Il était une fois…

l’histoire

telle qu’elle est racontée dans le premier cycle des
écoles Rudolf Steiner-Waldorf, reflet de l’évolution du "moi".
par Guy Chaudon
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1ère partie (classes 1 à 5)

"Il était une fois, dans un certain pays, dans un
certain royaume, un roi qui avait trois fils. Le roi fit
venir ses fils et leur parla ainsi…"
Lorsque ces paroles retentissent dans une première classe du cycle primaire (C.P.) d’une école
appliquant la pédagogie Rudolf Steiner, aussitôt
fusent de toutes parts des "chuts" ou des "chics !
C’est le moment de l’histoire". Cahiers et crayons
disparaissent alors comme par magie dans les casiers, les bras se croisent, les oreilles s’ouvrent, les
bouches se ferment, le silence se fait. Brûlants de
joie et d’impatience, les yeux des élèves se lèvent,
interrogatifs, vers ceux de leur professeur. Tous
attendent l’histoire du jour. Celle que le professeur
a choisie pour eux. Celle qu’il a préparée avec soin
pour eux. Celle enfin qui leur permettra de s’évader
hors de la classe, d’enjamber montagnes et océans,
de découvrir des contrées lointaines, de remonter
l’horloge du temps jusqu’aux origines…
Dans les écoles Rudolf Steiner-Waldorf, l’histoire
prise dans le sens large du terme, occupe une place
privilégiée dans le cursus scolaire. Chaque matin,
il lui est réservé à la fin du "cours principal" une
bonne trentaine de minutes pendant toute la durée
du premier cycle, c'est-à-dire pendant 8 ans !
Cette plage quotidienne consacrée à l’histoire
permet au professeur d’ouvrir très largement la
fenêtre du passé tout en lui laissant le temps d’explorer dans le détail son riche panorama.
Selon un ordre chronologique précis il pourra
narrer avec précision, dans le menu détail, agrémentés d’anecdotes, les grands récits historiques
des peuples et des nations, les mythes, les légendes et les contes… faire vivre les hauts faits des
héros, décrire leurs aventures, leurs conquêtes,
leurs exploits.
Ces puissants récits vont retentir dans la classe,

immerger les élèves dans un univers imagé, riche
en couleurs, en détails, leur révéler concrètement
les époques passées, les civilisations révolues.
Tous ces apports féconderont l’imaginaire des
élèves, enrichiront leur vie intérieure, stimuleront
leur intérêt, deviendront une véritable nourriture
"d’âme". Parallèlement ils éveilleront leur regard
sur le temps présent et futur. Ils contribueront aussi
à l’édification de leur socle intérieur, psychique sur
lequel ils pourront s’appuyer, plus tard, lorsqu’ils
seront à même d’observer et de juger l’actualité de
leur temps pour envisager leur propre avenir.
Le sinistre "no future" proclamé bruyamment
par le mouvement " punk " des années soixante-dix,
provenait pour l’essentiel, d’une méconnaissance,
chez ces jeunes, voire d’une totale ignorance du
passé et de son histoire.
Sans fondement historique, sans mémoire, ils
ne pouvaient se projeter dans le futur, construire
un lendemain. Exclus de la mémoire collective,
sans avenir, ils s’abandonnèrent au présent, s’y
adonnèrent sans réserve, sans retenue, s’y accrochèrent même tel le naufragé à la bouée de
sauvetage. En vain, cependant, car tel un arbre
sans racines, cette jeunesse avide de vie, ne put
que sombrer dans le désespoir, la révolte et même
la violence, car la vie est vaine quand on lui retire
son origine, sa finalité, quand on la sort du fleuve
que forme le temps.
À ce propos Christiane Singer lors d’une visite dans un collège public relate une expérience
analogue :
- "j’interroge Ahmed". "Que sais-tu du pays de
ton père ? "
- "Rien ! Mon père ne parle pas quand il rentre
du travail. Je ne sais rien du village dont il était
originaire, ni de son enfance."
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- "Alors je lui dis : eh bien, tu vas rentrer
chez toi et tu vas l’interroger ! D’abord sur le
passé, car sans mémoire pas d’avenir."
La mémoire n’est pas quelque chose
qui nous retient en arrière. Loin de là ! La
mémoire c’est elle qui donne la dynamique à l’avenir… Je n’oublierai jamais un
jeune écolier africain qui redevint vivant
et rayonnant en m’entendant parler de la
grande Afrique ! Je sentais tout son corps
se redresser. Quand la mémoire remonte,
le corps entier change. Tant qu’il ne passe
pas de l’état d’un petit fœtus recroquevillé
à celui d’un épi dressé, alors la vie n’a pas
circulé… ! "
Dynamisme, avenir, rayonnement, épi
dressé… sont les termes qu’utilise Christiane Singer pour caractériser l’éveil de cet
élève quand elle lui a parlé du passé de son
peuple. Soudainement cet enfant a pu se
relier au cours du temps, s’y positionner. Il
s’est senti alors impliqué. Trouvant sa place
enfin, quelque chose s’est allumée en lui,
une flamme nouvelle, ardente. Jusque-là,
telle une braise dans la cendre, elle sommeillait. La description de la grande Afrique a été le souffle qui la raviva. Éclairé
de l’intérieur, conscient de son histoire, de
ses aïeux, il peut dorénavant envisager son
avenir, construire son identité, s’affirmer,
se lier aux autres.
La chaude et lumineuse force qui redresse
l’homme de "l’état d’un petit fœtus à celui
d’un épi dressé", Rudolf Steiner l’appelle le
"moi" ou le "je". Le moi est l’essence spirituelle de l’homme. Il est l’étincelle divine
qui fait de chaque homme un être unique.
Le moi est le porteur de la mémoire. Grâce
à son moi, l’homme s’élève au-dessus du
règne animal, conquiert sa structure verticale, détermine sa destinée. Le moi est
chaleur, énergie, enthousiasme, force… il
est l’épi dressé en nous !
C’est à l’âge de trois ans que le moi se
manifeste chez l’enfant pour la première
fois. Avant cet âge, l’enfant se perçoit encore
de l’extérieur. Ainsi se nomme-t-il par son
prénom. L’aptitude de dire "je veux jouer
avec ma poupée" révèle que le moi s’est
intériorisé, est rentré dans l’enfant, qu’il
agit dorénavant de l’intérieur.
Pour atteindre son autonomie et avec
elle sa maturité, une vingtaine d’années
seront nécessaires. Pour y accéder le moi
devra parcourir un long chemin en forme
de spirale, devra vivre successivement des
états de conscience distincts.
De la naissance à l’âge de sept ans, la
conscience du petit enfant est "endormie".
Son moi se trouve alors au centre de la spi-

adapté à leurs besoins.
rale, comme au fond d’un nid. Le monde
Dès que le moi reçoit une nourriture
extérieur lui est encore inaccessible, il ne
adaptée à sa maturité, à son niveau de
peut l’atteindre. De cet endroit il n’est pas
conscience, telle la braise sur laquelle on
capable de le comprendre mais seulement
souffle, il se met à rougeoyer, à s’enflamde le ressentir, de le vivre intensément.
mer. Dès lors le moi se manifeste par de
Par contre le moi du petit enfant est pleil’enthousiasme. Il redresse l’épi de blé…
nement éveillé aux réalités intérieures,
fait circuler la vie !
c'est-à-dire spirituelles, morales, éternelRevenons à l’histoire. Rudolf Steiner
les. Ce sont ces réalités qui vont le nourrir,
souligne avec force dans ses conférences
le construire.
sur la pédagogie le
De sept à quatorze
ans, du changement La mémoire n’est pas quelque chose qui lien qui existe entre
l’histoire de l’humade dentition à la punous retient en arrière. Loin de là !
nité et le dévelopberté, le moi effectue
pement du moi de
quelques pas sur le
La mémoire c’est elle qui donne
l’enfant. L’immenchemin de la spirale,
se chemin qu’elle a
il ose sortir de sa cola dynamique à l’avenir…
parcouru depuis ses
quille, poser un pied
origines jusqu’à aujourd’hui est fait aussi
dans le monde extérieur tout en maintenant
par l’enfant au cours de son évolution en
l’autre à l’intérieur. Parallèlement son état
raccourci dans ses étapes principales. Chade conscience évolue, s’éveille lentement,
que enfant revit en accéléré toute l’histoire
atteint un niveau intermédiaire entre le
de l’humanité. Non les faits, bien entendu,
sommeil et l’éveil. Rudolf Steiner le qualimais l’évolution de la conscience, du moi
fie comme étant proche de celui du rêve.
qu’elle sous-tend.
Celui-ci perçoit le monde dans sa double
Les peuples des origines avaient une
réalité : intérieure et extérieure. La natuconscience semblable à celle du petit enfant
re se révèle à lui, dorénavant, dans toute
d’aujourd’hui. Pour ces hommes, le monde
sa magnificence, sa diversité infinie sans
sensible était « maya » c'est-à-dire illusion.
toutefois occulter les réalités spirituelles,
La nature était perçue comme la manifesles forces qui la fondent. La conscience de
tation sensible d’êtres de nature spirituelle.
rêve perçoit les réalités sous une forme
Toute chose, tout être, était habité par un
imagée essentiellement. À cet âge le moi
esprit, une divinité. Cette conscience est
perçoit le monde en image, à la façon des
encore présente chez certaines tribus
artistes en quelque sorte. Pour s’édifier
d’Amazonie ou de Nouvelle-Guinée.
il a besoin de ressentir le beau, de vivre
Puis vinrent les grandes civilisations
toute la richesse et la sensibilité que disantiques et avec elles les constructions
pensent les arts.
cyclopéennes, les pyramides, les tours,
Autour des quatorze ans, vers la pules temples majestueux, les statues des
berté, le moi est capable d’affronter le
dieux.
monde extérieur, de vivre sa réalité crue.
La conscience de ces peuples s’apparenSa conscience est maintenant éveillée.
tait à celle des enfants de sept à quatorze
Dorénavant il est mûr pour l’appréhender
ans. Conscience intermédiaire entre ciel et
par l’exercice de la pensée.
terre, entre jour et nuit, entre intérieur et
Donc, l’évolution de la conscience du
extérieur, crépusculaire, pénétrée de rêve.
moi dans sa relation avec le monde extéTout ce que ces civilisations nous ont lérieur passe par les trois étapes décrites
gué n’exprime-t-il pas la beauté absolue,
ci-dessus : celle du sommeil, celle du rêve,
l’équilibre délicat entre la pesanteur et la
celle de l’éveil.
légèreté, la maîtrise des formes et des mouOr, tout comme le corps physique, le
vements ? L’art, le beau, furent la réponse
moi nécessite aussi une nourriture pour se
des hommes aux présents des dieux. Pendévelopper. Tout comme lui, cette nourrisons à l’art égyptien, étrusque, grec, aux
ture devra être d’essence spirituelle.
chefs-d’œuvre maya ou mésopotamiens.
La pédagogie Rudolf Steiner s’appuie
Tout n’est que splendeur.
sur cette vérité, c’est ce qui fait son originalité. Aussi, veille-t-elle à ne pas appliquer
Enfin la Renaissance européenne du
une seule pédagogie globale pour toute
XVème siècle parachève cette grandiose
l’évolution de l’enfant mais à en différenévolution par l’éveil de la pensée impulsé
cier trois, en lien direct avec les trois états
par les philosophes grecs du Vème avant
de conscience du moi, cités plus haut. Ceci
J.C. Avec elle l’homme moderne est né.
afin d’offrir aux élèves un enseignement
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d’Adam et Ève, c’est la mort des
dieux chez les nordiques.
Tous, cependant, donnent naissance à des héros, à des prophètes
capables d’affronter, la tête haute,
les dures réalités de la terre. Qu’ils
se nomment Caïn, Fion, Jacob, Noé,
Siegfried… qu’importe ! Chacun a
su faire face à son destin, a su se
redresser !
Ces grandioses images sont
accueillies avec intensité et soulagement par les élèves en désarroi.
Elles leur montrent que le moi est
capable de rassembler l’énergie et la
force en lui, pour accepter son destin,
sa chute, son individualisation, aller
de l’avant, oser. Ragaillardi, rassuré
le moi de l’enfant peut continuer
son évolution.
Vers l’âge de onze ans les élèves perçoivent le monde avec un
peu plus d’acuité, outre les grands
récits mythologiques qui comblent
leur sensibilité artistique, ils veulent
aussi apprendre comment vivaient
les hommes d’autrefois. C’est le
moment requis pour introduire l‘étude des
grandes civilisations antiques. La narration détaillée des biographies légendaires
des grandes personnalités qui les ont initiées, tel Krishna, Zarathoustra, Hermès,
Gilgamesh… ira dans ce sens. Ces grands
hommes possèdent la force intérieure de
puiser encore directement dans le monde
spirituel, les sagesses et les impulsions
nécessaires et appropriées à l’évolution
de leur peuple, à l’édification de sociétés civilisatrices : Inde, Perse, Babylone,
Égypte, Grèce... Toutes ces sociétés se
sont fondées sur des valeurs spirituelles,
toutes ont participé à l’éveil progressif de
la conscience humaine, toutes ont incarné
jusque sur le plan physique ces réalités en
édifiant les monuments et les sociétés qui
leur correspondaient. Pyramides, temples,
sculptures… en sont, sans équivoque, le
témoignage.
À cet âge, l’histoire, vu son ampleur,
ne peut se contenter de la demi-heure de
narration quotidienne qui lui était réservée
jusque-là. Ces grandes civilisations exigent
de véritables "périodes" de trois à quatre
semaines à raison de deux heures de cours
quotidiennes afin de pouvoir être vécues
dans toute leur richesse, leur spécificité
par les élèves. Semaine après semaine,
bercés par les récits et les descriptions,
ces derniers vont s’immerger, s’identifier
même à ces civilisations si différentes de la

Avec elle, l’outil de connaissance est offert
aux hommes.
L’histoire de l’humanité et l’histoire du
moi suivent donc des chemins parallèles,
se confondent même, tant ils sont imbriqués l’un dans l’autre, se confondent, se
reflètent.
La pédagogie Rudolf Steiner est basée sur une connaissance approfondie de
la nature humaine. Elle ne s’exerce pas à
partir d’une quelconque théorie mais d’une
exacte observation de sa nature, de son
comportement, des phases de son développement. Elle est, de ce fait, réactive,
souple, évolutive, individuelle… Ainsi son
enseignement n’est pas dicté par un programme national rigide mais laissé au libre
arbitre des pédagogues. C’est eux qui en
toute conscience vont l’élaborer en fonction de leurs élèves, de leur âge, de leur
maturité, de leur spécificité.
Il en est de même pour l’enseignement
de l’histoire. Celui-ci n’est pas abandonné
au « diktat » d’un programme ou à l’arbitraire de l’enseignant. Il s’appuie sur le niveau d’éveil et de conscience de la classe.
Il a pour idéal d’élargir le plus possible le
panorama historique, d'englober, si possible, toute l’histoire de l’humanité – de
mettre sur le même plan les récits de toutes les époques car toutes expriment un
état de conscience du moi. Ils sont de ce
fait universels.
Ce qui est primordial c’est de respecter
la chronologie des grandes étapes du devenir humain. L’enfant a besoin de les vivre
dans le même ordre car il les vit aussi dans
cet ordre. À chaque civilisation correspond
un état de conscience différent. Le moi des
enfants attend de pouvoir les vivre. C’est
pour lui une nourriture existentielle.
Dans les petites classes (7 à 8 ans),
contes des pays et des peuples les plus divers, comme ceux des frères Grimm, fables,
histoires d’animaux et légendes emportent
les élèves dans les réalités intérieures identiques à celles que vivent et ressentent leur
moi. De ce fait une complicité s’établit entre
elles. Ces riches récits débordant de sève
imagée cachent les archétypes qui ont
contribué à la naissance du moi, dès l’origine de l’humanité. Les images qu’ils incarnent sont universelles, c’est la raison pour
laquelle les contes sont si semblables d’un
continent à l’autre. C’est aussi la raison pour
laquelle tous les enfants du monde aiment
écouter ces récits, se sentent concernés par
eux. Ils leur parlent d’eux-mêmes, de leur
moi, du sens de la vie, de leur destinée, de
leur rencontre avec le bien et le mal… Pas

étonnant qu’ils en soient si friands…
Entre neuf et dix ans, l’enfant vit un
éveil de conscience. Son moi prend soudainement conscience de lui-même, perçoit
son unicité, naît à lui-même pour ainsi dire.
Parallèlement son regard sur le monde extérieur devient plus perçant, plus aigu. Deux
réalités s’offrent à lui, s’opposent même.
Celle pleine de certitude et de confiance
de la petite enfance décrite plus haut,
celle de la nature dont il pressent, pour la
première fois, les dures lois et leur déterminisme implacable. C’est un moment de
crise. Le moi est appelé à s’affranchir de
la quiétude enfantine, il doit oser affronter
ce monde nouveau, lui faire face car son
avenir en dépend. Beaucoup trébuchent à
cet âge, perdent leurs repères, s’opposent
à leurs professeurs, pleurent, s’isolent ou
deviennent agressifs.
C’est à cet âge que leur sont racontés
les grands mythes fondateurs des civilisations passées. Particulièrement celui
du peuple hébreu où il est question de la
Genèse mais aussi ceux issus des celtes ou
des germains.
Ces mythes décrivent la création du
monde, la naissance de l’homme, parlent
d’un âge d’or, de félicité et d’innocence
primordiale… mais aussi de chute, de rejet, d’isolement, de souffrance et même de
mort. Les splendeurs divines s’estompent,
l’homme est exclu du paradis. C’est la chute
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leur. Avec joie et curiosité, enthousiasme aussi, ils vont s’exercer au
travers d’activités artistiques et
manuelles à reproduire les spécificités de chacune : hiéroglyphes
égyptiens, écriture cunéiforme
babylonienne, chants et danses
grecs, poèmes issus du livre perse de la Zen Avesta… tout sera
dessiné, peint, modelé, récité,
chanté, interprété…
Ces riches éléments artistiques intensifieront le vécu des
élèves, les relieront de façon vivante
et concrète à ces époques passées
qui ont incarné la naissance du moi
dans sa rencontre avec le monde
extérieur.
Ces grandioses civilisations aboutissent, enfin, sur l’histoire de la Grèce
antique. Celle-ci leur révèle, au travers
de ses mythes fondateurs, la naissance de
la pensée humaine. La victoire de Thésée,
par exemple, sur le Minotaure dans le fameux labyrinthe de Cnossos et le non moins
célèbre fil d’Ariane qu’il a déroulé derrière
lui afin de retrouver le chemin de la sortie ou celle de Persée sur la Gorgone en
sont les plus convaincantes illustrations.

L'Apaps :

Ces combats, ces victoires révèlent
aux élèves la supériorité absolue de la pensée sur toutes les
obscures forces instinctives qui,
en ce temps-là, vivaient encore
chez les hommes et dont le Minotaure, l’homme-taureau, était
la personnification. Triomphante,
sûre d’elle-même, claire, logique,
rationnelle, la pensée s’imposera
dorénavant, dans tous les domaines de la vie, fécondera une
civilisation nouvelle, jettera les bases cognitives et rationnelles d’un
monde nouveau et moderne.
Toutes les étapes du développement de la pensée seront décrites,
racontées, vécues. Les élèves découvriront avec enthousiasme les
idées maîtresses qui ont affranchi
les grecs des contraintes politiques, humaines ou naturelles et qui ont
bouleversé l’humanité entière. Ces idées
se nomment démocratie, république, philosophie, sciences, mathématiques, grammaire, rhétorique… Toutes ces idées ont
été inventées et cultivées par eux, toutes
sont issues de l’activité pensante.
Que de splendides horizons s’ouvrent

aux hommes grâce à elle… Tout devient explicable, clair, compréhensible. Le monde,
cette création des dieux, devient le champ
d’observation où la pensée peut s’exercer,
oser déchiffrer ses secrets, comprendre ses
lois. Quelle richesse, quelle potentialité!
Grâce à elle, l’homme s’élève définitivement au-dessus du règne animal, accède
à sa dignité d’homme, peut imaginer son
autonomie et par là sa liberté.
C’est le message qu’attendent les élèves de onze ans d’âge, quand ils sentent
poindre en eux les premiers rayons de leur
pensée naissante.
Sur les traces d’Alexandre le Grand et
ses conquêtes sur l’Égypte, Babylone, la
Perse et l’Inde, éblouis par le personnage,
ils revisiteront une dernière fois ces civilisations antiques. Ce récit sera le point
d’orgue de l’histoire de la Grèce.
Les vingt-huit siècles qui séparent la naissance de Rome à nos jours et dont l’histoire
est traitée en 6ème, 7ème et 8ème classes
(12 – 14 ans) dans les écoles Rudolf Steiner
feront l’objet d’un second article.
Guy Chaudon
professeur à l'école de Colmar

10 ans au service de la pédagogie

Les activités de l'APAPS sont nombreuses.
Un de ces domaines au moins vous intéresse, dites-le nous !

Actuellement membres du C.A.
Géraud Beaufrère
Eric Bruneton
Anne Charrière
Ghislaine Duchier
Mariam Francq
Francois Lusseyran
Francoise Poyard-Garbit
Jean Poyard
...Et pour 123 soleil :
Laurent Bouclier

DEUX NOUVELLES
BROCHURES
éditées par l’Apaps :

•Les grands apprentissages
par Jacques Monteaux

•Individu et société
par Guy Chaudon

Pour la diffusion, ou l’édition de nouvelles
brochures, veuillez contacter Anne Charrière,
au 01-39-76-25-68
anne.charriere@wanadoo.fr

1 . 2 . 3 . SO LE I L • R E VU E D E L'APAP S • N U M ÉRO D IX- N EU F

PAG E 0 5

Le jeu libre :

un espace
par Philipp Reubke

vital
Aménager davantage de
temps et de l'espace pour
le jeu libre en structure
d'accueil petite enfance
Exposé réalisé au congrès de "European Early Childhood Education
Research Association" à Strasbourg
le 29/8/09.

Chaque enfant est individuel et unique, il a des
attentes, des dons, des difficultés et des désirs
bien particuliers. Comment faire pour que chacun
puisse grandir et apprendre selon son rythme?
Comment faire pour que chacun se sente respecté, perçu, accueilli avec ses particularités et
en même temps stimulé à évoluer ?
Un moyen simple, mais pas toujours facile à
mettre en œuvre, efficace mais parfois risqué,
enthousiasmant pour les enfants mais parfois dérangeant pour les adultes, c'est le jeu libre.
On parle beaucoup du jeu, même dans les programmes de l'école maternelle française, réputée
pourtant pour être en Europe le phare du "courant
scolarisateur" par rapport aux pays nordiques qui
misent davantage sur le jeu :
« En premier lieu, les programmes mettent
l'accent sur la place prédominante à accorder au
jeu, à l'action, à la recherche d'autonomie et à l'expérience sensible » (Programme, p.20)
Jeu de société, jeu vidéos, apprentissages sous
formes ludiques, divertissement - souvent il n'est
pas clair ce qu'on entend par jeu. Je vais donc
donner quelques caractéristiques du jeu libre tel
que je le conçois et le pratique au quotidien dans
un jardin d'enfants associatif qui travaille selon
la pédagogie Steiner-Waldorf avec des enfants
de trois à six ans.
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Tout d'abord, le jeu libre demande ...
...de la liberté. De la même manière qu'une
création artistique ou une improvisation ne se
laisse pas planifier d'avance, on ne peut pas prévoir le déroulement du jeu libre. Je peux mettre à
disposition un certain type de matériel, mais pas ce
que les enfants vont en faire. Ouverture, confiance
et empathie sont essentiels pour accompagner ce
type de jeu.
...du temps. La mise en route peut être plus
au moins longue, hésitations, ennui, agressivité
ou perturbations par des vécus passés peuvent
apparaître au début de ce temps libre, qui dans
un premier temps peut être vécu par l'enfant
comme un « vide ». Il faut du temps « avant que
la mayonnaise prenne ». Pour que l'enfant profite
pleinement du jeu il lui faut au moins une heure,
mieux une heure et demi.
...de l'espace. Idéalement, il est articulé de telle
façon, qu'il permet à la fois des jeux d'exercices corporels (sauter, grimper, faire de l'équilibre, lancer,
attraper) et les jeux symboliques. Il y a donc un espace plus grand, ouvert et un espace plus protégé
et divisé. L'enfant peut modifier l'aménagement
de l'espace pendant la séance, il peut se créer lui
même son espace adapté avec des tables, des
chaises, des planches, des paravents et des tissus
pour réaliser des constructions d'envergure, des
cabanes, des véhicules... Ainsi le jeu devient une
activité, dans laquelle le corps entier participe, et
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pas seulement le bout des doigts qui manipule des petites pièces sur la table.
...des objets diversifiés. Des objets
lourds et plus grands que l'enfant, aussi
bien que des petits objets (figurines, dinettes, coquillages..), des déguisements et du
matériel pour créer des accessoires de jeu,
(pâtes à modeler, ficelles, laine, bouts de
tissus..) Les jouets ne sont pas copiés sur la
réalité, mais suggèrent davantage qu'ils ne
représentent. Ce n'est pas l'objet qui s'impose en fascinant l'enfant, mais il l'invite à
mettre en route son imagination.
Dans ce type de jeu, tout dépend de
l'activité de l'enfant. Non seulement il crée
son espace-jeu lui-même, il choisit aussi
son type de jeu (plutôt dans le mouvement,
ou plutôt un jeu symbolique dans un coin
protégé) et chaque objet le laisse libre d'y
refléter son état d'âme et sa culture (le
polichinelle de chiffon peut rire ou pleurer
selon l'humeur de sa maman, il peut être
fille bédouine ou superman ) . Chacun peut
s'investir à sa mesure, selon ses possibilités, les états d'âmes, les états corporels
trouvent des modes d'expression. Parce
que l'espace et le temps sont ouverts, la
diversité peut s'exprimer.
Une telle séance ne crée pas seulement
un lien social entre enfants différents, mais
elle permet aussi l'émergence des compétences fondamentales décrites dans le programme des écoles maternelles.
Le langage
Les échanges dans les petits groupes de
jeu qui se sont formés spontanément sont
intenses. L'enfant qui ne parle pas bien la
langue du pays, apprend vite à travers le
contexte concret et peut s'exprimer à sa
mesure. On apprend plus vite à parler dans
des situations de vie ou d'imitation de vie
que dans une situation artificielle d'exercice de la parole.
"Vivre ensemble"
Le partage, la collaboration, le tact,
vivre synergie ou gêne dans le lien social,
perception et respect de la diversité culturelle - le jeu libre représente un champs
d'expérimentation intense pour toutes
ces qualités-là.
Le développement émotionnel
Pendant le jeu l'enfant vit ses émotions
intensément et peut les faire évoluer : courage, spontanéité, joie, déception, ennui... Il
rend possible de surmonter la dyssynchronie entre intelligence et maturité affective.
-Puisque c'est un temps sans consignes ni

animation de la part des adultes, pour l'enfant s'offre une une possibilité de
"penser le vide" (Annick Eschapasse) "un
espace potentiel ", "une aire intérmédiaire »
(Winnicott) "On peut le considérer comme
sacré pour l'individu dans la mesure où celuici fait dans cet espace même l'expérience
de la vie créatrice" (Winnicott, p143).
L'enfant peut créer l'espace dont il a
besoin émotionellement: j'ai vu un enfant
surdoué se créer son espace complètement
sombre, un enfant en manque d'affection
se créer son "nid", et un enfant maladroit
se construire l'obstacle juste à la bonne
hauteur pour qu'il ose encore sauter par
dessus.
Le développement cognitif
En jouant avec des objets naturels ou des
jouets non-définis, l'enfant tient compte de
leurs qualités élémentaires, mais par ailleurs
il active librement son imagination. Des
petits bâtons peuvent être des spaghettis,
des grands bâtons une guitare…
Pour Christian Rittelmeyer, "cette interprétation flexible de l'environnement réel"
représente "une des compétences les plus
fondamentales dans la société moderne",
"la capacité de créer plusieurs interprétations possibles d'un phénomène réel."
(Rittelmeyer, p136). Avant de se familiariser
avec des symboles complètement arbitraires comme l'écriture, l'enfant exerce une
forme de symbolisation libre à partir de la
forme d'un objet qui l'inspire, une évocation intérieure.
D'autres recherches suggèrent d'ailleurs,
qu'une diminution quantitative des stimuli
sensoriels renforce la capacité d'évocation
intérieure : " La disparition de l'input auditif
normal peut en effet favoriser l'apparition
d'une hypersensibilité du cortex auditif qui
est susceptible d'accroître encore la force
de l'imaginaire musical." (Oliver Sacks, p52)
Ne peut-on pas déduire que le jeu libre sans
jouets sensationnels stimule la capacité
d'évocation intérieure, fondamentale pour
les apprentissages ultérieurs ?
Le développement personnel
Pendant le jeu libre, ce sont les initiatives des enfants qui sont recherchées et
non pas leur adaptation à une consigne ou
à un mode d'emploi d'apprentissage. Ils
grandissent ainsi dans une ambiance où
l'entourage les invite à ne pas rester spectateur, mais à devenir metteur en scène ou
acteur. "L’ennemi de notre culture, c’est la
passivité" (Dolto, p56) Le jeu libre favorise
l'esprit d'initiative, indispensable pour la vie

culturelle et économique.
Beaucoup de chercheurs mettent en
avant l'importance du jeu libre pour le développement personnel. Trois exemples :
Jean Piaget pense que les "besoins
affectifs et intellectuels" de l’enfant ne
sont pas satisfaits, s’il doit toujours s’adapter à son entourage. " Il est donc indispensable à son équilibre affectif et intellectuel
qu'il puisse disposer d'un secteur d'activité
dont la motivation ne soit pas l'adaptation
au réel mais au contraire l'assimilation du
réel au moi, sans contraintes ni sanctions :
tel est le jeu." (Piaget, p44)
Rudolf Steiner va dans le même sens
en disant qu’il est essentiel pour le petit
enfant d’agir à partir de ses propres impulsions. S’il est obligé de faire un travail, il y
a "rattachement à une finalité extérieure
du monde" et sa nature véritable n’est pas
respectée. Mais s’il fait ce même travail
en imitant l’adulte dans son jeu, il peut se
construire : " L’enfant veut développer son
activité en fonction de sa propre nature, de
sa vie d’homme. Le jeu agit de l’intérieur
vers l’extérieur, le travail de l’extérieur vers
l’intérieur. " (Steiner, p95)
Daniel Marcelli veut bien admettre que
l’enfant "peut apprendre sans jouer. Mais
cet apprentissage-là ressemble à une soumission et à un endoctrinement." (Marcelli,
p28)
Gilles Brougères , dans son livre "Jeu
et éducation" a formulé des objections sérieuses contre l'idée que le jeu libre puisse
avoir une valeur éducative. Après une analyse détaillée du courant pédagogique qui
met en avant l'idée de l'auto-construction
de l'enfant par le jeu (Schiller, Fröbel, Winnicott), il constate :
"Ce jeu dont le romantisme a vanté la
spontanéité est socialement construit, reconstruit dans le cadre de la domestication
et du contrôle des activités enfantines."
(Brougère, p34).
D'un coté je peux comprendre les objections de Brougère, de l'autre coté je trouve
que son point de vue provient d'une méconnaissance de la nature du jeu libre. Je
pense qu'un contrôle et une planification
de l'activité de l'enfant rendent le jeu impossible, il perdrait beaucoup de ses qualités précitées. ("Il est caractéristique pour
ce genre de processus éducatifs qu'on ne
peut pas les planifier" Rittelmeyer, p137).
D'autre part, je pense néanmoins que la
présence de l'adulte et d'un cadre sont indispensables pour le jeu.
Quelques outils, pour créer un cadre fa-
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vorable au jeu libre :
• Le temps : au delà d'une heure et
demi le jeu libre dégénère selon mes observations
• L'espace : mettre à disposition aussi
bien des "niches" qu'un grand espace
ouvert.
• Le lien de l'adulte à l'enfant : Pas
d'ingérence directe dans le jeu, mais une
présence intérieure à l'enfant : l'observer,
être présent dès qu'il nous sollicite ou
lorsqu'il est en souffrance.
"Quand il [l’enfant] se sent seul, il ne
peut pas jouer. Mais il y a un équilibre à
respecter: la présence ne signifie pas l’ingérence." (Julien Cohen-Solal, p42)
"Il s’agit d’une attitude non-interventionniste, puisque ce sont les initiatives des enfants qui sont recherchées, mais pas d’une
attitude de retrait. On peut la définir comme
une présence communicante ancrée sur une
observation soutenue, […], un regard chaud
qui valorise…" (Sylvie Rayna, p45)
Intervenir en cas de conflit en entrant
dans le langage du jeu si possible ('La tour
de contrôle demande au pilote de régler la
puissance de ses réacteurs').
• L'activité de l'adulte : Un adulte inactif qui observe, dérange le jeu. Il lui faut un
travail concret suffisamment simple pour
qu'il reste disponible aux enfants, c'est un
excellent moyen non-verbal pour cadrer le
jeu. (Presque toutes les activités domestiques se prêtent bien, ménage, vaisselle,
pâtisserie, coudre, tricoter, broder, limer et
pourquoi pas scier et marteler, et à l'extérieur bêcher, creuser, planter etc…)
• Le cadre culturel : Pour que l'enfant
puisse jouer librement sans tomber dans
l'excitation ni dans la destruction, il lui
faut des perceptions et un cadre de vie de
qualité. Tout travail concret et constructif
est stimulant. De même histoires, poésies,
chansons. Par le choix, la manière de présentation et la qualité de ses apports pédagogiques l'éducateur influence positivement les

l'existant mais aussi la transformation
de l'existant en fonction de ce qui vit
dans l'âme de chacun. Et dans l'âme
de quelqu'un qui est considéré comme
très différent et étrange se trouve
peut-être un trésor, une clef pour le
mieux être de demain.
Philipp Reubke
éducateur au Jardin d'enfants R. Steiner
de Colmar.
ph.reubke@free.fr
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L‘APAPS
A l’école Michaël de Strasbourg

les 21, 22 et 23 Octobre 2011

Samedi 24 septembre 2011

suivi de deux journées pédagogiques
pour les professeurs.

-Assemblée statutaire
-Conférence et ateliers : la relation parents-professeurs,
avec Rudiger Reichle, pédagogue Waldorf
-Les 10 ans de l’APAPS ; Moment musical et artistique

Profitez de cette occasion de rencontres,
venez nombreux !
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à partir de 14h
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L’agriculture biodynamique :

un enjeu pour la terre

par René Becker*

Depuis quelques années tout le monde parle d’écologie, de développement durable, de préservation de l’environnement
et de perte de biodiversité. Cette lente prise de conscience s’est effectuée au fil des scandales alimentaires, des pollutions
à grande échelle et de la disparition massive d’espèces animales et végétales. Pourtant, depuis les années 20 du siècle
passé, une nouvelle vision de l’agriculture a commencé à faire ses premiers pas : l’agriculture biodynamique. Elle est pratiquée aujourd’hui sur plus de 3000 domaines agricoles à travers le monde. Elle est à la fois respectueuse des traditions
agricoles qui ont façonné les paysages et créé toutes les races animales et végétales domestiques, tout en étant résolument tournée vers l’avenir de la planète, notre terre nourricière. Si cette pratique agricole a su s’implanter sur tous les
continents, c’est grâce à l’enthousiasme qu’elle éveille chez celles et ceux qui la mettent en œuvre et aux bons résultats
obtenus sur le terrain. Actuellement en France, c’est surtout à travers la viticulture que
la biodynamie se fait connaître. De nombreux
grands crus ont par exemple été reconvertis à ce mode d’agriculture grâce aux bons
résultats obtenus sur le terrain.

L’origine de l’agriculture
biodynamique
Mais dans quel contexte est apparue cette
nouvelle agriculture ? Ce sont des paysans sensibilisés par l’approche scientifique et spirituelle de
Rudolf Steiner, qui ont en 19241 sollicité ce chercheur infatigable, pour qu’il apporte des réponses à
leurs inquiétudes. Lorsqu’on regarde de près quels
étaient alors ces problèmes, on s’aperçoit que les
ingrédients de la crise agricole actuelle étaient
déjà présents : baisse de fertilité des animaux et
des semences végétales, diminution de la qualité
gustative et nutritive des aliments, processus de
vieillissement des sols, premiers effets négatifs
des engrais chimiques, début de la spécialisation
à grande échelle avec la monoculture et l’élevage
intensif.

Quels sont les grands principes
de ce mode d’agriculture?
Tout d’abord il est nécessaire d’acquérir une
vision globale de la ferme en tant qu’organisme
vivant, et même en tant qu’être vivant avec tous
les organes qui composent cet organisme. La forêt
et l’arbre jouent par exemple un rôle de poumon. Il
faut apprendre à développer une vision organique
de la nature, pour découvrir les principes de vie qui
l’habitent, puis à appliquer ces connaissances à la
culture et à l’élevage. L’agriculture biologique qui
est née après la seconde guerre mondiale, a surtout
rejeté les intrants chimiques et a mis au point des
techniques culturales plus douces qu’en agriculture
conventionnelle. Par contre, elle n’a pas fondé sa
démarche sur une nouvelle approche des forces de

la nature telles qu’elles sont utilisées en biodynamie.
De quoi s’agit-il exactement ? Les forces qui sont
à l’œuvre dans tous les êtres vivants s’expriment
à travers les quatre éléments (air, terre, eau, chaleur) mais elles ne sont pas seulement de nature
mécanique, physique ou électromagnétique. Rudolf Steiner a fondé une démarche expérimentale
pour apprendre à connaître ces différentes forces
à l’œuvre, qui font croître les plantes, qui font se
mouvoir l’animal ou qui permettent la conscience
humaine. Cette approche globale de la vie, génère
dans la pratique agricole, des paysages équilibrés
avec des prairies, des jardins, des champs cultivés, des haies, des arbres et des bois ainsi que des
élevages d’espèces animales diversifiés. L’idéal à
atteindre est "l’organisme agricole individualisé"
grâce à la créativité des paysans.
Le second grand principe consiste à s’intéresser à nouveau au ciel. L’histoire de l’agriculture est
marquée depuis ses origines par une connaissance
des influences des astres et en particulier de la
lune, sur le monde organique. Si les forces du soleil
sont déterminantes pour l’essentiel de la vie sur
terre, les autres astres n’agissent pas moins sur
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*Voir également du même auteur
la brochure de l'Apaps "L’enfant et
l’animal".
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la croissance des plantes, des animaux
et des humains. Une nouvelle science
des influences et des rythmes du cosmos est nécessaire, afin d’en déduire les
applications pratiques pour l’agriculture
et le jardinage. C’est le but d’un calendrier des semis qui attire de plus en plus
d’amateurs et de professionnels soucieux
de comprendre la vie dans sa globalité
et d’augmenter la qualité des produits.
Certains jours sont plus favorables aux
semis que d’autres par exemple.
Le troisième principe fondamental est
la nécessité de vivifier les sols : la terre
ne peut pas simplement donner sans recevoir. Elle a besoin d’être nourrie et stimulée avec du compost dynamisé (voir
encadré) rempli d’éléments fertilisants et
de forces susceptibles de former de l’humus stable. L’agriculture moderne diminue
la fertilité de la terre car elle n’apporte pas
cette nourriture humique indispensable
aux micro-organismes du sol. Les engrais
chimiques forcent la croissance des végétaux mais n’apportent pas de vitalité
à la terre. Steiner avait mis ses contemporains en garde sur leur danger, et il a
proposé des alternatives concrètes pour
revitaliser les sols fatigués, pour redynamiser les forces de vie des plantes et pour
renforcer l’immunité des animaux. De tels
sols revivifiés produisent des aliments de
haute qualité nutritive.
En quatrième lieu, il faut citer deux
préparations majeures qui doivent être pulvérisées sur la terre et sur les plantes. La
première est un concentré à base de bouse
de vache qui est dilué dans de l’eau puis
dynamisé (voir photo) avant d’être épandu

Dynamisation
d'une préparation
à base de bouse
de vache
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Mais qu’est ce qu’un
compost dynamisé?
On introduit dans le tas de compost des préparations à base de plantes médicinales telles
que l’achillée millefeuille, la camomille, l’ortie,
le pissenlit, le chêne ou encore la valériane.
On peut apprendre à confectionner soi même
ces préparations, lors de stages organisés par
le mouvement de culture biodynamique. Ce
sont de vrais remèdes pour la terre. Ils vont
permettre d’obtenir un compost bien équilibré
qui à son tour va vivifier la terre. Les plantes
bénéficieront alors d’une terre généreuse,
bienfaisante et remplie de forces de vie.
sur la terre. Elle va stimuler la croissance
des végétaux, favoriser la germination et
permettre un développement harmonieux
de la plante. La seconde est à base de silice
obtenue en général à partir du quartz. Une
petite quantité de cette poudre de silice va
être dynamisée dans de l’eau puis pulvérisée finement sur les feuilles des plantes :
ces dernières seront fortement stimulées
pour assimiler davantage la lumière du
soleil mais aussi les forces du cosmos. Le
résultat escompté, c’est plus de nutriments
dans les récoltes, une meilleure qualité
gustative et une meilleure conservation.
L’action conjointe de ces deux préparations
permet aux plantes de s’épanouir de manière optimale entre ciel et terre.

L’éveil des enfants
Lorsque les enfants de la troisième
classe se rendent dans une ferme pendant une semaine, l’immersion totale et

la participation aux activités allant de la
traite jusqu’à la cuisine en passant par
le jardinage, la fromagerie et la boulangerie, les conduit à jeter un autre regard
sur la terre, les plantes et les animaux. Ils
font de véritables expériences avec tous
leurs sens et ils découvrent un univers
d’odeurs, de formes, de couleurs végétales et aussi de sons d’animaux, qu’ils ne
peuvent faire ailleurs. Les enfants vivent
au plus près de l’élevage des animaux,
dans le sens "élever". Le contact avec
le monde animal est une véritable école
à tous les âges de la vie pour apprendre
à connaître l’animalité. L’adolescent va
reconnaître sa propre part animale au
moment de la puberté car les animaux
sont des miroirs dans lesquels nous pouvons nous reconnaître. L’éleveur s’efforce
de maîtriser patiemment ce monde des
instincts et des désirs animaux pour que
les différentes espèces cohabitent harmonieusement sur la ferme. Chaque espèce
révèle alors la sagesse qu’elle incarne en
livrant sa fumure vivifiante pour la fertilité
de la terre et en offrant son lait, sa laine
ou ses œufs. L’enfant apprend d’où vient la
nourriture et quels soins sont nécessaires
pour produire les aliments.

La question alimentaire
Elle trouve dans l’agriculture biodynamique une réponse pertinente aux grandes
questions actuelles : comment nourrir toute
la population mondiale avec des aliments de
qualité ? Comment produire ces aliments
sans influer négativement sur les biens
communs que sont l’eau, l’air, et les sols ?
Comment assurer une économie équitable
pour tous les acteurs de la chaîne alimentaire ? Plusieurs études indépendantes
ont montré que l’agriculture écologique
pourra nourrir les 9 milliards d’humains
en 2050. Olivier de Schutter, rapporteur
spécial des Nations Unies, vient de publier
le 8 mars 2011, une étude qui montre que
l’agro écologie peut produire deux fois plus
de nourriture qu’actuellement, dans de
nombreuses régions du monde. La longue
expérience de l’agriculture biodynamique,
peut largement contribuer à ce renouveau
de la paysannerie en rendant aux agriculteurs leur dignité. Cela passe par une bonne
formation dès l’école. Les essais DOC2 menés durant 25 ans par le FIBL en Suisse, ont
montré que les pratiques biodynamiques
maintiennent et augmentent la fertilité
durable des sols de façon plus significative
encore que l’agriculture biologique. L’agriculture biodynamique, en faisant alliance
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avec l’agro-écologie, répond positivement
et concrètement à la faim dans le monde
en permettant l’autosuffisance alimentaire
des populations.

La question citoyenne
Pour finir, il faut encore évoquer notre
engagement de citoyen face à ces problématiques. Il est urgent de développer un
regard plus concret et plus vivant sur la
nature, sur les biens communs et sur l’être
humain, car c’est ce dernier qui détient la
clé de l’évolution de son environnement. La
connaissance des plantes, des animaux et de
la nature humaine, élargie par les apports
fondamentaux de Steiner sur ces questions,
nous prépare à considérer la terre et l’alimentation et tout ce que cela implique, avec
un respect et une compréhension beaucoup
plus approfondis.
En tant que citoyen, je peux décider des
paysages dans lesquels je souhaite vivre
en jardinant moi-même, en soutenant des
fermes qui ont fait le choix d’un futur plus
écologique par la vente directe, par le biais
d’une AMAP3, d’un groupement d’agriculture biologique ou biodynamique ou encore
par l’investissement et le don dans le foncier agricole avec Terre de Liens4. Je peux
dès maintenant, décider de nourrir mes
enfants avec des produits provenant de

telles fermes et permettre aux jeunes de
se construire avec des aliments remplis de
forces équilibrées. C’est fondamental pour
que l’enfant habite avec tout son être dans
son corps.
René Becker
René Becker a été agriculteur en biodynamie durant
21 ans et il est maintenant formateur et animateur.
Il a accueilli de nombreuses classes d’écoles Steiner au
domaine de Saint Laurent près de Cluny en Bourgogne.

1/ C’est sur le domaine de Koberwitz en Silésie, que Steiner
a tenu un cours destiné aux agriculteurs en juin 1924. Il

Découvrez l'Islande
cet automne avec ISWPN !

Depuis quatre ans, vous le savez sans
doute, existe et se développe un Réseau
International de Parents Steiner –Waldorf,
en anglais ISWPN, (International Steiner
Waldorf Parents Network) qui s’est déjà
réuni successivement en France, Grande-Bretagne, Estonie et Norvège ; (Voir à
ce sujet les n° 12, 14, 16 et 18 de la revue
1,2,3 Soleil).
Ce mouvement, qui fonctionne de façon informelle en « réseau » , regroupe des
associations de parents d’écoles Waldorf

de différents pays, telles que l’APAPS,
européens pour la plupart, mais s’adresse aussi à tout parent interessé à titre
personnel. Le développement de ce
mouvement est fortement encouragé
par le Conseil Européen des Ecoles
Steiner-Waldorf (ECSWE).
Cette année, la rencontre est
organisée à Soleheimar, petit village
Waldorf dans le sud de l’Islande, du 21
au 23 Octobre, et voudrait s’ouvrir au plus
large public possible de parents.
Quelle expérience originale et enrichissante, que d’aller si loin, à la rencontre de
personnes si différentes, dans leurs langues
et modes de vie, …mues par le même regard
sur l’enfant et son développement !.
Le thème de la rencontre est "Ecole
Waldorf, école du futur", un concept
commun qui devrait s’élaborer au travers
des interventions et des travaux d’atelier
en petit groupe. (programme disponible

s’agit du « Cours aux agriculteurs », éditions anthroposophiques romandes.
2/ Les essais DOC menés par le FIBL (institut de recherche
de l’agriculture biologique de Frick en Suisse) ont comparé
l’agriculture conventionnelle C, l’agriculture organique O et
la biodynamie D (Déméter).
3/ A.M.A.P. = l’association pour le maintien d’une agriculture paysanne lie par un contrat un producteur et des
consommateurs en leur fournissant un panier d’aliments
chaque semaine.
4/ Sur le site "www.terredeliens.org", vous trouverez des
informations sur les possibilités de participer de façon citoyenne à l’installation de fermes biologiques et biodynamiques grâce à l’investissement solidaire ou au don.

en anglais) . La rencontre proprement
dite se terminant le dimanche à midi, une
excursion a été organisée pour permettre
aux participants la découverte de quelques
paysages insolites islandais.
Vous pouvez aisément imaginer à quel
point un groupement international de parents et d’amis des écoles Steiner Waldorf
peut constituer une source d’enrichissement incontestable . La création de liens et
le partage d’expériences se transforment
dès lors en une force potentielle formidable,
qui pourra être mobilisée à tout moment
en cas de besoin, et poursuivre son développement propre parallèlement.
Tout parent ou ami proche de nos écoles, qui serait anglophone, et se sent motivé,
actif et disponible,…est chaleureusement
convié à participer !
Pour plus d’informations, et recevoir le
programme (en anglais), contacter Mariam
Francq: mariamfrancq@gmail.com, ou directement les organisatrices en Islande:
gitte@positivepowerliving.com
isfix@isfix.is
Mariam Francq
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Page d’Écriture

par Eliane Journiac

tourne la page

Page d’Écriture est une association créee en 2003 par Aurélien Dahan à l’occasion de son
chef d’œuvre à l’école Perceval de Chatou. Pendant 7 ans elle a œuvré successivement pour
la scolarisation d’enfants défavorisés, auprès de pêcheurs et de paysans victimes du tsunami
et auprès de populations dalit (intouchables).
Aujourd’hui nous avons décidé de cesser son activité. Retour sur l’histoire de cette association qui au travers de ses missions a permis à des jeunes de se construire, de découvrir ou
poursuivre une vocation et, dans tous les cas, de vivre un engagement fort.

En été 2003, c’est entouré d’un groupe d’amis
de sa classe de Perceval, dont moi-même, qu’Aurélien commence la première mission en Inde. Nous
sommes tous partis pour découvrir un pays lointain, profiter d’une nouvelle liberté (fin de la scolarité) et pour aller à la rencontre des enfants
parrainés*. Tous ensemble, nous avons préparé
des trousseaux scolaires et des uniformes sur
mesure pour les écoliers. Ce fut un moment très
fort. Pour certains, une expérience dans ce pays
aura suffi, pour d’autres elle aura suscité l’envie
d’y retourner. Pour Aurélien et moi, une aventure
plus longue débutait.

Page d’Écriture et le Tsunami

* cf "D'un chef d'œuvre Waldorf
à l'aide humanitaire :
Page d'écriture" 1,2,3 Soleil n°7.
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Fin 2004, alors que l’association avait 2 ans
survint l’évènement qui modifia l’ambition et la vie
de Page d’Écriture : le tsunami. Tout de suite nous
nous sommes renseignés et avons appris que les
côtes de part et d'autre de Pondichéry avaient été
touchées. Nous avions très peu de contact direct
avec l’Inde, car les gens avec lesquels nous tra-

vaillions n’étaient pas joignables. Nous avons donc
essayé de recueillir un maximum d’informations et,
très vite, la nécessité d’agir s’est imposée à nous.
Nous étions jeunes et naïfs, mais surtout très sûrs
de nous quant à notre volonté d’agir. C’est donc
dans cet état d’esprit que nous lançons un appel
aux dons dans les écoles Steiner et le milieu anthroposophique déjà familiarisé avec notre association. Le retour de cet appel dépasse de loin nos
espérances. C’est avec plus de 6 fois notre budget
annuel et pas la moindre idée concrète de la façon
de nous y prendre, que nous repartons sur le terrain.
Nos seules certitudes : l’importance des besoins
et notre volonté d’agir de manière intelligente et
respectueuse en fournissant aux pécheurs des
bateaux traditionnels et du matériel. Une fois sur
place, nous commençons à rencontrer des gens à
droite et à gauche dans cette ville où agissent alors
des associations en tout genre. Nous comprenons
vite que sans un partenaire local nous n’arriverons
à rien. En effet, nous voyons et entendons quantité
d’histoires concernant des personnes de bonne
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volonté, mais dont finalement l’aide, adaptée ou non, a été soit détournée, soit mal
utilisée. Sur les plages où, auparavant, on
ne voyait que des catamarans, les embarcations traditionnelles manœuvrables à 2
ou 3 personnes, fleurissent des bateaux en
fibre de verre, beaucoup plus grands, nécessitant un équipage d'une demi-douzaine
de personnes, et qui, de ce fait, restaient
à terre, l’organisation de la pêche n’étant
pas adaptée à ce type d’embarcations. Bref,
nous commençons à sentir le poids de la
responsabilité qui nous incombe ainsi que
toute la confiance que tant de gens nous
ont témoignée. C’est à ce moment que
sœur Thérèse, figure incontournable de
Pondichéry, nous fait rencontrer Rosario,
président d’une association indienne (People
Organisation for Planning and Education).
Instantanément nous sommes séduits par
cet avocat charismatique. Pendant des
heures nous l’écoutons nous parler du
malheur des pêcheurs qu’il côtoie depuis
le début de la catastrophe, n’hésitant pas
à donner de sa personne en prenant la mer
pour leur redonner confiance en cet océan
devenu maléfique. Mais c’est lorsqu’il parle
de sa population, les Dalits, que ses yeux
se mettent à briller, et sa voix à s’indigner
devant l’injustice dont sont victime ces gens
miséreux qu’il défend ardemment depuis
sa jeunesse. Nous avons trouvé l’homme
avec qui nous voulons travailler, celui qui
nous permettra de nous approcher au plus
près de la population, celui avec qui nous
n'avons plus cessé de collaborer.
Grâce aux fonds récoltés, nous avons
immédiatement commencé une mission de
réhabilitation dans le secteur de la pêche :
construction de catamarans (embarcations
traditionnelles) et distribution de filets dans
deux villages.

et, pendant un temps, nous avons salarié
son ancien maître de stage, très intéressé
par le développement de Page d’Écriture.
Cependant, nous nous sommes vite rendu
compte que cette situation n’était pas gérable et que nous souhaitions avant tout,
que la majorité de nos dons soit utilisée sur
le terrain et non en frais.

Un passage par le
commerce équitable…
C’est à ce moment que germa l’idée
d’ouvrir une boutique de commerce équitable à Pondichéry dans le but de générer
des bénéfices pour autofinancer une partie des projets, étant donné la difficulté à
trouver des financements. Ce projet était
une solution naïve et idéaliste, mais qui à
l’époque nous remplissait d’espoir. Cette
boutique a en effet vu le jour en décembre
2005 et a fonctionné durant un an, mais n’a
pas pu, bien entendu, générer de bénéfices
importants. Aurélien, particulièrement investi dans ce projet de commerce équitable
découvrit une autre forme de solidarité. Il
ne s’agissait plus cette fois-ci d’apporter
une aide gratuite à des gens dans le besoin,
mais d’apporter cette aide par le biais du
travail, ce qui permet une relation d’égal
à égal. Aurélien apprécie de travailler en
Inde avec les tailleurs, il se sent plus à sa
place dans cette relation que dans celle
souvent difficile à vivre, de l’humanitaire
(homme blanc, forcément riche) dans les
villages, sans réelle communication avec
la population du fait de la barrière de la
langue et de la culture. Il ne s’agit pas, bien
entendu, de remettre en cause l’aide humanitaire, indispensable. Aurélien a trouvé

à ce moment sa vocation professionnelle,
le commerce équitable, l’auto entreprise,
la mode éthique…

L’équipe se renforce
Thibault (ancien élève de l’école Steiner
de Verrières) s’approcha de Page d’Écriture en septembre 2005 lorsqu’Aurélien lui
proposa de réaliser un petit film sur l’association. À cette époque il allait se lancer
dans un voyage autour du monde en 2 CV
avec plusieurs amis de sa classe. Très intéressé par cette proposition, il décida de
faire escale en Inde pour mener ce projet
à bien. Cependant, une fois à Pondichéry,
après 3 mois sur les routes, sa conception
du voyage changea. Il ne voulait plus parcourir le monde sans but, mais plutôt se
lancer dans un projet. Le voyage prend à ses
yeux tout son sens lorsqu’il a un objectif. Il
décida donc de s’engager réellement dans
l’association, abandonnant ses compagnons
de voyage, et entreprit la réalisation du film
sur Page d’Écriture qui prit une ampleur plus
importante. Comme Aurélien il a travaillé
à plein temps et bénévolement dans l’association, s’est lancé dans une recherche
de fonds propres pour cette réalisation et
a passé beaucoup de temps sur le terrain.
Comme il souhaite devenir réalisateur, ce
film est pour lui la suite de son apprentissage autodidacte. Cependant à Pondichéry
il eut l’occasion de rencontrer de nombreux
étudiants, notamment en thèse de sociologie et géographie qui lui donnèrent le goût
des études. Et une fois le film terminé, il se
lancera dans des études de géographie et
de technique audiovisuelle.
Pendant ce temps, sur le terrain, les pro-

Se développer ?
En parallèle de cette mission, Rosario
nous fit part d’un projet beaucoup plus
vaste concernant les terres agricoles côtières rendues inutilisables en raison d'une
trop forte salinisation. Aurélien abandonna alors ses études et s’engagea à plein
temps et bénévolement dans l’association.
Il rêvait qu’un jour Page d’Écriture puisse
devenir une grande ONG capable de salarier des gens. Dans cette perspective, et
aussi pour répondre aux besoins de compétences professionnelles, de nouvelles
personnes issues du milieu humanitaire
nous ont rejoints. Aurélien, auparavant
en stage dans une grosse ONG avait côtoyé le milieu humanitaire professionnel
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jets continuent. Après les missions liées au
tsunami, nous suivons Rosario dans sa région
d’origine, à Thallakulam, et entreprenons un
projet dans l’éducation, la construction d’un
centre de formation professionnelle pour
des jeunes. Autour de ce centre, soutenu
par d'autres associations, POPE (voir encadré)
a développé d'autres projets : un pensionnat de garçons ainsi qu'un petit bâtiment
pour les groupes de femmes.

L’engagement d’une infirmière
À l'inverse de Thibault, j’ai étudié les
soins infirmiers directement après ma scolarité. En septembre 2010 le dispensaire était
construit mais pas encore opérationnel. J’ai
donc décidé de quitter le service de réanimation où je travaillais depuis 2 ans pour
venir passer 5 mois sur place, travailler avec
POPE et aider Rosario à mettre en place
le dispensaire. J’ai vécu à Thallakulam au
centre de POPE dans un minuscule village
à 15 km de la ville. Thallakulam, c’est l’Inde
rurale, la plupart des gens sont paysans ou
ouvriers agricoles, très peu de personnes
parlent anglais. Les bus, principaux moyens
de transport pour ces paysans, sillonnent
les routes, penchant parfois dangereusement sous le poids des grappes humaines
pendues aux portes. Les maisons sont en
brique pour les plus riches ou, bien souvent,
simplement en palme. Le paysage vert, très
vert pendant la mousson, où alternent petits villages et champs de riz. Comme il n’y
a pas de saison pour cette culture, on voit
côte à côte tous les différents stades de
croissance, des petites pousses dans l’eau
aux plantes montées en épis.
Il y a 6 ans, après le tsunami, Rosario
m’avait montré ce terrain, ce grand champs
vide qu’il venait d’acquérir et m’avait raconté son rêve de voir un jour un centre
social pour les Dalits se développer ici. Six
ans après, grâce à sa détermination et au
soutien de plusieurs associations européennes, le rêve est en train de se réaliser. Une
vingtaine de garçons restent durant l’année
scolaire dans le centre d’accueil, qui leur
permet de vivre décemment et d’aller tous
les jours à l’école (la plupart de ces enfants
étaient obligés de travailler auparavant).
Une cinquantaine d’étudiants viennent sur
le campus tous les jours étudier au centre
de formation. Et puis maintenant il y a le
dispensaire. Rapidement construit, il aura
fallu du temps pour que l’activité débute.
Trouver un médecin n’est pas facile. Au début dans ce grand bâtiment vide, une table,
des chaises, quelques médicaments sur une
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étagère, 4 aides soignantes et 2 infirmières donnaient une consultation aux rares
patients qui se présentaient. Je passais
beaucoup de temps avec elles. Les infirmières parlent anglais, mais pas les aides
soignantes, ils s’agit de jeunes filles dalits
issues de familles très pauvres qui se sont
endettées pour payer leurs études dans des
instituts privés de piètre qualité.
En attendant de trouver un médecin à
plein temps, nous effectuions des camps
médicaux dans les villages. Une demi-journée
où une centaine de patients défile devant
le médecin, puis devant les soignants et
reçoit comprimés et piqûres ou plutôt piqûres et comprimés, tant la seringue revêt
d’importance aux yeux de la population. Il
y a toute une croyance autour de la piqûre.
Elle fait relativement mal, car il s’agit d’intramusculaire dans la fesse et la douleur
est associée à une plus grande efficacité.
Donc les gens réclament des piqûres pour
être mieux soignés…

La médecine traditionnelle
Je me suis particulièrement intéressée
à la médecine traditionnelle, la médecine
Siddha. Sœur Punita, bras droit de Rosario,
qui gère le centre d’accueil de filles, est infirmière de formation. Très jeune, elle s’est
intéressée aux médecines naturelles et n’a
plus jamais cessé depuis. Cette médecine,
très présente dans les villages par le passé,
a tendance à disparaître. En effet, le savoir
n’est pas transmis, il est bien souvent gardé
secret, car il sert de revenu. Par exemple,
une femme va connaître les plantes utiles
en cas de morsure de serpent, scorpion ou
autre ou bien pour soigner les maladies de
peau… Les villageois viennent la voir en cas
de besoin. Parallèlement à ça, nous avons
mis en route un petit jardin de plantes mé-

dicinales à Thallakulam, dans le centre.
Nous nous sommes rendu compte de
l’importance de redonner ses connaissances à la population, d’autant que la nature
autour des villages regorge de plantes
médicinales permettant de soigner un
grand nombre de pathologies. De plus, les
dispensaires ruraux ne donnent que des
médicaments basiques ne permettant
pas un traitement correct, notamment en
ce qui concerne les maladies chroniques.
Nous avons donc commencé un cours sur
les plantes pour quelques femmes de villages. Le but est qu’elles puissent ensuite
enseigner à leur tour dans le village pour
que chaque femme puisse préparer ellemême des remèdes simples. Ces cours
étaient dispensés par sœur Punita. J’avais
la chance qu’elle fasse les cours en tamoul
et en même temps en anglais spécialement
pour moi. Une fois par semaine, je prenais
le bus pour me rendre à ces cours.

Les garçons de Thallakulam
Vivant dans le pensionnat de garçons,
j’ai passé beaucoup de temps avec eux.
D’autant plus que leur responsable est
parti juste après mon arrivée. Il y avait donc
moins de personnes pour s’en occuper. Et
puis j’ai vite remarqué l’énorme manque
affectif de tous ces enfants. Il n’y a pas de
femmes pour s’en occuper, car en Inde la
séparation des sexes est très stricte. Et
puis ces enfants viennent de familles très
pauvres, ils sont souvent orphelins ou semi
orphelins et ont des passés difficiles. Mais
de cela, ils ne parlent jamais, ils sont fiers
et ont honte d’avoir manqué l’école quelques années, forcés de travailler. Le matin,
levés à 6h, 5h30 en été, ils commencent la
journée par un petit entraînement de karaté, puis s'adonnent aux tâches du matin
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: balayer les feuilles autour du bâtiment,
arroser les plantes, remplir des jarres d'eau
pour la cuisine… Ensuite ils vont faire leur
toilette près du puits, ils puisent l'eau à l'aide
d'un petit seau dans un réservoir en béton
construit à cet effet puis se la versent dessus. Une fois bien propres, vêtus de leurs
uniformes scolaires, les cheveux huilés et
peignés, le visage poudré (ils utilisent du
talc pour éviter la transpiration, mais beaucoup d'enfants ne savent pas l'étaler et les
taches blanches leur donnent des visages
de clowns qui les amusent beaucoup), c'est
l'heure du petit déjeuner. Assis par terre en
ordre, dans la salle qui leur sert à la fois de
dortoir, de salle à manger, de salle de jeux
et de devoirs, ils mangent ou plutôt engloutissent une quantité astronomique de riz.
Et se relèvent aussitôt pour être resservis.
Je me suis souvent demandé pourquoi et
comment ils étaient capables d'ingurgiter
une aussi grande quantité de riz en si peu
de temps. Je pense que, même s'ils ont suffisamment à manger tous les jours, le fait
d'avoir manqué de nourriture à un moment
de leur vie reste dans leur inconscient et
induit ce comportement de personnes qui
ne savent pas quand sera leur prochain repas et qui donc remplissent leur estomac
le plus possible. Les repas sont préparés
dans une petite cuisine traditionnelle. Feu
de bois au sol, les casseroles sont posées
sur une structure en terre à 50 cm du sol,
la préparation se fait par terre. Ici, matin,
midi et soir, le riz est l’élément principal. À
cela s’ajoute, à midi et le soir, une sauce à
base de lentilles, légumes et épices. Chaque
jour les légumes changent, mais la recette
est la même. Une fois du chou, des pommes
de terre, des aubergines…

Des cultures différentes
Travailler ensemble quand tout nous
sépare est très difficile. Rosario, avocat,
parlant couramment anglais, venu plusieurs
fois en France, n’en reste pas moins Dalit
avec une enfance et une jeunesse marquées par les discriminations et le poids
du système des castes. À présent, il mène
son association pour éduquer, informer
sa population et surtout lui permettre de
sortir de cette domination. Il a donc plus
ou moins consciemment une très grande
peur d’être dominé, que quelqu’un veuille
décider pour lui ou sa communauté. D’où
parfois des moments difficiles, car cette peur
l’empêche de déléguer, d’avoir confiance.
Cette situation fut pour moi très difficile à
vivre, car pleine de bonne volonté, j’étais
freinée dans mes initiatives.

Les activités de l’association
POPE aujourd'hui en Inde :
- 2 centres d’accueil pour la scolarisation de 50
enfants
- Le parrainage scolaire de 80 enfants
- Des parlements d’enfants et des cours de
soutien scolaire dans 20 villages
- Un centre de formation professionnelle pour
assurer un métier à 70 jeunes
- Des bourses d’études (4 ingénieurs, 2 infirmières, 1 médecin, 5 institutrices)
- Une salle de rééducation pour les enfants
handicapés
- Des groupes d’entraide de femmes pour
subvenir à leurs besoins
- Un dispensaire de 20 lits
- La sensibilisation à l’hygiène et à la santé dans
plusieurs villages
- La sensibilisation et l’information auprès des Dalits
sur leurs droits et l’assistance juridique.
Après de nombreux voyages en Inde,
c’est au cours de cette expérience longue, en immersion au plus profond de la
société rurale, que j’ai vraiment découvert
cette culture. Et surtout la profondeur des
différences qu’il y a avec la nôtre. J’aime
étudier, découvrir les modes de pensée
des gens et, plus je connais ce pays, plus il
m’apparaît comme un autre monde. Avec
le temps, je réalise de plus en plus qu’il y
a peut-être une raison pour laquelle nous
naissons dans un pays, et non un autre. Quel
que soit mon amour pour ce pays, jamais
je ne serai Indienne et surtout jamais je ne
comprendrai complètement cette culture.
Comme je pense qu’une infirmière indienne est beaucoup plus en mesure que moi
d’effectuer un travail de qualité en Inde, je
pense qu’il faut laisser les gens gérer à leur
façon. Même si nous pouvons être énervés
parfois par le mode de travail de Rosario,
c’est celui qui correspond au pays et nous
ne devons pas lutter contre la culture.
Cette expérience fut pour moi très enrichissante, je pense avoir quand même apporté des choses notamment aux enfants.
Mais à présent, j’ai envie de m’investir dans
mon pays, même s’il est "moins attirant",
c’est là que je peux finalement être la plus
utile, et les besoins sont certes différents,
mais tout aussi présents.

Vers d'autres projets...
Aujourd’hui c’est donc une page qui se
tourne pour notre association. La gestion
de Page d’Écriture reposait sur l’engagement bénévole de jeunes et d’étudiants.
À présent nous avons d’autres obligations

et souhaitons développer nos vocations
professionnelles.
Aurélien a en effet, un an après l’ouverture de la boutique en Inde, créé avec une
styliste Kolam, une marque de mode éthique en France. À ce jour il travaille avec
ardeur à développer cette société et prend
toujours autant de plaisir à aller travailler
dans l’atelier de confection à Pondichéry.
Cette activité lui a d'ailleurs permis de
suivre régulièrement les projets de Page
d’Écriture sur le terrain.
Thibault travaille dans l’audiovisuel où
il se fait petit à petit une place.
Quant à moi, en plus de mon métier d’infirmière, je suis depuis 2 ans la formation
des soins infirmiers d'orientation anthroposophique et souhaite à l'avenir développer
des projets dans ce domaine.
Nous avons ainsi décidé de "passer la
main" à d’autres organisations plus disponibles sur le terrain et plus aptes à assurer
la continuité de nos actions.
Justement, l'indépendance d'action
est très importante pour Rosario au point
qu'il a choisi de ne pas recevoir d’aide de
la part du gouvernement, car il serait alors
soumis à des exigences et contraintes non
négligeables à l’encontre de la communauté dalite. En Inde, bien que le système
des castes soit aboli, il reste encore très
présent et les organisations pour le développement des Dalits sont mal vues. C’est
pourquoi il a fait le choix de demander de
l’aide à des associations. Elles sont principalement au nombre de 5 dont l’association le Souffle du Sud, créée par la famille
d’un moine français vivant en Inde depuis
plus de 20 ans et grand ami de Rosario.
Nous connaissons cette association depuis
quelques années et sommes entièrement
en accord avec sa vision des choses. C’est
une petite association crée dans le but de
soutenir POPE et dont la philosophie rejoint
celle de Page d’Écriture.
Nous avons rencontré récemment Christiane, la secrétaire de l’association afin d’envisager ensemble une suite. En ce moment
nous recherchons un financement pour
l’équipement médical du dispensaire.
Eliane Journiac
ancienne élève de Perceval

Vous pouvez soutenir les actions de Rosario via l’Association Le Souffle du Sud :
Association "Le Souffle du Sud", 23 rue de Richelieu – 75001 Paris
Contact: Christiane Hegoas, tel : 01 77 10 50 17
mail: chrishegoas@hotmail.com

1 . 2 . 3 . SO LE I L • R E VU E D E L'APAP S • N U M ÉRO D IX- N EU F

PAG E 1 5

Mira !
De passage dans un jardin d'enfants
espagnol, les enfants s'activaient et jouaient
dans tous les coins. Je fus accueilli par des
« Mira!», mira par ci, mira par là, chacun
voulant que je regarde ses trouvailles, ses
créations ou ses prouesses. Cette expérience s'est souvent répétée et bien-sûr
le mot mira se déclinant dans toutes les
langues. Regarde !
Cette anecdote confirmerait un principe de base de la psychologie : on n’existe
que lorsqu'on est vu.
Notre société, avec sa tendance marquée
à tout automatiser, globaliser, aseptiser, risque dans sa conquête d'une conscience universelle, de perdre le rapport à l'individu tel
qu'il est. Les réponses à une enquête menée
auprès des parents et des élèves de grandes
classes dans une école danoise, sont très
intéressantes. On demandait ce qu'il fallait
pour être un bon enseignant, cinq minutes
étant données pour trouver les qualités requises. Si la majorité des parents pointait
souvent la nécessité d'être formé et doué
dans sa matière d'enseignement, suivi de
l'engagement et de l'empathie, les élèves,
eux, mettaient avant tout la nécessité pour
le professeur d'écouter, sans oublier d'avoir
de l'humour, et venant en troisième position, le fait de pouvoir expliquer de façon
à ce que l'élève comprenne. On accordera
donc à la «vision» précédemment évoquée,
un plus large spectre que celui défini par
l'optique. L'Homme a besoin d'être vu, entendu, touché, goûté...
Le but d'une éducation n'est certainement pas d'emplir les têtes des enfants ou
des grands élèves de connaissances ou de
savoirs formels. Ceux-ci sont de nos jours
facilement accessibles à travers les livres
ou le net. Comme j'entends souvent : - Oui,
mais ils viennent à l'école avant tout pour
apprendre la lecture, les maths, la physique,
la chimie, la géométrie...! Il resterait à définir ce qu'est vraiment l'apprentissage, et
de s'interroger sur le bien-fondé ou non de
l'expression, avant tout - je précise que le
fait de voir et d'écouter les élèves ne veut
pas dire, dispenser l'enseignant de fouiller
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et de présenter de façon attrayante les matières dont il a la charge, et d'oublier de faire
en sorte que les élèves apprennent. C'est
une évidence. Mais l'essentiel ne se place
pas là, et encore moins dans un bourrage
de crâne avec des notions qu'on régurgite
le jour de l'examen, pour les oublier le plus
vite possible. Si l'essentiel se situait dans
l'apprentissage d'une somme de connaissances, pourquoi nos dirigeants, comme
souvent nous-mêmes, continuerions-nous
à manquer totalement d'imagination et
de créativité face aux enjeux majeurs de
notre époque?
La plupart des élèves venant en séance
d'art-thérapie exprime ce besoin d'être
réellement rencontré. Ça se manifeste différemment, selon le tempérament, le caractère ou selon ses propres caractéristiques.
Cette rencontre se fait à travers celle d'un
art, peinture, dessin, eurythmie, musique,
modelage, ou d'une méthode, mais le plus
important restant le lien tissé avec l'autre
et avec soi-même. Nous devons avouer que,
comme thérapeutes ou enseignants, nous
sommes rarement à la pleine hauteur d'un
tel idéal. Je me souviens d'une élève de
dixième classe, impertinente, frondeuse,
remuante, dissipée, agressive, qui, après
un long processus permettant une amélioration de son comportement, me disait:
- vous savez, je fais tout ce que je peux pour
me changer, pour que ça aille mieux, et je
crois que j'ai changé, mais les professeurs
me voient toujours de la même façon. Les
larmes dans les yeux elle voulait dire : me
voient toujours comme avant. Quand on

parle de voir il ne s'agit pas de cataloguer
en mal vus, ou bien vus.
Le mot empathie est souvent employé
de nos jours, surtout dans les milieux socio-éducatifs. Il prend souvent le sens d'une
bienveillante neutralité ; ni sympathie, ni
antipathie, simplement écoute. Son emploi répété n'est ni le gage de sa réelle
pratique, ni un but en soi. Utilisons-nous
ce mot parce que nous n'osons plus parler de rencontre et encore moins d'amour,
mot pouvant de nos jours exprimer tout et
son contraire ?
La pédagogie pratiquée à échelle massive dans notre monde, ne répond pas aux
attentes des générations présentes et futures, non plus à celles de chaque individu.
Depuis des dizaines d'années, nous entendons en France, mais aussi dans de nombreux
autres pays, la nécessité d'une réforme de
l'enseignement. Combien de ministres ne
se sont pas cassé les dents ou la carrière
en abordant ce thème ? En participant aux
nombreux symposiums, cours, conférences,
«workshop» et autres colloques traitant
de cette réforme tant attendue, on reconnait d'emblée et aisément la sincérité, la
bonne volonté et parfois aussi le désarroi
des participants. Des efforts louables, à
travers comparaisons, enquêtes, statistiques, méthodes, pourcentages d'échecs
et de réussites, vitesses d'apprentissage
etc...tentent de trouver l'assurance d'une
pédagogie performante. Si chaque type de
pédagogie, y compris la pédagogie Steiner,
a le devoir de se remettre en cause et d'être
en évolution constante, les réponses adé-
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quates ne viendront pas d'une réforme de
l'enseignement. Toute forme présente sur
terre découle de la vie ou d'un mouvement,
c'est un principe organique.
Revivifier continuellement ce que nous
faisons comme pédagogues est d'une plus
grande nécessité que de vouloir donner
une nouvelle forme. Les élèves attendent
qu'on leur présente avec intérêt, de façon
imaginative et enthousiasmante les différentes matières. Ils attendent aussi d'être
rencontrés. Que l'enseignement, en plus
des matières artistiques, devienne lui-même
un art, c'est ce que s'efforcent de faire les
écoles Steiner.
Nous vivons á une époque formidable,
si on trouve des crises dans chaque vie,
dans chaque système politique ou économique, si les ressources de la planète semblent s'épuiser...on trouve aussi les germes
prometteurs d'un monde plus humain. Ces
germes sont nombreux, mais passent souvent encore inaperçus.
Il est évident que notre société aspire à

autre chose, sans savoir la définir.
Le refuge dans le communautarisme,
dans les idées toutes faites, dans les habitudes ou traditions n'aide pas l'être humain
dans la quête de sa propre individualité.
Un changement de «façon de penser» se
montre nécessaire et le rôle de l'école est
de le favoriser.
Dans un article d'un collègue scandinave
est cité Rudolf Steiner, qui décrit dans des
conférences aux professeurs la nécessité
d'un apprentissage méditatif comme base
de la pédagogie. Oublions nos représentations chargées de génuflexions, d'encens
ou autres attributs religieux pour découvrir
ce qu'il veut dire. Il décrit comment on peut
avancer dans ce qu'il appelle le silence de
la profondeur de l'âme.
En ce domaine, qui peut se comparer
aux différents rôles que jouent les élèves
comme nous mêmes dans la vie, l'amour
peut devenir une force de connaissance.
On dit souvent que l'amour rend aveugle,
mais ici Rudolf Steiner affirme le contraire,

La pédagogie intuitive
Toute personne qui cherche à transmettre, enseigner ou, seulement communiquer quelque chose, rencontre l’importance d’établir une relation avec la ou
les personnes à qui elle s’adresse. La qualité de cette relation dépend toujours
de ce qu’on peut appeler l’écoute mutuelle. celle-ci est une pratique vivante qui,
par nature, dépasse le seul domaine de l’expérience acquise ou du savoir. C’est
pourquoi elle mérite d’être abordée comme un art.

Dans ma pratique éducative, il m’est souvent difficile de trouver la détente et l’écoute
nécessaires pour intégrer mon propos à la
réalité du moment, dans la relation à tous.
Concentré sur le contenu que je cherche à
transmettre et sur la façon dont je désire
le faire, je manque souvent de perceptions
fines de ce qui se joue dans l’instant, entre les personnes dont je fais partie. Cette
présence simultanée à moi-même et aux
autres, si précieuse, demande mon attention et je cherche cette ouverture sensible
qui permet l’authenticité, la confiance et
une adaptation créative aux situations
vécues. C'est ainsi que j’ai participé, il y a
quatre ans, à une rencontre de pédagogie
intuitive, à Freibourg. J’y ai découvert des
personnes disponibles et ouvertes, entièrement investies dans le partage d’outils de

découverte humaine qu’elles ont développés.
Ma réaction a été la détente, la confiance
et un intérêt immédiat.
Je n’entrerai pas ici dans une description
de leur travail. Essentiellement pratique, leur
transmission doit être vécue. J’y ai vécu
comment l’intérêt qui naît dans le partage
de gestes simples et fondamentaux anime la
confiance dans nos facultés, dans nos perceptions naturelles. J’ai pu participer à des
échanges de grande qualité qui mettaient
en lumière l’expérience relationnelle dans
les pratiques éducatives. J’en suis revenu
profondément rechargé, renforcé dans ma
démarche de partage des pratiques artistiques et, au delà, dans mon intérêt pour la
dimension immédiate, intuitive et dynamique, de la relation éducative.

en disant que l'amour rend visible. Connaître l'autre comme il est permettra de bâtir un pont entre son propre moi et le moi
de l'autre.
Que signifie dans notre quotidien de
pédagogues que l'amour devienne une
force de connaissance? Entre autres,
que j'oublie mes manies et habitudes, mes
sympathies et antipathies, mes empressements, mes jugements péremptoires, pour
donner place en moi-même à un autre. Ce
n'est qu'à cette condition que je peux vraiment l'écouter.
Donner place à l'être humain n'est pas
une mince affaire, l'important étant de s'y
efforcer et de toujours recommencer.
"Mira!"
Didier Nuez
Art-thérapeute et conférencier, est cofondateur de l'Institut Rudolf Steiner à Paris-Chatou et
a été professeur de classe en école Waldorf

Fin 2008, désireux de permettre à
d’autres, en France, de découvrir à leur tour
ce travail magnifique, j’ai organisé une première rencontre avec la pédagogie intuitive
à l’école Steiner de Verrières le Buisson. Les
participants, venus de différentes pratiques
pédagogiques, ont beaucoup apprécié. Deux
autres rencontres ont suivi depuis, en 2009
et en 2010.
Les bases de la pédagogie intuitive ont été
développées depuis plus de 30 ans à Järna
(Suède) dans le cadre de l’école Solvik.
La pédagogie intuitive se propose de
renforcer les perceptions sensorielles à
partir de la musique, du mouvement et de
l’improvisation. Elle se fonde, tout comme
les méthodes d’apprentissage qui en sont
issues (en particulier celles qui s’adressent
aux jeunes enfants), sur les travaux de Pär
Ahlbom. Professeur et musicien suédois
né en 1932, il est l’inspirateur du concept
de "bewegte Klassenzimmer" ou "classe
en mouvement"*. Issue de l’expérience de
l’école Solvik, cette approche a été reprise
et baptisée ainsi en Allemagne.
L’éducation de l’intuition redécouvre et
développe des exercices dont la pratique
fait naître en nous la joie intérieure et l’aptitude à gérer par le jeu nos limites et nos
inhibitions. Cette impulsion renforce notre
aptitude à affronter des situations de vie
parfois difficiles en mettant en œuvre une
suite page 19
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Cap sur la CAPE
(Classe A Petit Effectif)

Le projet d’une classe à petit effectif pour des enfants rencontrant des
difficultés scolaires était dans « le grenier des idées » de l’école de Verrières
depuis une vingtaine d’années. Il y a environ quatre ans, un groupe de parents et
des pédagogues se sont rassemblés autour de ce projet, en se réunissant tous
les mois, fédérant ainsi d’autres personnes qui ont rejoint ce groupe de travail.

amenant dés le premier jour un matériel
clinique considérable, ce qui a pu effrayer
les enfants et certains adultes peu coutumiers d’une certaine violence et destruction. Très rapidement nous nous sommes
confrontés à un groupe d’enfants qui, désorientés, ont fait bloc pour se sentir plus
forts, tester le cadre, interroger sans cesse
ses nouvelles limites, et finalement le projet
lui-même. Au-delà du pédagogique, nous
étions dans du thérapeutique, avec tout
ce que cela incombe comme traversées
délicates et périlleuses !

Petit à petit, nous sommes passés des idées fondatrices à l’écriture d’un projet pédagogique conséquent, scindant le groupe en petites commissions de travail pour
constituer l’association, chercher un local, d’éventuels partenaires, etc...

Peu de temps avant Noël, nous étions
toujours à la recherche d’un toit qui puisse
accueillir concrètement la naissance imminente de ce projet. Notre bonne étoile
veillait car, comme un grand manteau de
Saint Martin, l’école de Verrières a bien voulu
s’ouvrir et accueillir en son sein cette cape.
L’école reste sensible à ce projet car le nombre d’enfants qui sont refusés à l’entrée des
premières classes a augmenté et il y a déjà
au sein des classes des enfants qui demandent une attention et un accompagnement
plus soutenus, voire individualisés. Aussi,
ce projet d’une classe transitoire est plus
que jamais d’actualité : il permet de prendre
l’enfant là où il en est, de l’accompagner au
plus près de ses difficultés, pour le mener
vers une intégration progressive dans une
classe classique.
Ainsi, en janvier 2011, grâce au fait qu’une
salle dans le bâtiment principal de l’école
nous était affectée, l’aventure a pu s’incarner,
avec, pour constituer l’équipe pédagogique
présente auprès des enfants, 5 personnes :
une enseignante pour l’enseignement principal (J. Darmet), une art thérapeute (A.
Garcia), une eurythmiste thérapeutique
(M.C. Horner), un éducateur artistique (E.
Lienhard), une éducatrice spécialisée (M.P.
Chaumet). L’équipe pédagogique est aidée
par une psychologue (S. Quéré) et est à la
recherche d’un médecin.
En répondant ainsi présents à la formidable proposition d’une salle dans l’école,
nous avons dû réagir vite et nous adapter,
non sans devoir rencontrer un certain nombre de soucis.

effectuer par ailleurs ; donc nous avons dû
faire un emploi du temps en partant d’abord
des disponibilités des uns et des autres.

Deuxième écueil : le fait de commencer
ainsi en cours d’année n’a pas favorisé le
recrutement des enfants, car cela impliquait
une déscolarisation précipitée en décembre.
Ceci étant, sur les 5 familles rencontrées,
3 ont pu franchir ce (handi)cap.
Pour constituer une classe cohérente,
nous avons reçu en équipe chaque enfant
avec ses parents, afin de pouvoir les percevoir personnellement puis échanger nos
impressions entre nous. Nous avons pris
des enfants dont nous percevions très nettement que leurs empêchements étaient
d’ordre affectif et comportementaux :
Tous ont clairement les moyens mentaux
et moteurs d’apprendre. Ainsi, nous avons
commencé avec 6 enfants : 3 de l’extérieur
(contactés à travers les fiches remplies lors
d’un premier appel téléphonique ou lors
d’un premier rendez-vous pour rentrer en
1ère), 2 qui étaient déjà scolarisés à l’école,
et un à temps partiel qui ne vient que pour
le cours principal.

Troisième écueil : si tous les enfants vus
individuellement par tous les intervenants
ont pu se présenter sous leur meilleur jour,
réunis ensemble, ils se sont montrés sous
le pire ! Tous traversés par les difficultés
de leurs petits camarades, ils réagissaient
en miroir des uns et des autres...

Mais nous avions des
ressources !
En effet, d’horizons très divers, nos
expériences et nos repères s’y rattachant,
nos réactions ont pu être diversifiées. Des
aménagements et des réajustements ont
également pu être mis en place pour rapidement renforcer le cadre, tout en continuant
à s’interroger et à chercher comment mieux
pouvoir répondre. De fait, pour maintenir
suffisamment de présence dans l’agitation
du début, il nous a fallu être souvent à deux
là où nous pensions originellement travailler
chacun seul. Nous sommes actuellement
dans une phase où ils ont des moments
de thérapie individuelle par l’eurythmie,
la peinture ou le dessin de formes pour les
aider à s’ancrer physiquement et à trouver
plus d’équilibre interne.
Aujourd’hui, après huit semaines vécues avec ces cinq enfants, nous percevons mieux ce qui leur faut et ce que nous
sommes en mesure de leur proposer. Notre
difficulté majeure, liée à leur grande demande affective, est de ne guère pouvoir
les faire fonctionner en groupe : chacun
tend d’abord à attirer l’attention sur lui et,
percevant la fragilité de ses camarades, se
sent en un premier temps déstabilisé ; c’est,
pour tous, la première fois qu’ils se trouvent
dans une classe spéciale. Après la période
d’adaptation mutuelle durant laquelle ils ont
testé activement les limites personnelles
de chacun d’entre nous et celles de l’école
et de ses usages, une confiance semble
être en train de se développer et, avec elle
l’espoir de pouvoir nous acheminer vers un
fonctionnement plus collectif et un progrès
dans l’approche scolaire.

Quatrième écueil qui, avec le temps, va
Au stade actuel de l’aventure, notre force
est le travail d’équipe, équipe pédagogique
et équipe administrative. Il nous permet de
traverser les questionnements et les doutes par un usage salutaire du dialogue et

commencée, les intervenants avaient tous
déjà un emploi du temps et des heures à

aussi devenir notre atout premier : nous
avons mis en œuvre une certaine disponibilité, écoute et ouverture, pour une meilleure
compréhension des difficultés de chaque
enfant ; et ceux là l’ont bien compris, nous
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Premier écueil : l’année scolaire étant

du témoignage. Il nous permet le recul,
la cohésion et le partage de l’inspiration
que demande tout travail éducatif. Mais
nous bénéficions aussi beaucoup du cadre et de l’appui de l’école de Verrières.
De fait, ce projet est difficilement pensable sans la possibilité de socialisation et
la perspective d’intégration progressive
que permettent des liens concrets avec
une école.

Le problème du financement
Notre faiblesse, comment s’en étonner
avec cinq élèves (et un quart), est d’abord
financière. Pour de tels projets, il est fort
difficile de trouver des financements institutionnels (région, département, ville),
ou même des sponsors. Nous avons reçu
quelques dons précieux, mais, à ce jour,
notre avenir financier à court terme est
très précaire ! Le long terme est naturellement encore plus incertain : Hébergés
jusqu’en juin à Verrières, nous devrions
trouver (et payer) un nouveau lieu en septembre ! Or aujourd’hui nous ne pouvons
concevoir le sens d’un telle classe séparée
d’une école partenaire du projet.. Des démarches délicates sont en cours auprès
de communes voisines…
Pourtant, nous gardons en nous l’intime conviction que ce projet répond à
une réelle demande et, en cette période
où l’anniversaire de Rudolf Steiner va être
célébré, il nous semble important de rappeler ceci : en 2000, l’institut Ita Wegmann
éditait une conférence de Peter Selg dans
laquelle celui-ci évoque que, dès le début
de la première école Waldorf, en 1919, Rudolf Steiner insistait déjà pour réaliser au
sein même de l’école l’installation d’une
classe pour des enfants qui avaient besoin
d’une aide plus soutenue ; et à partir de
1921, le Docteur Karl Schubert devint le
conducteur de cette classe.
Rudolf Steiner relate cette période
dans un livre, non traduit pour le moment, (Konferenzen mit Lehrern der Freien
Waldorf-schule 1919 bis 1924. Band 3. GA
300c, S.90.).
Marie-Pierre Chaumet
Etienne Lienhard

La pédagogie intuitive (suite de la page 17)
intuition vraiment vivante. Les personnes
présentées ci-dessous, animent ensemble des
séminaires, ainsi qu’un cycle de trois années
de formation continue, en Allemagne.
Pär Ahlbom (1932) : compositeur et
pédagogue, il a choisi de travailler la dimension collective de la créativité. Musique,
chant Werbeck, jeux, théâtre, parole. Actif
dans l’école Solvik qu’il a fondée à Järna
(Suède.) Dirige la formation de pédagogie
intuitive. Donne des cours d’improvisation
musicale et de pédagogie intuitive dans
plusieurs pays.
"Les enfants jouent. Ce faisant, ils se
développent et apprennent. Pour accéder
à cette disponibilité, il faut se sentir en
confiance. Lorsque, devenus adultes, nous
pouvons aussi jouer avec cette curiosité,
nous contribuons non seulement à notre
développement mais aussi à un renouveau
de la culture qui naît de cette vie première,
élémentaire. Je souhaite profondément
créer un espace qui permette ce climat et
cette joie du jeu. Par des jeux d’improvisation, par des exercices libres ou maîtrisés
dans la précision, nous pouvons découvrir
en nous la source étonnante de la musicalité
pour y expérimenter ce que sont l’arbitraire
et la liberté."
Merete Lovlie (1944) : peintre et
conseillère pédagogique à l’école Solvik
où elle a longtemps été professeur de
classe. Anime des ateliers en divers lieux à
travers l’europe.
"Comment développe-t-on sa propre
création? Chez moi on le fait avec du papier
et des couleurs, parce qu’elles ont la vertu
de nous parler directement, si nous nous
ouvrons à elles. Je vous aide à aller vers
cette communication avec les couleurs qui
ouvrent le chemin à votre créativité. Les
images externes, étrangères sont écartées
et vous pouvez trouver votre propre monde
d’images".
Iris Johansson (1945) : après une
carrière dans des institutions d’éducation
spécialisée, elle est conseillère en communication et développement dans les écoles,
les entreprises et les institutions pour les
personnes handicapées.
Iris travaille sur le développement personnel par la communication. Enfant autiste,
elle a dû faire un long apprentissage de la
communication qu’elle regarde, de ce fait
avec une curiosité et un intérêt qui lui don-

nent une perception exceptionnelle de notre
fonctionnement humain. Elle nous propose
une approche attentive de notre expérience
qui permet d’apprendre à gérer ce qui empêche le jeu des fonctions naturelles.
Marcel Desax (1962) : professeur de
classe à l’école Solvik, il a beaucoup travaillé
et développé la communication et le développement personnel avec Iris Johansson.
"La vie serait facile, si je n’étais sans cesse
dérangé par d’autres. Tant que je pense
ainsi, je n’envisage pas sérieusement mon
évolution. La vie m’apprend souvent le plus,
là où naissent des frictions, là où j’éprouve
des résistances, où les difficultés menacent
de me déstabiliser. Face aux résistances
que nous rencontrons dans notre vie, notre
corps réagit par des émotions. Ce processus devient le langage par lequel passera
notre développement. Par le dialogue et
des exercices, nous tenterons de pénétrer
la compréhension de ce langage."
La prochaine rencontre est prévue cet
automne, dans le cadre des journées pédagogiques, lors du congrès de la fédération
des écoles Steiner.
Etienne Lienhard
Educateur artistique par la musique, les arts
plastiques et le jeu.
* Ce terme désigne une pratique de l’espace de la classe
conçu comme lieu à usages multiples, aménagé et meublé
de manière à permettre la mobilité et l’adaptation aux besoins divers : sans tables ni chaises, mais avec des coussins
ou des bancs qui peuvent aussi servir de tables pour écrire,
il permet de structurer ou dégager l’espace nécessaire à la
pédagogie du moment, laissant plus de place au mouvement
et à l’initiative, à la créativité.

Cotisation 2011

Chers amis, avez-vous pensé à
régler votre cotisation 2011 ?
Un grand merci d’y penser.

Nous avons besoin
de votre soutien !
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Dans le paysage pédagogique,

les petites écoles font

une grande rivière

subtile du besoin de l'autre, mais toujours
aussi expérimentation, donc risque. Risque
de conflit, risque de blesser.
"Il faut une bonne dose de courage,
d'organisation et de conscience", conclut la
conseillère d'éducation de la ville de Vienne, convaincue de l'intérêt des pédagogies
alternatives. Mais, reproche-t-elle, l'école
publique, quand même, accueille tous les
enfants. Cette dernière objection tombe
aussitôt : les écoles indépendantes les accueilleraient bien tous si elles recevaient
le même financement ! Car leurs valeurs
et méthodes, attentives à la relation et à
l'épanouissement de chacun, sont justement
celles dont ont particulièrement besoin les
enfants défavorisés. Si elles recevaient le
même financement, elles pourraient s'ouvrir
à tous, et sans doute faire réussir le plus
grand nombre.

Alors quelle stratégie
pour demain ?

A quelques encablures du centre ville
de Vienne, devant un imposant immeuble,
façade d'anciens ateliers de métallurgie,
deux jeunes garçons la tête cerclée d'une
fleur gonflable, nous demandent, serviables, quelle activité nous cherchons : le
symposium effe1. Nous les suivons avec
surprise à travers une cour où s'affairent et
se croisent dans la bonne humeur, parents,
enfants, groupes d'écoliers, puis un dédale
d'escaliers, de salles et de couloirs, dans ce
lieu transformé en un centre multiculturel
hébergeant ateliers, école, université pour
seniors, salle de projection et de conférence,
café. C'est le WUK2, le lieu que les mouvements d'écoles alternatives d'Autriche
ont choisi pour leur premier "printemps de
Vienne" : 3 jours d'expositions, de stands,
de présentations d'élèves, de débats, de
réflexion, de rencontres et d'échanges
sur le thème : Quelle éducation de qualité
pour 2030 ?

Une journée entière a été consacrée à
cette question. D'abord un travail individuel :
commencer par travailler sur soi, surmonter
ses peurs, apprendre à cultiver la relation.
Puis un travail public, que professeurs et
parents sont invités à dynamiser : se faire
connaître toujours plus largement, informer,
multiplier les événements comme celui-ci,
créer des partenariats avec les différents
acteurs de l'éducation, localement, nationalement, internationalement, nourrir le
débat public, inviter à y participer. Et ne pas
s'enfermer dans sa particularité, mais créer
le dialogue entre public et privé, renforcer
les liens avec la recherche, rechercher le
pluralisme, le libre choix éducatif pour tous,
l'autonomie.

La qualité de l'éducation est un point
préoccupant en Autriche, classée sévèrement par PISA3 , mais aussi de plus en plus,
en Suisse, en Allemagne et en France, les
trois autres pays représentés au "Printemps
de Vienne". De quelle qualité, au fond, les
pédagogies alternatives sont-elles porteuses ? Les débats ont apporté quelques ré-

ponses : s'affranchissant de la rigidité du
système éducatif national, elles apportent
pluralité et innovation, mettent en mouvement, éveillent la curiosité de l'enfant et
développent ses compétences sociales à
travers une image de l'homme renouvelée.
Surtout, elles savent cultiver le lien à tous
les niveaux : lien à soi-même, aux autres,
à l'environnement, à l'histoire, au monde,
au cosmos.
Fondamentalement, elles constituent
des espaces de liberté, investis de beaucoup de conscience, où l'enfant est secondé
par ses professeurs dans ses besoins de
développement et d'épanouissement, où
l'accent n'est pas uniquement mis sur les
connaissances, mais en premier lieu sur
le développement harmonieux de toute
sa personne, sur le travail d'équipe entre
adultes et, dans certaines pédagogies, sur
les capacités de l'élève à vivre démocratiquement son apprentissage.
Quels sont donc les freins pour aller
dans cette voie ? La peur, peur du passage
d'une autorité hiérarchique à l'autonomie,
peur devant des enfants qui se régulent
eux-mêmes, peur de la liberté. Cette peur
se comprend. Que reste-t-il pour motiver,
pour discipliner si on retire la note ?
Et renoncer à l'autorité comme instrument
de pouvoir, c'est se lancer dans la relation,
qui est d'une part attention et perception
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Une éducation de qualité

La dimension internationale
effe Autriche et effe Europe, qui organisaient ensemble ce colloque (parti de
l'initiative de deux enseignants) ont apporté
respectivement la dimension nationale et
la dimension internationale.
A effe, réseau européen pour la liberté
de l'éducation, une chargée de mission
cultive les relations avec le Parlement et la
Commission européenne. Elle nous a expliqué les différents niveaux où effe agit pour
influer sur les politiques européennes liées à
l'éducation. Premièrement, elle exerce une
veille sur tout ce qui, à Bruxelles, se rapporte
à l'éducation. Deuxièmement, elle est invitée 3-4 fois par an avec les autres ONG à
un échange d'information et à une discussion sur les thèmes d'actualité, échange
pendant lequel la Commission recueille les

A l'occasion de ses 20 ans, l'école Steiner de
Schönau, en Autriche, la plus grande école indépendante du pays, a organisé le 9 avril une journée
de toutes les écoles alternatives du voisinage. 29
écoles et 43 jardins d'enfants, y compris l'école à
la maison, se sont déclarées participantes.
Une table ronde a réuni des politiciens locaux,
représentant les différents partis, pour une discussion sur l'attribution d'un budget global, qui serait
à gérer par les écoles publiques comme privées, en
pleine autonomie et pleine responsabilité, selon
les choix pédagogiques de chacune. On voit ici le
rôle que peuvent jouer les écoles locales.
Cette table ronde exemplaire s'appuie sur
un autre événement, qui a eu lieu 3 jours auparavant. Grâce au travail intensif d'une organisation
de parents de toutes les écoles alternatives du
pays, il a été possible de réunir 21.060 signatures déposées au Parlement le 6 avril. Soutenue
par de nombreuses personnalités, la pétition
demandait 1) une égalité de paiement par l'Etat
pour la scolarité de chaque enfant, qu'il soit du
public ou du privé, 2) le maintien de l'autonomie
des écoles privées même avec ce financement, et
3) l'inscription dans la loi d'un statut qui protège
expressément ces droits.
idées, projets, propositions de chacun. Troisièmement, effe participe aux différentes
consultations de la Commission sur l'éducation. Elle ne se contente pas de répondre à
des questionnaires mais rédige en général
un "papier" détaillant sa position. Ces écrits
sont d'ailleurs très intéressants, et peuvent
être lus sur son site. Quatrièmement, effe
participe à des plateformes d'ONG, ce qui
permet de parler d'une voix plus forte. Ainsi
effe est-elle membre, parmi une centaine

d'autres ONG, d'EUCIS-LLL (Réseau européen de la société civile pour la formation
tout au long de la vie), auquel participe
également le Conseil européen des écoles
Steiner-Waldorf. Cinquièmement, effe coopère avec d'autres ONG telles que l'Association européenne des parents.
Pour que effe puisse pleinement tirer
parti de ces occasions de représenter nos
positions dans le débat sur l'éducation au
niveau européen, nous avons la possibilité,
en tant qu'individu ou institution, de lui envoyer nos réflexions, nos questions, et des
rapports sur nos situations respectives,
soit directement, soit à travers l'APAPS
et la Fédération des écoles qui, ensemble,
sont membre d'effe.
Ainsi, nos impulsions, vivantes, pourront
irriguer le champ des possibles de l'éducation de demain.
Les thèmes actuellement à l'ordre du
jour de l'Union européenne sont la santé
et l'éducation, la réduction des inégalités
par l'éducation, la qualité de l'éducation
demain, la formation des enseignants et
des directeurs d'école, la formation tout
au long de la vie, l'assurance qualité, l'éducation pré-primaire – autant de sujets qui
nous intéressent tous.

Un mouvement soudé
Disons pour conclure que nous avons
été très impressionnées par la "ténacité patiente" et la détermination tranquille mais
active de tous les "acteurs" rencontrés.
Les Suisses, en particulier, continuent la
bataille après trois échecs aux référendums
qui, cependant, leur ont valu le versement,
dans certains cantons, de subventions

jusque là inexistantes. En plus, à présent,
le thème du libre choix éducatif est enfin
inscrit au programme électoral de tous les
partis politiques.
Après les succès que nous connaissons du mouvement alternatif autrichien,
il semblerait que la situation des écoles indépendantes autrichiennes mérite à nouveau une veille constante, en raison de la
crise économique. A présent qu'elles sont
reconnues dans le paysage éducatif général,
elles sont décidées à continuer la lutte pour
un financement plus conséquent, pour une
plus grande justice sociale. "Ce n'est plus
qu'une affaire de 5 ou 10 ans".
Le respect mutuel des différentes mouvances faisait vraiment plaisir à voir et est
à applaudir. C'est le fruit de 15 années de
travail ensemble. Maintenant l'heure est à
un élargissement de cette coopération au
public. L'année prochaine, les organisateurs
souhaitent renouveler l'événement, cette
fois en collaboration avec l'école publique,
avec l'espoir que la population locale s'y
sentira invitée.
Anne Charrière
Mariam Francq
pour l'APAPS
1/ effe, le forum européen pour la liberté de l'éducation, est un
réseau européen regroupant tous les acteurs de l'éducation
désireux de faire progresser la liberté en matière d'éducation. effe Autriche est un collectif qui réunit la plupart des
70 écoles indépendantes d'Autriche.
2/ WUK, Werkstatt- und Kulturhaus = Maison de la culture
et des ateliers
3/ PISA est une enquête internationale qui évalue les systèmes éducatifs des pays de l'OCDE et au-delà. Elle évalue
l’acquisition de savoirs et savoir-faire essentiels à la vie
quotidienne au terme de la scolarité obligatoire ainsi que
le rôle d'ascenseur social joué par l'école.

Allemagne : un espoir pour le financement des écoles
Plus d'argent pour l'école ! Depuis des années, cette revendication est
formulée en Allemagne, et plus encore depuis les évaluations PISA. Mais toujours elle s'adressait à l'Etat pour qu'il verse plus à ses écoles publiques et
optimise les programmes de ses cours et de ses examens.
Or en Allemagne, la Constitution garantit le droit d'ouvrir des "écoles
alternatives", en vue d'une "pluralité d'objectifs éducatifs et de contenus
de formation". Ainsi, l'Etat est-il tenu de respecter le souhait des citoyens
de développer leur propre personnalité et celle de leurs enfants dans un espace éducatif qui leur correspond". L'Etat est donc amené à devoir soutenir
ce "pluralisme scolaire". Cependant, ces nobles principes ont largement été
mésinterprétés jusqu'ici, de sorte que les porteurs de projets alternatifs
se sont toujours vu imposer le paiement d'une part importante des frais de
scolarité (15 à 30 % selon les länder), en plus des charges qu'il ont à couvrir
pour la particularité de la pédagogie choisie.
Conséquence : pour les établissements gérés par les parents et les enseignants, comme les écoles alternatives, Montessori ou Waldorf, un écolage
de plus de 200e est demandé de nos jours. D'un autre côté, sous l'effet de

l'Accord général sur le commerce des services (AGCS), l'école de l'Etat se
voit concurrencée par des institutions scolaires à but lucratif. A terme, ne
restera-t-il donc plus que le choix entre une école d'Etat "unitaire" et une
"école-entreprise de la performance"? Le pluralisme éducatif fera-t-il les
frais d'une privatisation croissante de l'école ?
Un jugement du 14.7.2010 rendu par le tribunal administratif du BadenWurtemberg prend fort heureusement le contre-pied de cette tendance. Selon
ce jugement, l'Etat ne peut pas contrecarrer le pluralisme scolaire recherché
en appliquant un mode de financement qui pénaliserait doublement les écoles
privées. Il fait ainsi table rase de l'équation habituelle :
"école privée = école de riches", tout en renforçant la position des "écoles
citoyennes" auto-responsables.
Cela va dans le bon sens, car l'éducation est bien trop importante pour
que les parents et citoyens responsables l'abandonnent entre les mains de
l'Etat ou des entreprises.
Ingo Krampen, effe

1 . 2 . 3 . SO LE I L • R E VU E D E L'APAP S • N U M ÉRO D IX- N EU F

PAG E 2 1

Certificat Européen

de
Portfolio
Un nouvel outil d’apprentissage et d’évaluation
L'école d'Avignon a décidé de mettre en place pour ses grands élèves un nouveau
mode d'apprentissage et d'évaluation, projet auquel s'intéresse la Fédération
des Écoles Steiner-Waldorf depuis plusieurs années.
Nous avons demandé à Henri Dahan de nous expliquer quel est ce projet, mené en
collaboration avec d'autres Écoles Steiner-Waldorf, et en quoi consiste ce Certificat Européen de Port Folio.

A qui s’adresse cet outil pédagogique
et à partir de quels constats avez-vous
décidé de le mettre en place?
Actuellement, cet outil concerne l’apprentissage dans la période de l’adolescence,
(nos classes 9, 10 et 11). Nous réfléchissons à
étendre la méthode au niveau collège.
Les constats justifiant la mise en place
de cet outil sont nombreux et variés :
• L’adolescent a tendance à douter de
ses compétences ; il a besoin de prendre la
mesure de son potentiel de création plutôt
que de constater ses manques, qui accentuent le sentiment d’échec.
• Tant que l’élève ne comprend pas que
chaque nouvel apprentissage est l’occasion
d’acquérir une compétence nouvelle, il vit
un sentiment d’accumulation angoissant.
Les méthodes habituelles d’enseignement
oublient cela et présument que l’élève se
débrouille spontanément pour utiliser ses
acquis. La pratique régulière de la méthode
Portfolio rend les élèves plus conscients de
leurs capacités à apprendre.
• L’apprentissage formel a toujours tendance à installer la passivité : l’élève est
spectateur du savoir et du savoir-faire de
son professeur. La méthode Portfolio aide
l’élève à s’approprier ce qu’il apprend.

plémentaire ou à l'emploi.
Ce n’est que plus tard et par la pratique qu’apparaît une troisième fonction,
peut-être la plus importante : inventer une
méthode de travail qui permette à chaque
élève de vaincre la passivité, les peurs, le
sentiment d’échec et de devenir l’artisan de
ses apprentissages, en un mot, d’apprendre
à apprendre.
Le Projet EPC (European Portfolio Certificate) proprement dit a été lancé en octobre
2007 à Postdam, en Allemagne. Il propose
alors une mise en commun des expériences
diverses réalisées depuis 2003. Une année
plus tard environ, en août 2008, le partenariat européen multilatéral EPC Comenius,
commence son travail. Ce partenariat, fort
de douze écoles Steiner-Waldorf dans huit
pays d'Europe, ainsi que de six fédérations
nationales Steiner-Waldorf et du Conseil
européen pour l'éducation Steiner-Waldorf
(ECSWE), termine ses travaux en juillet 2010.
La méthode est lancée. Elle s’appuie sur
un manuel détaillé pour sa mise en place
et nécessite l’obtention d’une licence par
les écoles qui la pratiquent. Aujourd’hui,
plus de 40 écoles sont sur le point d’obtenir cette licence.

tion d’un Portfolio : l’élève apprend que les
compétences clés se développent aussi de
cette façon.
Un objectif important de la méthode est
donc de renforcer la confiance en soi en misant sur les points forts individuels plutôt
que d’évaluer uniquement les compétences
strictement cognitives, facteur de démotivation pour les élèves en difficulté.
La réalisation d’un Portfolio peut impliquer, outre l’élève, ses parents, ses camarades, différents professeurs. L’élève découvre
qu’une réalisation tout à fait personnelle se
construit en croisant les regards, en collaboration avec d’autres. L'évaluation devient
également un processus interactif qui implique l'enseignant et l'élève afin de permettre
le progrès de l’un et de l’autre.

Qu'est ce que le Portfolio ? Que
contient-il ? À qui s'adresse t il ?
Le terme de Portfolio prête facilement à
confusion car il peut se référer aussi bien à
un document physique ou à un livret contenant des documents qu’à une méthode, voire
à un principe d'enseignement et d'évaluation. Un portfolio est à la fois le procédé et
le produit, le moyen et la fin, l'outil et la boîte
à outils, la méthode et le principe.
Selon Paulson, dans What makes a
Portfolio a Portfolio ?, un portfolio est "un
ensemble de travaux réalisés par un élève
dans le but de mettre en valeur ses efforts,
ses progrès et ses accomplissements dans
un ou plusieurs domaines. Ces travaux
doivent aussi témoigner de la participation de l'élève à la sélection du contenu,
présenter les critères de sélection et les
critères d'évaluation, ainsi qu'attester de
sa capacité d'auto-analyse."
Le choix, la documentation, l'analyse
et l'auto-analyse, l'évaluation et la participation sont des ingrédients fondamentaux du portfolio. Les travaux de portfolio
sélectionnés par l’élève sont les extraits
qu'il souhaite présenter parmi les preuves
matérielles de ses acquis d'apprentissage.
Les travaux réalisés par l'élève pour le
portfolio et sa présentation devraient en
outre attester du fait que l'élève a réussi à
évaluer son travail en réfléchissant tant au
contenu qu'au processus, qu'il a analysés
et évalués. Les conclusions tirées lors de
l'évaluation amènent ensuite l'élève à formuler des résolutions pour l'avenir, parmi
lesquelles des décisions concernant les
prochaines étapes de sa formation et les
façons d'améliorer ses activités futures.
Le document Portfolio est, pour l’élève,
le témoignage de ce qu’il a réalisé avec

Comment est né le projet, qui en est
à l'origine ? Qui a participé à l'élaboration de cet outil ? Fonctionne-t-il
déjà, et où ?

Quelles sont les aptitudes que ce
dispositif pédagogique vise à développer chez les élèves? Peut-il participer à faire grandir la sociabilité
des élèves?

Le Projet Portfolio a débuté voici huit
ans au sein des Ecoles Steiner-Waldorf,
dans plusieurs pays d’Europe. L'objectif
était double :
1. offrir à l’élève l’occasion de réaliser
un livret qui témoignerait de son travail en
équipe, de l'activité théâtrale, de l'expérience
professionnelle, des échanges linguistiques
et d'un grand nombre d'autres activités
d'apprentissage non formel.
2. Créer un certificat de fin d'études
offrant à son détenteur l'accès à l'enseignement supérieur, à l'enseignement com-

Ce dispositif doit permettre de stimuler
l’esprit de recherche et d’entreprise et invite à pratiquer l’autoréflexion, processus
par lequel l’élève devient plus conscient et
plus responsable de son parcours, de ses
réussites et de ses erreurs.
Il encourage l’élève à construire méthodiquement sa capacité à apprendre en
se référant à ce qui fait de lui un être singulier. Aussi, les apprentissages informels,
exercés sur le terrain (stages, voyages de
classes, séjours linguistiques, tournage d’un
film, etc.) peuvent donner lieu à la réalisa-
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succès au cours de sa biographie d’élève. Il
peut s’en servir pour appuyer une demande
de formation ou une demande d’embauche. Ce document est à la fois un standard
européen et le témoin d’un parcours très
personnel de l’élève. À terme, il pourra nous
l’espérons, permettre l’accès à l’enseignement supérieur.

Où en êtes-vous de cette phase expérimentale? Que pensent les élèves de cette expérimentation? Et
les parents?
L’école d’Avignon vient de décider, le 6
mars dernier, d’expérimenter la méthode.
Cette année, seuls deux Portfolio seront
réalisés par les élèves, l’un en 10ème classe,
en mathématiques, l’autre en 11ème classe,
en accompagnement du travail de fin de
cycle – plus communément appelé "chef
d’œuvre" .
La mise en place du projet suppose un
grand nombre de réunions de travail entre
collègues pour définir une démarche qualité
qui puisse être reconnue par l’équipe fondatrice de la méthode (EPC Group.). C’est
aussi un travail de formation en interne et
en externe sous forme de rencontres régulières avec les collègues d’autres écoles
européennes.
Les élèves comme leurs parents accueillent l’idée avec intérêt notamment
en raison du livret Portfolio, un document
cartonné à rabats portant le titre European
Portfolio Certificate. En effet, ce livret que
chaque élève recevra en fin de scolarité
donne une consistance tangible à la scolarité réalisée dans notre école. Pour ce qui
est des résultats de la méthode de travail,
il est trop tôt pour se prononcer.

À l'heure actuelle, comment se situent
les instances officielles par rapport
à ce projet? Êtes-vous soutenus par
des universitaires?
Tant qu’aucun Portfolio n’a été produit
en France, il n’est pas opportun de présenter la méthode aux instances officielles qui
accueillent toujours difficilement un projet
du "privé".
Attendons d’avoir des résultats tangibles
et convaincants qui seront certainement
soutenus par des universitaires !
Le Portfolio ne peut donc aujourdhui
prétendre à une reconnaissance officielle
et encore moins à un caractère diplômant.
Par contre, il est le témoignage tangible
d’une véritable évaluation, bien plus large
que la seule sanction d’un examen. Une
équipe internationale travaille à obtenir

d’au moins un État la reconnaissance d'un
curiculum Waldorf européen, appuyé par
ce document comme diplôme officiel (EWD
–European Waldorf Diploma) permettant
l’accès à l’enseignement supérieur. En application des accords de Lisbonne de 2003,
les autres États devront alors reconnaître
ce diplôme à leur tour (*).
Cette démarche est difficile et pourra
prendre beaucoup de temps avant d’aboutir car elle se heurte à une situation paradoxale : d’une part, il est impensable dans
le contexte normatif actuel que les Portfolio
ne satisfassent à des critères strictement

mesurables pour être validés ; d’autre part
le principe même du Portfolio est de rendre
compte du caractère unique et singulier de
chaque élève.
Henri Dahan
enseignant à Avignon et délégué général
de la fédération
(*) Actuellement, les écoles Steiner en Norvège délivrent à leurs élèves de 12ème classe un certificat de fin
d’études scolaires qui leur permet l’accès direct à l’université en Norvège. Certains élèves munis de ce certificat ont
tenté l’entrée à l’université dans un autre pays européen,
Jugée trop singulière, cette démarche leur a d’abord été
refusée, mais les élèves ont eu gain de cause en raison des
accords de Lisbonne.

L’école Rudolf Steiner de Lutterbach

A Mulhouse, c'est

le printemps...
Au jardin d’enfants L’aubépine à Lutterbach, au sud de l’Alsace, entre Mulhouse,
Colmar et le Goethéanum en Suisse. Un joli
petit endroit où il y a plein de petites graines
(garçons et filles) qui sont soigneusement
mises entre les mains des jardinières, Carmen et Annick.
Avec les 4 saisons, le soleil, la pluie, les
éléments et tous les petits êtres de ces familles-là, ensemble ils font de ce petit jardin
un paradis. Les petites graines, une fois bien
installées dans leur milieu préféré,"la terre",
commencent à pousser. Certaines graines
poussent et évoluent très vite, d’autres plus
lentement, mais peu importe: à chacun son
rythme ! C’est la devise des jardinières !
Afin qu’elles poussent tranquillement,
Carmen et Annick donnent de la chaleur
et de l’amour au quotidien. Il y a aussi,
pour ces petites graines, des moments de
jeux libres (très important pour les petites
graines), des chansonnettes et des jeux de
doigts, de belles histoires et pleins d’autres
choses encore …
Les petites graines s’y plaisent tellement
qu’elles appellent d’autres petites graines
à venir pousser dans ce jardin !
Ces petites graines germées, l’école apprécie de les récupérer. D’autres, de l’extérieur, viennent s’y ajouter. Avec chaleur, avec
ardeur, les professeurs les accompagnent.
Pour l’instant, nous avons 2 classes : une
accueille la 1e à la 4e classe, entourée par
2 professeurs ; l’autre accueille la 5e et la
6e classe. Mais demain ? L’école a un beau

projet : avoir 4 classes de 2 niveaux.
Et le pot ? Le pot, dans lequel ces graines grandissent, aussi majestueux fut-il,
commence à devenir petit et ancien. Bientôt il faudra le changer. Les plantes, ayant
envie d’un joli pot suffisamment grand pour
leurs petites graines cherchent le meilleur
terreau. Donc, ardemment, parents, professeurs, anciens parents, tous ensemble, nous
cherchons un nouveau terrain qui accueillera
une école toute neuve, qui pourra grandir
en même temps que les enfants.
Un vent nouveau souffle, apportant
un bel élan, une vague de dynamisme et
surtout une montagne d’enthousiasme. De
nouveaux parents sont arrivés, apportant
entrain, force, joie. Ils multiplient les initiatives à l’extérieur de nos locaux, comme
à l’intérieur : journée massage organisée
par des parents kinésithérapeutes, journée
coiffure par des parents coiffeurs, soirée
concert par des parents musiciens …. Telle
une ruche, cela bourdonne, cela frétille, cela
s’active de tous côtés. Tous les évènements,
toutes les rencontres nous portent à croire
que l’avenir sera radieux.
Et comme un projet n’arrive jamais
seul, voici le premier : l’école accueillera, à
la rentrée, une 7ème classe. Et le second:
des échanges linguistiques se mettent en
place avec l’école de Bâle, en Suisse.
En bref, l’école vit.
Annick Resch et Magali Le Peltier
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A l'Institut Rudolf Steiner de Chatou

des étudiants

s'expriment...

c’est beau, et parce que j’y ai participé,
à ma petite façon. Mon dessin n’est pas
moins légitime que celui d’un autre plus
doué. L’important, c’est d’être là, avec les
autres, parmi les autres, singulier, et en
même temps relié. Je saurai désormais
mieux le transmettre.

Une pensée "vivante"
Les étudiants qui rejoignent l’institut
de formation à la pédagogie Steiner de
Chatou sont déjà détenteurs des diplômes
nécessaires pour enseigner : la formation
des professeurs-Steiner commence donc
là où s’arrête celle des enseignants de
l’école traditionnelle.
Cette formation est dispensée sur
trois ans à raison d’un week-end par mois,
s’accompagne d’au moins huit semaines
de stages et de la soutenance d’un mémoire. On y travaille les conférences de
Steiner sur "Nature humaine" car c’est ce
qui sous-tend sa pédagogie. Des formateurs viennent également parler de leur
façon d’enseigner les disciplines
traditionnelles (mathématiques,
français, géographie, musique…),
mais aussi d’autres domaines,
que Steiner considère comme
nécessaires d’apprendre à certains âges (géométrie projective,
zoologie, astronomie…) ou encore
certains thèmes transversaux (la
1ère septaine, les récits de fin de
cours, l’adolescence, les tempéraments…). Enfin, on y développe
soi-même sa fibre artistique à
travers de nombreuses activités
(arts plastiques, chant, eurythmie,
art de la parole, jonglage, modelage…). On y apprend à donner un
sens aux enseignements en les
connectant toujours à la vie, et
à donner du sens à la vie en développant
en soi toutes ses polarités : intellectuelle,
artistique et spirituelle.
J’ai beaucoup appris à Chatou. Pour
témoigner de ma formation, je ne ferai
pas un panorama des connaissances que
j’y ai acquises, car l’essentiel n’est pas de
cet ordre. Je donnerai un exemple de ce
que j’y ai vécu.

la peinture très fluide qui part dans tous
les sens, et l’absence du moindre modèle
pour m’étayer un peu, m’ont complètement
inhibée. Devant mon pauvre dessin, je me
sentais anéantie, misérable. Or, ce sentiment
ne m’est pas familier : les enseignants, c’est
bien connu, sont d’anciens bons élèves. Ils
enseignent toute leur vie la discipline pour
laquelle ils sont le plus doués, et pour le
faire, ils ont été sélectionnés uniquement
sur cette base. Comment dans ce cas comprendre ce que peut ressentir un élève en
situation d’échec ? La formation Steiner, en
étant très diversifiée, peut donner à chacun la chance de faire cette douloureuse

Je me souviens d’un cours que j’ai suivi
au lycée sur la révolution russe : le professeur expliquait de façon très vivante et dans
le brouhaha le plus complet, pourquoi les
paysans s’étaient révoltés : les injustices
du régime, la soif d’égalité, le cahot et la
rage. Bref, il parlait avec compétence et
grande conviction de choses passionnantes, et d’émotions très puissantes que les
adolescents connaissent bien. Alors pourquoi parlait-il dans le vide ?
Le première réponse à cette énigme
me fut donnée par Jacques Monteau lors
du week-end sur la deuxième septaine (j’ai
reçu mille autre exemples de cette façon
de faire, depuis). Il nous a expliqué qu’en
exergue à ses cours sur la révolution
française, il organisait des débats
sur les idées de liberté, de fraternité, d’égalité : "Il faut que les élèves
commencent par se construire, par
se découvrir : qu’est-ce que c’est,
pour moi, la liberté ? Qu’est-ce que
je peux entendre par là ?" Il nous
a relaté le genre de réponse que
donnent les élèves : ‘’Pour moi, la
liberté, c’est de ne pas appartenir
à ses parents’’. Evidemment, cette
définition de la liberté est assez
éloignée de la révolution française
mais qu’importe ! c’est un début: ce
n’est que lorsque les élèves auront
réfléchi par eux-mêmes à ce concept,
à leur vie, à ce qu’est la liberté selon eux, et pour eux, qu’ils pourront
s’ouvrir à ce qu’on pourra leur dire sur le
sujet. Sinon, en leur donnant des réponses
à des questions qu’ils ne se sont jamais
posées, on les empêche de réfléchir par
eux-mêmes. Plus grave, on les leurre sur
l’idée même de penser.
Dans le même ordre d’idée, à l’institut,
les stagiaires ont un travail à rendre à l’issue de chaque week-end pour le week-end
suivant. La consigne en est : "Réflexion à
propos d’un thème qui vous a particulièrement touché(e) lors du Week-end : Qu’estce que j’ai compris ? Qu’est-ce que j’ai ressenti ? Qu’est-ce que j’en fais ?". Dans mes
études (et je dois l’avouer piteusement,
aussi dans mon activité d’enseignante),

L’atelier d’art plastique a fait sortir
beaucoup de choses insoupçonnées en
moi, mais ça n’a pas été simple. La première
fois, je me suis sentie très mal à l’aise devant ma grande feuille blanche et humide:

expérience : pénétrer l’état dans lequel on
peut vite sombrer lorsqu’on n’arrive pas à
faire ce qui ne semble être un problème
pour personne. Ma première expérience
a été la suivante : à la fin du cours, sans
commentaires, ni élogieux, ni critiques,
Céline Gaillard a affiché les dessins sur le
mur. Tous, beaux et laids, forment un magnifique patchwork coloré : à partir de la
même consigne, des cinq mêmes couleurs,
les dessins sont si différents : leur atmosphère, leur tonalité, leurs formes, les coups
de pinceau donnés, tous sont singuliers et
c’est cette diversité qui est émouvante. Je
ne suis plus toute seule face à mon dessin
déprimant. Je suis contente, parce que
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Egaux en dignité

je n’ai connu comme forme d’évaluation,
que la restitution du cours. La question
de cours est rare, mais les formes de restitution qui nécessitent tout de même de
la créativité (dissertation, exercices…) sont
très fréquentes. On ne demande jamais à
l’élève ce qu’il pense de ce qu’il a appris, ni
comment ce savoir nouveau a fait bouger
ses représentations, ou comment il s’intègre à sa vie… A l’institut, on ne demande
pas aux stagiaires de restituer la pensée de
Steiner. On nous demande juste de réfléchir
à quelque chose qui a fait sens en nous durant le week-end, que l’on a pu intégrer à
nos connaissances et à notre vie (tout enseignant sait d’ailleurs combien ce genre
d’exercice est difficile, autrement plus que
de restituer poliment la pensée d’un autre,

si génial soit-il). Cet exercice nous signifie
qu’il n’est de connaissance valable qu’intégrée à la vie (une pensée vivante, dirait
Steiner), et qu’une connaissance abstraite,
intellectuelle (une pensée morte) n’a pas
d’intérêt. C’est une des bases de la pédagogie Steiner, mais on ne nous la formule
pas ici directement (l’injonction : "Il faut que
vous ayez une pensée vivante !" relèverait
d’ailleurs du paradoxe) : comme le préconise Steiner, on nous donne un exercice qui
nous permet de la vivre.
Jeanne Benhaïm-Grosse
(troisième année)

Un autre témoignage…
"Pourriez-vous apporter un témoignage sur votre formation à l’institut Rudolf
Steiner ?" En recevant cette demande,
je n’ai eu aucune hésitation : oui ! Ces
temps passés à Chatou sont une telle
source d’enthousiasme, comment ne pas
partager cela ?
Alors pour commencer, je dirai que le
travail effectué à l’institut est plus qu’une
simple formation professionnelle, même si
c’en est une aussi bien sûr. Pour moi c’est
également un tranquille et néanmoins profond travail de transformation personnel.
Il y a quelques années, après un parcours
d’études scientifiques et techniques où
je ne me sentais pas complètement à ma
place, j’ai décidé de devenir professeur des
écoles. J’ai alors pris une année pour préparer le concours, faire des stages, prendre contact avec des écoles… dont l’école
Steiner-Waldorf de Lyon (St Genis-Laval
exactement). La semaine que j’ai passée
dans cette école a été une sorte de révélation, un "coup de foudre pédagogique" :
si je devenais un jour professeur, ce serait
de cette manière là, avec cette qualité de
relation là entre l’enseignant et ses élèves.
Je ne connaissais à l’époque rien de la pédagogie Waldorf ou de l’anthroposophie,
mais tout ce que je découvrais me semblait
d’une grande force intérieure, tellement
cohérent, pratique, fondé, vivant…
Fort de cet élan, j’ai suivi en parallèle
la formation de professeur des écoles de
l’enseignement privé et celle de l’institut
Rudolf Steiner. Mais peu à peu des tensions
sont apparues avec mon entourage proche,

mon enthousiasme était loin d’être partagé :
c’était peu de temps après les attaques contre
la pédagogie Waldorf en France et de mon
côté, j’ai sans doute été trop "tout feu, tout
flamme" avec ce nouvel engagement. J’ai
donc stoppé la formation à Chatou, tout en
continuant à travailler les fondements de
la pédagogie plus personnellement, et en
essayant de la mettre en pratique dans ma
classe. Chaque élément que je proposais
rencontrait un écho favorable auprès des
élèves et des parents, et je restais aussi
convaincu du bien-fondé de cette pédagogie. C’est pourquoi l’année dernière, je
me suis à nouveau inscrit à l’institut Rudolf
Steiner, avec l’objectif de poursuivre et terminer ce que j’avais entamé (en essayant
de maîtriser la flamme !).
Alors pourquoi vouloir suivre cette
formation, qu’est-ce que j’y trouve ? Tout
d’abord, comme pour toute formation dans
le domaine de la pédagogie, j’y trouve
l’émulation du groupe, des personnes sur
un chemin de recherches, l’intérêt partagé pour les questions sur l’enfant, son
A l’Institut Rudolf Steiner de Chatou,
la promotion de troisième année termine
sa formation en juillet 2011.
En septembre prochain une nouvelle
promotion sera accueillie en première
année, et les étudiants actuels commenceront une seconde année.
Il faut aussi signaler l’existence d’un
deuxième Institut de formation (Didascali),
dans la région d’Avignon, qui fonctionne

développement, la possibilité de faire des
stages pour expérimenter le quotidien de
cette pédagogie dans une école… Mais ensuite, ce que je trouve d’original et de très
motivant à l’institut Rudolf Steiner, c’est
le travail sur les fondements de la pédagogie, le fait qu’elle repose sur une vision
large et globale de l’Homme. Il y a un réel
questionnement sur notre nature humaine :
on nous fait vraiment partir de notre vécu
d’adulte pour aller vers l’enfance, sans que
cela reste des mots creux, des théories
sur le développement, des concepts posés
sans expérience… Les premiers thèmes des
week-ends de formation ont d’ailleurs été
pour moi très marquants, orientés vers une
redécouverte des activités fondamentales
de l’Homme : penser, percevoir, connaître.
C’est assez difficile à expliquer en quelques mots mais, par exemple, concernant
le travail sur le penser, en le poursuivant
régulièrement d’un week-end à l’autre, on
peut arriver à ressentir peu à peu que nos
pensées d’adultes sont déjà très « formées » (formatées ?) et qu’il nous faut
nous exercer à les envisager comme un
vaste matériau à assouplir, à rendre plus
vivant, alerte. Quelle joie alors de se laisser parfois surprendre par de nouvelles
pensées, c’est comme un « appel d’air »
intérieur. De plus, les activités artistiques
(modelage, dessin de formes, chant, peinture, eurythmie) viennent naturellement
en écho à ce travail conceptuel.
Ainsi, doucement, il me semble que les
intervenants de l’institut Rudolf Steiner
nous indiquent un chemin, empruntable
seulement par soi-même, à son rythme,
pour tenter de rejoindre les enfants dans
leur façon d’appréhender le monde. Un
chemin pour voir et ressentir le monde en
artiste, confiant de pouvoir le transformer, à
l’écoute de soi et des autres. Le chemin que
nous aurons à indiquer aux enfants.
Nicolas Michaud
Etudiant en première année

également en week-ends .
Contacts :
Institut Rudolf Steiner, à Chatou
tel : 01 39 52 58 19
institut.chatou@steiner-waldorf.org
Institut de formation à la pédagogie de
Rudolf Steiner (Didascali), à Sorgues
site : www.didascali.org
mail : info@didascali.org
tel : 04 90 61 97 93
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Les Capucines

fleurissent à Rennes !

représente pour nous un appui important,
gage de crédibilité et de sérieux aux yeux
de tout parent désireux de scolariser son
enfant dans une école Steiner-Waldorf. Nous
remercions à cette occasion la Fédération
pour la confiance qu'elle nous témoigne et
le soutien qu'elle nous apporte.
En effet, en doublant ses effectifs, l’école
a vécu une véritable métamorphose, intégrant pleinement en son sein le collège des
enseignants. Une métamorphose ne se fait
pas sans peine et le passage d'une gestion
par un organe unique, le Conseil d'Administration, à un fonctionnement constitué
de deux organes (le CA et le Collège des
Enseignants) ne fut pas un long fleuve tranquille. Mais nous avons su tenir le cap, et
grâce à l’aide de la Fédération, nous avons
pu établir un pont de communication entre
ces deux pôles afin qu'ils ne naviguent pas
en solitaire.
Les parents fondateurs de cette école,
sans qui nous ne serions pas là aujourd’hui,
ont extrait un véritable joyau de la terre.
C’est maintenant un travail de transmission,
puis de collaboration qui se fait progressivement afin de permettre au collège des
enseignants de polir ce joyau quotidiennement. C’est avec beaucoup de reconnaissance envers ces parents et l'ensemble des
personnes impliquées dans la création de
l'école que le collège des enseignants a
pris ses fonctions.
Portés par un grand élan d'enthousiasme
pour cette école, nous apprenons à travailler
dans la collaboration où chacun a sa place
(parents, enseignants, administrateurs)
dans le but d'assurer la pérennité de l’école
ainsi qu'un fonctionnement sécurisant et
harmonieux pour tous.

L’école "Les Capucines" a effectué
sa deuxième rentrée en septembre 2010
avec l’ouverture d’un deuxième groupe
de jardin d’enfants et d’une classe de 1er
cycle, à niveaux multiples (1er et 3ème
classe).
En effet, c'est l’enthousiasme qu’a
suscité le jardin d’Hélène lors de la première année qui a fait naître ces classes.
Les grands du jardin d’enfants ont intégré
la première classe et d’autres lutins nous
ont rejoints, portant le nombre d'enfants
accueillis par Les Capucines de 18 en 2009
à une quarantaine à la rentrée 2010. Afin
de répondre à cette demande, l’école, ses
parents et sympathisants ont dû rassembler leurs forces pour réhabiliter les locaux
de l'école afin d'accueillir les enfants. Ils
se sont donc retrouvés autour d’un grand
chantier de printemps et d’été.
Au cœur de notre belle forêt du Plessis où se trouvent nos locaux, nous avons
donc dû casser des murs, en construire
d'autres, poser des fenêtres et des portes, aménager un réfectoire et une cuisine
aux normes, des sanitaires, une classe et
un jardin d’enfants. Puis avec de belles
clôtures en bois, nous avons délimité les
espaces extérieurs.
De tels travaux ont nécessité beaucoup
de forces pour l’école. Des bénévoles ont
entouré une équipe de quatre professionnels
durant cinq mois au cours desquels la volonté de chacun a été mise à rude épreuve:
pour la planification et l’organisation des
travaux, les recherches de fonds, et enfin

les travaux à proprement parler, du gros
œuvre aux finitions. Cet agrandissement a
été rendu possible grâce au soutien financier de Weleda et de la fondation Software,
complété par un prêt de la NEF. Nous remercions ces trois grands acteurs du pôle
économique qui contribuent au développement du pôle culturel que constitue l’école
Les Capucines.
Les touches de couleurs appliquées,
les enseignantes ont investi les lieux la
veille de la rentrée afin de commencer à
y déverser leur âme. Et c’est ainsi que le
lundi 6 septembre a eu lieu la cérémonie
d’ouverture de la deuxième rentrée de
l’école Les capucines.
Enseignants, parents et enfants étaient
réunis et émus autour d’une arche fleurie
et sous une pluie de notes joyeuses :"Lève-toi, lève-toi, voici le soleil qui chante à
la terre, la joie du réveil."
Fabienne Barre, professeur de classe,
a accueilli chaque enfant du premier cycle
au rythme de ces belles notes de musique, sous le regard ébahi des plus jeunes
enfants du jardin et le cœur plein d’émoi
des parents.
Puis les jardinières, Hélène Thibaud et
Cécile Amato, ont réuni leurs petits lutins
qui, sous leurs ailes protectrices, se sont
dirigés vers leur jardin d’enfants.
Nous avons eu le plaisir de recevoir la
visite de la Fédération au mois d'octobre
dernier et nous avons eu l'honneur de devenir membre de la Fédération des écoles
Steiner-Waldorf en France. Cette affiliation
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Rennes accueille le Colloque
sur la Cyberculture
Du 12 au 14 mars 2010, s’est tenu le
colloque "A l’ère de la cyberculture, l’école
a-t’elle encore un sens ?" organisé par la
Fédération Steiner-Waldorf. Deux jours pour
tenter de comprendre la place qu’occupent
aujourd’hui les TIC (Technologies de l’information et de la communication) dans l’école
et leurs implications dans les rapports professeurs/élèves mais aussi parents/enfants.
Ce colloque a réussi son pari en réunissant
autour de ce thème des participants soucieux du rôle de l’école aujourd’hui. Ateliers
et tables rondes furent entrecoupés par
les expériences musicales de Jeff Beer,
véritables moments d’introspection et de
méditation qu’a offert au public cet artiste

vie des écoles - la vie des écoles - la vie des écoles - la
talentueux. Jeanne Benameur, écrivain, est également venue nous parler de son parcours. Avec
ses mots, elle nous a fait voyager, avec elle, dans
ces souvenirs, où se mêlent l’exil, le courage, le
respect mais aussi le rapport à l’enfance.

Une école tournée vers l'avenir
C’est d'ores et déjà avec confiance et détermination que nous préparons la rentrée prochaine
avec les deux jardins d’enfants et la classe de premier cycle. Celle-ci se voit grandir avec ses quatre
niveaux ( 1er, 2ème,3ème et 4ème). L’école sera
très heureuse d’accueillir de nouveaux enfants. La
préparation de cette nouvelle rentrée représente
un travail conséquent pour notre école, avec encore de nombreux travaux en perspective pour
lesquels nous sollicitons de nouveau toute bonne
volonté et aide bénévole ! Nous devons en effet

créer la deuxième classe du premier cycle, ainsi
qu'une salle des professeurs et un espace bibliothèque pour l'école, autant d'heures de travail à
partager dans la bonne humeur et la joie de créer
ensemble la future école de nos enfants.
Et c'est autour d'un grand événement que
nous effectuerons cette troisième rentrée puisque
l'école commémorera, le 17 septembre 2011, le 150e
anniversaire de la naissance de Rudolf Steiner
autour du thème "A la rencontre de l'œuvre de
Rudolf Steiner". Cette rencontre sera organisée
par le groupe des anthroposophes de Mayenne
que nous remercions chaleureusement.
Une belle manière d'écrire les premières lignes d'une nouvelle page de notre histoire et de
célébrer nos trois ans d'avenir !
Hélène Thibaud

Témoignage de parent de l'école des Capucines
J'ai connu l'école des Capucines au moment
où elle n'était que petite graine, et je dois dire
que dès l'instant où j'ai su que cette petite
graine existait, j'ai fait tout ce qui était en mon
pouvoir pour l'aider à grandir.
Nous qui cherchions depuis longtemps une
école échappant au conformisme et à la rigidité
de l'Education Nationale, une école alternative
empreinte d'une pédagogie humaniste et respectueuse de la nature, une école qui saurait
accompagner mon enfant sur le chemin de la liberté, dans un esprit de bienveillance et d'authenticité humaine... Elle était là, matérialisée dans
le premier jardin d'enfants des Capucines en
septembre 2009 !
J'ai appris, au fil des semaines et des mois,
à comprendre la pédagogie Steiner, et j'ai vu
concrètement au travers de mon enfant, ce qu'elle
apportait de plus profond, de plus humain. Par
dessus tout, quel bonheur de voir son enfant avoir
une vraie relation d'amour avec la Jardinière et
ses compagnons de jeu, et de l'enthousiasme en
allant à l'école !
J'ai apprécié l'espace de liberté qu'elle donne, l'écoute attentive qu'elle porte, le chemin
d'amour qu'elle offre sans jugement.
J'ai admiré le goût et le soin qu'elle apporte, cette culture du beau et de l'unique qui me
tient tant à coeur et que nous vivons au quotidien. Grandir au milieu de matériaux nobles, de
choses belles et précieuses, cultiver son goût
dans tous les domaines donne ses vraies couleurs à la vie.
J'ai été touchée de voir à quel point elle s'inscrivait dans une démarche d'amour de la nature
et d'un lien fort avec notre terre-mère.
Je me suis apaisée quand j'ai compris le sens

qu'elle portait à la dimension spirituelle, allant
bien au-delà d'un simple dogme religieux, sans
prosélytisme et en offrant à l'enfant la possibilité de lier le petit du quotidien à l'infini de
l'univers.
Je me suis étonnée de certains détails, interrogée sur certaines affirmations, mais je n'ai
jamais jugé, car patiemment j'ai compris que
tout avait un sens, et que le bien-fondé de celuici visait avant tout à l'accompagnement positif
de mon enfant.
Au fil du temps, j'ai compris le pourquoi de
certaines choses, sans forcément toujours les
approuver car les règles de l'école ne sont pas
exactement les mêmes que les nôtres, mais
toujours en respectant ce qui était mis en place
par la pédagogie, comprenant au fond de moi
qu'elle ne pouvait tendre qu'au mieux, qu'au
sage, qu'au beau.
Notre petite école a grandi, et s'est dotée
d'un second jardin d'enfant et d'une classe multi-niveaux. Le projet initial s'ancre dans la continuité et accompagne mon enfant vers une autre
étape qui l'aidera à grandir encore et toujours.
Ce chemin est parsemé de belles personnes qui
donnent la main aux enfants pour les aider à s'affirmer en douceur avec l'extérieur, en harmonie
avec eux-mêmes.
Une école en adéquation avec mes idées, en
écoute de l'évolution de mon enfant, en résonance
avec un monde de bienveillance qui tend vers le
mieux-vivre, le mieux-être, et le mieux-aimer.
Cette petite graine est devenue un joli petit
arbre à 3 branches maintenant, et j'aime y voir
ma fille y grimper coeur riant !
Bélinda Cateau.

Agenda des écoles

(suite de la page 1)

JOUÉ-LES-TOURS
Ecole Primavéra
Tél. : 02 47 53 46 34
28/06 : Fête de trimestre, feu de la
Saint Jean

LYON
Ecole Rudolf Steiner de St GenisLaval
Tél. : 04 78 50 77 45
18/06 : Fête de trimestre, fête d'été
28/06 : Pièce de la 10e : "Les
précieuses ridicules" de Molière en
français, anglais et allemand

MOULINS–ST-MENOUX
Ecole de La Mhotte
Tél. : 04 70 43 93 98
10/06 : Pièce de théâtre du séjour
linguistique "L'Ile des esclaves" de
Marivaux
23/06 : Fête de la Saint Jean

MONTPELLIER
Jardin d’enfants "Sur les ailes des
lutins"
Tél. : 04 67 54 31 58
25/06 : Fête de la Saint Jean

MULHOUSE
Ecole Rudolf Steiner de Haute
Alsace
Tél. : 03 89 57 24 07
2-7/06 : Participation à la foire
écobio de Colmar

NICE/MONACO
Ecole maternelle internationale de
Beausoleil
Tél. : 04 92 10 89 48
18/06 : Fête d'été, journée portes
ouvertes

PAU
Jardin d’enfants l’Arc-en-Ciel
Jurançon
Tél. : 05 59 06 51 64
08/06 : matinée découverte
29/06 : Fête de fin d'année
Ateliers de l'Eau vive
Tél. : 05 24 98 81 52
-/07 : Travail en interne des
institutions

PARIS XIVe
Jardin d’Eglantine
Tél. : 01 45 43 58 89
se renseigner

RENNES
Jardin d’enfants Les Capucines
Tél. : 02 99 62 11 71
24/06 : Fête de la Saint Jean
17/09 : Conférences ateliers "A la
rencontre de l'œuvre de Rudolf
Steiner" à l'occasion des 150 ans de
sa naissance
(suite page 28)
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Eliant : un succès citoyen
Le commissaire européen John Dalli a reçu la pétition
appelant à des initiatives issues de l´anthroposophie*

Agenda des écoles (suite)
SAINT- GIRONS
Ecole Chant’Arize
Tél. : 05 61 69 85 60
18/06 : Après-midi concerts,
animations

STRASBOURG
Ecole Michaël
Tél. : 03 88 30 19 70
17-18/06 : Projets de la 9e classe
18/06 : Fête de trimestre
24/06 : Fête de la Saint Jean

TOULOUSE
Le commissaire John
Dalli et Thomas Goeing
représentant de la pétition citoyenne Eliant.
© European Union,
2011 | Brussels - Berlaymont.

Ecole Maternelle Les Tournesols
Tél. : 05 34 25 16 50
21/06 : Fête de l'été

TROYES
Jardin d’enfants Blanchefleur
Tél. : 03 25 82 40 44
25/06 : Fête de l'école, kermesse

VERRIÈRES-LE-BUISSON
Grande première citoyenne : parce que les
anthroposophes sont parvenus à réunir plus
d´un million de signatures dans les pays européens, la Commission européenne doit maintenant concevoir un cadre juridique visant à
"préserver la liberté de choix et l’opportunité
de choisir des produits et des services anthroposophiques".
Commissaire européen à la santé et la politique
des consommateurs, John Dalli a reçu le 13 mai 2011
des représentants de l´Alliance européenne des
initiatives en faveur de l´anthroposophie (Eliant)
qui lui ont remis une pétition signée par plus d´un
million de citoyens européens. Le texte invite la
Commission européenne à prendre des mesures
à l´appui de certaines applications issues de l’anthroposophie, comme l´agriculture biodynamique
et les aliments, la médecine anthroposophique et
les disciplines thérapeutiques holistiques.
" Plus d´un million de citoyens européens
l’ayant signée, a expliqué le Commissaire Dalli
dans un communiqué, je me suis engagé à étudier
sérieusement la demande formulée dans cette
pétition sur les mesures qui pourraient appuyer
divers aspects de "l´anthroposophie appliquée".
La requête d’Eliant est clairement inspirée de
l´article 11 du Traité de Lisbonne et du règlement
récemment adopté sur les initiatives citoyennes.
J´ai indiqué aux représentants de l´alliance que la
Commission a déjà pris des mesures sur certains
aspects de la pétition. J´ai également souligné
que la réglementation du Conseil et du Parlement européen sur les initiatives citoyennes (n°
211/2011) n´est pas encore en vigueur et qu´elle
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s’appliquera à partir du 1er avril 2012 ".
Antony Gravili, porte-parole du commissaire à
l´administration et aux relations interinstitutionnelles de l´Union européenne, précise qu´avant
cette date " toute pétition est donc une pétition
et non une initiative citoyenne".
La pétition a recueilli 1.001.671 signatures
des 27 Etats membres de l´Union européenne
et 118.630 signatures de 137 autres pays. Seul
le premier chiffre a été pris en compte par la
Commission.
La direction santé et consommateurs (DG
Sanco) de la Commission note que l’"anthroposophie" est une philosophie portant sur des questions spirituelles essentielles pour l´humanité et
sur la nécessité de se relier au monde grâce à une
approche scientifique de l´esprit, en toute liberté
et sur la base de décisions purement individuelles. L’"anthroposophie appliquée" concerne les
implications pratiques de l´anthroposophie.
Julien Massenet
*Article extrait de la revue "Ouvertures"
http://www.ouvertures.net/portail/index.asp

"De l'avis des tous les participants,
sans préjuger des suites qui lui seront
apportées, cette réunion - qualifiée par
certains d'historique - a dépassé nos espérances."
Colette Pradelle
Présidente de l'APMA
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Libre école Rudolf Steiner
Tél. : 01 60 11 38 12
17-18/06 : Pièce de 11e classe :
"Littoral" de Wadji Mouawad
25/06 : Fête de trimestre et fête de
la Saint Jean

VENEZ NOUS VOIR
SUR LE WEB :
nouvelle présentation
du site APAPS

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

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

Tél./fax: 01 30 71 42 38
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