Du jeu scénique
au théâtre…

(deuxième partie)
ou le rôle pédagogique de la scène
dans les classes de collège et de lycée

par Alain Gioanni

Les photos, de
véronique Dupérier,
sont extraites de pièces
jouées par des élèves
des grandes classes
de l'école Perceval
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Une histoire…
Elle se passe en Roumanie pendant la deuxième guerre mondiale,
alors que les nazis occupent le pays.
Lasse de traquer les résistants sans
grand succès, la Gestapo invente un
stratagème. Elle fait circuler l’information qu’un formidable coup de filet,
préparé de longue date, a permis la capture d’un
grand nombre de résistants, que la plupart ont été
tués pendant la rafle et que les corps sont visibles
à la morgue de la ville de Bucarest.
La femme d’un résistant, rongée par l’inquiétude
de la disparition de son mari, décide de se rendre
sur place pour en avoir le cœur net. Mais, au moment précis où elle pose la main sur la poignée de
la porte du bâtiment, un éclair de lucidité la saisit,
elle réalise subitement qu’il s’agit d’un piège. Il est
trop tard, elle ne peut plus reculer ! Elle pousse la
porte ! Derrière, la police est là ! Elle avise sur le
champ : dans un coin, un seau et une serpillière
abandonnés. Le plus naturellement du monde, elle
les prend, traverse lentement le vestibule telle une
femme de ménage et réussit à atteindre par une
porte de service, une sortie annexe non surveillée.
Personne n’y prend garde !
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Il me semble que le travail de l’acteur, professionnel ou amateur a largement à voir avec cette
histoire-là. En effet, que s’est-il passé ? Nous sommes toujours à moitié endormis et la mécanique de
la vie fait que nos moments d’éveil sont espacés.
Si je marche dans la rue avec le but d’aller acheter, disons, une baguette de pain, je vais faire le
trajet dans un demi-sommeil. Je ne serai présent
entièrement qu’au moment de l’acheter, je ne per-

cevrai même pas que des maisons bordent le chemin. Un enfant de quatre ans, lui, trouvera pour la
énième fois que la porte est lourde, qu’il y a trois
marches à monter…
Cette femme, elle, a élevé l’intensité du présent. Elle s’est réveillée. Elle a dilaté sa présence et
agi avec une inspiration qui l’a engagée à tous les
niveaux, volontaires, intellectuels, affectifs. Elle a
tout compris. Personne ne pourrait dire comment
elle savait que l’autre porte donnait sur la cour et
non dans le bureau du directeur, ou comment elle
savait que si elle prenait le seau, cela allait être en
concordance avec ses habits modestes. Et pourtant,
elle a su ces choses en une fraction de seconde.
Cette capacité de réaction immédiate c’est
l’essence même de l’acte théâtral. Bien sûr, un
élève de huitième classe qui monte sur la scène de
l’école Perceval un jour du mois de mai ne met pas
sa vie en danger, mais en jeu, tout simplement et,
toute proportion gardée, c’est la même intensité
de vie qu’il doit aller chercher en lui pour, à chaque instant de l’acte dramatique, inventer et non
reproduire ce qui a été travaillé.
Les élèves redoutent ce moment et l’attendent
avec impatience. Seront-ils capables de créer, d’inventer dans cet instant magique de l’acte théâtral,
au-delà de ce qui a été répété, travaillé, élaboré
pendant quelques trop courtes semaines, de l’inat-
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tendu? Le "metteur en scène“ guette également tous ces petits moments de grâce,
souvent évanescents, interstices par lesquels
la pièce s’échappe des sentiers balisés lors
des répétitions et devient autonome. Jeu
des "je“ qui chaque soir de représentation
donne à la pièce sa singularité.
Mais quel est le travail qui, en amont, permet l’épanouissement de ces facultés ?
L’adolescence c’est la découverte de
son être singulier, mais c’est aussi la découverte du monde. Cette étape capitale
du développement humain s’accompagne toujours de son lot
d’épreuves. Le sentiment
envahit la personne, tire
à hue et à dia. La volonté
s’affaiblit, tout pèse, tout
devient insurmontable.
Et la fonction pensante,
dans ces moments, semble bien dérisoire.
Mais le travail théâtral, c’est l’occasion,
pour le jeune, de se vêtir des habits charnels
et spirituels d’un être né dans l’imagination
d’un auteur dramatique. Il n’est pas question
ici de jouer un extrait d’une pièce, d’étudier
tel ou tel personnage, non; il s’agit de s’immerger pleinement dans l’œuvre, de se laisser absorber, envahir par la vie, le projet, la
quête existentielle d’un héros. Pour entrer
dans cette peau nouvelle, l’adolescent va
devoir affronter ces forces psychiques qui
lui pèsent tant au quotidien.
Tout d’abord les forces volontaires qui
dorment dans les tréfonds de l’être, qui
sont à la source du moindre mouvement,
qui sans cesse combattent la pesanteur,
voilà qu’il faut apprendre à les maîtriser
pour les mettre au service d’un autre. Si
les empreintes digitales sont la signature
originale d’un individu, il en est de même de

l’ensemble de la "gestalt“. Les comiques le
savent bien qui pour imiter, caricaturer une
personne, s’imprègnent de ses tics gestuels.
Prendre conscience de ses mouvements, les
contrôler pour les rendre disponibles c’est
la première épreuve rencontrée dès qu’un
pied touche le sol d’une scène.
Le corps c’est la limite, mais la voix c’est
le corps qui sort de ses limites. Le théâtre,
s’il est visuel, il est aussi écoute de la parole de l’autre. Et c’est bien la deuxième
épreuve qui attend le jeune.
Celle-ci touche la sphère de la respiration, du sentiment, de l’émotion. Le niveau
de jeu le plus essentiel au
théâtre, c’est la parole
échangée entre deux
partenaires. Plus que de
mots, cet échange est
fait d’énergie. C’est un
rapport de forces, tantôt l’un domine, tantôt
l’autre. Dans ce rapport dominant dominé
vit le sentiment. L’acteur doit se rendre
disponible. Il ne doit pas être empêtré dans
son propre texte qu’il doit avoir compris,
appris puis oublié. Le silence joue ici un rôle
essentiel. Dans l’écoute de l’autre, seule
doit vivre cette question: "Que ferais-je si
j’étais dans ces circonstances là ?“ Alors,
émerveillé, il est fait l’expérience de la parole
adéquate. Les mots viennent, portés par le
sentiment vrai, sans effort de mémoire, sans
appréhension. La parole naît de la parole de
l’autre, de la parole échangée. Au théâtre,
le texte n’a de sens que porté par les ailes
du sentiment. Un texte qui n’est qu’énoncé
reste parfaitement obscur.
L’intelligence du texte, voilà la troisième épreuve. Elle est maîtrise du temps
qui passe. Que le comédien soit présent ou
pas sur scène, dès que les trois coups ont
retenti, il joue. Il est un autre et cet autre

doit l’habiter totalement. Pour cela, il est
nécessaire de s’isoler de la salle et de se
consacrer sans réserve à l’action scénique.
La valeur de cet engagement c’est l’assurance de ne pas reproduire, mais de créer
à chaque instant du nouveau. Une pièce
de théâtre c’est une corde tendue entre
deux rives. Une fois le premier pas accompli, animé d’une concentration extrême, il
faut joindre l’autre berge sans permission
d’écart ou de retour.
Peut-être
pourrait-on conclure ici, en sachant
que ces quelques mots
ne font qu’ébaucher l’importance d’un travail
théâtral à cet âge.
Mais, si le jeune
sait se saisir de
la chance qui lui
est offerte, il peut
éprouver ce que
son être recèle
de secrets,

de potentialités à venir qu’il ne tiendra qu’à
lui de développer.
Alain Gioanni
Professeur à l'école Perceval

o
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Soleil :
Grain de
Beauté
Du ciel
Dans le
Décolleté
Bien échancré
Du jour
LISKA
(avec l'aimable autorisation de l'auteur)
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Sekem

une oasis de culture
PAR MARIAM FRANCQ
PHOTOS SEKEM

IL ÉTAIT UNE FOIS LE DÉSERT….
RIEN QUE DU SABLE ET DE LA TERRE SÈCHE ET
CAILLOUTEUSE SOUS UN SOLEIL ARDENT
QUASI PERMANENT À ENVIRON 70 KM DU CAIRE.
C’ÉTAIT AVANT 1977.
AUJOURD’HUI, TRENTE ANS PLUS TARD, CE LIEU
BAPTISÉ SEKEM (FORCE SOLAIRE DE LA VIE)
EST DEVENU LE MODÈLE D’UNE RÉALISATION
EXEMPLAIRE , NON SEULEMENT DANS "LE MONDE ANTHROPOSOPHIQUE“, MAIS BIEN AU-DELÀ.
REVENONS À L’ORIGINE….

Il était une fois….un égyptien nommé Ibrahim
Abouleish, étudiant en chimie , pharmacie et médecine en Autriche, qui rencontra un beau jour la
philosophie "goethéaniste“ de Rudolf Steiner et soudain, sa vision de la vie et de l’avenir bascula….
Après quelques années d’approfondissement
de cette nouvelle mine d’impulsions et d’enthousiasme, ce fut un retour aux sources, c’est-à-dire au
pays, et l’acquisition de 80 ha de sable et cailloux,
et des projets bien précis et enflammés en tête.
N’ayant pu trouver aussitôt des associés, ce fut au
départ un "one-man enterprise“. Pas tout à fait, car
peu après son arrivée, accompagné de sa femme
autrichienne et de deux jeunes enfants, un bédouin
des environs est venu lui proposer son aide et sa
protection ! Cette aide fut précieuse particulièrement pour les forages qui ont permis le miracle de
l’EAU au milieu du désert ! Ce fut grâce à lui que la
répartition de cet "or transparent“ fut organisée
et a permis le début de la culture, celle qui est à la
base de toute vie matérielle humaine, c'est à dire
la culture agricole, en bio-dynamie, de surcroît !
En effet, après avoir étudié les fondements
de la philosophie de R.Steiner et réfléchi à ses
applications, il était devenu évident pour Ibrahim
Abouleish que Sekem devait incarner une création
tripartite basée sur les axes dominants formés par
l’agriculture, l’enseignement et la culture humaine
(enfants et adultes), et l’activité de transformation
et commercialisation de la production, dans une
optique "éthique“.
Celle-ci englobait en même temps le développement social et culturel de l’ensemble des partici-
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pants, autrement dit, une démarche très proche du
concept de "développement durable“ bien connu
à notre époque ! En ce sens encore, Ibrahim Abouleish a été un véritable précurseur, et de surcroît,
sur le continent africain !
Voici en préambule, une esquisse des grandes
lignes d’un projet de communauté humaine globale
dans le désert égyptien….

Le Parcours…..
Comme tout projet, et celui-ci était particulièrement audacieux, que d’obstacles et de cailloux à
lever sur le chemin ! Ceux-ci furent de tous ordres:
administratifs, pour l’obtention de permis, sources d’énergie…, financiers, pour l’acquisition des
engins et matériaux… enfin et pas des moindres,
les difficultés humaines jaillissant du choc de deux
cultures et de deux visions de l’existence.
Sans la connaissance intime de l’âme de son
peuple, ainsi que la ferme conviction du bien-fondé
de son projet, Ibrahim Abouleish n’aurait pas réussi
à créer cette OASIS de CULTURE, dans tous les
sens du terme !
Avant d’aborder la description des différents volets des activités et de la vie à Sekem, voici une photographie exaltante de l’actualité d’aujourd’hui :
A la ferme "originelle“ travaillent environ 2000
personnes dans des activités aussi diverses que
l’agriculture, la transformation et la commercialisation de la production agricole et médicinale (plantes
et huiles), le textile (vêtements et jouets) en coton
bio, de même que les activités culturelles de l’enseignement (l’école) et la formation des adultes,

culture de fruits et de légumes s’ajoutèrent
mettre réellement en pratique une "chaîne
regroupés dans une "Académie“ qui offre
rapidement produits laitiers, épices, planéconomique“ en toute transparence en déune large panoplie de cours ainsi que des
tes médicinales, et bien entendu le coton
montrant le processus "du grain au pain“
pratiques artistiques régulières.
(sur des terres acquises par la suite). La
Une partie de cet enseignement est
et en responsabilisant chacun ?....
transformation de ces produits en permet
donnée maintenant dans leur centre d’HéL’Homme : l’Alpha et l’Oméga…
l’exportation d’une partie, et constitue ainsi
liopolis, tout proche, et qui voudrait devenir
La particularité précieuse de la conscience
un apport en devises non négligeable. Les
par la suite une véritable université.
humaine est qu’elle est évolutive ! Nous en
excellents résultats de l’ensemble de ces
Par ailleurs, par le biais d’un système
viendrons plus tard aux enfants chez qui cela
cultures attirèrent l’attention des autorités
de "réseau“, sont reliés à Sekem environ
paraît beaucoup plus évident, mais quant
nationales qui ont vite été convaincues de
800 fermes cultivées en bio-dynamie en
aux adultes, avec un important héritage
la nocivité des pesticides et promulgué leur
Egypte et au Soudan, soit environ 3000
de traditions socio-culturelles…Comment
restriction sur l’ensemble des champs de
paysans et 1500 hectares.
s’y est pris Ibrahim Abouleish pour opérer
coton en Egypte. Ceci n’est pas une mince
Ajoutons à cela qu’en 2003, cette réaliune prise de conscience progressive
sation dans sa globalité, reçut le Prix
En 2003, cette réalisation dans sa globalité, reçut
auprès de ses compatriotes et coNobel Alternatif en tant que véritable
aventuriers ?
exemple de développement durable
le Prix Nobel Alternatif en tant que véritable exemple
C’est ainsi que l’on se rend compte
alliant le respect de l’être et de l’enque
parfois il suffit d’un peu d’imaginavironnement humain !
de développement durable…
tion féconde et de beaucoup de déterComment s’organise tout cela ?
mination pour atteindre des objectifs !
réussite !
Au départ, la culture de la terre….en
L’imaginaire du fondateur prit la forme
La création d’une ONG, l’Association
bio-dynamie !
d’un cercle humain ! Un grand cercle formé
pour la bio-dynamie en Egypte, permet
Comme nous l'avons mentionné, une
tous les matins par l’ensemble des collègues
des rencontres régulières et des actions
fois l’eau potable et le système d’irrigation
des différentes unités de travail, avec un
de formation et d’expertise.
en place, la culture de la terre et la planbeau flamboyant au centre si possible, et des
tation d’arbres furent commencées. Les
couleurs vives de djellabas multicolores tout
Et l’argent, dans tout cela ?
autour. Un par un, chaque chef d’équipe fait
arbres étaient pour la plupart des fruitiers,
Connu comme "le nerf de la guerre“,
part du travail accompli la veille et celui qui
appréciés tant pour leur apport en fruits
comment Sekem transforme-t-elle cette
reste à accomplir dans son unité de travail.
qu’en ombre bienfaisante dans ce pays
maxime ? Disons que d’emblée, dans le
Ainsi s’exerce une prise de conscience et
où le thermomètre grimpe à 45° en été !
domaine économique, la règle d’or fut celle
de responsabilité collective et individuelle
L’arrivée d’une collaboratrice énergique
de la FRATERNITE. Dans un contexte soqui rappelle les paroles : "Dans le miroir de
venue d'Allemagne avec 40 vaches bavacio-politique où ce genre d’idées était plus
chaque âme humaine, se reflète l’âme de la
roises (dont les cornes d’origine ont subi
que révolutionnaire, c’était un véritable

une transformation harmonieuse en raison
du climat !), et bientôt un troupeau de moutons, quelques ânes et dromadaires pour
le portage et…les conditions nécessaires
pour un bon démarrage étaient réunies. Il
faut ajouter que la mini équipe d’origine,
formée pour beaucoup d'anciens élèves
Waldorf, s’était étoffée rapidement, autant
avec des "porteurs“ compétents venus
d’Europe, qu’avec la population locale. A la

défi à relever !
Comme l’argent a pour rôle de circuler
entre biens et hommes, le défi consistait à
former les hommes afin de les faire accéder
à cette démarche visionnaire. Dans le désert
égyptien où au départ, les travailleurs locaux arrivaient pauvrement vêtus, souvent
malades et hélas analphabètes, comment
s’y prendre pour transformer progressivement les consciences ? Comment réussir à

communauté, et dans celle-ci se reflète l’âme
de chacun…“ ou, comme aurait dit notre cher
Dr Berron : "le tout contient les parties et
les parties contiennent le tout“.
L’une des "parties“ en question, c'est
à dire celle du groupe porteur, se réunit
généralement auparavant pour effectuer
un travail spirituel en commun, et ce, dès
le petit matin, en même temps que le lever
du soleil ! N’oublions pas de signaler qu’en
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"Enfants camomille"
à la cueillette des
plantes médicinales
jeunes travailleuses
dans leur atelier
(photo de droite)

des fondements profonds des actes qu’ils
harmonieusement dans un ensemble ardehors de ces réunions plutôt sérieuses, il y
accomplissent. Mais ne vaut-il pas mieux
chitectural très réussi.
a beaucoup d’autres occasions festives qui
apprendre en faisant que d’attendre de
Au sujet de l’école, il a souvent été dit
réunissent des parties ou l’ensemble de la
tout savoir avant de faire ?
"qu’elle n’était pas Waldorf“ et pour cause,
communauté pour les fêtes religieuses, des
Et enfin, rappelons les propos attribués à
car elle serait "hors la loi“ ! Le programme
prestations artistiques, etc... En outre, il y
Rudolf Steiner à l’occasion de son cours aux
national égyptien est obligatoire mais rien
a la pratique régulière et ouverte de difféagriculteurs où il a exposé l’idée "d’îlots de
n’interdit des apports complémentaires de
rentes disciplines artistiques, scientifiques,
culture humaine“ répartis en divers endroits
disciplines artistiques et de langues étranculturelles,... dont nous avons déjà parlé.
de la terre à partir de la fin du siècle dergères par exemple. Le résultat en est que
A ce point du récit disons qu’il n’y a
nier. Ceux-ci seraient bâtis à partir d’une
nulle part ailleurs en Egypte, des enfants
pas que le "cercle du matin“, bien entendu,
infrastructure agricole à laquelle s’adjoinn'ont la chance de faire de l’eurythmie,
pour réveiller les consciences ! Il y a aussi
draient des écoles voulues par les parents
de chanter en allemand et anglais réguet surtout toute l’infrastructure globale
travaillant sur place, ou aux alentours. Il se
lièrement, de pratiquer un instrument de
qui prend soin des différents aspects de
formerait ainsi des communautés organimusique et d'autres arts, d’offrir aussi une
la vie de tous.
sées selon le concept de la tri-articulation
présentation hebdomadaire au profit de
L’une de ces structures remarquables est
sociale (entendons les pôles culturel, écotoute la communauté !
la création d’une polyclinique sous l’impulnomique et juridique).
Parallèlement, les enseignants diplôsion d’un médecin d’expérience venu d’AlIl existe depuis longtemps également
lemagne. S’y rendent les membres
...nulle part ailleurs en Egypte, des enfants n'ont la
à Jârna en Suède, aux antipodes de
de la communauté et des alentours,
Sekem, un centre à la fois semblable
pour toutes sortes de pathologies
chance de faire de l’eurythmie, de chanter en allemand et très différent !
courantes, soignés souvent grâce
Que les Dieux égyptiens, nordiques et
aux médicaments naturels fabriet en anglais, de pratiquer des arts variés...
autres surtout, inspirent les humains
qués sur place avec le concours de
de notre époque pour la multiplication de
més égyptiens ont la possibilité de suivre
Christophe Floride, l’un des pionniers de
réalisations de ce genre où la CULTURE,
une formation pédagogique complémenSekem, responsable du département plandans tous les sens du terme, serait le mot
taire quotidiennement après l’école, grâce
tes médicinales.
clé qui ouvre les portes de l’avenir !
au passage permanent de personnalités
Rédigé par Mariam Francq
compétentes. Très récemment, plusieurs
Et les enfants alors ?
Documents, notes et témoignage Jacqueline Floride
enseignants de disciplines scientifiques et
Sans eux, le monde, ni Sekem… Ils sont
technologiques de l’école, ont pu participer
nombreux et viennent d’horizons divers;
P.S. Si ce modeste article vous a mis l’eau à la bouche,
à une rencontre internationale d’envergure
pour la plupart des familles des collaboravous pourrez assouvir votre soif avec la lecture du livre sur
où leurs diverses contributions ont été très
teurs égyptiens et européens (ces derniers
appréciées.
Sekem écrit par son fondateur, qui vient de paraître en
minoritaires, bien sûr) mais aussi des villaAvant de clore le "chapitre“ sur l’édufrançais aux éditions Triades.
ges alentour.
cation, il faut parler des "enfants camoAu tout début, ils arrivaient souvent
Bien entendu, on peut aussi se rendre sur
mille“, ainsi nommés en raison du travail de
sales, parfois malades, parfois le ventre
le site : www.sekem.com en anglais ou en
cueillette qu’ils effectuent. Dans un pays où
creux, et repartaient lavés, habillés, soiarabe !
la précarité pousse beaucoup de parents à
gnés, rassasiés et le cœur rempli de chants
faire travailler leurs enfants... ceux ci sont
et de poésie, de chiffres et de lettres, de
accueillis et employés pour la cueillette
dessins colorés…
quelques heures par jour, le reste du temps
Les formes organiques de "la maison
étant consacré à la scolarité et aux arts.C’est
des petits enfants“ ainsi que l’école des
un compromis plus qu'honorable !
plus grands (primaire et secondaire -environ 400 élèves en tout), de même que la
Pour finir, l’on pourrait aussi objecter que
grande salle où se produisent les spectala majorité des quelques milliers de collacles donnés régulièrement par les enfants,
borateurs égyptiens n’a pas conscience
et la mosquée ouverte à tous, s’intègrent

PAG E 0 6

1 . 2 . 3 . SO LE I L • R E VU E D E L'APAP S • N U M ÉRO D O UZE

Wow Day

Waldorf One World 2007-2008
DEPUIS SA FONDATION EN1 994, 225 ÉCOLES WALDORF DE 19 PAYS ONT PARTICIPÉ À CE
WOW-DAY, "LE JOUR MONDIAL WALDORF“ POUR SOUTENIR DES INITIATIVES EN GRAND BESOIN DANS LE MONDE.

Au début autour de la St Michel, fête du
courage, les élèves des grandes classes travaillaient (pas d’école ce jour là), gagnant
de l’argent pour soutenir des lieux dans l’extrême précarité ou très défavorisés.
En 13 ans, plus d’un million d’euros a été
envoyé vers différentes initiatives dans 8
pays. Des millions d’enfants dans le monde
ont encore besoin de notre soutien.
A l’initiative d’Astrid Bjonness, en Norvège, six collègues du Conseil Européen des
écoles Waldorf(1) se sont joints à elle et coordonnent ce travail autour de l’association
"Les amis de la Pédagogie Steiner“.(2)
Aujourd’hui il est intéressant de rappeler
que cette action a lieu, et qu’elle peut être
élargie à tous les élèves de notre pays, aux
écoles, à tous les enseignants qui aimeraient
y contribuer.
Chacun le peut, il y a une belle plaquette
en anglais à disposition sur le site : www.
ecswe.net. Par exemple un professeur
d’anglais peut l’utiliser comme support à
ses cours, la traduire et motiver les élèves
pour un des projets.

LES BROCHURES
DE L'APAPS
L'APAPS publie des conférences d'intérêt
général concernant la pédagogie et la vie
des écoles.
Sont actuellement disponibles :
• Les origines de la pédagogie Waldorf et
la pensée de Rudolf Steiner par Raymond
Burlotte
• Les relations parents-professeurs : une
collaboration de qualité par Thomas Schoch
• L'enfant et l'animal par René Becker
• L'eurythmie par Praxède Dahan
• Le mythe de Perceval par Franck Gardian
Prix unitaire : 2 euros + port
Pour toute commande, s'adresser à :
Anne Marie Doret : 01 64 91 26 80
6 allée des acacias, 91470 Forges les Bains
ou par email à
anne-marie.doret@wanadoo.fr

Les lieux choisis et projets en
cours :
• Bogota en Colombie : projet accompagné depuis le début (1994), quelques 200
personnes qui vivaient dans la rue ou dans
des bidonvilles ont pu trouver leurs propres
maisons, l’ouverture d’un centre social il y a
trois ans, avec la mise en place d’activités
artistiques pour environ 150 élèves, un jardin
d’enfants pour 60 enfants, un programme
de formation d’éducateurs.
• Un home d’enfants pour des orphelins en Tchéchénie : aide à l’achat et à la
rénovation d’une maison, et à la réalisation
d’un film, passé sur Arte
• St Petersbourg : soutien à l’aménagement d’un studio artistique pour des
enfants aveugles

• Deux lieux en Inde : Balamitra, Tribal
Education Program dans le sud de l’Inde
et un centre de formation, Visakhapatnam
basé à Samatra.
• Deux lieux en Afrique du Sud, autour
d’écoles Waldorf, en Sierra Leone, province
dans une absolue pauvreté, à Cape Town dans
la suite de la lutte contre l’apartheid.
Les informations relatives à chacun de
ces projets sont détaillées sur le site :
www.ecswe.net – rubrique Wow-Day.
Danièla Hucher
Membre du conseil européen et jardinière à Pau
(1) European council for Steiner Waldorf education
(2) Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiner

Doudous, poupées, lutins… à faire
Marotte et Compagnie est née de la passion
de deux mamans d’écoles Steiner : toutes
deux conquises par les jouets qui avaient
accompagné leurs enfants pendant leur
séjour au jardin d’enfants, elles se sont
initiées, chacune de leur côté à la confection
des poupées, Francisca Jacobs en Hollande et
Marianne Beauquin en France, à Pau.
Leur rencontre a donné naissance à
Marotte et Compagnie qui propose
des kits complets (descriptions,
patrons, fournitures…) pour réaliser
soi-même des doudous, des poupées,
et une ribambelle de sujets décoratifs pour la
table des saisons. La gamme de kits, classés de
une à quatre étoiles selon la difficulté, s’adresse à
tous et à toutes.
Et pour ceux qui craindraient de se lancer seuls dans
la confection des poupées, Marotte et Compagnie
propose également des stages d’initiation.
Francisca et Marianne ont aussi récemment fait éditer
un livre ‘Doudous et poupées à faire soi-même’ qui
explique les techniques de base et présente toute
une série de modèles adaptés aux différents âges de
l’enfance : chacun étant introduit par un petit texte
pédagogique.
Si l’on demande à Francisca et Marianne ce qui les incite

soi-même !

à transmettre leur savoir-faire et pourquoi elles
proposent des poupées ‘à faire soi-même’,
on trouve la réponse dans l’introduction
de leur livre : ’…Une poupée faite à la main
reçoit, de son ‘artisan’, attention, patience
et tendresse : il lui donne une
‘âme’, ce qu’aucune poupée
industrielle ne peut
recevoir. Cela nous
amène à penser qu’une
poupée née de vos doigts, à
l’intention de votre enfant,
sera la plus précieuse de
toutes (…)’
Marotte et Compagnie propose également toutes les
fournitures de base pour
la confection des poupées
et des sujets décoratifs (jerseys couleur peau, feutrine
pure laine, laine cardée…).

MAROTTE ET COMPAGNIE
Tél. 05 59 83 09 56
VPC (Envoi catalogue contre 4 euros)
et sur site www.marotte-cie.com
1, Chemin Las Passades – 64110 Laroin
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Sous le signe

de

la rencontre
Rencontres Nationales 2007
Parents-Professeurs-Educateurs

Verrières le Buisson du 26 octobre au 29 octobre 2007
L'Apaps co-organisateur
Avant d’entrer plus avant dans le contenu
et le déroulement de ces Rencontres, il est
utile de rappeler quelques éléments de contexte. L’APAPS participait depuis plusieurs
années au Congrès Parents-Professeurs .
Mais cette année nous sommes allés beaucoup plus loin dans la collaboration entre la
Fédération et l’APAPS. Aussi nous pouvons
considérer cette manifestation comme les
premières Rencontres nationales parentsprofesseurs -éducateurs co-organisées par
la Fédération des Ecoles Steiner-Waldorf en
France et l’APAPS. Il s’est agi pour chacun
d’entre nous d’une expérience nouvelle,
que nous avons conduite dans une complète collaboration et dans un réel climat
de confiance réciproque.

Un thème d'actualité
Le thème "Identité et implication sociale de la pédagogie Steiner-Waldorf
aujourd’hui“ répond à l’actualité du mouvement des écoles Waldorf. Leur environnement est en profond changement, les
enfants voient leurs besoins évoluer, autant
d’éléments qui interrogent la pratique des
uns et des autres. Nous questionner sur ce
qui fonde l’identité de la pédagogie Waldorf,
ce qui en fait sa modernité et permet son
rayonnement sur le plan social, c’est ce qui a
constitué les fondements de la construction
du programme de cette rencontre.
Ce travail en commun parents/professeurs a débuté le vendredi soir avec l’apport
d’une conférence donnée par Mr Raymond
Burlotte 1, "Les enjeux de l’école dans un
monde en questionnement “.
D’une façon très imagée, il a planté le
décor de notre réflexion du week-end. En
partant du tout petit enfant, de sa place
dans l’univers, de son potentiel individuel
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si mystérieux, et pour lequel le monde qui
l’entoure a du sens.
Pour cet enfant la signification des
mots ne vient pas par l’extérieur, mais de
la nécessité qu’il comprenne par lui-même
le mot à partir de l’expérimentation et du
ressenti, de la culture d’une intelligence
nocturne qui travaille à ne pas isoler les
concepts. Il faut à l’enfant un certain courage pour apprendre autrement que sur
un plan strictement intellectuel.
Après une explicitation des processus à
l’œuvre dans la construction de la pensée,
le conférencier a résumé le rôle de l’éducation dans le fait d’amener en l’enfant
des forces de courage et de confiance. Il a
complété son exposé en évoquant le rôle
très important de l’école, sa tâche dans le
monde d’aujourd’hui et sa capacité à créer
des liens au lieu de séparer pour analyser,
à métamorphoser l’intelligence tout en la
conservant grâce à une nourriture lui permettant de construire une véritable nature
humaine.

Quand les professeurs se
mettent à table...
La seconde partie du travail s’est faite
sur le mode de deux tables rondes, reprises
ensuite dans un travail en atelier à partir des
questions posées par les participants.
La première table ronde, portée essentiellement par des professeurs sur le thème
"Etre professeur et éducateur dans sa
dimension pédagogique et sociale“, était
"mise en musique“ par Henri Dahan, conseiller à la Fédération. En introduction il a
ramené à notre conscience certains aspects
de la conférence de R. Burlotte , notamment
cette idée d’une intelligence nocturne qui
travaille à ne pas isoler les concepts, complété par la lecture d’un passage du dernier

livre de Daniel Pennac - Chagrin d’école- qui
exprime la notion du Moi volontaire et l’importance que l’élève soit pétri de la matière
enseignée .
Les intervenants à cette première table
ronde, des professeurs de différentes écoles
et un "parent-témoin“, ont pris successivement la parole et ont en particulier développé
les questions relatives à la complémentarité du geste enseignant-éducateur et aux
outils dont dispose le professeur pour être
un véritable éducateur ; fut évoquée également la question de la transmission du geste
pédagogique et de la formation des professeurs ; celle du sens de "l'inachevé“dans la
pédagogie, expliquant pourquoi au jardin
d’enfants on travaille avec des objets inachevés, à la mesure de l’enfant et permettant de ne pas influencer prématurément
sa personnalité naissante. La question de
la confiance a été également abordée en
parlant des adolescents, question reprise à
propos de la collaboration nécessaire entre
parents et professeurs. Enfin, la question
de la dimension spirituelle du geste pédagogique a fortement été soulignée, ainsi
que la nécessité de travailler la "tripartition
agissante“ : agir, sentir, penser.

Répondre aux attentes
La seconde table ronde, animée par Jean
Poyard, président de l’APAPS, réunissait des
parents et un "professeur-témoin“, sur le
thème "être parent Waldorf et co-éducateur: différents aspects de l’identité et du
rôle des parents“. Il a rappelé d’abord que
les cinq thèmes retenus pour cette table
ronde correspondent aux interrogations des
parents allant, par cercles successifs, de leur
enfant à la vie de la classe, puis à l’école,
puis à la place de la pédagogie Waldorf et
de l’école dans la société aujourd’hui.
La question économique a tout d’abord
été évoquée. L’acte pédagogique, geste d’investissement pour le futur a un coût. C’est
notre responsabilité de parents, de citoyens,
de personnes conscientes que d’assumer
cette responsabilité sur l’avenir. Là où la
discussion s’installe, c’est sur la légitimité
et l’équilibre du financement public. Quelle
liberté l’Etat qui finance doit-il accorder à
l’innovation pédagogique, en élargissant le
débat à la question du projet pédagogique
économiquement pertinent ?
La question entre école publique et
école privée a ensuite été abordée. Ce
qui est important c’est de considérer qu’il
n’existe pas qu’une seule forme de service
public. Il pourrait être possible de créer un
statut d’établissement scolaire sans but
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lucratif, disposant d’une liberté pédagogique, respectant le caractère obligatoire,
les notions de gratuité et de laïcité, que
l’on pourrait appeler "Ecoles de la société
civile“. Ce sont des concepts qui méritent
que l’on s’y arrête.
En questionnant les attentes des parents vis-à-vis de la pédagogie, l’importance
de l’adhésion au projet pédagogique a été
soulignée, de même que les besoins d’information et de formation des parents aux
fondements de la pédagogie, pour arriver
à la notion de "parents éveillés“.
On s’est ensuite interrogé sur les raisons
profondes qui font qu’un parent décide de
confier son enfant à une école Waldorf. Le
rôle des anciens élèves est apparu comme
très important, élément de crédibilité et de
confiance. L’engagement des parents a été
souligné comme une nécessité vis-à-vis de
la pédagogie et dans le fonctionnement
d’une école ; de même, la cohérence entre
l’école et la vie familiale, ainsi que la nécessité de créer et d’entretenir dans la durée
une culture de la confiance entre parents
et professeurs.
Le professeur présent à cette table
ronde, en écho à celle du matin, a rappelé
que c’est une chance pour une école Steiner d’avoir une véritable attente de la part
des parents, soulignant l’importance des
réunions de classe, lieu de formation par
excellence pour les parents.

Des conclusions riches et
variées
Ces deux tables rondes ont été riches
et suivies d’un moment de questionnement
avec la salle, repris dans les deux séances
d’ateliers qui ont suivi. Ateliers qui ont été
dynamiques et dont les conclusions rapportées lors de la restitution du dimanche
matin ont été les suivantes, assorties de
propositions :
-On peut faire un double constat : il y a
toujours un besoin de "mieux dire“ les fondements de la pédagogie, et cependant quand
des initiatives sont prises elles n’atteignent
pas toujours leur objectif. Une piste de travail
parents/professeurs est déjà à l’œuvre avec
l’organisation de cette rencontre, l’APAPS
ayant pu mettre en mouvement un de ses
objectifs fondamentaux : soutenir et faire
connaître la pédagogie.
-Autour de la question de l’identité :
l’organisation d’un séminaire portant sur la
méthode goethéenne et la perception de la
dimension spirituelle dans la pédagogie dans
une perceptive de production et d’élaboration d’outils communs, est un enjeu capital

pour le mouvement des écoles.
-Accentuer et dynamiser la rencontre de
la pédagogie avec le monde de l’entreprise :
nous sommes prêts aujourd’hui à engager le
dialogue pour montrer ce que la pédagogie
peut apporter et quelle peut être sa valeur
ajoutée du point de vue économique.
-Mieux utiliser et valoriser les cercles
plus éloignés des écoles que sont les anciens élèves et les anciens parents.
-Intensifier un travail de mutualisation
entre les écoles et les parents.
En complément de ces apports et de ces
échanges, une présentation des différentes
"démarches qualité“ mises en oeuvre dans
certaines écoles a été faite : "Chemin vers
la Qualité“ à l’école de Verrières avec une
expérience de 5/6 ans ; "Méthode de gestion par consentement“, ou "sociocratie"
pour l’école de Chatou, encore en phase
de mise en place ; "Vers une gestion autonome“ à l’école de Sorgues, qui fonctionne
depuis quelques années.

On a pu voir, à travers ces expériences,
combien les questions de l’identité et de la
confiance sont des éléments fondamentaux
de ces démarches.
Pour cette nouvelle formule d’organisation des rencontres, nous pouvons établir un
premier bilan satisfaisant de la participation,
puisque entre 120 et 130 personnes étaient
présentes, un peu plus de professeurs que
de parents. Le cadre de l’école de Verrières,
propice à la rencontre, a grandement participé à l’ambiance chaleureuse et sereine
qui a animé ce week-end et tout le monde
s’est accordé sur la nécessité de reconduire
l’expérience avec quelques améliorations
et le souhait qu’un plus grand nombre de
parents y participe.
Anne-Marie Doret
1 / Raymond Burlotte : professeur à l’Institut de Formation de
Chatou et responsable des Editons Triades et Solear

L'APAPS A LU POUR VOUS . . .

La démocratie évolutive

Restituer la démocratie à la société civile
par Michel Laloux
Michel Laloux, professeur à Didascali,
centre de formation professionnelle à
la pédagogie Steiner-Waldorf en région d’Avignon, vient de publier son
troisième livre.
Dans ses livres précédents, "L’Education Dénationale“, et "Torrent
de jeunesse", sa réflexion portait
sur l’adéquation des systèmes scolaires aux besoins
essentiels de la jeunesse.
Dans son nouvel ouvrage, "La démocratie évolutive“, il analyse avec vigueur les conditions qui
permettraient de restituer la démocratie à la société civile.
Prenant l’exemple de l’éducation, l’auteur
montre qu’un autre service public est possible,
Ce livre
au sein d’établissements qu’il appelle les Econous entraîne dans
les de la Société civile, lieux d’exercice d’une
une vision globale et dynamique d’une
citoyenneté de terrain animée par les acteurs
société dans laquelle la citoyenneté dede l’éducation. A travers cette métamorvient créative. Une immense richesse pour
phose du service public, on voit se dessiner
la refonte de notre civilisation.
le passage d’un gouvernement unitaire à
une gestion des affaires publiques par la
Renseignements et commandes :
société civile.
éditions Yves Michel, www.yvesmichel.org
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NOUVELLES DU MOUVEMENT MONDIAL DES ECOLES STEINER-WALDORF (1)

Le Cercle de

La Haye

Perception et résonance au sein
de la section pédagogique du Goetheanum
Un groupe de professeurs SteinerWaldorf venus des quatre coins du monde
passe dix jours en Afrique du Sud, et, sous
la plume d’un collègue américain, paraît
un article dans "1,2,3 soleil", la revue des
amis de la pédagogie Steiner-Waldorf en
France*. Ceci pourrait déjà presque résumer la nature de ce "Cercle de La Haye“,
groupe de travail au nom étrange et dont
l’appellation ne fait référence à aucune
fonction reconnaissable dans son nom.
En 1923, lorsqu’il prit la tête de la Société
anthroposophique universelle au Goetheanum (Dornach, Suisse), Rudolf Steiner créa
en son sein une "université libre de science
de l’esprit“ qui abritait plusieurs sections
spécialisées dans des champs professionnels. Steiner prit lui-même la direction de la
section pédagogique, montrant ainsi l’importance toute particulière qu’il attachait aux
impulsions déjà en œuvre à l’école Waldorf
de Stuttgart.
Du vivant de Steiner furent créées
d’autres écoles, en Allemagne, en Angleterre, en Hollande ... Basées sur les mêmes
principes, elles développèrent leur identité
propre en rapport avec le contexte de leur
création (langue, pays, culture). Après la
mort du fondateur, et surtout au lendemain
de la deuxième guerre mondiale, les créations d’écoles se multiplièrent, apportant
nuances, compléments, questionnements.
Il apparut au fil des années que le travail de recherche pédagogique, localisé au
Goetheanum au sein de la section pédagogique et à Stuttgart dans l’association
des écoles Waldorf (Bund der freien Waldorfschulen), nécessitait un élargissement
et un complément. Ainsi fut créé le Cercle

de La Haye qui tient son nom de la ville de
Hollande où il s’est réuni pour la première
fois il y a plus de trente cinq ans sous l’impulsion de quelques professeurs de différents pays. Il s’agissait alors d’ouvrir un espace neuf dans lequel pourrait résonner la
polyphonie grandissante des impulsions et
initiatives Steiner-Waldorf dans le monde
occidental.
Depuis, les données géopolitiques ont
changé. La chute du rideau de fer et les
évolutions diverses ont permis l’émergence de la pédagogie Steiner-Waldorf dans
toutes les régions du globe. La pédagogie
Steiner, elle aussi, s’est mondialisée. A côté
de quelques autres organisations internationales crées peu à peu pour répondre aux
différents besoins, ce Cercle de La Haye a
pour tâche de concentrer une perception
actualisée des évolutions de la pédagogie.
Il s’agit à la fois de garder la conscience
des développements géographiques et des
nouvelles questions, des thèmes pédagogiques émergents.
Partant, l’une des tâches du Cercle de
La Haye est d’organiser tous les quatre ans
la rencontre mondiale des professeurs et
éducateurs de la pédagogie Steiner-Waldorf
au Goetheanum lors de la semaine qui suit le

Membre du cercle de la Haye et de la section
pédagogique en France
*1-2-3 soleil, n° 10 Visite aux écoles d’Afrique du Sud
(James Pewtherer)

Le pluralisme et la liberté de choix

menacés...
Nous attirons de nouveau l’attention des
adhérents de l’APAPS sur l’importance de
l’initiative ELIANT (Alliance européenne
des initiatives issues de l’anthroposophie)
auprès des instances européennes.
Il s’agit de réaffirmer l’indispensable liberté
de choix dans des domaines aussi essentiels
que l’éducation, l’alimentation, la médication et la médecine.

Cette liberté est aujourd’hui menacée par des contraintes européennes de plus en plus restrictives.
Nous insistons de nouveau sur l’appel à
signatures lancé par Eliant il y a quelques
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dimanche de Pâques. Ainsi, tous les quatre
ans, comme les Jeux olympiques, ont lieu
des rencontres mondiales de la pédagogie
Waldorf. Il s’agit de se confronter ensemble,
à partir de réalités culturelles, politiques,
géographiques et économiques différentes,
à l’universalité d’un thème pédagogique.
L’enjeu est de taille : chercher l’universel à
partir du singulier et faire place au singulier
au sein de l’universel.
Pour Pâques 2008, le thème retenu
est le suivant :
"Former la volonté, éveiller la tête
à l’esprit“, ce qui pourrait aussi se dire :
"Comment l’éducateur conduit-il ses élèves à utiliser les impulsions volontaires à
bon escient dans le but de développer une
pensée active en adéquation avec les nécessités du monde ?“
En collaboration avec le cercle d’initiative
de la section pédagogique au Goetheanum,
le Cercle de La Haye a puisé ce thème dans
les perceptions qu’il a rassemblées en partageant les questionnements issus de ses
visites dans les différents pays et de ses
réunions bi-annuelles.Des groupes de travail,
de recherche, des conférences, des exercices seront l’occasion de travailler le thème
entre professionnels de l’éducation.
Les tâches des différents organismes
internationaux réunis dans la Section pédagogique feront l’objet d’un prochain article. …. A suivre.
Isabelle Ablard-Dupin

mois. Un million de signatures est
nécessaire pour donner tout son poids
à cette initiative.
Aujourd’hui, 230 000 signatures ont été
réunies. Il faut continuer !
Pour vous joindre à cette initiative citoyenne
et la soutenir, il vous suffit de signer l’appel à signature figurant sur le document
ci-joint.
Vous pouvez aussi obtenir des informations
complémentaires sur le site d’ELIANT :
www.eliant..eu/new/lang/fr sur lequel vous
pouvez vous inscrire en ligne.
Parlez-en autour de vous.

Chaque voix compte.
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Rencontre d’associations
d’élèves Waldorf
d'Europe à Chatou

parents

En Juin dernier, l'APAPS a eu la joie
d’accueillir des petites délégations d’associations "sœurs“ venues d’Allemagne,
Norvège et Suède. C’était une première
rencontre entre nous et bien que la représentation sur le plan européen était
restreinte, cela n’a pas empêché des
échanges très fructueux et intéressants,
en attendant que les futures rencontres
réunissent davantage de pays.
L’objectif de ce premier contact était
d’exposer l’historique et la situation actuelle du mouvement Waldorf dans chacun des pays représentés. Un jour et demi
d’échanges intenses nous ont à peine permis de faire un tour de table complet et
de repartir avec des esquisses de formes
ou de structures transnationales futures.
Il est vrai que les différents exposés nous
ont mené de découverte en surprise et une
première constatation, sinon conclusion,
consisterait à dire qu’au-delà de nos différences organisationnelles, des valeurs
communes très fortes nous unissent et
plaident en faveur du rassemblement de
nos forces en vue de la protection et de la
promotion efficace de nos écoles,du moins
à l’échelle européenne.
Parmi les découvertes surprenantes,
nous avons appris par exemple,que l’Allemagne avec plus de 200 écoles, n’avait pas
d’association propre aux parents à l’échelle
nationale et que ceux-ci faisaient partie de
la Fédération des écoles. Un système plutôt
compliqué de délégation par classe/ école/
région(land) /fédération, était en place pour
répondre à des besoins de représentativité….
Les écoles sont subventionnées à environ
90% ! En Norvège, à une exception près,
toutes les écoles ont une association de parents, qui en font partie automatiquement.
Des associations plus larges les réunissent,
à l’échelle locale puis nationale. Celle-ci
compte même une salariée et déploie une
activité assez intense sur différents plans,
y compris l’information et la formation des
parents ! Les écoles sont subventionnées
à environ 85% et l’objectif de l’association
est d'atteindre les 100% !
En Suède, suite à des actions politiques
menées par des parents, les écoles ont obtenu le financement par l’Etat à 100% et il
leur est interdit de demander la moindre

participation aux parents!
Le pays compte environ
100 jardins d’enfants et une quarantaine
d’écoles. Les associations de parents se
regroupent sur le plan régional et national et cette dernière se réunit plusieurs
fois par an. Les fonds récoltés par le biais
de l’organisation des marchés de Noël et
autres fêtes servent pour la formation des
parents, les voyages de classe et des frais
judiciaires éventuels en cas de litige.
Au cours de cette rencontre, nous avons
aussi bénéficié d’un apport très intéressant de B. Johnson sur le fonctionnement
de l'European Council for Steiner Waldorf
Education, dont l’origine remonte à 1995,
qui comptait alors 5 ou 6 pays membres,
comparé à environ 30 actuellement (pays
de l’est après la chute du mur !). Cette instance a des objectifs très ambitieux pour

la protection et la promotion des écoles
européennes et déploie son activité aussi
bien sur le plan interne (échanges pédagogiques entre écoles) que sur le plan
externe(contact avec autorités officielles
selon les besoins).
Et pour finir, nous avons parlé d’EFFE
(European Forum for Freedom in Education) que nous avons déjà évoqué à plusieurs
reprises dans notre revue 1,2,3 Soleil et que
nos lecteurs connaissent.
Nous nous sommes quittés en prenant
date pour notre prochaine réunion qui est
programmée en Norvège début février. Une
perspective réjouissante qui devra nous
permettre d’avancer efficacement dans
nos réflexions et actions futures.
Mariam Francq

Istanbul
, Hambourg, Genève, Paris
dans un même projet d’échanges culturels
Un programme d’échanges culturels se
développe actuellement entre les élèves du
Lycée allemand et du Lycée français SaintJoseph d’Istanbul et huit écoles Steiner
d’Allemagne ( les six écoles de Hambourg),
de Suisse (Genève) et de France (Verrières-le-Buisson) : il s’agit d’accueillir dans
les classes des élèves turcs qui maîtrisent
déjà bien la langue (français ou allemand),
de leur proposer de partager les activités
scolaires avec leurs camarades du pays
d’accueil et de les entraîner ensemble à la
découverte des richesses culturelles de la
région. En retour, des élèves d’Europe ont
déjà fait le voyage vers Istanbul : des élèves
allemands de 11e classe ont ainsi pu vivre
une période d’arpentage sur le campus de
l’Université d’Istanbul.
Une trentaine d’élèves des classes élémentaires de l’école du Petit Prince, annexe
du Lycée Saint-Joseph d’Istanbul, seront ainsi
accueillis à Genève et Verrières-le-Buisson
pour un séjour de trois semaines au cours
du deuxième trimestre de l’année scolaire.
Cette première initiative pourra donner lieu
par la suite à d’autres programmes d’échanges avec la Turquie.

Découvrir l’autre dans sa différence,
s’enrichir au contact d’une culture étrangère, vivre la langue comme un vecteur
de communication, participer à des projets
artistiques et culturels communs, tels sont
pour les élèves les enjeux de ce programme.
Ces échanges permettent en outre aux enseignants des différents pays de construire
ensemble des ponts d’une culture à l’autre
à travers la mise en place d’activités communes devant les classes.
L’accueil réservé par les collègues turcs
aux responsables francophones du projet
lors de leur voyage de novembre à Istanbul
les a convaincus du bien fondé de cette
initiative qui fait écho à la longue tradition
d’accueil des écoles Steiner.
Jean Pierre Ablard,
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Professeur à l’école Steiner de Verrières-le-Buisson
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50 ans

Les
de l’école Perceval
LE SAMEDI 20 OCTOBRE DERNIER, L’ÉCOLE PERCEVAL DE CHATOU A FÊTÉ SES "CINQUANTE
BOUGIES“ DANS LA JOIE ET LA BONNE HUMEUR. DE NOMBREUX PARENTS S’ÉTAIENT ACTIVÉS
LES JOURS PRÉCÉDENTS POUR PRÉPARER LA FÊTE, ILS ÉTAIENT NOMBREUX POUR L’ACCUEIL

Photo Bertille Bouclier

DES PLUS ANCIENS.

Toute la journée, chacun a pu retrouver des amis et des professeurs. L’émotion
était palpable dans la cour, dans les lieux de
restauration, au salon de thé, et particulièrement dans les couloirs où de nombreuses
photos permettaient de retrouver les visages de chaque génération.
La grande salle a toujours été le cœur
de l’école Perceval. Les cinquante ans ne
pouvaient échapper à la règle. Telle une
valse à trois temps, l’anniversaire s’est déroulé en trois étapes. Le matin, les élèves
ont offert à l’école de belles présentations
scéniques dont un jeu de la Saint Michel impressionnant réunissait ensemble les élèves
de quatre classes. Le maire de Chatou, Mr
Murez et son adjointe chargée des affaires
scolaires ont fait l’honneur d’assister à cette
première partie.
L’après-midi a permis a toutes les générations de s’exprimer à travers discours
et présentations artistiques. L’histoire de
l’école s’est révélée au fil des interventions,
une histoire faite de projets, de crises et de
rebondissements soulignant une personnalité extrêmement réactive face à l’adversité.
Chacun parlait de l’école, pourtant nous
avions le sentiment d’écouter la vie d’un
individu. La petite enfance de l’école, dans
un cadre pavillonnaire accessible par une

rue privée en terre, a fortement marqué les
professeurs et les élèves de l’époque. La crise
d’adolescence des années soixante-dix s’est
révélée avec des questions clés comme la
création des grandes classes et la nécessité
de nouveaux bâtiments. Le déménagement
a même été sérieusement envisagé. L’âge
adulte est tourmenté par des rencontres et
des liens parfois difficiles, notamment avec
l’Education Nationale. L’école sort de nos
jours d’un cap douloureux marqué par le
changement de millénaire. Heureusement,
l’art, présent toute l’après-midi, a permis
de sentir l’exigence de la perfection dans

Il était une fois…
PAR JACQUELINE PERDRIAT

Il y a 50 ans

l’esthétisme et la réalisation, véritable fil
rouge de l’histoire de l’école.
Le troisième temps de la valse a été un
moment fort et de convivialité. Après les
rires, et même les larmes, provoqués par
le personnage de Gégé joué par Emmanuel
Desfossé, le gâteau d’anniversaire apporté
par un clown bien connu de l’école a été partagé dans la joie. Chacun a pu ensuite danser
au son de la musique tzigane. Moment de
bonheur qui restera dans les cœurs.
Après un bel anniversaire, il n’y a plus qu’à
souhaiter longue vie à l’école Perceval !
François Moullé, parent d’élèves à l’école.
belle aventure de l’école Perceval.
Le bénévolat a été le terreau, pendant
nombre d’années, sur lequel elle a pu grandir. La collaboration active des parents, non
seulement pour l’éducation de leurs enfants
mais aussi pour la gestion de l’école, était
également la base indispensable.
Vraiment révolutionnaire, la libre école
Steiner l’était !
Recevoir dans la même classe des filles
et des garçons, cela n’existait pas. Comment
imaginer que les professeurs s’engageaient
dans un constant "recyclage“ ? En effet, le
professeur de classe suivait pendant huit
ans les mêmes enfants. Par conséquent, il
devait s’adapter chaque année à un nouveau volet du plan scolaire basé sur le
développement de l’enfant à travers ses

Ce 28 septembre 1957, dans l’ambiance
de la Saint Michel, une petite école s’installait à Chatou (Seine-et-Oise).
Au bord de la Seine, un grand pavillon
du XIXe siècle, entouré d’un beau terrain
arboré, accueillait quatre classes à petits
effectifs et un jardin d’enfants. Cette propriété avait été généreusement mise à la
disposition de la pédagogie, initiée par Rudolf Steiner 38 ans plus tôt en Allemagne,
par le Docteur Payot.
Au cours de l’été 1957 fut construite la
salle des fêtes en quelques semaines… et

c’est toujours la même salle, légèrement
agrandie quelques années plus tard, qui a
accueilli depuis et pendant 50 ans tant de
cours d’eurythmie, tant de fêtes de trimestre, de pièces de théâtre, de carnavals, de
marchés de Noël, de réunions, de congrès,
de conférences…
En 1957, qui connaissait cette pédagogie vivante, active ?
Un petit groupe de parents et de professeurs(1) convaincus depuis plusieurs années
de ses qualités innovantes voire révolutionnaires se sont engagés totalement dans cette
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métamorphoses et ses crises. Quel défi
par rapport aux programmes d’instruction
établis officiellement !
La transversalité des matières (ce mot
existait-il en éducation ?) montrait la pertinence de ce plan dans son action pédagogique. Alors, peu à peu, des parents de la
région se sont intéressés à soutenir cette
façon d’enseigner totalement innovante.
Cet original professeur de classe n’était
pas l’instituteur unique mais travaillait main
dans la main avec une équipe de spécialistes dès la première année scolaire pour les
langues, les travaux manuels, plus tard, la
gymnastique Bothmer, le travail du bois, le
jardinage… … Et surtout, un des piliers de
la pédagogie : l’eurythmie, alors complètement inconnue !
Pendant la première année, chaque lundi
matin, devant toute l’école, le professeur
d’eurythmie réalisait dans la grande salle une
présentation de cet art "étrange“, de prime
abord, qu’il allait enseigner aux enfants. Depuis, l’eurythmie est toujours restée présente
et très vivante à l’école Perceval.
De plus, les matières principales enseignées en alternance plusieurs semaines
d’affilée, en un "cours principal“, cela ne
s’était jamais vu.
Originale aussi, l’introduction de l’art,
non seulement au niveau du dessin, de la
peinture, de la musique, mais dans tous les
domaines d’enseignement : le calcul, la géométrie, les sciences… Et puis, pas de notes,
pas de classement, pas de redoublement,
pas de livres scolaires : inimaginable !
La recherche d’adaptation aux événements, de solutions aux questions qui
surgissaient, a fait partie dès le tout début
des préoccupations des professeurs et des
parents. Ainsi, en juin 1959, ma première
"première classe“ a accueilli une petite fille
présentant des difficultés scolaires. Son
comportement perturbant la classe, ses parents, les professeurs et un petit groupe de
personnes(2) entreprirent des démarches
pour ouvrir une école adaptée à des enfants
différents. En mai 1963, notre "petite sœur“,
première école de pédagogie curative sans
internat, ouvrit ses portes sur un terrain,
encore donné par la famille Payot. C’est
l’Institut de Pédagogie Curative, route
de Maisons à Chatou.
Et en mai 1968 ? Les énormes manifestations ont sérieusement "bousculé“ la
société. Ravis nous étions, de voir " l’imagination au pouvoir“ faire son apparition.
Tout était paralysé. Les écoles mêmes
étaient fermées, mais Perceval a continué

d’accueillir les enfants…
Il y a 50 ans, notre environnement était
plus "pastoral“ et familial que maintenant.
La gardienne de la propriété était devenue
cuisinière pour la cantine. Elle préparait les
repas en chantant toute la matinée mais…
elle chantait faux au grand amusement
de tous. Les élèves encore peu nombreux
aidaient à éplucher les haricots verts, les
petits pois, tondaient la pelouse, etc…
L’avenue d’Epremesnil était encore une
voie privée sablée avec une barrière ouverte
pour l’entrée et la sortie des classes. La route
le long de la Seine aujourd’hui saturée de
voitures était un chemin de halage. Ainsi, la
rareté du trafic automobile a permis à ma
quatrième classe de mesurer 1 km, avec un
décamètre, autour de l’école !
La ferme sur l’île en face de l’école élevait des animaux dont un âne qui se manifestait bruyamment… pendant le cours
principal.
Que de changements ! A l’inverse, nous
pouvons voir installé dans notre société actuelle ce qui était totalement inconnu alors
dans la région parisienne : Inédit en effet
le cheminement vers Noël, qui débutait par
le Bazar devenu Marché de Noël ; Il durait
deux jours dans la grande salle et le dernier
soir, une bonne soupe à l’oignon réunissait
dans la joie ceux qui avaient œuvré pour
sa réussite ! Les calendriers et les couronnes de l’Avent avec leurs rites chaleureux
accompagnaient ensuite les enfants vers
la grande fête de Noël. Enfin le "cadeau“
offert aux enfants par les professeurs : les
Jeux de Noël, issus des traditions d’Europe
Centrale et remis en honneur dans la pédagogie Steiner.
Il faut rendre hommage aux parents
qui se sont engagés dans cette pédagogie
inconnue avec beaucoup de courage. Ils ont
pris des risques, comme tous les professeurs
qui avaient abandonné leur vie professionnelle pour que vive notre pédagogie.
Donner des ressources intérieures
pour affronter les difficultés qui jalonnent
le cours d’une vie est certainement une
des qualités de la pédagogie Steiner Waldorf. Une ancienne parente de la première
heure rencontrée 15 à 20 ans après la fin
de la scolarité de ses trois filles me disait
: "Mes filles m’étonnent. Quels que soient
les obstacles dans leurs vies, elles savent
faire face. Je crois que ce qu’elles ont reçu
à l’école Perceval y est pour beaucoup“.
J’ai vu l’école Perceval grandir au fil
des années et les enfants qui sont entrés à
"l’école de la vie“ en première classe il y a

50 ans sont maintenant grands-parents !
Depuis tant d’années, ma joie ne s’émousse
pas quand j’assiste aux fêtes de trimestre
avec les enfants. J’y retrouve le même souci
du travail bien fait, les mêmes thèmes du
plan scolaire mais avec des nuances notables dans la façon de présenter les jeux scéniques, l’eurythmie, les jeux pédagogiques
(calcul, grammaire, géographie…).
A l’heure actuelle, il est indéniable que
les enfants ont besoin de beaucoup bouger
et le dynamisme est partout ; de même,
l’humour a une grande place.
Une question m’est souvent posée : "Les
enfants ont-ils changé ?“
En les regardant, je retrouve les mêmes enfants qu’il y a 50 ans dans leur nature profonde. Par contre, l’environnement
physique, social, moral, spirituel favorise-t-il
aujourd’hui l’équilibre, l’épanouissement de
chacun d’entre eux ?
Le jour de la fête anniversaire des 50
ans de l’école Perceval, nous étions trois
personnes qui pouvions évoquer sa naissance et son enfance : Marie-Claire Couty,
Jacqueline Floride et moi-même. Quatre
même, avec la venue d’Albert Payot. Violette Barbotin, empêchée de venir pour
des raisons de santé, était de tout cœur
avec nous.
Mon émotion était grande quand je
suis montée sur la scène avec devant moi
une salle remplie de toutes les générations
d’élèves, de professeurs, de parents réunis.
Tout à coup, je revivais avec joie les moments (parfois difficiles, il faut l’avouer!)
des répétitions des jeux scéniques avec les
élèves, 40, 50 ans auparavant….
S’investir dans la pédagogie Steiner
Waldorf, travailler avec et pour des enfants,
les prendre par la main pour les aider au
début de leur chemin de vie, c’est enthousiasmant malgré les doutes, les erreurs, les
échecs aussi.
Maintenant octogénaire, je puis regarder le passé. Cette journée des 50 ans de
l’école Perceval m’a permis de réaliser que
je ne m’étais pas trompée de chemin. Et
c’est très réconfortant !
Je souhaite bon courage à tous ceux qui
continuent de vivre cette aventure, élèves,
parents, professeurs.
Jacqueline PERDRIAT
Professeur de classe de 1958 à 1969
Puis ré-éducatrice d’enfants dyslexiques

(1) En particulier les familles Payot, Barbotin, Floride,
Staikovsky, Thépenier, Germaine Bon, Marie-Claire Couty...
(2) Le Docteur Berron, Madame Mousset, Madame Frère
et Monsieur Barbotin
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St Genis-Laval

Regards croisés sur l'école:
Deux professeurs témoignent
une école qui se
renouvelle.
PAR MICHÈLE CORDARY

Nous venons de fêter la Saint Michel
en lâchant les élèves de nos plus grandes
classes à la découverte du Vieux Lyon et
de la Bibliothèque de la Part-Dieu, alors
que les petites classes se confrontaient à
de multiples épreuves dans et autour de
l’école .Comme chaque année à cette époque l’équipe des professeurs commence à
s’affairer à la préparation des trois Jeux
de Noël alors que les parents préparent le
marché de Noël.

L’école aujourd’hui
Actuellement les enfants sont accueillis
à partir de 2 ans dans le jardin des tout-petits créé en 1993 et peuvent ensuite poursuivre leur scolarité jusqu’à la 10° classe,
à la fin de laquelle ils s’orientent soit vers
une seconde de lycée, soit vers une 11°
d’autres écoles Waldorf, soit vers la formation en alternance. En 9ème et 10ème
classes, des stages sont organisés chez les
artisans, à la ferme et même, cette année,
dans la forêt avec une semaine d’initiation
au bûcheronnage.
De même, pour approfondir l’apprentissage des langues, pratiqué dès les premières classes, les élèves de 10ème ont la
possibilité de passer trois mois à l’étranger
dans une autre école Waldorf, expérience
culturelle et existentielle très forte où nos
jeunes découvrent de grandes et belles
écoles Steiner tellement différentes de leur
petite école "dans la forêt“.

qui y participent, professeurs et parents, de
se familiariser avec de
nombreuses disciplines
(réflexions pédagogiques et philosophiques,
expériences manuelles
et artistiques). Enfin,
les nouveaux professeurs sont accompagnés par un tuteur qui
les conseille tout au long de leur première
année d’enseignement et même au delà.

Les parents
Comme dans toutes les écoles Steiner
de France "et de Navarre“, les parents ont
une place fondamentale dans la vie de l’institution. Présents dans de nombreuses commissions, ils se retrouvent volontiers lors
des week-ends travaux, assurent le ménage
des classes à tour de rôle et échangent les
derniers potins tous les mercredis devant
les étals du marché bio que l’école accueille
depuis toujours en ses murs.

qui ressort régulièrement des cartons mais
n’arrive pas encore à se concrétiser.
Par ailleurs, le budget restreint de l’école
qui ne reçoit aucune subvention des collectivités, gêne notre action et demande
un investissement chaque jour plus grand
aux pédagogues. Cependant, grâce à l’aide
financière d’une fondation allemande et à
l’enthousiasme des parents, des travaux
importants ont été mis en chantier et l’enveloppe physique de l’école s’embellit au
fil des ans.

Faire connaitre l'école

L’équipe pédagogique est stable mais
s’enrichit chaque année de nouveaux éléments. Certains d’entre eux arrivent de
Chatou, après une formation de trois ans,
mais la plupart suit la formation mise en
place par l’école elle-même, plusieurs weekends par an. Des conférenciers y sont accueillis, venant de France ou de l’étranger.
Ces week-ends permettent aux personnes

Enfin, pour faire connaître l’école et
ouvrir sa pédagogie à un maximum d’enfants, nous avons entrepris tout un travail
Construire l'avenir
d’information à l’extérieur. Hormis les conPour répondre à une baisse des effectifs,
tacts directs et un site web régulièrement
l'école a du créer il y a 3 ans des classes à
niveau multiple (1,2,3 et 4,5). Heureusement,
actualisé, nous entretenons des relations
aujourd’hui, la tendance
suivies avec la presse locale.
" Ici, on a le droit à la parole, on nous
semble se renverser:
Nous sommes également
écoute et les profs prennent en compte
nous comptons 165
présents, chaque année au
ce qu’on dit…“
élèves pour 23 professalon de l’écologie Prime" J’étais pas bon en français ni en maths.
seurs, deux stagiaires
vère, à différentes maniAlors, on m’a viré du collège. J’étais nul !
et trois services civils
festations associatives et
venus d’Allemagne, Et puis, je suis arrivé ici, j’ai découvert que culturelles organisées par
et les inscriptions se j’étais bon à autre chose. J’ai repris confian- la commune de Saint Genis
développent. Le jardin ce et maintenant je vais faire une formation Laval (fête de la musique,
en alternance en bijouterie-joaillerie…“
des tout-petits accueille
fête des lumières, etc.). En
Paroles d’élèves de 10° classe lors d’une
maintenant une dou2006-2007, une exposition
visite de l’Inspectrice d’Académie
zaine d’enfants de deux
de travaux d’élèves a été
organisée à la médiathèque
à trois ans et le jardin
et la pièce montée par la 8ème classe a été
d’enfants environ 25. Cela permet d’espéprésentée à une 5ème de collège.
rer une entrée en 1ère classe d’une dizaine
Résumer en quelques lignes toutes les
d’élèves au moins et d’envisager de confier
activités de l’école est difficile mais j’espère
à nouveau chaque niveau à un professeur
en avoir transmis l’esprit et traduit l’enthoudans un délai rapide. Reste, cependant, le
siasme de tous ceux qui la font vivre.
problème crucial du recrutement des professeurs de classe. A l’autre bout, l’ouverture
Michèle Cordary
des 11ème et 12ème classes est un projet
Professeur de Français Grandes Classes
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A St Genis-Laval, près de Lyon

Une volonté
indéfectible de faire
vivre la pédagogie
PAR ARLETTE HERAULT

Voilà bientôt 3O ans que les premiers germes
de l’école ont pris racine dans la grande banlieue
sud-ouest de Lyon : en 1978, le premier jardin d’enfants s’installe chez des particuliers ; en 1983, la
première 1ère classe, avec 8 enfants, voit le jour
dans une ancienne bâtisse destinée à disparaître
à court terme ( projet de construction d’une voie
rapide) mais qui, à ce jour, tient toujours debout
et continue d’accueillir des élèves.

Des conditions de vie rustiques
L’association "Raphaël“, qui gère l’école, obtient l’autorisation de s’implanter, à titre provisoire, sur deux grandes parcelles de terrain boisé;
interdiction de construire "en dur“, mais avec un
loyer dérisoire : une aubaine pour l’école qui, avec
l’enthousiasme propre aux pionniers, retrousse
ses manches et fait surgir entre les arbres des
bâtiments préfabriqués et récupérés…pour accueillir les classes, tout en rêvant à une "vraie“
école aux alentours.
Le "provisoire“ s’installe ; les projets d’achats,
souvent caressés, sont abandonnés faute de
moyens. Décidément, l’école de Saint-Genis seraitelle vouée à la précarité ? Peu de moyens, des
locaux à "rafistoler“ chaque année, des conduites qui gèlent au cœur de l’hiver, des compteurs
qui sautent, des classes à O° le matin tant que le
poêle n’est pas allumé, des courants d’air toute
l’année et l’étuve en été !
Mais aussi de l’espace, des arbres (la "forêt “des
petits), des plantes, des arbustes et de la "vraie
boue“ autour de belles flaques d’eau qui font la
joie des plus jeunes (comme des plus grands ?)
Ces conditions de vie rustiques (spartiates
diront certains) favorisent l’épanouissement des
élans de solidarité et génèrent une volonté indéfectible de faire vivre envers et contre tout cette
pédagogie qui réunit tous les cœurs.

Imaginer sans cesse
L’école accueille aujourd’hui 165 élèves de 2 à
16 ans. Bien sûr, il fut un temps où elle en comptait 23O, mais quelle école Waldorf en France
n’a pas vu décroître ses effectifs au tournant du
siècle ? Une baisse inquiétante des inscriptions
chez les plus petits a poussé l’équipe à imaginer
des solutions …provisoires ! Regroupement de

classes pour certains cours, classes à niveaux
multiples ( 1. 2. 3. et 4. 5.), augmentation du temps
de travail des professeurs pour un salaire qui, lui,
n’augmentait pas !
Faisant contre "mauvaise fortune bon cœur“,
l’équipe a resserré ses liens, maintenu le cap et
refusé de se laisser abattre.
Tout doucement, les effectifs remontent. Une
aide providentielle d’une fondation allemande
nous permet d’améliorer les lieux et les bâtiments:
cuisine aux normes, nouveau secrétariat-accueil,
poêles à bois…certes ! mais flambants neufs !Et
toujours ce même dynamisme dans l’équipe : multiples projets inter-classes (chorales, orchestres,
eurythmie, théâtre …), voyages annuels pour chaque
classe, sorties, stages, séjours à l’étranger pour
les plus grands, sans compter les nombreuses fêtes (une bonne quinzaine) qui émaillent l’année
et réunissent toute l’école tout en se modelant
selon les âges.
Toutes ces richesses pédagogiques nous aident
à surmonter les conditions précaires et quand,
épuisée, juste avant les vacances en général,
l’équipe pédagogique se dit qu’elle en fait trop
et que ces multiples projets sont déraisonnables
eu égard à l’état des troupes, elle s’empresse cependant, en pleine contradiction, après quelques
jours de repos, de mettre sur pied un projet novateur : cette année, par exemple, la 9ème classe a
pu bénéficier d’un stage de bûcheronnage d’une
semaine en plus des traditionnels projets d’année
et de séjour à la ferme.
Et comme, tout de même, il reste quelques
week-ends libres, l’école a institué, il y a 4 ans déjà,
des week-ends de formation pour répondre à ses
besoins internes. Des professeurs expérimentés
d'autres écoles viennent partager leur expérience
et leurs réflexions avec un public parents-professeurs attentif et demandeur car …où sont les
professeurs Waldorf dûment formés, désireux de
s’investir dans ces écoles, comme la nôtre, qui
"rament“ mais naviguent toujours ?

Des projets en attente
Beaucoup de projets sommeillent à l’école de
Saint-Genis (création des 11ème et 12ème classes
par exemple) , qui attendent que de bonnes volontés, motivées, viennent enfin les éveiller. Une
école "en dur“ à Saint-Genis Laval ? Peut-être
pas… mais une école qui "endure“ et qui, cependant, dure. Cela, oui, sûrement !
Arlette Herault
professeur de classe à l’école Rudolf Steiner
de Saint-Genis Laval

Agenda des écoles

(suite de la page 1)

JOUÉ-LES-TOURS

Ecole maternelle du Petit Porteau
Tél. : 02 47 67 20 23
08/02 : Carnaval
15/03 : Portes ouvertes
Ecole Primavéra
Tél. : 02 47 53 46 34
18/12 : Fête de trimestre
29/03 : Portes ouvertes
01/04 : Fête de trimestre

LYON
Ecole Rudolf Steiner de St GenisLaval
Tél. : 04 78 50 77 45
21/12 : Jeux de Noël
7/01 : Jeu des Rois
21/03 : "Perséphone“, cantate chantée
par les 5e, 6e, 7e classe
04/04 : Projet d'année de la 9e
05/04 : Portes ouvertes
23/05 : Pièce de la 8e classe
"Le campiolo“ de Carlo Goldoni

MOULINS–ST-MENOUX
Ecole de La Mhotte
Tél. : 04 70 43 93 98
16/12 : Jeu du Paradis
20/12 : Jeu des bergers
en janvier : Jeu des rois
Portes ouvertes : date à préciser

MONTPELLIER
Jardin d’enfants "Sur les ailes
des lutins"
Tél. : 04 67 54 31 58
16/12 : Marché de Noël
Portes ouvertes : date à préciser

NICE/ MONACO (Nouvelle Adresse)
Ecole maternelle internationale
de Beausoleil (ex de La Turbie )
Tél. : 04 92 10 89 48
01/12 : Marché de Noël
Portes ouvertes : date à préciser

PAU
Jardin d’enfants l’Arc-en-Ciel
Jurançon
Tél. : 05 59 06 51 64
19/12 : Fête de Noël
5/04 : Portes ouvertes
9-13/04 : Participation au Festival
de la Petite Enfance à Pau
Ecole du Soleil–St Faust
Tél. : 05 59 83 04 57
14-16/12 : Participation au salon
Asphodèle à Pau
30/03 : Portes ouvertes
18/05 : Kermesse "Fleur de mai“
Ateliers de l'Eau Vive
15-16/03 : à Paris, étude de l'Art
moderne et contemporain
19/04 : Session Nature et Art en
vallée d'Ossau
24-25/05 en Aragon
Renseignements: www.aev64.com

(suite page 16)
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Beausoleil

Inauguration sur
la Côte d'Azur
Kissi et Antonio Fermus-Gomez avaient entre temps rejoint La Turbie et lui offraient, avec
leur équipe, un beau dynamisme brésilien. Classe
pleine d’effervescence, l’école avançait : il était
question d’un déménagement. Un projet de Primaire ? Oui, mais malheureusement prématuré,
il faudra à tout prix le reporter!
Quelques remous... qui a dit que la vie était un long
fleuve tranquille? Une force sûre, ça oui !

Ode à Michaël
Cette semaine là, dans notre doux pays d’or et d’
azur, où scintillent les oliviers et roucoulent les
tourterelles, le vent avait tourné. Amenant rafales
de froid, orage et même grêle, tout n’était soudain
que violence et obscurité.
Mais la lumière gagna et le samedi matin, journée
du 29 septembre, tandis que l’école embaumait
encore les tartes aux pommes et le pain maison
en forme de dragon, nous fêtions à grande joie
et sous un beau soleil la Saint Michel et notre
Inauguration.
Quel parcours fut aussi celui de notre école !
Il y a neuf ans à présent- âge fameux de la traversée du Rubicon - une poignée de femmes,
dont Danielle Lhobet, Marie-Christine Sauzet,
Nicole Mahieux, Sylvie Tripoul-Gautier et Hélène
Sonn, déterminées par l’Amour de la pédagogie
Steiner-Waldorf décidèrent de l’apporter sur la
Côte d’Azur.
Premiers pas et trébuchements, comme pour la
marche d’ un enfant, elles se relevèrent de plus
belle! Une association fut créée, un groupe anthroposophique sur Nice prêt à les aider, un mécène pour le loyer des cinq premières années et
voici la première école lancée à La Turbie ! Belle
incarnation pour leur troisième année, avec Lydie Paymal suivie de Marie-Noël Veiga comme
jardinières d’enfant.
Puis la famille s’agrandit, et voilà que l’école du
Rouret (implantée depuis à Valbonne) naquit
avec le bel et riche investissement de Caroline
Schulz.
La pédagogie Steiner - Waldorf sur la Côte d’ azur
avait bien mûri, et quelle énergie ! Elle approchait
de ses six ans.
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Et voici que, après sept années de pédagogie à
l’étranger, je rejoignais l’équipe. Les mêmes, plus
deux mamans hollandaises particulièrement investies : Judith Veraart et Paulie Van Der Heijden.
Toutes deux avaient aussi commencé la formation
à Avignon. Septembre 2006 à La Turbie, janvier
2007 à Beausoleil ! Entre temps, une deuxième
classe avait vu le jour avec Evelyne Charlemagne
comme marraine qui a pris ce dernier né sous ses
magnifiques ailes.
L’école, une jolie villa située sur les hauteurs de
Monaco, compte aujourd’ hui : l ‘association, une
belle équipe pédagogique : Paulie Van Der Heijdenet ses deux assistantes (en alternance) pour la
classe des 2-3 ans, mon assistante et moi-même
pour celle des 3-7 ans, un cordon bleu : Véronique Briot, une responsable administrative, Judith
Veraart, un grand nombre de parents volontaires,
et toujours le soutien de la Fédération.
Nous mesurons le parcours accompli et sommes
tous fiers (mais toujours humbles..!) de dire que
la pédagogie Steiner-Waldorf existe sur la Côte
d’Azur et qu’avec l’école de Valbonne (qui a remplacé Le Rouret), nous l’offrons à une quarantaine
d’enfants.
C’est une histoire sous le signe de la St Michel :
grand Patron de La Turbie et de notre Inauguration, Archange de l’International. C’est une histoire
d’équipe, c’est une histoire d’amour.
C’est enfin, une histoire humaine, avec ses hauts,
ses bas, ses victoires, ses défaites, ses doutes,
sa confiance ... et toujours la Vie, plus forte que
tout qui est là! Alors en ces temps de Fête où
l’on célèbre la récolte des fruits mûris, où l’on
exprime sa gratitude envers le travail accompli,
où l’on sème avec bienveillance les graines pour
demain, je vous souhaite à tous un bel avenir qui
commence dès à présent.
Puisque courage veut dire "avec le coeur“, et bien
que les vôtres soient plein de Lumière.
Samantha Ventre
Responsable pédagogique et directrice
de l ‘International Waldorf Kindergarten à Beausoleil.
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Agenda des écoles (suite)
PARIS XIVe
Jardin d’Eglantine
Tél. : 01 45 43 58 89
En Mars : Portes ouvertes

SAINT- GIRONS
Ecole Chant’Arize
Tél. : 05 61 69 85 60
20/12 : Jeux de Noël
15/02 : Carnaval
25/05 : Portes ouvertes, spectacle
des classes

STRASBOURG
Ecole Michaël
Tél. : 03 88 30 19 70
21/12 :Jeux de la Nativité
9,10/02 : Pièce de la 11ème cl.
15/03 : Portes ouvertes
4,5/04 : Pièce de la 8ème cl.
25-26/04 : Chefs d'œuvre (12e)
9-10/05 : Projet de 9ème

TOULOUSE
Ecole Maternelle Les Tournesols
Tél. : 05 34 25 16 50
15/03 : Portes ouvertes

TROYES
Jardin d’enfants Blanchefleur
Tél. : 03 25 82 40 44
en mai : Portes ouvertes

VERRIÈRES-LE-BUISSON
Libre école Rudolf Steiner
Tél. : 01 60 11 38 12
20/12 : Jeux de Noël
11/01 : Jeu des Rois
28-29/03 : Pièce de la 11ème
29/03 : Portes ouvertes
12/04 : Chefs d'œuvre (12e)
30-31/05 : Pièce de la 8e classe

1.2.3 soleil,
revue semestrielle de l’APAPS
BP 13 - 78401 Chatou cedex.
Tél./fax: 01 30 71 42 38
Directeurs de la publication:
François Moullé et Jean Poyard
Comité de rédaction:
François Moullé, Jean Poyard, Françoise
Poyard-Garbit, Angèle Maurange,
Laurent Bouclier
Maquette: Laurent Bouclier
Impression: Printec

L’APAPS SUR LE WEB

http://www.apaps-steiner-waldorf.org

ET AUSSI UNE ADRESSE E-MAIL :
apaps@apaps-steiner-waldorf.org

Tél./fax: 01 30 71 42 38

