasse 
pas, les gars n’arrivent pas à stabiliser et 
à réaliser une plate-forme suffisamment 
stable pour poser ensuite les socles et le 

plancher de la yourte. Il faut trouver rapi-
dement un professionnel : le terrassement 
doit totalement être refait.

Enfin, la plate-forme est terminée ! Les ca-
mions livrent les éléments de la yourte !

Pour faire des économies, l’association 
a choisi de commander une yourte sans le 
montage qui se fait normalement par le fabri-
cant. Les parents se lancent là encore dans 
une aventure nouvelle ; ils ont devant eux 
un véritable puzzle en 3 dimensions !

Le plancher est monté, isolé avec du 
chanvre et du liège expansé en vrac, le tout 
fermé par des panneaux d’OSB. Les premiers 
éléments des parois sont installés.

Puis il faut assembler, essayer, calculer, 
inventer, fabriquer, défaire, refaire, coudre, 
poser, serrer, visser, grimper, étaler, jusqu’à 
tard le soir avant la pluie.

Un espace vivant
Avec une présence, un travail intense, 

une organisation efficace, la yourte est fi-
nalement prête pour la rentrée ! quelques 
travaux supplémentaires sont encore faits 
après l’arrivée des enfants ; les toilettes 
sèches, les abords.

Elle est inaugurée le jour de la fête 
d’automne aux couleurs flamboyantes, 
sous les chants des élèves, sous la mélodie 
des flûtes, sous le regard de très nombreux 
enfants, élèves, parents et amis de l’asso-
ciation (donateurs aussi).

Dans une ronde gigantesque le lieu 
retrouve mouvement et vie. Le jardin a re-
trouvé des habitants contents qui ont planté 
symboliquement un nouveau poirier.

Une magnifique yourte s’élance dans le 
paysage de la ferme, elle est le résultat d'un 
travail collectif, non sans difficultés, heurts 
et complexité, mais surmontés grâce à une 
collaboration de compétences et d'individus 
motivés, différents mais reliés autour d'un 
projet fort et engagé, commun.

Il m’inspire…
"Le ciel à travers un rythme balancé, le 

ciel en séquences, la séquence porteuse, 
le rythme qui abrite et supporte la toile, 
le tissu. Un abri, une enveloppe chaude, 
un cercle de douceur, un cercle d'accueil, 
l'accueil de petits enfants, un espace de 
jeux, de découverte, de relations sociales, 
amicales, un groupe sous la toile. L'espace 
est porté par les grands, c'est l'œuvre des 
parents, des constructeurs, des bricoleurs. 
Une attention que les enfants entendent, 
écoutent, participent. Ils jouent, ils dorment, 
ils parlent, ils crient, ils échangent, ils se dis-
putent, ils entretiennent ou pas des relations. 
Ils se séparent, ils renouent, sous l'oeil et le 
regard du ciel, et d'un environnement sain, 
naturel, à l'écoute pour grandir, s'épanouir, 
observer, imiter, aimer."

Isabelle Vivier Collée 
co-fondatrice de l’Ecole des 4 Saisons,

   mère de 3 enfants

Ecole des 4 Saisons, pédagogie Steiner-
Waldorf à la ferme (Savoie)
Secrétariat / 04 79 36 93 05
http://www.ecoledes4saisons.fr
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