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Les récits 
de fin de cours

à l'approche de la puberté : 
6e, 7e et 8e classe

par Jean Pierre Ablard

 Dès la 5e classe, l’élève est entré par le 
biais des anciennes civilisations, Inde, Perse, Chaldée 
– et plus encore Égypte et Grèce – dans le champ 
de l’histoire. Cette nouvelle dimension fait écho à 
la prise de conscience progressive de la richesse et 
de la diversité de l’espace de vie de l’être humain. 
Au cours de cette même année et pendant toute la 
6e classe, les cours de géographie, de botanique, 
de minéralogie, de physique et d’astronomie repré-
sentent en effet autant d’occasions de camper un 
nouveau décor de plus en plus concret. Les élèves 
disposent ainsi petit à petit d’outils d’observation 
du monde et leur besoin de poser sur lui un regard 
critique exige des enseignants d’orienter de plus 
en plus leurs récits de fin de cours vers la vie indi-
viduelle. Le fragile appareil des forces de jugement 
dont disposent leurs élèves leur demande d’insérer 
ces récits dans la chaleur du cœur : les élèves de 
6e classe n’ont pas encore la capacité de saisir les 
évènements du point de vue de la causalité et ont 
encore besoin de les vivre dans le sentiment pour 
les comprendre de l’intérieur. 

 Dans ce contexte, la belle histoire d’Énée 
a valeur d’exemple : le héros troyen fuit sa ville en 
proie aux flammes. Il porte son père sur le dos et 
emporte avec lui le Palladium, mythique statue qui 
conférait à la ville son inexpugnabilité. Il se rend 
en Italie et y fonde la dynastie des premiers rois 
d’où sortiront plus tard les Rois de Rome, tous por-
teurs d’une destinée individuelle. Déposée dans le 
temple de Vesta, l’image spirituelle du Palladium 
rappelle désormais une aventure collective qu’il 
s’agit à présent de vivre seul, en harmonie avec 
son projet particulier. Porter son père sur son dos, 
c’est témoigner de fidélité envers le passé tout en 
assumant pleinement son avenir. Ainsi s’accom-
plit le passage de la mythologie à l’histoire indivi-
duelle. Le sens du moi qui s’éveille chez les élèves 
se nourrit de ces confrontations avec des destins 
exemplaires, ces instants lourds de sens qui font 

aussi l’histoire : César 
devant le Rubicon, 

Hannibal dans sa folle 
équipée à travers les 
Alpes, le rêve de Cons-
tantin, Jeanne face à 
ses juges, etc... 

Cette façon de don-
ner à vivre de l’intérieur 

ces moments aussi décisifs pour 
l’individu que pour toute une nation ou une civilisa-
tion demande au professeur une précision extrême 
dans son récit : à lui de recréer, par les mots, les 
habitudes de vie d’une époque, les lieux où vécu-
rent les personnages étudiés, leur façon d’être, de 
parler, de se vêtir, de voyager, etc. La proposition 
de Steiner de recréer le personnage de César dans 
son être volontaire assez concrètement pour que 
les élèves le voient fouler le sol de la classe devant 
eux montre bien l’enjeu des récits de fin de cours 
aux alentours de la douzième année : lier l’élève 
par le sentiment aux impulsions d’un individu et lui 
permettre ainsi, quand il en aura la possibilité, de 
puiser dans ces expériences une nourriture pour 
le développement des forces du jugement.

 L’aventure individuelle s’accompagne aussi 
bien sûr d’une évocation précise de la destinée col-
lective de certains peuples. En prolongement des 
cours de géographie, la description des différents 
peuples du monde occupe en 7e et 8e classes un 
espace de plus en plus important. L’intérêt des élè-
ves de 13 ou 14 ans pour le monde appelle un autre 
type de récits, très concret lui aussi, qui fait entrer 
dans la classe les peuples les plus divers dans une 
tentative de compréhension du rapport particu-
lier qu’ils entretiennent – ou ont entretenu – avec 
leur environnement et leurs semblables. Lapons, 
Inuits, Amérindiens, tribus d’Amazonie, Aborigè-
nes ou Masaï présentent dans leur histoire et les 
formes parfois tragiques de leur devenir au cours 
du dernier siècle des caractéristiques qui éveillent 
les jeunes adolescents à la notion d’altérité. Quel 
est leur lien à la nature, aux animaux, à l’espace 
qui les entoure? Quelle forme prennent leurs as-
pirations sociales et religieuses ? Quels sont leurs 
rapports avec les valeurs traditionnelles de l’occi-
dent ? Quels rites de funéralité ont-ils élaborés ? 
Quelles formes de communication privilégient-ils? 
Comment s’insèrent-ils dans le monde contempo-
rain? Que nous apprennent-ils sur nous-mêmes? 

 Les cours de peinture et de dessin prolon-
gent cette approche et confrontent les élèves aux 
formes d’expression les plus diverses : masques, 
totems, mandalas, étude de paysages, d’ambian-
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ces, enrichissent les expériences du cours 
et offrent une occasion de pénétrer d’une 
autre façon le génie de ces hommes si pro-
ches et si lointains!   

 Cette montée de l’intérêt pour le 
monde s’accompagne à cet âge des dif-
ficultés qu’éprouvent les adolescents à 
assumer leur nouvelle situation de vie. La 
page de l’enfance est certes bien tournée 
et avec elle ont disparu les certitudes des 
premières années de vie, la confiance, le 
sentiment de faire un avec son entourage. 
Livré seul face au monde qui attend de lui 
des actes vrais et responsables, coupé de 
ses liens anciens avec 
sa famille, ses profes-
seurs et ses camarades, 
constamment renvoyé 
vers lui-même, le jeune 
adolescent vit une si-
tuation chaotique bien 
connue aujourd’hui de 
tous ceux, parents et professeurs, qui ont 
en charge des jeunes de cet âge. Une des 
aides que propose la pédagogie Steiner-
Waldorf lors de ce délicat et douloureux 
passage l’est moins : elle consiste à ac-
compagner cette traversée du désert par 
des exemples biographiques concrets qui 
illustrent la façon dont un individu, à un mo-
ment clé de sa vie, se saisit de ses propres 
forces pour agir sur le monde et trouver 
sa voie. Le récit des aventures de Christo-
phe Colomb ou la biographie de Benjamin 
Franklin sont, à ce titre, aussi exemplaires 
que les créations étincelantes de Molière, 
les inlassables recherches de Marie Curie, 
les luttes patientes de Gandhi, les combats 
clandestins de Sophie Scholl ou les appels à 
la conscience de l’Abbé Pierre. Puiser dans 
la source inépuisable de ces biographies en 
fonction de l’âge des élèves et des carac-
téristiques des différentes classes  permet 
d’illustrer les nouvelles périodes proposées 
aux adolescents (histoire, chimie, hygiène 
et alimentation, anatomie) et d’économiser 
le volume de ces cours. 

Hanté par les mystères du corps, Léo-
nard de Vinci dissèque en toute illégalité 
les cadavres et permet à la médecine des 
progrès majeurs ; porteur d’une nouvelle 
vision de l’être humain, Michel-Ange fonde 
un art nouveau au mépris des canons es-
thétiques de l’Église de son époque ; loin de 
se soumettre, Maximilian Kolbe donne sa 
vie pour un autre et cette offrande illumine 
l’enfer des camps de la mort… Ces "éclats 
de lumière“ partagés lors des récits de 
fin de cours sont véritablement propres à 
conférer un dynamisme à  la vie intérieure 

chaotique des élèves de cet âge et, peut-
être, à les soutenir dans des étapes diffi-
ciles de leur vie future dans la mesure où 
ils donnent du sens, esquissent des voies, 
dessinent des chemins dans lesquels per-
sonne ne s’était engagé jusque là.  

 Un aspect très particulier de ces 
récits de fin de cours mérite d’être souligné: 
outre l’apport important de ces histoires 
à la formation de la culture générale des 
élèves, outre l’aide profonde qu’ils leur ap-
portent à certains moments décisifs de leur 
développement – finalement, tous ces récits 
ne leur parlent en effet que d’eux-mêmes 

et de l’être humain ! 
– ces contes, ces lé-
gendes, ces histoires 
pleines de sens, ces 
chroniques histori-
ques, ces aventures 
vécues et ces récits 
biographiques pré-

sentés chaque année sont d’abord portés 
par la parole du professeur de classe avant 
que celle-ci ne soit relayée par les multiples 
façons qu’ont les élèves d’y faire quotidien-
nement écho : récapitulatif plus ou moins 
exhaustif, résumé oral ou écrit, échange 
libre sur ce qui les a frappés, dialogue en-
fin sur les impulsions à l’origine des actes 
mis en lumière, etc… Toute une précieuse 
culture de l’écoute, de la prise de parole, 
de l’échange collectif et de la construction 
du dialogue se met ainsi peu à peu en place 

au fil des années et permet à chaque élève, 
même au plus timide, au plus effacé, de 
trouver un jour sa place dans le jeu social 
de la classe!

 Dans ce domaine des récits de fin 
de cours, comme d’ailleurs dans l’ensemble 
des enseignements qu’il dispense, le profes-
seur dispose d’une liberté pleine et entière. 
Il lui revient de tendre l’oreille, d’ouvrir ses 
yeux et son cœur à ce qui vit dans la classe 
pour tenter de déceler le conte, l’histoire ou 
le récit qui lui permettra l’échange d’âme 
à âme avec ses élèves : tout l’art du con-
teur réside en effet dans la qualité de cet 
échange. La biographie de tel personnage 
qui a enthousiasmé une classe ne trouve-
ra sans doute pas le même écho chez un 
autre groupe d’élèves. Il existe certes, par 
exemple dans le domaine des biographies, 
des personnages incontournables et l’en-
seignant devra les faire vivre en s’adaptant 
à son public. Dans leur choix, leur rythme, 
leurs couleurs, les récits de fin de cours 
sont en ce sens une parfaite illustration 
du caractère unique de la rencontre d’une 
classe et de son professeur et du projet qui 
en découle.        

                 Jean Pierre Ablard
Professeur à l’école Steiner de Verrières-le-Buisson

Ce document présente un parcours de 
recherche sur plusieurs années. Fruit 
d’une collaboration entre l’Université 
Paris 8 et le mouvement des écoles Stei-
ner-Waldorf en France, il représentait à 
l’origine un défi.

Nous espérons que la lecture de ce do-
cument - dont un des mérites est de pouvoir 
se pratiquer en diagonale selon les humeurs 
et les intérêts – stimulera le lecteur, qu’il 
soit professionnel, éducateur, théoricien, 
praticien, chercheur, usager, parent…, 
ouvrira pour lui des pistes nouvelles, des 
perspectives originales, des points de vue 
obliques propres à renouveler et enrichir 
sa propre réflexion.

                      Jacques Dallé
 coordinateur de l’ouvrage

NOUVELLE PARUTION DES ÉDITIONS DE LA FÉDÉRATION:

"Art et spiritualité dans la pédagogie Steiner
Waldorf, une Recherche-action“

329 pages, 20 euros + frais de port
Pour tous renseignements, contacter la Fédération 
des écoles Steiner-Waldorf en France
T. 01 43 22 24 51 - federation@steiner-waldorf.org 
Librairie en ligne : www.steiner-waldorf.org
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Le sens du moi qui s’éveille chez les

élèves se nourrit de ces confrontations

 avec des destins exemplaires, ces instants 

lourds de sens qui font aussi l’histoire



 A la base du travail médico-pédagogique se trouve

 l’expérience d’éducation spécialisée proposée dès 1924 par 

Rudolf Steiner, le docteur Ita Wegmann et leurs collaborateurs et 

poursuivie depuis par environ 600 instituts dans plusieurs pays 

du monde. Tout comme la pédagogie Steiner pour enfants non 

handicapés, cette pédagogie spécialisée est une pédagogie active; 

elle repose sur l’observation du développement psychomoteur de 

l’enfant qu’elle se propose d’harmoniser malgré la pathologie.

PAR CATHARINA LABAN

L'atelier bois     
à l'IPC* de Chatou

C’est en 4ème classe ( à partir de 11 ans) que les 
élèves deviennent assez grands pour commencer 
à apprendre à se servir des outils à bois, tout en 
écoutant et respectant les consignes de maniement 
et de sécurité. Certains attendent ce moment de-
puis longtemps, pendant les récréations déjà, ils 
venaient voir les plus grands à l’œuvre.

D'abord observer 
Nous commençons d’abord par réfléchir à tout 

ce qui, dans la vie de tous les jours, est fait en bois, 
en regardant autour de nous, à l’atelier, dans les 
classes et à la maison. Cette recherche concerne 
la construction de la maison (portes, fenêtres, 
parquets, poutres...), le mobilier, les ustensiles de 
cuisine, la décoration, les jouets etc.

Les élèves vont observer les différentes essen-
ces et les formes des arbres de la cour de l’école 
et nous leur demandons de ramasser différents 
feuilles et fruits des arbres avec leur graine et/

ou bogue, lors de leurs promena-
des familiales, ce qui les amène à 
penser d’une semaine à l’autre au 
travail de l’atelier en rapportant 
leurs "trouvailles“, parfois glanées 
à la dernière minute dans la cour 
devant l’atelier. 

Nous observerons à nouveau, 
à chaque rentrée dans les classes 
suivantes, les arbres de la cour et 
essayons alors de nous rappeler 
leurs noms, en cherchant dans nos 
livres. Nous essayons de la même 
manière de reconnaître les essences 
de bois travaillés. 

Les élèves touchent, sentent, 
soupèsent différents morceaux de 
troncs, de branches, planches et 
plaquettes de bois de l’atelier, ob-
servent les multiples couleurs, la 
densité, le poids et la dureté (plus 
ou moins facile à travailler), l’aspect 

(lisse, rugueux), le fil et le sens du bois,  l’odeur 
pour chaque espèce.

 

Un cadre idéal
Les élèves de l’Institut  ont la chance de tra-

vailler dans un atelier spacieux, lumineux et fonc-
tionnel. 

Chacun y choisit une place, puis un bout de 
bois, apprend à le positionner dans l’étau ou la 
presse sur l’établi et à se servir des outils  (râpes, 
limes et scie pour commencer, puis au fur à me-
sure racloirs, rifloirs, gouges et maillet, vilebrequin, 
équerre, colle, papier de verre, cire, huile, lasure…) 
avec un bon mouvement et  une bonne position du 
corps et des mains.

Les élèves commencent à expérimenter l’effet 
sur le bois des différentes râpes et limes (plates, 
droites, rondes, effilées, grosses, fines…) et réali-
sent leur première œuvre : un porte-photo.  

Ils vont apprendre à être attentifs à ce qu’ils 
font, afin de réaliser ce qu’ils ont prévu, d’éviter 
de se blesser ou de blesser un camarade et de res-
pecter les outils. Les consignes de sécurité sont les 
suivantes : ne pas s’accroupir, ne pas courir, ranger 
les outils au fur et à mesure, avoir des chaussu-
res fermées, solides pour travailler dans l’atelier, 
de préférence les siennes, pour ne pas perdre du 
temps à en changer. Nous ponçons dehors ou avec 
un masque anti-poussières et nous nous servons 
de casques anti-bruit si nécessaire. Enfin pour ne 
pas se salir, une blouse est indispensable. 

 La deuxième œuvre est un animal en lien avec 
le sujet étudié à ce moment là en classe : rongeurs, 
animaux marins ou bien les mammifères par exem-
ple, qu’ils peuvent choisir parmi les modèles pré-
sents ou dessiner selon leur souhait et possibilités. 
Ils seront  éventuellement guidés dans le choix du 
bois, en fonction de leur force et énergie de travail 
(bois tendre, comme le tilleul et le peuplier ou dur, 
comme le hêtre ou le chêne). 

Les élèves vont comprendre, parfois à leurs 

Photos Catharina Laban-IPC

*L’INSTITUT  DE  PEDAGOGIE  CURATIVE
DE CHATOU 

L’Institut de Pédagogie Curative de Chatou est un éta-
blissement pour enfants et adolescents de 4 à 20  ans, 
qui présentent une déficience intellectuelle légère 
ou moyenne.
 Il est composé de trois unités :  
-  le Jardin d’enfants de 4 à 7 ans,  
-  l’Externat Médico-Pédagogique (EMP) de 7 à 14 ans,
- l’Externat Médico-Professionnel (EMPRO) de 14 à 
20 ans.  
Il propose aux enfants handicapés qu’il accueille une 
scolarisation complète et des rééducations adaptées 
à leurs pathologies. Le programme de l’enseignement 
est une adaptation du plan scolaire des écoles Steiner 
pour enfants non handicapés. Les thèmes et les disci-
plines sont les mêmes que ceux proposés aux enfants 
du même âge dans ces établissements, adaptés aux 
difficultés spécifiques de chaque enfant. 

L’atelier bois accueille tous les élèves de la 4ème 
à la 7ème classe de l’EMP, avec 6 à 8 élèves par classe, 
et un groupe d’une dizaine d’adolescents de l’EMPRO, 
qui ont choisi cet atelier pour un semestre.

PAGE 04 1.2.3.SOLEIL  • REVUE DE L'APAPS • NUMÉRO TREIZE



dépens, que lorsqu’ils râpent, enlèvent du 
bois, celui-ci ne repousse pas et que si on 
ne fait pas attention, si on n’utilise pas le 
bon mouvement avec les outils, on peut 
facilement casser une oreille, la patte, la 
trompe ou la queue d’un animal, voire le 
couper en deux.

Un choix de sujets infini
Les œuvres suivantes réalisées tout 

au long des 4 années que les élèves vont 
passer de la 4ème à la 7ème classe sont 
en fonction des projets de chaque enfant, 
précisés sur papier (dessin), si possible par 
lui-même. (Nous ne faisons pas de modèle en 
modelage mais en papier.)  Il peut s’inspirer 
de ce qui a déjà été fait (autres animaux, 
dont dinosaure et dragon,  jouets tels table, 
chaises et lit de poupée, camion, maison, 
train, bateau, ferme, puis œufs, couverts 
à salade, couteau à beurre, assiettes, cou-
pes, planches à découper, pieds de lampes, 
bougeoirs, boîtes, crèche, masque, brace-
lets, bagues, boucles d’oreilles, barrettes, 
baguettes, enseigne avec lettres …) 

Les élèves apprennent au fur à me-
sure à se servir de tous les outils de l’ate-
lier, parfois dangereux, et  à canaliser leur 
énergie, d’où l’accent mis sur les consignes 
de sécurité, répétées. Le maniement des 
gouges permet d’acquérir une meilleure 
coordination des deux mains, l’une pour 
le travail de force au maillet, l’autre pour 

le travail de précision à la gouge.  
Pendant ces 4 années ils acquièrent 

plus d’habilité, de précision et de maîtrise 
dans leurs gestes, davantage de méthode 
et d’autonomie dans leur travail et le sens 
de l’entraide. Chacun respecte le travail 
et la place de l’autre dans l’atelier qu’ils 
investissent et dont ils prennent soin. Ap-
prendre à ranger son œuvre, les outils en 
fin d’activité, puis à balayer efficacement 

l’établi et l’atelier contribue à 
l’évolution de leur autonomie 
dans la vie quotidienne. 

Alors qu’ils apportent chez 
eux les objets qu’ils réalisent, 
ils vont aussi remettre en état 
des jouets cassés des petites 
classes ou réaliser des com-
mandes diverses : bougeoirs 
de Noël, bâtons d’eurythmie, 
lutrin, chevalet à renover…, ce 
qui donne une dimension so-
ciale à leur travail, prépare les 
élèves de l’EMP à l’EMPRO* et 
est pour tous une étape sur le 
chemin pré-professionnel, utile 
à leur adaptation au monde du 
travail dans l’avenir. 

Les élèves de l’EMPRO ne font plus d’ob-
jets pour eux mais réalisent des objets pour 
la Vente de Noël et pour l’école.  

  
Nous visitons en 4ème classe une scie-

rie, pour que les enfants connaissent la 
provenance du bois qu’ils travaillent, dans 
les autres classes soit une usine de placage, 
soit le musée du bois de l’Aisne, des exposi-
tions temporaires concernant le bois et les 
outils, un arboretum ou un jardin. 

Pratiquement tous les élèves sont 
d’emblée motivés pour le travail du bois 
et si pour certains ce n’est pas le cas, il 
est assez facile de susciter leur intérêt et 
leur adhésion par les œuvres magnifiques 
déjà réalisées et en leur laissant le temps 
d’explorer l’atelier. Le passage d’un projet 
de création à sa réalisation nécessite tou-
tefois un accompagnement attentif. Les 
capacités de représentation de chaque 
élève sont sollicitées. 

Chacun à son rythme
Les élèves de l’Institut n’ont pas la pos-

sibilité de mener un projet seul d’un bout 
à l’autre, ils ont besoin d’aide pour le des-
siner sur le bois, faire le premier coup de 
scie et pour savoir comment, avec quels 
outils, le mener à bien. Il leur faut souvent 
du temps pour comprendre et respecter 
des consignes; du temps pour affiner leur 
observation, afin de reproduire une forme à 
partir d’un modèle; du temps pour travailler, 
afin que chacun puisse aller jusqu’au bout 
de ses possibilités, à son rythme, parfois 
très lent… 

Une fois lancés, il faut souvent les arrê-
ter à temps dans leur élan : il arrive qu’ils 
recommencent plusieurs fois le même objet, 
volontaires et persévérants; le plus impor-
tant étant le travail accompli, pas seulement 

le résultat, mais le coup de scie, râpe ou 
gouge de trop peut aussi donner l’occasion 
de trouver des solutions créatives, d’ajouter 
la touche personnelle qui va donner l’envie 
aux autres de reproduire, de copier. Ainsi 
des manches de couverts à vagues très 
ergonomiques ont donné lieu à toute une 
série de couverts de toute beauté. Nous 
réparons également, inlassablement, tout 
ce qui se casse, (préventivement, chacun 
a un petit pot pour y mettre les sciures qui 
feront la “pâte à bois” de la bonne couleur, 
si nécessaire), avec un résultat remarquable, 
antidote à tout découragement. Certains 
enfants apportent même de chez eux des 
objets en bois à réparer.

 Nous apportons un soin particulier à 
la finition : ponçage jusqu’à obtention de 
la surface la plus lisse et douce possible au 
toucher avant le cirage. 

Le résultat est une pièce unique, que  les 
élèves sont fiers de pouvoir montrer…( le 
travail en cours et réalisé sera exposé lors 
de la Vente de Noël l’avant dernier diman-
che de novembre 2008, soit dans l’atelier 
bois, soit dans l’exposition pédagogique, et 
vaut vraiment le détour !)

Catharina Laban
responsable de l‘atelier bois

IPC, 20 route de maisons, Chatou 78400 
(l’adresse pour ceux qui veulent venir à la vente de Noël!)
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DANS SES CONFÉRENCES ADRESSÉES AUX ÉDU-

CATEURS, RUDOLF STEINER A SOUVENT ATTIRÉ L’AT-

TENTION SUR L’IMPORTANCE DE CARACTÉRISER DE 

FAÇON MULTIPLE LES OBJETS DE L’ENSEIGNEMENT. À 

CELA, IL A OPPOSÉ LA TENDANCE À DÉFINIR, PARTI-

CULIÈREMENT PRISÉE PAR NOTRE FORME DE PENSÉE 

INTELLECTUELLE.

 On pourrait presque dire, au regard des ma-
nuels scolaires, que le but de la leçon se réalise par 
l’aptitude à la cristalliser en quelques définitions 
cursives et abstraites. D’ailleurs, peut-on et même 
doit-on faire autrement ? Ne peut-on arguer qu’une 
définition n’est que la caractérisation de l’essentiel 
d’un objet, que ce soit un fleuve, une règle gram-
maticale ou un animal ?

La différence et même l’opposition entre 
définition et caractérisation peut cependant se 
comprendre dans la forme et le processus d’en-
seignement.

Prenons l’exemple d’un fleuve en le définissant 
selon ses éléments propres. Nous obtenons une 
sorte de carte d’identité comprenant son lieu de 
naissance, sa longueur, son débit, ses affluents, 
son embouchure... L’ensemble, même s’il n’est 
pas exhaustif, est cependant organisé de façon à 
être retenu comme une totalité achevée, une fin 
en soi. Un cours entier peut aussi bien être conçu 
de façon plus complète, mais selon le même pro-
cédé. Les ouvrages organisés en questions/ré-
ponses vrai/faux, en "informations“ ordonnées, 
déclinées en a) b) etc…, sont en fait des sommes 
de définitions.

De la sorte, chaque  "information“ se donne de 
façon fractionnée et le "savoir“ se construit par 
superposition d’éléments définis. Cela peut donner 
l’impression d’une totalité.

Cependant, chaque définition reste en elle-
même une abstraction car elle devient, au moment 
où on la formule, une portion du monde que l’on 
a isolée de sa totalité vivante. Une définition, par 
nature, coupe son objet de la vie dans laquelle il 
est inséré dans sa réalité. Les facultés requises 
pour s’approprier une telle définition sont la com-
préhension intellectuelle des différents termes et 

la mémorisation.
Cette forme d’apprentissage ne s’adresse qu’à 

la "tête“ et ne développe aucun processus dyna-
mique chez l’enfant. Or ce qui compte surtout 
pour vivifier l’apprentissage et la force créatrice 
de l’enfant n’est pas la seule mémorisation d’une 
somme (le quoi), mais le processus d’approche 
d’une réalité vivante (le comment).

Que signifie donc caractériser ?
Il ne s’agit nullement de donner un certain nom-

bre d’informations sur tel ou tel objet, mais d’en 
montrer un aspect particulier dans son lien avec 
l’ensemble. Peu à peu, la connaissance de l’objet 
s’étoffe à travers l’appréhension de multiples points 
de vue, lesquels ont été introduits dans un rapport 
précis avec l’entourage et la vie. De la sorte, rien 
n’est jamais isolé ni achevé. L’enfant apprend à 
ressentir le monde comme un organisme dont les 
parties se soutiennent les unes les autres.

Les forces dynamiques, volontaires sont sai-
sies chez l’enfant par le fait qu’il s’insère dans un 
processus vivant à l’égard du monde.

À cela s’ajoute l’importance d’un enseigne-
ment imagé, en tout cas pour les enfants jusqu’à 
l’adolescence. La forme imagée, très différente 
de la forme abstraite, correspond à la conscience 
de l’enfant et suscite en lui intérêt, enthousiasme 
et créativité.

Par exemple, lors d’une période de géographie, 
un fleuve peut être présenté de telle sorte qu’il 
devient progressivement vivant, un "être“ ayant 
sa propre intériorité. La Loire cesse d’être pour 
l’enfant un visage gris fixé par quelques chiffres 
et quelques repères signalétiques. Elle peut être 
présentée comme un personnage singulier au ca-
ractère tantôt fantasque, tantôt nonchalant, en 
tout cas toujours imprévisible. Faut-il s’en étonner 
lorsque l’on sait que ce personnage est né au pied 
d’un volcan, c’est là son berceau !

Insouciante qui s’étire déjà, s’élançant dans sa 
course folle avec son inséparable sœur jumelle, son 
"Allier“ ! Côte à côte, l’une et l’autre dé-val-ent les 
montagnes des Cévennes. Ce sont tour à tour des 
torrents rapides, des gorges abruptes, des plaines 
caillouteuses. Il est possible d’illustrer la jeunesse 

Définir
ou caractériser ?

PAR PIERRE BERCUT
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Printemps est musicien

Printemps est musicien :
Il chante les couleurs

Printemps est écrivain :
Il raconte le soleil

Printemps est médecin :
Il guérit de l'hiver

Printemps est magicien :
Les oiseaux

Sortent de son chapeau !

                            Liska

du fleuve à travers ce caractère impétueux, 
puis de montrer "le grand virage“ qui va 
la conduire à maturité. En aval de Tours 
seulement, la Loire devient elle-même, son 
caractère propre se révèle alors.

Un sens de l’élément géographique peut 
se développer chez l’enfant en lui faisant 
ressentir ainsi que la croissance et la vie 
d’un fleuve s’effectuent dans l’espace et 
non dans le temps.

Des récits historiques permettent de 
montrer le caractère secret de cette Loire 
aux tourbillons inquiétants, de cette 
reine qui ne cesse de s’étirer, langou-
reuse et envoûtante, capable d’en-
gloutir par surprise les imprudents, 
dans les pièges de sa "chevelure“ 
dorée de sable fin.

La caractérisation imagée permet de 
tisser de multiples liens entre les éléments 
vivants. Par exemple, le caractère propre 
de la Loire peut ressortir par opposition à 
la force tranquille, à la fiabilité, au flegme 
de Secana la sinueuse, la Seine ; ou enco-
re en rapport avec la puissance rageuse 
du Rhône qui fonce droit devant lui tel un 
taureau en colère.

À un autre moment, on peut évoquer 
l’apport de vie du fleuve par analogie au 
flux du sang circulant dans le corps. Les 
fleuves, comme les veines de la terre, 
transportent la vie, drainent les impuretés 
jusqu’à l’embouchure.

Au cours d’une période de géographie 
conduite avec cette approche, les paysages 
deviennent "physionomie“, les climats de-
viennent humeur, les vents, des messagers 
qui transportent chaleur, nuages, eau, son… 
Un pays entier prend corps à travers les 
éléments, ses régions, ses légendes…

Rien n’est défini, isolé. Tout se crée, 
s’interpénètre, se relie au cours de l’ex-
ploration à travers laquelle se forme un 
organisme vivant.

Il convient tout de même de préciser 
que la mémoire de l’enfant doit aussi être 
sollicitée et qu’il lui faut, bien sûr, acquérir 
des connaissances. Cependant, ce qui est 
appris par cœur n’est pas le but, mais un 
ensemble de repères qui restent liés à une 
totalité vivante (le langage ne devrait-il pas 
exprimer une différence fondamentale entre 
le fait d’apprendre "par cerveau“, c’est-à-
dire uniquement avec la tête, et "par cœur“, 
c’est-à-dire avec le cœur ?).

L’essentiel n’est pas dans l’accumulation 
de notions, mais dans un processus actif, 
dans l’activité intérieure de l’enfant.

Il existe, hélas ! en nombre croissant, 
des ouvrages qui sont une sorte de cristal-

lisation de données factuelles à l’exclusion 
de tout ce qui vient d’être évoqué.

La multiplication des encyclopédies 
pour enfants propose une forme particu-
lièrement mortifère du "savoir“. Tout y est 
passé en revue de la naissance de l’univers, 
le système stellaire, les règnes de la nature, 
la reproduction, etc…, jusqu’au plus petit : 
les gènes, les atomes. Tout est classé par 
ordre alphabétique ou par rubriques sous 
forme de définitions. La "grande mécani-
que“ du monde est "révélée“ à l’enfant à 

travers 500 questions/réponses qui font de 
sa conscience une véritable disquette emplie 
d’informations : "Qu’est-ce que le soleil ? 
Le soleil est une grosse boule de feu de tel 
diamètre, située...“, "Qu’est-ce que l’eau ? 
L’eau est composée de…“.

Terrible mausolée du savoir où l’enfant 
n’a rien vécu, rien regardé, rien admiré, rien 
expérimenté, rien cherché, rien attendu, rien 
découvert et pourtant... "sait tout“ !!!

Les pédagogues qui sont exercés à 
l’approche dynamique de la caractérisation 
savent par expérience combien préjudicia-
bles sont ces définitions qui s’interposent 
sans cesse entre le phénomène et la cons-
cience de l’enfant, l’empêchant de découvrir 
au rythme d’un apprentissage sainement 
conduit la vie réelle qui se présente à lui 
grâce à ses sens.

Ces quelques mots peuvent également 
se relier à une autre pensée pédagogique 
de Steiner : de même qu’il serait absurde 
de vouloir donner les mêmes chaussures à 
un enfant pour toute sa vie, de même il est 
tout aussi insensé de vouloir lui donner des 
concepts figés qui ne peuvent se métamor-
phoser au cours du temps. Il est important 
de donner aux enfants des concepts qui 
peuvent grandir avec eux. La façon d’in-
culquer les données de la science actuelle 
aux enfants repose sur la croyance que leur 
conscience est similaire à celle de l’adulte. 
Ainsi, on leur donne les mêmes concepts de 
façon simplifiée en pensant qu’il suffit de les 
complexifier au cours du temps. Une telle 
vision en vient à enseigner de façon sim-
ple, par exemple, la structure atomique du 
monde et tout ce qui finalement se résume 
dans l’expression "le désenchantement du 
monde“, en oubliant totalement que l’huma-
nité a dû passer par une longue évolution 
avant de produire ce type de pensées. De 

même, il est vital pour le développement sain 
de l’être humain qu’il puisse, à travers une 
forme d’enseignement approprié, passer, lui 
aussi, par toutes les étapes correspondant 
à l’évolution de sa conscience. Il est regret-
table que l’on ne cherche pas davantage à 
appliquer au domaine de la vie intérieure le 
principe de la loi biogénétique voyant dans 
l’évolution de tout organisme l’ensemble 
des étapes précédentes. Sous ce rapport, 
l’enfant a absolument besoin d’enraciner 
sa personnalité sur le sol d’une conscience 

naïve. À travers les expériences et les 
images emplies de sens que peut pro-
poser un enseignement respectueux 
de la nature de l’enfant, ce dernier 
est amené à ressentir la force qui 
unit les choses, la cohérence interne 

du monde. Quel que soit le domaine, le fait 
de sauter des étapes est inéluctablement 
source d’affaiblissement et de pathologie. 
Pour que l’arbre soit fort, pour que le fruit 
ait de la saveur, il faut qu’il ait grandi au 
rythme des saisons.

La différence entre caractérisation et 
définition n’est pas un simple jeu de mots, 
mais toute une façon de penser la vie et de 
la transmettre.

Le principe de la définition peut se com-
parer au règne minéral dépourvu de vie et 
pouvant se définir à travers ses éléments 
isolés. La caractérisation peut se comparer 
au règne végétal qui se construit tel un or-
ganisme vivant, de façon dynamique.

Pierre Bercut 
Professeur  à l'Ecole Perceval
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L’essentiel n’est pas dans l’accumulation de notions,

 mais dans un processus actif, dans l’activité

intérieure de l’enfant.



Une autre dimension

8ème congrès international des professeurs à Dornach

l’importance des rythmes (veille/sommeil), 
la nécessité d’alternance d’activité du cer-
veau droit et gauche, la nature des activités 
génératrices de meilleures performances 
(musique, eurythmie).

Enfin et surtout, une autre dimension 
que je peux qualifier de spirituelle.

Car à travers les interventions de Chris-
tof Wiechert et du Dr Heinz Zimmermann, 
nous entrons dans ce qui est la tâche de 
l’enseignement : éduquer l’activité volontaire 
(l’homme-membres) et une partie de l’homme 
du milieu pour réveiller l’homme-tête.

Comment rendre la pensée vivante et 
la volonté consciente ? Quand nos idéaux 
deviennent forces de Vie, alors la pensée 
est rendue vivante.

Chaque idée qui n’est pas un idéal, tue 
une force de l’âme.

Face à cette immense responsabilité, 
chaque éducateur a le devoir de prati-
quer un travail intérieur, d’être un élève 
de l’esprit.

Sur ce chemin, les enfants peuvent nous 

A l’image de ma première rencontre avec 
le Goethéanum, c’est une autre dimension ; 
de l’extérieur, encore plus imposant que je 
ne l’imaginais et pourtant si humain à l’in-
térieur ! La sensation d’être au cœur d’un 
mouvement privilégié …

Le mouvement Waldorf , lui aussi prend  
une autre dimension : le seuil des 1000 écoles 
dans le monde est désormais franchi ; des 
initiatives naissent partout : en Amérique 
latine, en Asie, dans les pays de l’Est.. 

Si l’anglais s’impose maintenant davan-
tage comme dénominateur commun pour 
accéder aux différentes conférences et 
ateliers, la joie et l’enthousiasme des élèves 
que nous avons vus évoluer sur la scène 
était  un langage universel, qu’ils viennent 
du Japon, de Java, du Brésil, de Hollande , 
d’Allemagne ou de Suisse !

Une autre dimension désormais prou-
vée scientifiquement de l’eurythmie et de 
l’importance des rythmes : à travers les 
conférences de l’après-midi, nous avons 
découvert que la recherche scientifique dis-
pose maintenant d’éléments précis  sur le 
fonctionnement du cerveau dans des proces-
sus d’apprentissage : la place de l’imitation, 

aider : l’étonnement et la vénération est leur 
quotidien, notre humilité et leur accompa-
gnement respectueux une nécessité.

Exercer la retenue avec les enfants en 
commençant par soi-même : se retenir au 
profit de l’autre, ne pas répondre à des 
questions non posées…

Autant de pas à faire, l’un après l’autre, 
sans vouloir tout changer d’un coup ; c’est 
ainsi qu’au fil de la semaine et grâce à une 
judicieuse alternance de conférences, d’ate-
liers de travail (45 thèmes) et d’une trentaine 
d’ateliers artistiques, nous sommes repar-
tis plus légers, "gonflés à bloc“ aux quatre 
coins du monde, comme les 2000 ballons 
d’Eliant et leur pétition, lâchés à l’unisson 
le dernier jour…

…Une autre dimension !!!

Ce témoignage , loin d’être exhaustif, 
n’a pas la prétention de résumer les apports 
si riches que nous avons reçus ; il y aurait 
tant à dire encore…

Merci à tous ceux qui ont permis que 
cela soit rendu possible : les  organisateurs, 
les collègues qui ont pris en charge nos 
classes,les parents motivés et toutes les 
écoles qui ont participé à différents titres 
(humains et financiers) .

Christine Davy
Professeur de classe à Verrières

COMMENT PARTAGER AVEC LES COLLÈGUES, PARENTS ET AMIS, CET EXTRAORDINAIRE SOUF-

FLE QUI  A ANIMÉ 1200 PROFESSEURS DE 56 PAYS, DU LUNDI DE PÂQUES AU SAMEDI ?

Art et science de l’éducation 
en recherche dialogique     

 PAR ISABELLE ABLARD-DUPIN

Le Cercle de la Haye (voir 1, 2, 3 Soleil 
n° 12 ) en collaboration avec le collège de la 
Section pédagogique au Goetheanum a or-
ganisé du 24 au 29 mars 2008 la rencontre 
mondiale des professeurs et éducateurs des 
écoles et jardins d’enfants Steiner-Waldorf. 
Plus de onze cents pédagogues venus de 
56 pays se sont ainsi retrouvés pour une 
semaine de travail intensif et festif à la fois 
dans le lieu où, près de cent ans auparavant, 
des ressortissants de nations en guerre 
entre elles, oeuvraient ensemble pour la 
paix en édifiant sans relâche le premier 
Goetheanum, ce centre culturel et spirituel, 
cette " maison du verbe“  qui brûlera dans 
la nuit de la Saint Sylvestre 1923. 

Les problèmes sociaux, environnemen-
taux, la question des droits de l’homme, 
les guerres, les conflits : tous ces aspects 
sont présents dans leur  brûlante actualité 
quand se côtoient dans la même salle des 
Chinois de Chine populaire et des Taïwa-
nais, des Africains du Sud qui perdent cha-
que année une partie de leurs élèves ou de 
leurs professeurs tués par la violence ou le 
SIDA, des Israéliens qui luttent pour la col-
laboration pacifique avec leurs homologues 
palestiniens, des professeurs interrogés et 
questionnés dans leur intimité profonde sur 
le désenchantement de certains de leurs 
élèves, des éducateurs et éducatrices qui, 
malgré tous leurs efforts voient les petits Ph
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transformer inéluctablement les bâtons de 
bois en fusils mitrailleurs, les carrés de soie 
rose en télévision… 

Le monde s’invite au congrès à travers  
ses évolutions, ses questionnements, les 
passions qu’il suscite et rencontre les ef-
forts de recherche entrepris partout où des 
pédagogues essaient de rendre dynamique 
et vivante la pédagogie dont ils sont les hé-
ritiers, et, finalement, les créateurs.

Chacun est conscient que les méthodes et 
traditions à l’œuvre dans les écoles Steiner-
Waldorf depuis près de 90 ans maintenant 
ont besoin de se confronter régulièrement 
et vigoureusement aux avancées nombreu-
ses qui sous-tendent les recherches en 
sciences de l’éducation. Il s’agit de revisiter 
des savoirs-faire qui ont fait leur preuve au 
cours de ces années de développement de la 
pédagogie Steiner-Waldorf et de les ancrer 
pour certains dans les résultats actuels de 
la recherche scientifique, de les réinterroger 
pour d’autres au vu des nouveaux besoins 
et des nouvelles facultés d’une humanité 
toujours en devenir.

Depuis quelques années, la collabora-
tion entre la Section médicale et la Section 
pédagogique a conduit à un dialogue  fé-
cond entre des chercheurs universitaires 
classiques et des chercheurs d’orientation 
anthroposophique. Nombreux sont les col-
loques qui voient entrer en dialogue des 
professeurs en Science de l’éducation, des 
neuropsychologues, des chercheurs en neu-
rologie, avec des éducateurs qui travaillent 
à partir des indications données dès 1919 
par Rudolf Steiner sur l’anthropologie qui 
fonde sa pédagogie.

La recherche pédagogique a la capacité 

Créateurs d'écoles
Un premier séminaire prometteur 

Le Goetheanum à Dornach, en Suisse  (photo Serge Douillard)  

de rencontrer certains aspects des sciences 
actuelles, comme ce fut par exemple le cas  
lors des congrès Kolisko 2006.

Ainsi l’UNESCO à Paris  fut en août 2006 
le théâtre d’une rencontre entre  médecins, 
pédagogues et éducateurs. Ce  fut l’occasion 
de mesurer l’intérêt de la collaboration entre 
chercheurs d’orientation anthroposophi-
que et chercheurs universitaires. Certains 
participants de la rencontre mondiale des 
professeurs 2008 étaient aussi présents à 
l’UNESCO et ont apprécié que se prolonge  
la dynamique entamée là. 

Celle-ci n’en restera pas là et déjà un 
colloque est prévu en 2009 pour approfon-
dir le croisement des regards en matière 

de recherche sur le cerveau, les rythmes 
d’apprentissage, les découvertes neurolo-
giques, etc…

C’est une marque de l’évolution  actuel-
le du travail des Sections spécialisées au 
Goetheanum que de favoriser ainsi le dia-
logue entre les Sections et avec le monde 
de la recherche scientifique. L’enjeu pour 
la pédagogie Steiner-Waldorf est de taille. 
En effet, celle-ci pourrait ainsi, après 90 ans 
d’existence, passer pour l’opinion publique, 
du statut de "pédagogie alternative“ à celui 
d’une pédagogie imprégnée du geste artis-
tique ancré dans la recherche scientifique 
qui en déclare la validité.

Au moment où je quitte mes fonctions 
de représentante de la France au Cercle 
de la Haye pour me consacrer à une acti-
vité plus largement sociale, je me réjouis 
d’avoir pu participer de cette dynamique 
d’avenir et formule des souhaits pour que 
les écoles Steiner-Waldorf en France, mal-
gré leurs difficultés existentielles liées à la 
précarité économique et à ce qui reste dans 
maints lieux un travail parfois écrasant de 
pionniers, prennent aussi le train de cette 
modernité : les recherches actuelles ont 
certainement le pouvoir de montrer les 
trésors insoupçonnés de cette pédagogie 
pour l’humanité du 21e siècle !

Isabelle Ablard-Dupin

C’est avec beaucoup de projets que les 
70  participants venus d’ horizons différents 
ont participé au séminaire Créateurs d’éco-
les organisé les 2 et 3 mai par la Fédération 
à l’école Perceval. Les personnes réunies 
attendaient d’être guidées dans la mise en 
place de crèches, jardins d’enfants, écoles 
primaires pour les uns et dans la poursuite 
des réalisations déjà existantes (collèges, 
etc….) pour d’autres.

En réponse, quatre thèmes ont été dé-
veloppés : "Qu’est-ce qu’un projet d’école 
Steiner-Waldorf ?“; une réflexion sur " les 
conditions sociales, économiques et juridi-
ques“; l’importance du "rapport à l’environ-
nement et le rôle de la Fédération“; un rappel 
historique sur la vie de Rudolf Steiner ; nous 
permettant ainsi d’élaborer nos projets en 
nous posant  des questions essentielles. Des 

débats se sont instaurés sur une réflexion 
anthropologique, sur l’importance de "l’es-
prit d’ouverture“ complétés par l’apport de  
plusieurs témoignages…autant de thèmes  
abordés lors de ce colloque que de questions 
soulevées afin de finaliser dans le temps une 
initiative selon la pédagogie Steiner.

Pour clôturer, la Fédération a été sol-
licitée pour proposer d’autres séminaires 
aussi enrichissants avec la mise en place 
d’un lien avec les participants…

Un article plus complet viendra approfon-
dir ce séminaire dans le prochain numéro.

En attendant, les "comment“ et " pour-
quoi" de ces deux jours résonnent encore… 
    Valérie Béhal

                    une participante
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Nouvelles de l’Institut
 de formation pédagogique

 de Chatou

Témoignage sur la formation
 en première année

à l’Institut Rudolf Steiner de Chatou.

FORMATION À LA PÉDAGOGIE STEINER-WALDORF 

Prenant en compte une modification en 
profondeur du paysage socio-culturel qui 
se traduit ces dernières années par une 
demande accrue en termes de formation 
professionnelle continue, l’Institut de for-
mation à la pédagogie Steiner-Waldorf de 
Chatou privilégie depuis la rentrée 2007 la 
formation dite en cours d’emploi, organisée 
sur trois années à raison d’une unité de for-
mation par mois, en fin de semaine.

Inaugurée en 1996, cette formule était 
au départ conçue sur quatre années dont 
deux de préparation. Depuis 2007, le dérou-
lement du cycle de formation est resserré 
sur trois années, dont un volet propédeu-
tique d’un an. 

A l’accumulation de données se substi-
tue durant cette première année un appel 
à l’activation personnelle des participants 
à partir de ce qu’ils reçoivent à l’Institut : 
autant de graines à planter, soigner et cul-
tiver par chacun dans l’intervalle entre les 
unités de formation. L’accent est mis sur 
le développement d’une pensée autonome, 
mais également sur celui de la faculté d’ob-
servation à la faveur d’exercices dans des 
disciplines scientifiques et artistiques. Ces 
activités sont associées à la progression du 
cours d’étude en un souple contrepoint.

L’expérience de redécouverte senso-
rielle est un des temps forts de la propé-
deutique. Là où les sens sont en danger 

de s’appauvrir et de se pervertir, il y a en 
effet un sens pour tous, et a fortiori pour 
les pédagogues, à les "humaniser“, à les 
préserver des dangers de l’automatisation 
comme de la subjectivisation, qui entrave 
elle aussi le rapport authentique avec l’unité 
du monde et de l’homme. Sur cet arrière-
plan, l’étude de la nature humaine et de 
l’homme dans son environnement prend 
un tout autre relief. 

A cet ample prélude succède avec les 
année II et III la part proprement pédago-
gique du cursus. L’épine dorsale en reste 
maintenant comme avant, pour l’ensemble 
de la promotion, l’étude des cycles donnés 
par Rudolf Steiner en 1919 à Stuttgart à la 

INSTITUT
RUDOLF STEINER

Etablissement libre
d’enseignement supérieur

FORMATION PÉDAGOGIQUE 
EN COURS D’EMPLOI 

DE PROFESSEURS
ET DE JARDINIER(E)S D’ENFANTS
DES ECOLES STEINER-WALDORF

Reprise le 26 septembre 
2008 d’un cycle sur 3 ans

Informations - candidatures :
 tél. 01.39.52.58.19 - fax  01.39.52.71.89
institut. rudolf.steiner@wanadoo.fr

5, RUE GEORGES CLEMENCEAU 
78400 CHATOU

veille de la fondation de la première école 
Waldorf. A ce stade de la formation inter-
vient le choix d’une option. L’équipe péda-
gogique de l’Institut élabore actuellement 
une option "classes de collège et lycée", à 
côté des options "jardin d’enfants“ et "clas-
ses primaires“ déjà en place. 

Un nouveau cycle de formation en cours 
d’emploi reprendra dès l’automne 2008. L’ef-
fectif de la promotion en est volontairement 
limité à 40 personnes afin d’assurer dans le 
volet de professionnalisation (années II et 
III) un suivi régulier des participants. Dès le 
départ s’exprime en effet chez beaucoup la 
volonté de contribuer à la création d’écoles 
et de jardins d’enfants selon les principes de 
la pédagogie Steiner-Waldorf. A cet égard, 
l’orientation de la formation rejoint l’axe 
de réflexion qui a amené la Fédération des 
Ecoles Steiner-Waldorf à proposer le sémi-
naire "Créateurs d’école“ début mai 2008 
(cf page 9).

   Pour le collège de l'Institut
Geneviève Gay

 Oh, donne-nous la force et la science
de lier notre vie en espalier,
et le printemps autour d’elle commencera 
de bonne heure. 

Le Livre de la pauvreté et de la mort,
Rainer Maria Rilke.

      Les étudiants sont dans l’obscurité, 
j’entends quelques chuchotements, quelques 
rires, arrivée en retard je n’ose interrompre 
le cours. Il se passe quelque chose, en tout 
cas. C’est ainsi que je définirais mon expé-

rience en tant que stagiaire de première 
année : ce sont des cours où il se passe 
quelque chose. On peut toujours tenter de 
reprendre les notes d’un ou d’une cama-
rade, cela ne donnera qu’une vague idée du 
contenu de l’enseignement, car il ne peut se 
réduire à quelques résumés sur une feuille 
de papier. Le stage réclame notre présence 
pleine et entière ainsi que notre participation, 
qu’elle soit active ou silencieuse suivant les 
tempéraments. Mais, ce dont il est question 
repose exclusivement sur l’interaction entre 
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les enseignants, nos guides, les futurs en-
seignants et le monde physique, intellectuel 
et artistique. C’est cette rencontre, parfois 
magique, mais qui peut aussi s’avérer diffi-
cile et laborieuse, qui constitue le cœur de 
notre apprentissage.

       Observer l’obscurité et la lumière in 
vivo, entrer dans la couleur du bleu indigo, 
étirer une note de musique, faire gonfler la 
terre, représenter un A dansé, s’interroger 
sur le sens du mot sens, penser la pensée ne 
font pas obligatoirement partie des cours 
traditionnels que j’ai pu suivre lors de mon 
long trajet à l’université. Et je me trouve 
tout à coup démunie, parce qu’invitée à 
me défaire de mon "prêt à penser“ univer-
sitaire, mais, dans le même temps, exaltée 
par la découverte d’un "nouveau monde“. 
Passer de l’un à l’autre réclame aussi quel-
ques épreuves et l’agacement peut surgir 
d’arpenter ces sentiers inconnus. Puis, la 
lumière se fait, une clairière vient accueillir 
nos efforts.

        Les activités artistiques autorisent 
cette détente de l’esprit tout en nous per-
mettant d’incarner les découvertes faites 
en cours d’étude. La pratique, qui paraît si 
spontanée, du clair-obscur vient compléter de 
manière heureuse la réflexion sur le rapport 
lumière- obscurité.  Car, au cœur de cet ap-
prentissage, surgit la joie, celle d’apprendre 
à nouveau, de découvrir réellement, comme 
par soi-même, d’assimiler concrètement les 
couleurs primaires, secondaires, le sens de 
l’ouïe, du moi de l’autre… Nous partons à la 
rencontre de notions anciennes et pourtant 
nouvelles, d’autres inusitées et qui semblent 
couler de source.

 Peu à peu, le regard se transforme et 
révèle autrement le monde, les élèves, ces 
apprenants qui n’apprennent plus. Les nua-
ges dans le ciel prennent de la consistance, 
l’eau qui coule du robinet et fait des bulles 
mérite mon attention et ce petit dernier 
au fond de la classe, qui semble s’ennuyer 
tellement, quel univers refoulé possède-t-
il en lui ? Désormais, mes cancres m’inté-
ressent.

Leïla Amiot
Professeur de Lettres modernes en collège 

L’ÉCOLOGIE S’EST DÉVELOPPÉE AVEC LA 

PRISE DE CONSCIENCE QUE POUR COMPREN-

DRE LES ÊTRES, MAIS AUSSI LES INSTITUTIONS, 

LES ORGANISATIONS ET LES PRATIQUES, IL EST 

NÉCESSAIRE DE LES CONSIDÉRER DANS LEUR 

GLOBALITÉ, LEUR CONTEXTE ET LEUR HISTOIRE. 

IL EN VA DE MÊME POUR L’ÉDUCATION QUI NE 

PEUT SE CONCEVOIR HORS DES RELATIONS À 

L’ENVIRONNEMENT AU SENS LARGE.

Persuadé que ce questionnement cen-
tral (école et écologie) s’enrichit à croiser 
des approches pragmatiques, sensibles et 
conceptuelles, le mouvement des écoles 
Steiner-Waldorf en France, en association 
avec l’APAPS a invité à Arles, dans une 
ambiance toute provençale, des acteurs 
du monde économique, des arts, de la cul-
ture et du domaine universitaire à croiser 
leurs regards.

Le petit groupe pluridisciplinaire de 
personnes qui a conduit cette première 
rencontre régionale jusqu’à sa réalisation 
a permis de réunir deux écrivaines, Karine 
Henry1 et Cécile Ladjali2, qui toutes deux à 
travers leurs témoignages, leurs expérien-
ces, leur engagement dans les domaines 
pédagogique et artistique ont permis de 
soutenir, d’illustrer la pensée conceptuelle 
apportée par les universitaires comme Jean-
Louis Legrand3  et René Barbier4,  de faire 
le lien avec le monde économique à travers 
l’expérience d’entrepreneur de Françoise 
Nyssen5 et de Bernard Gillon6, de donner 
toute sa place à la dimension artistique et 
la particularité de la pédagogie Steiner-
Waldorf avec la participation de plusieurs 
enseignants et musiciens.

Dans le cadre de tables rondes ces per-
sonnes aux "multiples compétences“ ont 
réfléchi ensemble aux interactions entre 
l’éducation et son contexte. 

Faire que chaque individu soit un artiste 
de sa propre vie - développer l’esprit d’ini-
tiative et la diversité des compétences dont 
l’économie européenne a besoin. Le dialogue 
soutenu par les apports préliminaires des 
deux écrivaines a permis des échanges tant 
entre les intervenants que les participants. 

Exprimant clairement l’importance de telle 
rencontre, partant de ce qui fait sens, de l’ex-
périence sensible individuelle pour mettre 
en œuvre ce qu’est le travail du pédagogue: 
être un constructeur de pont.

La finalité de l’éducation, les "compé-
tences clés“ telle que  l’apprendre à appren-
dre, les compétences relationnelles,  l’esprit 
d’entreprise ou la sensibilité culturelle et 
artistique  ont été abordées comme autant 
de voies qui permettraient aux acteurs de 
l’éducation de développer des approches sa-
tisfaisant à la fois aux attentes du monde de 
l’économie  et aux besoins des individus de 
s’épanouir de façon autonome. L’échange à 
permis de travailler en miroir  deux aspects, 
celui de l’entreprise qui prend sens à partir 
du moment où elle repose sur un projet et 
celui d’une pédagogie du projet qui peut 
amener les enfants à être des porteurs de 
projets responsables.

Comment penser l’école et ses missions? 
Notre époque exige de mobiliser sans relâche 
de nouveaux apprentissages et des enga-
gements citoyens. Quelles recompositions 
pédagogiques devrions-nous imaginer dans 
un paysage en profonde mutation ? N’est-ce 
pas en s’intéressant à tous les aspects du 
monde moderne que l’enseignant deviendra 
un médiateur de sens ? Quelles en sont les 
conséquences pour la formation ? Autant 
de questions qui ont été abordées dans l’es-
prit qu’il  est impossible de penser le monde 
sans sa complexité et interdisciplinarité, tout 
étant lié, rien n’étant indépendant. 

Plusieurs interludes musicaux artistiques, 
en écho à ces thèmes ont jalonné toute cette 
journée, qui s’est terminée par la présen-
tation sur scène du travail de fin d’année 
des élèves des 10e et 11e classes de l’école 
Steiner-Waldorf de Sorgues : La Rivière des 
deux mondes, très belle création artistique 
exemple de l’interpénétration des mondes, 
par l’association des disciplines (musique, 

Peut-on penser une écologie 
de l'éducation ?

P R E M I È R E  R E N C O N T R E  R É G I O N A L E ,  A R L E S ,  L E  1 0  M A I  2 0 0 8

Universitaires, Entrepreneurs, Artistes se rencontrent

1/  Karine Henry, écrivain et libraire
2/  Cécile Ladjali, écrivain et professeur de littérature
3/  René Barbier, professeur université Paris 8
4/  Jean Louis Legrand, professeur université Paris 8
5/  Françoise Nyssen : directrice des éditions Actes Sud
6/  Bernard Gillon : entrepreneur

( suite page 12 )
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Promenade pour 
la St Jean

ès l’aube le chant des 
oiseaux appelle à l’éveil : 
" Debout, lève –toi et mar-

che ! Aujourd’hui est le plus long jour de 
l’année; ne reste pas dedans, viens, grimpe 
sur la montagne. Quand, à midi, le soleil par-
viendra à son zénith, toi aussi tu te seras 
élevé jusque sur son sommet ! “

Quel appel ! Quelles forces nous attirent 
au dehors ? Quel contraste avec la St. Jean 
d’hiver : alors tout nous invitait à rentrer au 
dedans pour y puiser les sources de cha-
leur, de lumière et de vie. Enveloppés de 
ténèbres, repoussés par le froid, c’est en 
nous-mêmes que nous sentions pouvoir 
trouver un point d’appui.

Mais le silence de l’hiver fut brisé. Les 
forces germinatrices ont fait craquer la glace, 
et le printemps a fait sonner les cloches an-
nonçant la victoire du soleil sur la lune.

Aspiré par l’astre lumineux tout s’est, 
depuis, élevé, étiré, a grandi. Chacun fut 
invité par un rayon d’amour, à quitter sa 
cachette, à se montrer, à donner forme 
à ce qu’il avait patiemment imaginé pen-
dant la nuit.

Pour fêter le retour du soleil dans sa 
maison, au plus haut des cieux, toute la 
nature s’est préparée. Jusqu’aux jeunes 
animaux ; ceux qui sont nés au printemps 
se sont hâtés de grandir, pour venir à la 
fête, la grande fête du Solstice d’été.  C’est 
le moment des transhumances, les grands 
troupeaux regagnent les alpages.

La fraîcheur du matin a passé. Évaporée 
aussi l’humide rosée qui refait un monde 
dans chaque perle. L’herbe ne crisse plus 
sous les pas du grimpeur. Le sol répond 
d’un son plus métallique au martèlement 
des souliers. L’air, si vigoureux à l’aurore, 
réchauffé, étiré emporte les regards au loin 

vers l’horizon. Heureusement qu’il porte 
alentour, les longues branches feuillues qui 
nous abritent de la lumière et créent pour 
nous un kaléidoscope. Les parfums de la 
terre sentent de moins en moins le vert, ils 
s’échauffent et s’exhalent en des senteurs 
sucrées, un peu corsées. Le chemin devient 
pierreux et poussiéreux. On n' entend pres-
que plus les sonnailles ! Les vaches rassa-
siées, se sont couchées pour ruminer. Les 
cimes des sapins s’étagent en contrebas, 
sagement le long des pentes raides. Quel-
ques sorbiers, quelques genévriers dressent 
leurs bras piquants vers le ciel. Les lézards 
s’effarouchent sur les rochers. Encore un 
effort ! Les petites pensées sauvages nous 
encouragent et les myrtilles forment des tapis 
d’émeraude avec les feuilles d’airelles. Du 
fond de la vallée, deux éperviers déploient 
leurs ailes au vent : portés par les courants, 
ils s’élèvent et tournoient et nous montrent 
la danse de l’invisible éther.

Il est midi. Le soleil a atteint le sommet 
de sa course emportant avec lui tous les 
rêves. Le temps est suspendu. La lumière a 
vaincu toutes les ombres. Tout autour l’air 
tremble et vibre de chaleur. Tout se tait. 
Du plus haut de son ciel, le soleil inonde le 
monde de son amour et pointe son rayon 
jusqu’au très bas de la terre. Et tandis que 
tout rêve,  et que tout est silence, voici que 
les rayons semblent des doigts qui montrent 
et qui désignent tout ce qui est présent.

Le grimpeur s’est arrêté. Il a fini son 
ascension et puis s’est retourné. Debout 
sous le soleil il prend part au mystère. Du 
haut de son rocher il contemple la nature 

qui s’offre à son regard. Il admire au loin la 
montagne bleutée, formant des lignes pures, 
qui ordonnent et structurent l’espace alen-
tour.  Au-dessus, l’azur pur, élargit l’horizon. 
L’air s’embrase au feu céleste.

Là-Bas, en contrebas, le lac est si tran-
quille. Il scintille d’argent et reflète, infi-
niment, les mouvements du ciel. Le soleil 
immobile, de son regard céleste accueille 
ce qui est advenu.

L’âme du grimpeur s’est élargie avec l’es-
pace jusqu’à ce que résonne en lui  l’octave 
de son être. Il entend le silence de Noël, qui 
répond en écho au silence de l’été. – Il perçoit, 
étonné, plein de joie, comment les éléments 
de la nature ont saisi ce mouvement ascen-
dant, il voit chaque règne soutenant l’autre 
et il sait maintenant ce qu’à chacun il doit. 
Plein de reconnaissance il prépare en son 
cœur  les chants qu’il chantera, les danses 
qu’il dansera, pour leur rendre hommage, 
ce soir autour du feu.

Son regard à présent se tourne vers 
sa vie. 

Qu’était-il à Noël ? 
Quel chemin a-t-il fait ? 

Il est temps de descendre à nouveau 
vers la plaine. Il porte avec lui une image 
de sa vie et qu’il va faire mûrir jusqu’à la 
St. Michel.

Avant d’aller dormir, peut-être voudra-t-il 
se tourner vers le ciel, écouter les étoiles, et 
tisser avec elles un chemin pour demain.

Fany Mesnier-Reubke
Professeur de classe à l'école de Colmar

eurythmie, théâtre), par l’originalité de la 
mise en scène, par la qualité de l’interpré-
tation des élèves. 

Cette journée a réuni, dans une ambiance 
à la fois chaleureuse et studieuse, une pe-
tite centaine de personnes. Elle  constitue 
une "première“ tant pour la Fédération des 
Ecoles Steiner-Waldorf que pour l’APAPS. 
Il n’était pas d’une absolue évidence de 
réunir autour d’une même table des Uni-

versitaires, des Entrepreneurs, des Artistes 
et d’atteindre la qualité d’écoute, d’échan-
ges, de discussion qui a prédominé tout au 
long de cette longue journée, et peut-être 
avons-nous tenté "de relier ce qui est séparé 
et de séparer ce qui est confondu“ comme 
l’exprimerait Edgard Morin.

Anne-Marie Doret

( suite de la page 11 )
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C’est avec une grande émotion que je 
quitterai le jardin d’enfants au mois de Juin.
Tant d’années auprès des petits enfants (40 
ans) ne s’oublient pas facilement.

Le métier de jardinière est un métier 
magnifique. Accueillir ces petits enfants 
avec joie, attention, et disponibilité, avec 
le même enthousiasme tous les jours est 
le fruit d’un travail intérieur quotidien. 
Lorsque les parents nous confient ce qu’ils 
ont de plus cher -leur enfant-, il faut savoir 
créer la confiance entre eux, l’enfant, et 
la jardinière.Cela n’est pas toujours très 
facile. Mais c’est extrêmement important 
pour une bonne harmonie au sein du jardin 
d’enfants. Je pense à tous ces regards des 
premiers jours de rentrée; les petits de 2 
ans 1/2, 3 ans avec des grands yeux étonnés, 
intimidés, parfois inquiets ou en question-
nement, d’autres très confiants, rieurs. Les 
grands arrivant en "pays conquis", heureux, 
retrouvant avec joie leur jardin d’enfants, 
leur jardinière, et les amis.

Tous les ans, je retrouvais cette même 
émotion, le même trac : bien réussir le pre-

mier jour de rentrée si important pour les 
nouveaux enfants. Je me préparais pen-
dant les vacances à construire l’ambiance, 
la vie du nouveau groupe d’enfants parfois 
si différent avec les départs et les arrivées 
d’autres enfants.

Je trouve très important de pouvoir 
garder les enfants pendant trois années,  
car je pouvais regarder leurs progrès, com-
ment ils avaient grandi, ce qui était acquis, 
ce qu’il restait à travailler pendant encore 
un an ou deux. Quel dommage quand les 
parents retirent leur enfant avant qu’il soit 
"le grand". Cette dernière année est très 
importante dans l’accomplissement d’un 
cheminement. L’enfant a terminé ce qu’il 
avait à faire au jardin d’enfants. Il est rem-
pli d’expériences, de confiance en la vie, il 
regarde l’adulte avec un autre regard, il est 
entré dans le processus de l’autorité. Il est 
prêt pour l’apprentissage, s' il a pu faire tou-
tes ces expériences. Avec moi, les enfants 
faisaient beaucoup d’expériences pendant 
les jeux libres (motrices, sensorielles, socia-
les....). C’est le moment le plus important de 

la journée autant les jeux à l’intérieur qu'à 
l’extérieur. Tout se fait, tout s’harmonise 
pendant ces moments de jeux: expérimen-
tation des "lois“, harmonisation du schéma 
corporel, créativité, imagination, socialisa-
tion. Chacun trouve sa place selon son âge, 
son tempérament, sa personnalité.

J’ai beaucoup aimé le travail avec les 
grands car j’ai permis à ces enfants qui partent 
en CP dans l’Education Nationale de faire un 
peu le travail de 1ère classe les après-midis 
pendant la sieste des petits. Ecrire quelques 
lettres en grand et en couleur, avec l’appui 
d’une histoire, compter avec des marrons, 
jouer avec les lettres, sauter avec les chif-
fres, partir dans de grands mouvements de 
dessin de formes. Mais aussi tricoter, coudre, 
faire un spectacle de marionnettes pour les 
autres enfants et les parents.

Je terminerai en évoquant la joie que me 
font les jeunes lorsqu’ils viennent me faire 
un "petit coucou“ et que je les vois heureux 
de vivre. Ils racontent avec beaucoup de 
bonheur les années au jardin d’enfants.

Je souhaite aux jardinier(e)s de vivre avec 
autant d’engagement, autant de forces leur 
jardin d’enfants, et de donner et recevoir 
autant de joie auprès des enfants, ce que 
j’ai eu la chance de pouvoir vivre.

Dominique Dupin
 co-responsable de la formation des jardnières à l'Institut pédagogique

Troyes: La jardinière 

tourne la page

Le temps fort de cette journée est la 
présentation des travaux de la neuvième 
classe et les chefs d’œuvre de la classe ter-
minale. Ces jeunes nous ont présenté des 
travaux d’une grande qualité, où l’effort et la 
persévérance, la recherche de chacun dans 
son intérieur, l’expression de leurs talents, 
l’enseignement et l’appui que l’école leurs 
a offert sont visibles et émouvants. 

Des œuvres importantes, engagées, 
inventives, originales… Elles ont été pré-
sentées au préalable à tous les élèves de 
la grande école. Les grands ont raconté 
aux petits ce qui concerne leur travail… 
et certainement cela donne déjà à nos en-
fants une idée des objectifs qu’ils pourront 
atteindre un jour.

Toutes ces œuvres sont accompagnées 
par leur cahier des charges décrivant chaque 
pas du projet, des photos du déroulement 
à l’appui. Le public avait aussi l’occasion de 

discuter avec les auteurs de leur motivation 
et du chemin qu’ils ont dû parcourir – quelle 
fierté, quelle assurance, quelle maturité se 
reflétaient dans leurs explications !

Je cite des commentaires: "Chaque chef 
d’œuvre, sans avoir de signes tangibles, 
montre que l’auteur a été transformé“. Cette 
opinion d’une maman recoupe l’opinion de 
l’ancienne jardinière de cette classe termi-
nale : "Je ne peux pas être neutre ! Je vois 
encore ces petits, je me souviens de chacun 
d’entre eux, de leur caractère et aujourd’hui 
j’assiste à leur métamorphose“ -de très jo-
lis papillons !

Justement, autour de ces "temps forts“, 
les travaux des élèves de chaque classe de 
primaire à la terminale, qui montrent leur 
parcours. Quelle beauté, quelle maîtrise ex-
priment les cahiers exposés et les travaux 
de chaque classe ! Plusieurs visiteurs nous 
ont fait part de leur admiration et  de leur 

étonnement. 
Il était intéressant d’écouter les opinions 

des personnes extérieures à l’école concer-
nant les travaux manuels : dans plusieurs 
pays d’Europe, le fait d’apprendre à trico-
ter, coudre, travailler le métal, le bois, etc…, 
fait partie du programme de leur Education 
nationale. "Mais enfin je vois cela ici en 
France!!“. Une maman russe me racontait 
qu’elle était surprise de la réaction de son 
mari français regardant les travaux des pe-
tites classes, et que pour elle c’était "beau 
mais normal“, comme en Russie… et qu’elle 
attendait pareillement du système français. 
Une autre maman de l’école : "Avec l’inves-
tissement que signifie pour nous avoir choisi 
la pédagogie Steiner pour notre enfant en 
termes de budget et d’organisation, plus les 
embouteillages journaliers, je viens à cha-
que journée des Portes ouvertes pour me 
réaffirmer dans ce choix. Et à chaque fois, 
comme aujourd’hui, je sors de l’école en me 
disant : cela vaut la peine !!“

Helga Surzenegger

Chatou : Portes Ouvertes, chefs d’œuvre et travaux de 9e classe vus par
un parent du jardin d'enfants et de la 1e classe

Regard d'un jeune parent
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Bonne nouvelle
Il y a quatre ans, l'équipe de 1,2,3 soleil 

nous avait demandé d’écrire un article don-
nant des nouvelles de l’École Rudolf Steiner 
de Montréal. À ce moment notre situation 
était si précaire et dramatique que nous 
nous étions sentis trop vulnérables pour 
répondre à la demande.

Mais comme il est vital de vivre d’es-
poir nous avons répondu alors : "Lorsque 
nous aurons de bonnes nouvelles il nous 
fera plaisir de le faire“ Et…enfin ce jour 
heureux est arrivé.

Enfin chez soi
Le 27 septembre 2007, le fond de dé-

veloppement de l’ERSM (École Rudolf Stei-
ner de Montréal) soutenu par un groupe de 
donateurs, de parents et d’amis est devenu 
propriétaire d’un magnifique bâtiment. Ils 
ont ainsi rendu disponible ce lieu en location 
pour l’école. C’est au cœur de Montréal que 
ce bâtiment a été construit en 1958 pour 
y abriter une bibliothèque appartenant à 
l’Institut Fraser-Hickson. Ainsi dans cet 
espace s’est épanouie pendant de longues 
années, une vie culturelle riche et animée 
rayonnant dans tout le quartier. Notre vo-
cation pédagogique, culturelle et sociale 
répondait à une continuité que l’Institut 
Fraser-Hickson recherchait.

Nous nous sommes donc installés de 
façon provisoire pour la rentrée de sep-
tembre et des travaux auront lieu à l’été 
2008 pour aménager des classes. Notre 
projet de transformation est soucieux du 
respect de la beauté de ce bâtiment et 
s’échelonnera sur plusieurs années selon 
les moyens financiers et l’aide que nous 
pourrons recevoir.

Le début de nos années 
nomades

En 1992 nous avons emménagé dans 
une école qui appartenait à la commission 
scolaire anglophone de Montréal, dans le 

quartier Côte-St-
Luc. Ce déménage-
ment avait affecté, 
déjà à l’époque, nos 
effectifs.

Voi là  qu’en 
2003, cette com-
mission scolaire nous avise qu’elle a besoin 
de ses locaux pour ses propres besoins. Alors 
l’école fut divisée en deux : d’un côté nos 
classes et de l’autre côté leurs classes. 

Nous avons donc appris à cohabiter 
et l’expérience fut positive malgré l’étroi-
tesse dans laquelle nous nous sommes 
retrouvés.

En cours d’année, nous avons été avisés 
que nous devrions quitter les lieux pour la 
prochaine année scolaire. Nous voilà en re-
cherche de locaux. Devant toutes ces incer-
titudes les effectifs diminuaient…les salaires 
aussi… Nous avons fini cette année à force 
de ténacité et courage et sans rétribution 
et aucun lieu possible à l’horizon…

C’est dans cette ambiance éprouvante 
que naquit le germe du travail d’un groupe 
de porteurs prêts à soutenir l’acquisition 
d’un site permanent. Ce fut là l’élément 
positif de notre malheur.

Communauté chinoise 
de Montréal

Ainsi en septembre 2004, notre école 
fut sauvée de justesse par l’accueil tempo-
raire de la communauté chinoise de Mon-
tréal dans leur lieu de rencontre religieux 
et culturel.

Nous avons amené avec nous quel-
ques pupitres et chaises, une quarantaine 
d’enfants et quelques professeurs et de 
courageux parents! Tout le reste de notre 
matériel était dans un entrepôt. C’était le 
moment de la grande "contraction“ de no-
tre biographie.

Nous avons passé notre année en situa-
tion de survie et la communauté chinoise ne 
pouvait nous accueillir plus longtemps. Tout 

Montréal
à force de volonté

      

le matériel de l’école s’endormait pour l’été 
dans un entrepôt alors que plein d’énergie 
était dépensé pour trouver un abri!

Commission scolaire 
anglophone de Montréal

Grâce au travail ardu et à des contacts 
d’un parent…à la fin de l’été 2005 une école 
fut mise à notre disposition juste à temps 
pour la rentrée. Ouf!

Le groupe porteur fit de nombreuses 
recherches pour trouver un bâtiment et 3 
offres d’achat furent déposées pour diffé-
rents projets mais rien ne réussissait.

La commission scolaire nous offrit les 
lieux pour une seconde année. Les effectifs 
remontèrent un peu et une certaine dé-
tente nous fit du bien. Mais…en février les 
propriétaires nous avisèrent qu’ils avaient 
besoin des lieux pour la rentrée prochaine 
(septembre 2007).

A nouveau dans les cartons
Alors l’intensité de la recherche des 

lieux grandit. Créativité, rencontres, efforts, 
positivité furent les mots d’ordre. Le point 
tournant fut à une assemblée générale où 
l’intention commune fut placée au sein de 
notre cercle de professeurs et parents : "Il 
y a une école pour nous, très près d’ici qui 
permettra à l’école de poursuivre son chemin 
et de grandir dans un réel renouvellement“. 
Tous ceux et celles qui vécurent ce moment 
d’affirmation se souviennent de l’intensité 
de l’engagement intérieur de chacun. Il faut 
croire que le monde spirituel nous entendit 
car deux semaines plus tard, nous appre-
nions que la bibliothèque était à vendre et 
nous déposions une offre d’achat qui fut 

ÉVÉNEMENTS BIOGRAPHIQUES DE 
NOS 5 DERNIÈRES ANNÉES
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(suite page 16)

acceptée en juillet.
En août 2007 tout le matériel de l’école se 

retrouva dans 5 "conteneurs“. Nous étions en 
démarche pour l’achat de la bibliothèque. Ils nous 
permirent de rentrer quelques pupitres et chai-
ses dans leurs locaux même si le contrat d’achat 
n’était pas encore signé.

Nous avons commencé l’année avec une se-
maine de retard, bien discrètement! Avec beau-
coup d’incertitude. Nous attendions aussi des 
nouvelles de la R.S.F. Social Finance (Fondation 
R. Steiner basée en Californie) pour un prêt et 
l’accord officiel pour la vente…

Et voilà que tous les efforts furent récom-
pensés ce 27 septembre 2007! Imaginez la joie 
de toute notre communauté !

Nos élèves...
En ce moment nous avons 82 enfants à l'école, 

du jardin d’enfants jusqu’en 8e année,  et sommes 
une quinzaine de professeurs entourés d’une di-
zaine de parents porteurs. Pendant ces dernières 
années si difficiles, nous avons eu une majorité 
de garçons (plus de 75%).

Nous avons essayé de les soutenir par différen-

tes images pédagogiques qui ont aussi servi pour 
nos fêtes. L’image des voyageurs, navigateurs, 
des gens dans les camps de base qui ont comme 
grand idéal de gravir les montagnes. 

Il y a un an, nous avons fait vivre la biographie 
de l’École à travers un magnifique conte écrit par 
une collègue, suivi de dessins de tous les enfants 
illustrant leur école idéale. Certaines ressemblan-
ces avec notre bâtiment sont saisissantes!

Nos élèves ont été courageux, souples, serviables 
et compréhensifs. Nous sommes fiers d’eux!

L’école et ses défis
Ainsi notre école aura connu toutes les épreu-

ves pour trouver son lieu physique permanent. 
Maintenant c’est une autre aventure qui com-
mence…

Nous avons aussi lutté toutes ces années 
pour sauvegarder notre statut d’école privée, 
pour maintenir le plus de liberté possible pour 

vivre la pédagogie. Nous avons de l’aide gou-
vernementale mais nous ne faisons pas partie 
des commissions scolaires publiques. Ceci fut un 
grand enjeu et un grand débat dans notre com-
munauté à Montréal.

Nous sommes la seule école Waldorf privée 
au Québec. Les autres initiatives qui sont aussi 
importantes et courageuses font parties du ré-
seau public.

Nous avons fait ce choix il y a quelques années 
et ceci entraîna le départ de plusieurs parents qui 
ne pouvaient pas entrevoir la viabilité financière 
de notre projet autrement que dans le secteur 
public, et de plusieurs enseignants qui trouvaient 
une meilleure rémunération et stabilité dans le 
système public, même si c’était au prix de certains 
compromis. L’enjeu était majeur. Nous sommes 
la seule école francophone privée d’Amérique du 
Nord. Comme nous avons été la première école 
du Québec nous trouvions vital et conforme à no-
tre idéal initial pour l’application de la pédagogie, 
de respecter notre statut d’école privée. La dé-
marche pour des subventions tout en demeurant 
privé était pour nous le chemin d’un compromis 
important pour que l’école survive. Mais nous ne 
voulions pas aller au-delà. Mais il faut souligner 
qu’après de nombreuses années de demande de 
subventions, le gouvernement nous les attribua 
en 2004 au moment dramatique d’une baisse d’ef-
fectif, fermeture des grandes classes, coupures 
de salaire et sans aucun lieu pour nous accueillir 
à la rentrée suivante! Miracle…juste au moment 
où l’école n’avait plus d’avenir, les efforts de pro-
fesseurs et parents portèrent leur fruit.

30 ans !..
En octobre 2008 nous fêterons nos 30 ans. 

Nous profiterons de ce moment pour inaugurer 
officiellement et solennellement nos lieux perma-
nents. Nous voulons remercier et rendre grâce 
pour toute l’aide spirituelle, humaine et matérielle 
que nous avons eue.

L’aventure a commencé en 1978 par un petit 
jardin d’enfants. En 1980 nous accueillions avec 
enthousiasme notre 1ère classe. Que de péripéties 
depuis ce temps! Aujourd’hui nous avons partagé 
avec vous quelques unes de nos aventures…

 Quand nous ouvrons les livres biographiques 
des Écoles…bien des histoires peuvent être ra-
contées…elles sont vraies et pleines de richesses. 
Maintenant c’est avec bonheur que l’on peut vous 
dire "si elle n’est pas morte notre chère école, 
c’est qu’elle vit encore aujourd’hui!"

Et longues vies à toutes les écoles!
Andrée Lanthier

avec la collaboration de : Francine LaTerreur, Anne Lange
et François Lambert

JOUÉ-LES-TOURS

Ecole Primavéra 

Tél. : 02 47 53 46 34 

24/06 : Fête de trimestre, feu de la 

St Jean

 

LYON

Ecole Rudolf Steiner de St Genis-

Laval

Tél. : 04 78 50 77 45

23-24/05 : Pièce de la 8e : "Le 

campiolo“ de Goldoni

5/06 : Conte en eurythmie (6e): 

"Le Prince Nadir“

07/06 : Fête d'été, portes ouvertes 

et bal

14/06 : Fête de trimestre

04/07 : Théâtre de la 10ème en 

anglais et allemand et adieux de la 

10e classe.

MOULINS–ST-MENOUX

Ecole de La Mhotte

Tél. : 04 70 43 93 98

13/06 : Pièce de théâtre du séjour 

linguistique

19-20/06 : Pièce de 8e classe: 

"Les plaideurs“ de Racine

MONTPELLIER

Jardin d’enfants "Sur les ailes des 

lutins"

Tél. : 04 67 54 31 58

27/06 : Fête de la St Jean

NICE/MONACO (Nouvelle Adresse)

Ecole maternelle internationale de 

Beausoleil (ex de La Turbie )

Tél. : 04 92 10 89 48

21/06 : Fête d'été

PAU

Jardin d’enfants l’Arc-en-Ciel 

Jurançon

Tél. : 05 59 06 51 64

11/06 : Matinée portes ouvertes

Ecole du Soleil–St Faust

Tél. : 05 59 83 04 57

28/06 : Spectacle de fin d'année 

et feu de la St Jean

Ateliers de l'Eau vive

14/06 : Etude de l'Art à Paris 

Sessions d'été à Jurançon:

5 au9/07 : L'univers des contes

10 au 16/07 : Art et botanique en 

Pyrénées :  (consultez notre site : 

www.aev64.com )
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Chant'Arize
L'école des champs
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Lors de mon arrivée en Ariège il y a un an, j’ai 
découvert l’école de Chant’Arize. Elle est située à 
mi-chemin entre Toulouse et les Pyrénées, dans 
la vallée de l’Arize entourée de douces collines. 
Le paysage est serein et pourtant il fut le théâtre 
de faits historiques à la fois très spirituels et tra-
giques : les Cathares ont vécu dans cette région, 
les huguenots y ont professé leur foi… toujours de 
grandes idées nouvelles, se sont développées, en 
dehors des sentiers battus, et c’est tout naturelle-
ment que l’école Chant’Arize y a fait son nid.

L’école a maintenant 15 ans, elle a été fondée 
pour les enfants d’un groupe d’agriculteurs qui 
travaillaient sur le domaine de Portecluse. Elle a 
eu un démarrage très rapide, mais les aléas de la 
vie ont eu raison de son développement.

Le domaine de Portecluse est géré de ma-
nière collective et sociale et comprend des ac-
tivités agricoles biodynamiques et artisanales : 
la ferme d’élevage, le maraîchage, la miellerie, 
l’atelier bois, c’est dans cet environnement que 
l’école est située.

Le but de l’école Chant’Arize est d’éduquer 
et d’enseigner les enfants selon la pédagogie 
Rudolf Steiner. Le cadre naturel et les échanges 
avec les activités agricoles autour de l’école don-
nent aux enfants la possibilité de se relier à leur 
environnement de manière vivante au rythme 
des saisons.

Les Bourgeons : une demi-journée par semaine 
les parents avec leurs enfants âgés de 0 à 3 ans, 
sont accueillis dans le jardin d’enfants. Cette ac-
tivité répond au besoin social de parents souvent 
isolés qui se posent des questions pédagogiques; 
c’est aussi l’occasion de confectionner de petits 
objets pendant que les enfants jouent.

Le jardin d’enfants : une douzaine d’enfants 
vivent les rythmes de la journée, de la semaine 
et des saisons en partageant les diverses acti-
vités : fabrication du pain, peinture, jardinage, 
promenades…

L’école primaire : telle une famille nombreuse, 
la classe unique réunit les élèves de 7 à 11 ans.

Certaines activités peuvent se faire en com-
mun, mais pour d’autres, il est nécessaire de for-
mer deux groupes : les petits et les grands. C’est 
alors une personne bénévole qui enseigne les 

travaux manuels, la musique… Les enfants ont 
aussi la possibilité de faire pousser des légumes 
à côté de ceux que cultivent les maraîchers et 
qu’ils retrouveront dans leurs assiettes au re-
pas de midi. Ils apprennent ainsi à respecter et 
à aimer la terre.

Les fêtes : Adultes et enfants se retrouvent 
avec joie à l’occasion des fêtes qui ponctuent les 
saisons et quelques moments forts. J’ai été parti-
culièrement impressionnée par le respect qui ac-
compagnait l’embrasement du feu de la saint Jean 
qui avait été allumé, à l’aide d’une loupe, grâce à 
la chaleur des rayons du soleil à midi.

On retrouve dans l’atmosphère de cette école 
l’air de famille des écoles Waldorf en assistant aux 
jeux de Noël, en regardant les peintures, les des-
sins de formes... et pourtant elle garde bien son 
individualité propre d’école en pleine nature.

Lydie Delattre

Quelques renseignements pratiques
Adresse : Domaine de Portecluse,  Route de Montfa     
09350 CAMPAGNE/ARIZE
Téléphone : 05 61 69 85 60  
Fax : 05 61 67 40 54
Courriel :  ecole-chantarize@orange.fr
Site : http://chantarize.free.fr

Pour la rentrée de septembre 2008, nous cher-
chons un professeur de primaire ou un stagiaire 
qui aimerait faire une expérience d’école à la 
campagne. Merci d’envoyer un CV.  

PARIS XIVe

Jardin d’Eglantine 

Tél. : 01 45 43 58 89

fin juin : Fête d'été (en interne)

SAINT-GIRONS

Ecole Chant’Arize

Tél. : 05 61 69 85 60

24/05 : Portes ouvertes

7/06 : Fête d'été au 

jardin d'enfants

23/06 : Fête de la St Jean

STRASBOURG

Ecole Michaël

Tél. : 03 88 30 19 70

17/05 :  Chefs d'œuvre de 12e classe

14/06 : Fête d'été

15/06 : Eurythmie et chorale

TOULOUSE

Ecole Maternelle Les Tournesols

Tél. : 05 34 25 16 50

27/06 : fête de fin d’année

TROYES

Jardin d’enfants Blanchefleur

Tél. : 03 25 82 40 44

27/06 : Fête de départ 

des jardinières

VERRIÈRES-LE-BUISSON

Libre école Rudolf Steiner

Tél. : 01 60 11 38 12

30-31/05 : Pièce de la 8e classe

"Le mariage de Figaro" 

de Beaumarchais

12/06 : Concert des grandes classes

21/06 : St Jean et fête de trimestre
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