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Au terme d’un cycle de 
conférences particulièrement 
riche touchant aux recherches 
sur l’évolution de la conscience 
humaine, Rudolf Steiner sur-
prend en abordant la question 
de l’écriture graphique. Parlant 
de la tension toute contem-
poraine entre les forces artistiques et les forces 
techniques, il voit dans l’écriture manuelle un des 
domaines où peut se cristalliser ce qu’il appelle les 
tendances à la mécanisation.

Les forces mécaniques, dit-il, ont pris posses-
sion de l’écriture au point que l’homme ne conduit 
plus son écriture, mais est conduit par elle. Sans 
employer le terme, mais développant son idée, il 
soutient que cette activité d’écriture, éminemment 
et essentiellement humaine, est en soi un phar-
makon, c’est-à-dire, selon les grecs, un poison qui 
porte en lui-même son propre remède.

Pour résumer, toute écriture non travaillée 
porte en elle-même une tendance à la mécanisa-
tion des formes, à la déstructuration du rythme 
et à la désintégration de la lisibilité. Tandis que le 
travail sur les formes mêmes, la maîtrise des tra-
cés, l’apprentissage du trait dynamique selon une 
progression réfléchie constituent les remèdes de 
cette ruine annoncée.

Écriture mécanique et 
écriture dynamique

Pour caractériser cette mécanisation de l’écri-
ture, Rudolf Steiner suggère qu’elle s’opère dans 
un rapport particulier de la tête aux doigts. La 

main y fait office d’exécutante 
des "commandes" du système 
cérébral, ayant à charge de 
matérialiser rapidement sous 
forme de tracés ébauchés les 
productions de l’esprit. On 
pourrait figurer cela comme 
un arc électrique tendu de la 

tête à la main où l’œil ne ferait que constater ce 
que la main exécute mécaniquement. Il y a dans 
cette image une sorte de métaphore de la machi-
ne moderne et une illustration à petite échelle de 
ce que préfigurait le film de Charlie Chaplin, Les 
Temps modernes.

À l’opposé, l’écriture dynamique que Rudolf 
Steiner appelle de ses vœux et dont il propose le 

Les illustrations (sauf le titre) proviennent de travaux d'élèves  de 8e 
et 9e classe d'écoles Steiner réalisés en période de calligraphie.
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développement et la pratique au sein des 
écoles, reconstitue une totalité humaine 
et installe, en face de cette bipolarisation, 
une tripartition harmonisante.

Plutôt qu’être prisonnier du couple tête-
main, autrement dit d’un système nerveux 
dominant et de membres en 
tension perpétuelle, l’écriture 
dynamique installe une circu-
lation et des échanges entre 
l’organisation rythmique, circulatoire et 
respiratoire. La totalité de l’organisme se 
trouve ainsi concernée par l’activité gra-
phique, non plus main et tête figées, mais 
bras, coude, épaule, torse, dos, le tout 
selon une souple respiration qui donne 
le tempo sous le contrôle bienveillant de 
l’œil, évaluateur artistique des tracés que 
la main opère.

À quoi reconnaît-on une 
"écriture mécanique" et une 
"écriture dynamique" ? 

Observons les écritures manuelles 
autour de nous, la nôtre peut-être…

Peu de tracés sont complets, aboutis; 
les lignes sont soit trop molles soit trop ri-
gides ; les formes sont irrégulières, tantôt 
étroites, tantôt larges, les espacements sont 
aléatoires ; beaucoup de lettres ne sont 
reconnaissables que grâce au contexte: 
un seul et même signe sert à tracer un R, 
un S, un I, un N, charge au lecteur de les 
reconstituer à partir des lettres environ-
nantes. Beaucoup de graphies sont tantôt 
anguleuses et pointues, tantôt relâchées ou 
aplaties. Toutes ces insuffisances obligent 
le lecteur à un effort pénible de déchiffrage 
qui se surajoute à la lecture de sens.

À l’opposé, une "écriture dynamique" 
cherche à satisfaire aux intentions d’élé-
gance, de lisibilité, de fluidité et de simplicité 
que toute écriture devrait viser. Pour cela, 
elle met en jeu une convergence des sens, 
une symbiose sensorielle, que l’écriture 
mécanique est inapte à réaliser.

Quels sont les sens concernés ?
En premier lieu, le sens du toucher : la 

qualité des outils, la position du scripteur, 
etc… sont importantes en tant que condi-
tions primordiales d’une bonne écriture. Le 
sens de la vue est bien sûr sollicité, s’inten-
sifiant peu à peu pour devenir l’évaluateur 
artistique des formes et aider les autres 
sens concernés à réaliser de justes tracés 
dynamiques ; le sens de l’équilibre par le-
quel les formes des lettres se répartissent 
harmonieusement entre le haut et le bas, 

la droite et la gauche selon une inclinaison 
régulière ; le sens du mouvement est celui 
qui confère une impression rythmique et 
non saccadée, une continuité dans les liga-
tures (liaisons) telle que la lecture s’opère 
sur des mots et non sur des lettres; enfin 
le sens de la vie est celui qui nous donne 
le sentiment spontané d’une vitalité, d’une 
santé dans l’écriture : les formes et les 
contre-formes s’équilibrent, il n’y a pas 
de disharmonie entre l’espace tracé et le 
contre-espace sur lequel il se trace.

On a vu que ces sens étaient peu, voire 
aucunement sollicités dans le cas de l’écri-
ture mécanique. Dans celle-ci, se crée un 
rapport exclusif entre la fixité du regard et 
l’hyperactivité des doigts. Tout le reste du 
corps est comme "paralysé".

L’action profonde de 
la calligraphie

La pratique calligraphique va inverser 
les données de l’écriture courante : là où 
doigts et poignets sont d’habitude exagéré-
ment mobiles, le tracé calligraphique exige 
de l’immobilité : une lettre de calligraphie se 
trace selon un angle de "bec de plume" qui 
varie de 20° à 70° selon l’alphabet choisi 
et qui demeure identique dans tous les tra-
cés. Les doigts et le poignet doivent d’une 

certaine manière se soumettre à ce repos 
contraint. Ce n’est qu’à cette condition 
constitutive de l’apprentissage calligraphi-
que que se formeront les lignes larges ("les 
pleins") et les lignes fines ("les déliés") dont 
le jeu complexe constitue l’esprit même 

de la calligraphie et sa beauté. La 
pratique calligraphique transfère 

donc l’impulsion profonde 
du mouvement vers des arti-

culations primordiales jusque là inutilisées: 
le coude et l’épaule dont la mise en route 
produit plus que les doigts et le poignet des 
mouvements amples et complets. 

Doigts et poignets sont comme la par-
tie neuro-sensorielle du bras, tandis que 
du poignet à l’épaule nous avons affaire à 
des zones rythmique et volontaire. Nous 
voyons par là que l’écriture calligraphique 
engage l’organisme en son entier (neuro-
sensoriel, rythmique, moteur) et non plus 
un organisme fragmentaire.

Les deux remèdes de l’écriture

L’écriture qui cherche à sortir de la mé-
canicité pulsionnelle va trouver son remède 
dans deux directions : l’une, ascendante, est 
constituée du réservoir infini des formes 
élaborées par le "dessin dynamique" (ou 
dessin de formes) ; l’autre, descendante, 
est l’idéal des formes que représente le 
répertoire calligraphique des alphabets qui 
jalonnent l’histoire de l’écriture (alphabets 
romain, oncial, de caroline, gothique, hu-
manistique, de chancellerie pour nommer 
les plus importants).

1 – La vitalité du dessin de formes
On nomme parfois "dessin dynamique"  

ou "géométrie active" cette discipline qui, 
avec l’eurythmie, représente une des créa-
tions les plus novatrices introduites par 
Rudolf Steiner dans la pédagogie. Il consi-
dérait même le dessin de formes comme 
fondateur et constitutif du socle essentiel 
de tout le premier cycle. Il s’est trouvé des 
continuateurs qui ont prolongé et appro-
fondi cette discipline, certains même suf-
fisamment créatifs pour aller jusqu’à pro-
poser un plan scolaire complet de dessins 
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de formes de la 1ère à la 12è classe !
Si Rudolf Steiner insiste tant sur cette 

pratique, c’est qu’il y voit la source de toutes 
les activités graphiques et le médium pri-
mordial de ces forces plastiques auxquelles 
dans ses cycles pédagogiques il consacre 
nombre d’études passionnantes.

En pratiquant le dessin de formes, il ne 
s’agit pas de copier des formes extérieures 
imitées du monde environnant : ce serait 
encore une activité intellectuelle et mé-
canique. Il s’agit plutôt, s’appuyant sur les 
forces puissantes qui siègent et s’animent 
au fond de l’organisme, d’organiser celles-
ci progressivement et de les mener à une 
représentation formelle à la fois tonique 
et mesurée.

Le dessin de formes travaille à partir 
de la turbulence des énergies pulsionnelles 
inorganisées qui traversent l’univers autant 
que notre propre corps physique et opère 
sur celles-ci une sorte d’harmonisation sen-
sorielle. Le dessin dynamique organise l’es-
pace de façon cohérente, instaure un sens, 
un ordre et matérialise sous forme de trace 
visible et stylisée ce qui s’est élaboré peu à 
peu en tant qu’impulsion durable dans un 
organisme maîtrisé.

On pourrait dire que le dessin de formes 
est l’expression à l’état pur des "forces de 
vie" qui siègent en l’être humain et l’activité 
primordiale qui harmonise par excellence la 
pensée, la sensibilité et la motricité.

On voit par là que le dessin dynamique 
réclame une forme particulière d’attention 
– ni dispersée ni crispée – proche du lâcher-
prise oriental où la juste tension permet 
de libérer le geste et de réaliser le trait 

parfait, synthèse unique de dynamisme 
et de fluidité.

Éducateur subtil des sens, formateur 
d’une attention profonde, source de toute 
activité plastique, le dessin de formes se 
révèle donc bien pour ce qu’il est : un des 
trésors de l’enseignement et de l’éducation 
dans les écoles Steiner-Waldorf.

C’est précisément sur lui – beaucoup 

plus que sur les modèles obsolètes de la 
"belle écriture" - que doit s’appuyer comme 
premier pilier l’enseignement de l’écriture 
dynamique ; la calligraphie va en constituer le 
second pilier : dans ce couple chacun pourra 
alors élaborer pour soi-même une véritable 
"écologie" de sa propre écriture.

2 – La beauté du tracé calligraphique
La calligraphie est constituée d’éléments 

encore plus simples, primitifs que le dessin 

de formes. Celui-ci combine et fait jouer 
ensemble de façon de plus en plus subtile 
et élaborée les variations complexes de la 
droite et de la courbe. Celle-là les isole et 
les simplifie. Chaque tracé est unique et ne 
cherche pas la continuité liée entre les dif-
férents tracés. La calligraphie se contente, 
pourrait-on dire, mais de façon sublime, de 
combiner des lignes droites – sorte d’image 
de l’axe du monde – et des lignes courbes – 
figure de la liberté conquise sur la règle…

D’autre part, elle travaille dans la len-
teur, presque l’intemporel, là où le dessin 
de formes s’inscrit obligatoirement dans un 
rythme. À travers les modèles merveilleux 
issus de l’histoire de l’écriture, la calligra-
phie recentre le regard sur la perfection 
de la lettre, tandis que l’écriture "cursive" 
(ou liée) est attentive à la dynamique glo-
bale du mot.

Enfin, le dessin de formes travaille avec 
un trait d’épaisseur quasi-uniforme là où la 
calligraphie, de par sa nature propre, fait al-
terner des lignes fines (déliés) et des lignes 
larges (pleins). C’est dans le jeu de ces lignes 
fines et larges que se situe le cœur secret 
et la beauté même de la calligraphie.

La ligne fine devient pour ainsi dire 
l’élément "musical" de l’écriture et la ligne 
pleine son élément "pictural". La calligraphie 
semble pouvoir réaliser à son point d’accom-
plissement un mariage entre la musique et la 
peinture : face à des œuvres calligraphiques 
de qualité, on peut ressentir la "musicalité" 
subtile des lignes autant que l’on peut per-
cevoir la "couleur" des traits.

À cet égard, rien mieux que la calligra-
phie ne peut rendre perceptible ce monde 
commun possible entre les peintres, les 
musiciens et les écrivains…

Le « Pharmakon »

Chacun chemine dans la vie avec "son"  
écriture, rarement heureux de constater ce 
qu’il en advient au quotidien, eu égard aux 
splendides modèles que chacun porte in-
consciemment en arrière-plan. Un tel écart 
n’affecte pas une autre de nos grandes ac-
tivités : la lecture ; même s’il y a quelques 
carences, la lecture-compétence, c’est-à-dire 
la capacité souple à déchiffrer des textes et 
à en produire un sens intelligible, est beau-
coup moins détériorée. Tel n’est pas le cas 
des compétences graphiques.

La question des modèles que nous n’avons 
pas évoquée jusqu’alors est à ce titre im-
portante. Il est significatif d’observer que 
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dans de nombreux pays, les ministères de 
l’éducation et avec eux les instances déci-
sionnaires confient à des collèges de cal-
ligraphes professionnels le soin d’élaborer 
et de repenser régulièrement la didactique 
de l’écriture et les modèles à proposer aux 
enseignants et aux élèves.

La France est un des rares pays d’Eu-
rope à s’en dispenser. Le soin en est laissé 
à l’initiative et à l’amateurisme des ensei-
gnants qui proposent souvent des graphies 
enfantines et inappropriées ; tandis que 
l’ensemble de la société reste nostalgi-
quement et sentimentalement attaché à 
de "grands modèles" autant sophistiqués 
qu’obsolètes.

L’élève traditionnel se trouve donc 
en matière de graphie engagé dans une 
pédagogie sans réelle intention ou motif : 
les premiers modèles sont rudimentaires 
et leur réalisation statique ; peu de temps 

est consacré à l’activité même ; l’élève se 
trouve contraint de s’en remettre à ses 
propres stratégies improvisées d’exécu-
tion sommaire sous l’exhortation réitérée 
et vaine de l’enseignant d’améliorer son 
écriture négligée !

Pire encore, dans une seconde phase, 
l’élève se voit sommé d’exécuter des modè-
les extrêmement complexes, beaucoup plus 
théoriques que pratiques et comportant des 
injonctions quasiment impossibles à réaliser 
dans le cadre d’une "écriture dynamique": 
celles de la cursivité absolue, c’est-à-dire 
l’obligation de ligaturer ensemble toutes les 
lettres d’un mot. Aucune écriture adulte ne 
le réalise spontanément ; seules les écri-
tures appliquées, c’est-à-dire abstraites et 
n’introduisant pas le facteur temps peuvent 
un moment s’y employer.

L’écriture dynamique, quant à elle, est 

précisément celle qui construit ses modè-
les à partir de l’expérience calligraphique, 
celle qui tend vers la ligature tout en res-
pectant les rythmes propres de l’écriture 
(circulation et battement comme son pro-
pre souffle et son propre sang).

Une écriture mécanique est une écriture 
qui se déconstruit lorsque l’on introduit l’in-
dispensable facteur du temps, tandis que 
l’écriture dynamique trouve précisément 
son rythme et son expansion une fois in-
troduite la dimension du temps.

Une écriture ne peut s’améliorer seule à 
la simple contemplation de modèles virtuoses 
sans y consacrer une réflexion, une énergie 
et du temps. Elle devient partie intime et 
constitutive de l’activité de l’homme si l’on 
met en place à l’école régulièrement des 
ateliers d’écriture dynamique. Puis si l’on 
confie à des calligraphes et dessinateurs 
de formes – des experts du tracé dynami-
que… - le soin de réfléchir et d’élaborer 

les modèles en les revisitant 
régulièrement – sachant qu’il 
n’y a bien sûr pas de modèle 
unique !

Ordinateur et 
calligraphie

On pourrait dire que toute 
cette recherche et ces réflexions 
sont périmées puisque nous 
voilà entrés dans une nouvelle 
ère fastueuse – une sorte de 
nouvelle Renaissance – et que 
l’ordinateur a d’emblée résolu 
notre question ! C’est bien sûr 
totalement faux, mais parado-
xalement en partie vrai…

L’ordinateur, en tant que produit de la 
technique, prend en charge, de bonne façon, 
cette part de mécanicité de l’écriture que 

Rudolf Steiner observait. Le traitement de 
texte résout effectivement une partie du 
problème, mais pas sa totalité…

Si un grand nombre d’écrivains utilisent 
maintenant l’ordinateur pour composer 
leurs œuvres (au risque d’augmenter de 
20% le volume de leurs ouvrages !), une 
belle minorité s’y refuse et ne conçoit pas 
de composer sans la plume et le papier, 
comme si l’animation des sens et du corps 
allait de pair avec le travail de l’imagination 
et de la pensée.

De même, il nous est difficile de conce-
voir une déclaration d’amour autrement 
que manuscrite, comme si l’écriture était 
porteuse d’une expression du moi à laquelle 
nous ne pouvons résister dans certaines 
occasions et souvent là où notre destin 
s’engage…

Aussi, posons-nous la question : si l’or-
dinateur peut prendre en charge toute une 
partie des textes informatifs, discursifs et 
autres que nous élaborons et de meilleu-
re façon que par les moyens graphiques 
sommaires que la plupart d’entre nous 
possédons, n’est-il pas temps de lui confier 
pleinement cette tâche et de se consacrer 
à investir son écriture de cette dimension 
artistique et vivante que peut lui apporter 
précisément la calligraphie ?

L’intérêt actuel pour la calligraphie s’ex-
plique probablement ainsi : nous ne voulons 
ni ne pouvons abandonner ce rapport mil-
lénaire à l’écriture et face à son érosion 
contemporaine, nous nous tournons vers 
la calligraphie comme devant lui apporter 
son "remède".

Les écoles Steiner-Waldorf l’ont com-
pris et il convient de saluer ici les efforts 
qu’elles font et feront en ce sens.

Jacques Dallé

O U V R A G E  D E  R U D O L F  S T E I N E R 

Aux origines de l'eurythmie
Les eurythmistes et artistes de la parole intéressés 
par l'ouvrage et qui n'auraient pas les moyens de 
l'acquérir peuvent s'adresser directement à l'asso-
ciation Filigrana (possibilité de parrainage).
Merci aux parrains de se manifester !

Filigrana - 92 rue Saint Martin, 14 000, Caen.   Tél: 02 31 79 01 75 (jusqu'à fin juin)
                 - 18 rue Fondaudege, 33000, Bordeaux (à partir du 1er juillet)
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70 photos, env. 100 schémas de R. Steiner.
Prix: 75 euros (port compris)



La Caravane
 à RoulottePar DORIS COUSSA, introduit par FRANÇOISE POYARD

    ...Le chapiteau au-dessus de nos têtes avec 
toutes ses couleurs, des guirlandes et des bal-
lons partout, une montagne au fond, couverte de 
tissus, le piano et le lourd rideau pour l'entrée 
des artistes...le décor est posé et le public est là, 
silencieux, un peu ému dans l'attente de ce qui 
va venir. C'est déjà la magie du cirque!

Enfin apparaît Monsieur Loyal. Sur la chan-
son du "Titanic" les rideaux s'ouvrent, et dans 
l'émerveillement la "Caravane à Roulotte" entre 
en scène. C'est la parade, et ils sont tous là, à vélo 
et sur trottinette, dans leurs costumes chamarrés, 
intimidés mais souriants, fiers et heureux devant 
leurs parents et quelques invités: l'ours blanc, le 
capitaine du navire, la danseuse étoile, la reine 
des neiges, le magicien de toutes les couleurs et 

le pirate des caraïbes, 
et enfin...le petit et le 
grand clown, jumeaux 
sous leur maquillage, 
leur béret rouge et 
leur immense panta-
lon à pois.

Il est 15 heures, en 
ce 10 mars, à l'Institut 
de Pédagogie Cura-
tive (IPC) de Chatou, 
et vous assistez au 
spectacle de cirque de 
la 4ème classe.

Pour mieux com-
prendre le pourquoi de 
ce projet et sa réalisa-

tion, laissons parler Doris Coussa, le professeur 
de gymnastique à l'IPC qui a mené l'aventure 
avec l'équipe pédagogique qui entoure la 4ème 
classe.

"Caravane à roulotte", ce titre représente 
pour moi le voyage d'une vie entière pour nous 
tous, petits et grands, qui sommes ensemble sur 
le chemin magnifique de l'apprentissage de la 
vie. Dès que nous avons réussi une étape, atteint 
un but, nous nous mettons de nouveau en route. 
Nous ne sommes jamais arrivés pour de bon, nous 
devons toujours repartir pour apprendre à lâcher 
encore plus, à laisser venir les évènements tels 
qu'ils sont et faire confiance dans le bien-fondé 
de notre destin.

Pendant les trente ans de mon enseignement 
comme gymnaste Bothmer, mime et professeur de 
sport, j'ai toujours été attirée particulièrement par 
le travail de cirque, indiqué dans le plan scolaire 
de la pédagogie Steiner-Waldorf en 4ème classe, 
c'est-à-dire pour des enfants de 10 à 12 ans, curieux 
et très partants pour l'acrobatie et la recherche de 
l'équilibre. L'enfant avant la puberté, encore léger 
et sautillant facilement, s'exerce avec joie dans un 
travail d'atelier à la maîtrise de son corps à travers 
la découverte de nouveaux objets : échasses, échelle 
de corde, trampoline, plinth,* trottinette, vélo, pé-
dalos (?), planche à bascule et tout ce qui enlève 
le sol sûr sous les pieds (travail de la verticalité et 
de l'équilibre) et tout objet qui vole, balles et dis-
ques de jonglage, foulards, assiettes qui tournent 
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sur une baguette, diabolo, etc... (Travail de 
l'horizontale et de la relation à l'autre). La 
quête vers la maîtrise de ces techniques 
oblige l'enfant à refaire inlassablement 
le même geste jusqu'à la réussite, ce qui 
nécessite patience, concentration et per-
sévérance. Ces qualités ne sont pas faciles 
à obtenir chez nos enfants, une ambiance 
de grand silence favorise le processus. Le 
silence est l'espace serein de l'écoute in-
térieure. Le rôle du professeur consiste à 
encourager l'enfant à persévérer pour que 
la frustration de l'échec, normalement vite 
atteinte, soit mieux maîtrisée. 

Tous ces exercices font appel de façon 
intensive aux quatre sens corporels, (selon 
la terminologie de R. Steiner): les sens du 
toucher, de la vie, du mouvement et de 
l'équilibre. L'aiguisement progressif que vit 
celui qui s'exerce régulièrement, affine les 
perceptions au niveau des quatre sens et 
procure un sentiment de sécurité, de bien-
être, de liberté et de calme intérieur. *

Après s'être longtemps exercé pendant 
les cours, nous préparons le spectacle, ex-
périence importante pour les enfants au 
niveau social, car nous allons chacun avec 
nos possibilités vers un but commun. Cette 
année avec la Caravane à Roulotte, nous 
avons intégré les différents exercices pra-
tiqués au sein d'une histoire poétique que 
nous avons créée petit à petit, et accompa-
gnée de chants et de musique. Egalement, 
en tout début du travail, j'explique et je fais 
vivre aux enfants la séparation entre l'es-
pace-scène -où chacun se montre- et l'es-
pace-spectateurs vécu très différemment. 
C'est ainsi que le spectacle a pris forme tout 
doucement au cours de l'année.

Qu'y a-t-il de vraiment unique 
et si bénéfique dans le travail 
pédagogique du cirque?

Au cirque, chaque objet et chaque 
personne ont le droit d'être ce qu'ils sont 
dans leur essence vraie. Nous ne cachons 
rien, une planche à bascule reste une 
planche à bascule, c'est l'imagination du 
spectateur et des acrobates qui en fait un 
bateau. (photo des deux qui rament). Un 
plinth* devient une montagne avec quel-
ques tissus et une chanson. Il n'y a pas 
de censure, dans le sens qu'une autorité 
quelconque "saurait" ce qui est juste et 
faux. Ce qui compte, c'est le respect et la 
liberté du vrai "Je" de chacun, aussi caché 
soit-il par les difficultés ou déficiences de 
son instrument corporel.

En plus, ce qu'il ya de spécifique et 
merveilleux dans le cirque, c'est... le clown! 
Personnage indispensable, si attendu des 
spectateurs, car c'est lui qui rythme le 
spectacle et apporte le rire. 

Grand sage de l'imperfection, le clown 
célèbre les paradoxes de la vie et expéri-
mente les limites de la transgression. Pour 
Vivian Gladwell*, "le clown d'aujourd'hui 
est la rédemption du Fou du Roi du Moyen 
Age". Il n'enseigne rien mais par sa façon 
d'être apporte un message que l'autre peut 
recevoir ou non.

En improvisant sur scène, en général 
avec un partenaire, le clown ne dit jamais 
"non", mais entre dans la proposition de 
l'autre, va avec et puis transforme et conti-
nue. Il est avant tout quelqu'un qui écoute 
et travaille avec ce qu'il perçoit.

Il est différent du mime, qui lui, se crée 
son monde par "l'évocation", c'est-à-dire 
qu'il fait des gestes de telle sorte qu'un 
violon devienne visible pour le spectateur. 
Le clown ne peut pas faire  cela. Il travaille 
avec la réalité dans le sens qu'il doit trou-
ver sur scène un vrai objet qu'il puisse 
transformer en violon. Le clown marche 
sur une arête entre rève et réalité, c'est un 
être très vulnérable mais c'est justement 
le fait qu'il ose s'exposer dans sa fragilité, 
qui touche le spectateur.

Dans la "Caravane à 
roulotte", c'est la première 
fois que j'avais un enfant 
comme partenaire pour le 
duo de clowns. Nous étions 
"Hugo & Hugo", un grand et 
un petit, tous deux habillés 
pareil. Par trois fois nous 
nous sommes lancés dans 
l'improvisation avec des ba-
lais, ensuite une échelle et 
puis des parapluies. C'était 
une aventure passionnante 
de relation de l'un à l'autre, 
une véritable expérience de 
cirque que je n'oublierai ja-
mais. (Photo ci-contre)

Tout ce travail commun 
pour la Caravane à Roulotte 
a créé entre nous, enfants 
et adultes, des liens extrè-
mement forts. Pouvoir pré-
senter le spectacle trois 
fois et surtout devant les 
parents de la classe, nous a 
comblés profondément. J'ai 
en image le Groupe sculpté 

au Goetheanum et je vois en haut à gauche 
"l'être de la falaise", la sagesse de l'humour, 
regardant d'en haut avec distance, entiè-
rement à l'écoute. Une gratitude profonde 
se propage dans mon coeur. Remercions 
tous ceux qui ont participé à rendre cette 
création possible. 

                                  Doris Coussa*
Professeur de gymnastique à l'IPC de Chatou 

Notes:

*plinth : un plinth est une grosse caisse rectangulaire 

en bois à plusieurs étages, modulables en fonction 

de la taille et des capacités des enfants.

*  à ce sujet, on peut lire les ouvrages sur les sens de 

Philippe Pérennès, édités par la Fédération des Ecoles 

Steiner. (Je profite de cet article pour saluer Philippe.)

* Vivian Gladwell est clown et fondateur de la 

compagnie « nosetonose » qui propose une formation 

de clowns à Emerson College en Angleterre. 

* Arrivée à Paris en 1974 pour se former au mime 

corporel chez Etienne Decroux, Doris Coussa a enseigné 

la Gymnatique Bothmer pendant trente ans en France.

Elle suit actuellement une formation .pour devenir 

clown, chez "nosetonose"à Emerson Collège.
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Des hiéroglyphes
à décrypter :

les dessins du petit enfant

Regardons les premiers "gribouillis". La main 
les trace sans que l’enfant dirige plus ou moins 
consciemment ces lignes qui sont de deux sortes 
différentes :

- Des courbes s’entremêlant
- Des droites en va et vient
La plupart du temps courbes et droites sont pré-

sentes ensemble dans le "gribouillis" (dessin 1).

Quel est le sens profond 
de ces lignes ?

A travers son geste instinctif, le petit enfant 
fait apparaître, sur la feuille, les forces agissant 
dans son organisme : 

- Forces de vie qui circulent à travers les flui-
des

- Forces structurantes qui condensent la ma-
tière selon certains courants dynamiques

- Mouvements, battements des organes in-
ternes

Ces "gribouillis" : l’image de la volonté pure 
à l’œuvre dans le corps. Cela n’impose t-il pas 
du respect devant ces premières traces souvent 
accueillies, à tort, avec une certaine négligence? 
L’adulte ne s’y retrouve pas car rien n’est encore 
figuratif.

 Les courbes comme les droites sont, entre 
3 et 4 ans, de plus en plus guidées par l’enfant 
lui-même au fur et à mesure que sa conscience 
d’être une personnalité unique s’éveille. Il dit JE 
en parlant de lui et, tout en restant encore lié aux 
forces cosmiques agissant en lui comme dans le 
grand univers, il se reconnaît comme un micro-
cosme dans le macrocosme. C’est pourquoi les 
courbes aboutissent petit à petit, en passant par 
des formes spiralées, à un rond soigneusement 
fermé bientôt marqué par un centre fort appuyé. 
"Voilà c’est moi ! " écrit l’enfant.

Les droites qui partaient dans toutes les di-
rections s’orientent, là encore petit à petit, au fil 
des graphismes, dans deux directions : verticale 

et horizontale se coupant pour former une croix. 
La verticale que l’enfant a conquise en de redres-
sant exprime sa position d’être humain entre ciel 
et terre, ses deux patries d’origine, tandis que 
l’horizontale raconte ses déplacements lorsqu’il 
a pu marcher, dans son environnement.

Ces signes (dessins 3 et 2): le rond avec un 
centre (image de l’être solaire dans l’ancienne 
Egypte) et la croix 
(employée par les 
humains dans tou-
tes les civilisations, 
depuis la nuit des 
temps) sont à ac-
cueillir avec joie 
et même enthou-
siasme car ils ra-
content comment 
un être vient de se 
reconnaître en tant 
qu’individualité. Ils 
seront d’ailleurs uti-
lisés ultérieurement, 
dans un dessin, à 
l’endroit précis que l’enfant voudra souligner pour 
attirer notre attention. C’est en quelque sorte sa 
signature dans une écriture universelle, avant 
d’apprendre l’écriture propre à sa langue. Seule-
ment après ces signes primordiaux, arrivent les 
graphismes représentant l’être humain – avec une 
transition où les deux se mêlent encore.

Chaque enfant a son style propre pour se 
dessiner mais entre 3 et 4 ans, il se figure, le plus 
souvent, avec une énorme tête à laquelle sont 
attachés des appendices rudimentaires, bras et 
jambes filiformes (dessin 5).

Vers 4–5 ans, l’image de l‘être humain est do-
tée d’un tronc et les bras descendent de la tête 
pour se rattacher à la poitrine (dessin 6).

Il faut attendre l’âge de 6 ans environ pour voir 
apparaître des êtres habillés, selon leur sexe, en 

LE DOMAINE DES DESSINS, TRACÉS LIBREMENT - SANS MODèLES OU CONSIGNES 

DES ADULTES – SE RÉVèLE D’UNE TRèS GRANDE RICHESSE. AU MêME TITRE QUE LES 

CONTES, ILS PEUVENT êTRE "LUS" SELON DIFFÉRENTS POINTS DE VUE. MES RECHER-

CHES M'ONT PEU À PEU MENÉE À RETROUVER DANS CES GRAPHISMES LES APPORTS 

DE R. STEINER, QUI SERVIRONT ICI DE CLÉS DE LECTURE. CES SIGNES GRAPHIQUES 

DES PREMIèRES ANNÉES CONSTITUENT UN VÉRITABLE LANGAGE ÉCRIT QU’IL FAUT 

APPRENDRE À DÉCRYPTER.D e s s i n  1

D e s s i n  3
C é s a r  ( 3 a n s ,  5 m o i s)

D e s s i n  2
M a r t i n ,  3  a n s  4  m o i s
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mouvement et pourvus des membres infé-
rieurs en épaisseur dotés bientôt de pieds 
souvent énormes. (dessin 8)

Que signifie l’évolution de cette 
représentation humaine ?

L‘enfant nous raconte comment, petit à 
petit, il investit et remodèle, par ses propres 
forces vitales, l’organisme dont il a hérité.

On peut distinguer trois grandes éta-
pes dans cette personnalisation  du corps 
et une conclusion.  

- Pendant les 3 premières années, il 
travaille sur son pôle tête (fermeture de la 
fontanelle, soudures osseuses, connexions 
nerveuses, myélinisation…)

- Vers 4 ans le pôle de la poitrine, avec la 
colonne vertébrale, les membres supérieurs 
subissent une métamorphose intense (à 5 
ans toutes les cellules pulmonaires ont été 
créées, des centres osseux sont apparus 
dans les mains…)

- Ensuite l’abdomen, tous les organes du 
métabolisme, les membres inférieurs sont 
investis jusqu’au bout des orteils dans ce 
grand mouvement des forces de vie mode-
lantes travaillant pendant le premier sep-
ténaire du haut en bas du corps.

- Le dernier "ménage", pour chasser 
les forces vitales héritées et sortir de l’en-
veloppe protectrice qu’elles constituaient, 
se situe quand l’enfant remplace ses "dents 
de lait" par ses propres dents, ô combien 
personnalisées (couleurs, formes, structure, 
implantation…)

- Vers l’âge de 7 ans, l’enfant se pré-
sente à nous avec un corps complètement 
renouvelé, cellule par cellule, par ses propres 
forces de vie devenues autonomes. 

C’est une deuxième naissance, nous dit 
Rudolf Steiner.

 A chacune de ces étapes qui, bien sûr, 
s’interpénètrent un peu, correspondent 
des formes et des images archétypales 

particulières dans les dessins.
- Vers 3 – 4 ans la forme ronde, comme 

le pôle tête alors investi, prédomine. L’image 
du soleil apparaît et elle perdurera dans 
presque tous les dessins ultérieurs. C’est la 
représentation de ce que l’enfant ressent 
dans son organisme : un pôle céphalique 
ouvert au monde par toutes ses antennes 
sensorielles. Et il perçoit tout, le petit, même 
nos sentiments intimes, nos pensées… !!! 
(dessin 4)

- Vers 4 - 5 ans, l’ossification intense 
du squelette et en particulier de la colonne 
vertébrale induit des formes plus angulai-

res : carrés, rectangles, cages, quadrilla-
ges, grilles et surtout l’image de l’échelle 
apparaissent. (dessin 7)

Le pôle poitrine avec les activités de la 
respiration et de la circulation étant en 
métamorphose, les échanges gazeux, oxy-
gène, gaz carbonique, entre l’air et le sang 
trouvent les images correspondantes dans 
le monde végétal : des arbres, des plantes 
feuillues et de beaux cerisiers sont dessi-
nés.

Comme le pôle poitrine est lié à notre 
ressentir, à nos émotions, la couleur avec 
toutes ses nuances envahit les feuilles en 
belles surfaces agencées par une imagina-
tion fertile à cet âge. L’arc en ciel devient 
l’image privilégiée pour traduire ce que 
l’enfant ressent intérieurement (voir des-
sin 6).

- Vers 6 – 7 ans, le triangle fait son ap-
parition lorsque le bassin, les organes de 
l’abdomen sont remodelés (cette forme 
est présente dans la structure du bassin, la 
coupe du gros intestin, la vertèbre sacrée 
et son canal médullaire…) 

Triangulaires sont la coque ou les voi-
les des bateaux, images typiques liées à 
ce pôle métabolique, le plus aqueux de 
l’organisme.

Le triangle est une forme engendrée 
par les forces agissant dans la lumière 
aussi, quand les forces de vie achèvent de 
remodeler l’organisme et qu’une grande 
partie devient disponible, elles se mettent 
au service de l’âme nous dit R.Steiner. On 
constate en effet dans les dessins que des 
triangles de lumière apparaissent quand 
l’enfant a une pensée beaucoup plus ob-
jective et commence, non plus à dessiner 
ses perceptions intérieures, mais ce qu’il 
perçoit dans le monde extérieur.

Cette forme triangulaire se retrouve par-
tout : les bras des personnages jusqu’alors 
horizontaux se lèvent formant un grand V 
vers le haut, des oiseaux non encore figu-
ratifs s’envolent dans le ciel en grands V 
pointes en bas ou en haut, le toit des mai-
sons devient triangulaire et l’enfant inscrit 
dans ce pôle  tête – car la maison est l’image 
de son corps- le signe de sa personnalité : 
croix entourée d’un rond (sorte d’ "œil de 
bœuf") ou d’un carré.

Quand les membres inférieurs sont, à 
leur tour, investis, l’enfant peut se  dessi-
ner, ainsi que les autres personnages, en 

D e s s i n  4

I z a k ,  3  a n s  5 mois D e s s i n  5
I s a k ,  3  a n s  6 m o i s

D e s s i n  7
T h i b a u l t ,  5  a n s  4  m o i s

D e s s i n  6
M a t h i l d e ,  5  a n s

 4  m o i s
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En ce début de printemps, en dépit 
d'une grève des avions, une soixantaine 
d’éducateurs de la petite enfance se sont 
retrouvés autour de Michaela Glockler et 
de Geseke Lundgrun.

Travail intensif, enthousiasmant, re-
donnant des forces, ouvrant des pistes de 
recherche pour notre travail quotidien.

Beaucoup d’échanges, d’apports sur 
notre pratique, de réflexion sur la manière 
de mettre le travail des parents en valeur, 
dans la complémentarité de nos actions 
réciproques auprès des enfants de moins 
de trois ans.

A travers conférences et débats, nous 
avons regardé à nouveau comment obser-
ver l’enfant dans son développement et 
tout particulièrement durant les trois pre-
mières années en sachant que les troubles 
de l’identité et de dépendance de l’adulte 
trouvent  souvent leur source  dans la pe-
tite enfance.

Pour accompagner ces trois années il 
faut être "moral", honnête, dans sa verti-
calité, se tenir par soi- même sur ses pieds, 
n’être plus dépendant, être sur son chemin. 
Ainsi, par l’imitation de l’adulte l’enfant  va 
pouvoir se redresser, apprendre à marcher, 
se mettre en route sur son propre chemin. 
La première année de l’enfant doit être 
empreinte de cette ambiance.

 L’adulte, que l’enfant côtoie durant sa 
seconde année, devrait pouvoir parler vrai, 
avec son cœur. Ainsi l’enfant ne sera pas 
manipulé, mais reconnu pour ce qu’il est 
dans son être véritable. Il peut être entendu, 
et apprendre à parler.

C’est au cours de la troisième année que 
l’enfant se perçoit comme individu dans le 
regard de l’adulte et dit "Je" pour la pre-
mière fois et que toute la valeur morale - en 
tant qu’intérêt pour le monde et pour les 
autres - va rayonner progressivement dans 
son devenir d’être humain. 

Ces trois premières années dont l’enfant 
ne garde pas de souvenir, peuvent être mi-
ses en miroir avec les trois dernières années 
de la troisième septaine.

Ainsi, à dix-neuf ans, le jeune se saisit de 
sa vie, il rentre dans sa verticalité intérieure, 

et fait ses premiers choix dans l’orientation 
de son existence.

A vingt ans, il devient partenaire, il s’en-
gage avec force dans la vie avec des idéaux, 
il veut agir pour changer le monde. 

A vingt et un ans l’être humain prend 
toute son importance :  le jeune s’engage 
pour des causes humanitaires. Sa force est 
dans sa pensée, à la recherche de la vérité. 
Il est un "Je" autonome, miroir des trois ans 
et de l’apparition du premier "Je".

Cinq principes essentiels dans la pédagogie 
Waldorf, pour l’éducation de la naissance à 
21 ans, ont été également rappelés: 

Pour le corps physique et son environ-
nement : observer les besoins spécifiques 
de chaque âge et y répondre.

Pour les forces de vie (corps éthéri-
que),  les rythmes,  la maîtrise du temps : 
travailler avec ses processus de construc-
tion au moyen  de chansons, des histoires,  
du plan scolaire.

L’autonomisation des sentiments et des 
émotions, (corps astral) va se réaliser dans 
la qualité du lien tissé, la bonne relation 
étant la priorité.

 L’organisation du "Je" s’élabore par 
deux aspects fondamentaux : aborder le 
travail de manière vivante et  artistique, 
caractériser  et non juger.

 Pour l’éducateur et son auto-éduca-
tion: prendre au sérieux que chaque pensée 
est une réalité spirituelle, sachant que les 
sentiments et la pensée libérés du corps 
permettent de s’orienter spirituellement. 
Le travail intérieur de l’éducateur est une 
recherche pensante de la vérité.

A nous de poursuivre le chemin dans 
notre  pratique pédagogique ! 

  Odile Moullé-Monteaux
                            Jardinière d'enfants à Verrières

RENCONTRE DE LA PETITE ENFANCE LES 26, 27 ET 28 FÉVRIER À MOUGINS mouvement et sont introduits tout ce qui 
peut, à sa ressemblance, se déplacer dans 
l’espace : animaux, véhicules…

La touche finale  de cette rénovation 
corporelle : le changement de dentition, 
donne naissance à la représentation de châ-
teaux dont les créneaux et les tours sont à 
l’image des nouvelles dents qui poussent 
et en particulier de ces grosses molaires 
(dents de 6 ans) absentes dans la denti-
tion de lait.

Il resterait tant à dire sur ce magnifique 
langage codé qui m’enthousiasme de plus 
en plus car, en l’approfondissant, on peut 
y retrouver sous une forme simple et ima-
gée beaucoup des apports de la Science 
spirituelle.

La place manque pour évoquer les contacts 
évidents de l’enfant avec le monde céleste, 
les perceptions intimes de sa vie organique, 
les liens de son propre développement avec 
l’évolution cosmique de l’humanité…

J’espère néanmoins que ces quelques 
lignes susciteront un regard neuf sur ces 
premiers graphismes si "parlants".

Danièle Dubois 
Ancienne jardinière à "BlancheFleur" de Troyes

Nota : D.Dubois a écrit un livre édité chez Novalis "12 clés 
pour comprendre les dessins du petit enfant" et en prépare 
un autre montrant les liens réels entre les graphismes en-
fantins et les apports de R.Steiner.
Elle donne aussi des conférences avec projection de diapositives 
pour tout groupe intéressé par le sujet. La contacter :
aldan.dubois@gmail.com 

La Petite Enfance 
en congrès sur la côte d'azur

D e s s i n  8
J a d e ,  6  a n s
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RENCONTRES LOCALES ENTRE PRATIQUES EDUCATIVES ALTERNATIVES ET INNOVANTES

C O L L O Q U E  D E  C H A M B É R Y  -  1 4  &  1 5  N O V E M B R E  2 0 0 9

Ce colloque a donc voulu être  une 
source d'information claire pour les pa-
rents, les politiques, les médias, avec la 
possibilité pour chaque mode d'instruction 
de se présenter et de dialoguer avec le pu-
blic ; la possibilité pour les parents de s'in-
former et de comparer afin de trouver les 
modalités qui leur conviennent personnel-
lement ; la possibilité de créer un dialogue 
entre chaque acteur de l'instruction, dans 
le respect mutuel, pour défendre la liberté 
pédagogique.

 Concrètement, il proposait : des confé-
rences sur la Parentalité et le rapport à 
l'école, l'apprentissage  dans et hors du 
cadre scolaire, les diverses pédagogies 
alternatives ; des ateliers libres avec tous 
les acteurs des alternatives dans le public, 
les écoles alternatives, et l'instruction en 
famille ; une table ronde : "La liberté pé-
dagogique en question". Le colloque s’est 
déroulé dans une très bel édifice apparte-
nant à la ville de Chambéry et disposait en 
outre d’une salle d'exposition avec divers 
stands (éditeurs, matériels pédagogiques, 
associations...) ainsi qu’ un espace pour 
les  repas, un espace maman/bébé et un 
espace enfant. 

 Il était intéressant et rare de trouver 
réunies les pédagogies Montessori, Freinet, 
Steiner-Waldorf, de même que l’Éducation 
Nouvelle, le lycée-collège égalitaire pour 
tous de Grenoble (CLEPT), et des pratiques 
nombreuses et extrêmement variées d’ins-
truction à la maison : l’IEF (Instruction En 
Famille), LED’A (Les Enfants d’Abord), Vivre 

et s'instruire en Rhône-Alpes...
 Les pédagogies alternatives et l’ins-

truction à la maison étaient pour la plupart 
représentées par des groupes locaux de 
Chambéry et des environs. Pour la pédagogie 
Steiner, l’école des 4 saisons de Challes-les-
Eaux avait un stand et Jacques Monteaux, 
enseignant à Avignon, était venu animer 
l’atelier sur la pédagogie Steiner. Dans les 
conférences comme dans les ateliers, les al-
ternatives pédagogiques et éducatives ont 
pu présenter leurs démarches respectives 
à un public constitué essentiellement de 
parents locaux, mais aussi d’enseignants, 
d’institutionnels, d’universitaires et d’ac-
teurs divers de l’éducation. 

Ces ateliers et conférences ont été l’oc-
casion pour les parents locaux de découvrir 
ou mieux connaître les différents modes 
d’instruction.  Plus d’un a ainsi trouvé des 
suggestions utiles pour ses choix éducatifs. 

De même, cette rencontre a été l’occasion 
pour les diverses pratiques éducatives de 
mieux s’apprécier mutuellement. Car nous 
nous sommes aperçues que nous avions 
chacune une vision très schématique les 
unes des autres. 

Cette découverte mutuelle, qui permet 
d’abattre nombre de préjugés,  est apparue 
comme un préalable important pour mener 
des actions communes en vue de progres-
ser vers un libre choix éducatif véritable 
en France.

 Les organisatrices de ce colloque, Del-
phine Gazzabin et Isabel Jimenez, en ont 
édité un DVD, qu’elles ne demandent qu’à 
diffuser. Il peut servir de base pour toute 
initiative locale qui souhaiterait organiser 
un tel évènement dans une autre région. La 
trame du colloque pourrait être réutilisée et 
adaptée, en contactant les tenants locaux 
des pédagogies respectives. La plupart des 
intervenants sont, semble-t-il, d’accord pour 
redonner leur conférence.

Mais si l’organisation d’un  colloque 
d’une telle importance (11 conférences, 8 
ateliers, plus de 250 participants), semble 
trop lourde, on peut néanmoins en retenir 
le principe : que les différentes pratiques 
éducatives apprennent à se connaître mu-
tuellement et se présentent au public à 
l’occasion d’une manifestation commune, 
même modeste. Ce pourrait être à l’occa-
sion de la JIPLI, en septembre, ou à tout 
autre moment.

Une telle réalisation donne une grande 
visibilité de la diversité du paysage éducatif 
alternatif, permet des contacts avec des 
acteurs qui ne se rencontrent pas ou dif-
ficilement d’habitude et ancre finalement 
davantage dans la réalité locale la pratique 
du libre choix éducatif et la reconnaissance 
de son intérêt. 

 Anne Charrière
Liens :  colloque.parentalite.free.fr

Jipli : jipli.free.fr 

Suite à notre séminaire de juillet sur le libre choix pédagogique et à notre participation 
à la JIPLI (Journée Internationale pour la Liberté de l’Instruction) le 15 septembre dernier, 
l’APAPS et la Fédération des écoles Steiner-Waldorf ont été invitées à intervenir au collo-
que qui s’est tenu à Chambéry, les 14 et 15 novembre 2009, sur le thème Parentalité et  
pratiques éducatives. Il était organisé par des  parents qui, comme nous parents Waldorf, 
s’interrogent sur les pratiques éducatives les plus appropriées pour leurs enfants. 

Pour les organisateurs du colloque, le constat, en effet, est le suivant : beaucoup de 
familles se questionnent sur les modalités d'instruction qu'elles souhaitent pour leurs en-
fants. Les alternatives au sein et en dehors  de l'Education Nationale sont  pour la plupart 
ignorées du grand public et des politiques. Les écoles alternatives et leurs pédagogies sont 
encore mal connues. L'instruction en famille est très minoritaire et mal perçue. Le grand 
public, les médias et les responsables politiques connaissent souvent mal les raisons des 
familles faisant le choix d'autres alternatives que l'école de l'Education Nationale. La li-
berté de choix pédagogique s’en trouve passablement restreinte.

Une avancée
vers le libre choix éducatif

CONGRÈS PARENTS-PROFESSEURS 
du 22 au 24 octobre 2010 à COLMAR

Un dernier effort pour Eliant*
 

Tout proche de recueillir un million de signatures !
• Parlez-en autour de vous
• signez en ligne sur www.eliant.eu
*ELIANT : Alliance européenne des initiatives issues de l’anthroposophie
Il s’agit de réaffirmer l’indispensable liberté de choix dans des domaines aussi essentiels 
que l’éducation, l’alimentation, la médication et la médecine.
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Suite à mon chef-d’œuvre de 12ème classe pour 
lequel j’avais organisé un WOW-day à l’école Perce-
val de Chatou (voir 1,2,3 soleil n°15), je suis partie 
fin octobre 2009 pour la Colombie où se tient le 
projet que j’avais décidé de parrainer.

J’ai eu la chance de travailler un mois à "La 
Corporacion Social y Educativa Waldorf de Bo-
gotá"  (site internet ; http://www.ceswaldorf.org.
co/ ) qui accueille toute l’année (seulement 3 se-
maines annuelles de fermeture !) 66 "niños" de 2 
ans et demi à 5 ans répartis en 2 classes de Jardin 

d’Enfants.
Ce centre fut fon-

dé par Helmut von Loe-
bell, un professeur autri-
chien à l’école Waldorf de 
Salzburg, businessman 
et fondateur de "SOS 
Villages d’enfants" en 
Colombie. Dès 1994, il 
s’intéressa au travail 
auprès des enfants et aux 
idées de Maria Antonia 
Zaràte et ils commencè-
rent ensemble ce grand 
projet qui s’agrandit peu 
à peu.

Dans ce quartier enclavé, on est généralement 
surpris par la beauté urbaine de la vue sur tout 
Bogotá  et par les monticules de déchets bordant 
la route, sur lesquels hommes et meutes de chiens 
errants se partagent ce qui est comestible, mais 

on est loin de s’imaginer les tensions extrêmes 
qui y règnent. 

La situation politique de la Colombie est en ef-
fet instable, tendue et de nombreux groupes armés 
s’affrontent pour leurs idéaux, leurs territoires, le 
trafic de drogue… impliquant malgré elle la popu-
lation civile dans ces violences.

C’est dans des quartiers pauvres comme celui 
de la Sierra Morena, où des membres de tous les 
groupes sont forcés de cohabiter que la violence 
prend son envol ! Des homicides, braquages, viols 
et autres barbaries interviennent presque chaque 
semaine, généralisant la violence, notamment auprès 
des enfants qui en sont les premiers témoins.

Les enfants accueillis au jardin d'enfants me 
paraissaient à mon arrivée, presque trop normaux; 
habillés convenablement, en bonne santé, souriants, 
dynamiques et bruyants !

Néanmoins, après avoir écouté les témoignages 
des jardinières sur leur histoire, j’ai pu percevoir 
leurs souffrances et combien ils étaient heureux à la 
Corporation. Ils ont tous une histoire difficile, mais 
certains plus que d’autres comme ce garçon de 4 
ans abusé, cette fratrie ayant assisté au meurtre 
de leur père, ce petit dont les parents ne peuvent 
s’occuper et qui passe de voisins en voisins …sans 
compter tous les enfants battus !

La Corporation leur donne donc une stabilité, 
un lieu de jeux, d’apprentissage et de confort (ils 
sont au sec et dans un lieu propre !), des repas co-
pieux et équilibrés qui souvent sont les seuls qu’ils 
reçoivent (certaines familles souffrent de la faim) 
ainsi que des petits amis qui viennent de familles 
aux opinions parfois opposées ! C’est un espoir de 
paix pour le futur !

La journée commence par un copieux petit-dé-
jeuner, suivi de rondes, chants, danses, histoires 
avant un moment de jeux libres à l’intérieur et un 
atelier (peinture, dessins, bricolage, cuisine…) avant 
des jeux libres dehors et un déjeuner. Ils dorment 
ensuite tous 2 heures, côte à côte sur des grands 
matelas avant d’être réveillés, d’avoir une histoire, 
de faire encore quelques rondes et jeux suivis d’un 
rapide goûter et du retour chez eux.

Ce qui m’a le plus surprise chez ces enfants, c'est 
leur résistance (ils pleurent rarement, même quand 
ils se font des bobos), leur créativité (les poubelles 
font d’excellents jouets !), et leurs sourires malgré 
les choses dures auxquelles ils assistent et qu'ils 
doivent supporter !

Ce lieu propose aussi des ateliers artistiques 
pour les enfants scolarisés de 6 à 18 ans. En Co-
lombie, l’école a lieu au choix le matin ou l’après-
midi, donc la Corporation a un groupe d’enfants le 
matin et un second l’après midi. Ils proposent pour 
tous les enfants du quartier du soutien scolaire et 
une bibliothèque en plus d’ateliers de théâtre, de 

Un rayon de soleil dans les

 favelas de Bogotá
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Qu’est ce que c’est

la science ?

travaux manuels (tricot, crochet, brode-
ries…), de bois/modelage, de musique et 
de chiffres et lettres.

Ces ateliers ouvrent ces enfants à 
d’autres horizons, leur permettent d’ac-
quérir confiance en eux et en l’adulte, et 
les sortent de leur quotidien difficile. Les 
professeurs de la Corporation organisent 
régulièrement des évènements, préparent 
avec les enfants et les jeunes des specta-
cles, leur proposent des sorties …

J’ai ainsi accompagné une centaine 
de jeunes (6-18ans) en week-end camping 
dans une jolie petite ferme bio-coopérative 
près de Bogotá. En plus de visiter la ferme, 
les enfants ont  participé à un tournoi de 
foot, une après-midi d’épreuves… sans 
oublier une mémorable fête disco autour 
d’un feu de camp !

La Corporation propose enfin deux tra-
vailleurs sociaux qui vont dans les familles 
pour tenter de résoudre les conflits et d’ins-
taurer du dialogue (surtout concernant la 
maltraitance des enfants ou des femmes) 
ainsi que d’améliorer les conditions de vie 
en demandant des aides de l’Etat.

Un médecin donne aussi gratuitement 
aux enfants et aux familles du quartier 
des visites médicales et suit les patients 
malades.

Ce centre éducatif et social est donc 
un projet complet, vivant, qui ne cesse de 
s’agrandir et  d’évoluer et qui permet au 
quartier de redevenir humain et vivable !

Étant presque entièrement financée par 
des dons, cette initiative a besoin de soutien 
financier notamment par l’organisation de 
WOW-day dans vos écoles !

Bertille Bouclier
ancienne élève de Perceval

Dans le cadre du Festival de musique 
contemporaine Hamburger Klangwerktage 
qui a lieu à Hambourg, dans une ancienne 
usine reconvertie en lieu culturel, 2 groupes 
d'élèves de 10ème, l'un de l'école Perceval 
(Chatou), l'autre de l'école Waldorf de Ham-
bourg ,ont élaboré lors d'une semaine de 
travail en novembre dernier , une composi-
tion multimédia sur le thème VOID.

Void, c'est le vide, l'absence, ce qui a été 
annulé, oublié, ce qui a disparu à tout jamais. 
Cette appellation , telle qu'elle a été utilisée 
par le compositeur allemand Nikolaus Brass, 
renvoie à une expérience particulière, qui 
est le vide laissé par les disparus victimes de 
l'Holocauste. Impressionné par sa visite du 
Musée Juif de Berlin, conçu par l'architecte 
Daniel Libeskind, le compositeur a voulu 
retranscrire sous forme musicale les émo-
tions ressenties lors de sa présence dans 
les espaces du musée, pensés pour faire vi-
vre à chacun sa propre expérience du vide 
et pour incarner dans la pierre ce que l'on 
nomme le devoir de mémoire. 

Les élèves ont visité eux aussi, au début 
de leur séjour en Allemagne, le musée Juif. 
Il ne s'agissait pas de revivre les mêmes 
expériences que Brass, mais de considé-
rer un sujet historique qu'ils connaissaient 
(l'Holocauste) sous un autre angle, et aussi 

de recréer l'émotion d'une absence, quelle 
qu'elle soit, afin de retraduire, cette fois-ci 
à l'instar du compositeur, les sentiments 
sous forme de sons.

Découverte du travail avec les outils 
électroniques des compositeurs contem-
porains, rencontre et travail avec Christo-
phe Rosenberg, pédagogue et compositeur 
(Cité de la Musique à Paris)... Sons, voix, 
chants, paroles, textes, mélodies tirées 
de leur instruments, mais aussi sonorités 
électroniques... Images , dessins, photos , 
souvenirs, ...expérience personnelle et ex-
périence du groupe. Il a fallu une semaine 
de travail intense pour créer une oeuvre 
commune qui fut présentée à Hambourg, 
puis à Paris à l'UNESCO.

A Paris, les élèves du Lycée Perceval se 
sont joints à la présentation en apportant 
sur le même thème des contributions sous 
forme de récitations en choeurs parlés, chant, 
film, et même de l'eurythmie, présentée 
dans le grand hall de l'Unesco.

Une expérience forte et émouvante, pour 
ceux qui ont pu assister aux présentations, 
mais avant tout pour ceux qui ont effectué 
ce beau travail. 

                                           Iona Coblentz
Professeur d'allemand au lycée Perceval

"Void"
un projet réalisé dans le cadre des écoles associées de l'UNESCO

L'école Perceval fait partie du réseau des Ecoles associées de l'UNESCO, réseau mon-
dial créé en 1953 et comptant 7900 établissements répartis dans 176 pays. Ces établis-
sements, maternelle, primaire, secondaire ou instituts de formation des enseignants, 
travaillent tous en faveur d'une éducation de qualité pour tous. Les écoles du réseau 
mettent en place des projets liés à la préservation du patrimoine, au dialogue intercultu-
rel, au développement durable, à la paix et aux Droits de l'Homme.

C’est le début de l’été et la fin de l’an-
née scolaire, nous rentrons de l’école en 
voiture.  Pour mon fils de 10 ans, c’est aussi 
la fin du primaire, car en septembre il en-
trera au collège.  

Lui, il se sent prêt pour ce passage impor-
tant, moi, je suis moins sûre, car je considère 
que mon fils sortira du paradis pour entrer 
dans l’inconnu et mon vécu me dit qu’il y 
aura sûrement une augmentation importante 

des devoirs et des autres soucis.    
Je conduis, je parle au pare-brise, j’ex-

prime ma gratitude pour la vie du primaire, 
mon deuil pour ce beau temps passé, trop 
vite.  Personne ne m’écoute vraiment, et 
pour me rassurer un peu, pour me remon-
ter le moral, je dis à mon fils aîné :

"Et en collège, tu vas apprendre la scien-
ce, et tu vas adorer la science." 

Mon fils répondit : "Qu’est ce que c’est 

la science ?"
Quelle merveilleuse question, quel bon-

heur que mon fils puisse atteindre l’âge de 
dix ans sans assimiler aucune réponse tout 
faite qui termine l’affaire !  Quelle joie qu’il 
arrive à un moment où il pose cette question 
pleine de possibilités, son esprit ouvert !

"C’est une bonne question !’ je m’exclame, 
‘Oh !, C’est une très, très bonne question" 
et je frappe le volant,  en faisant attention, 
bien sûr, de ne pas klaxonner trop fort.  

"Si tu es capable de poser une telle ques-
tion, alors, le monde de la science se dévoi-
lera devant tes yeux, il y a tout un monde 
d’exploration qui t’attend…" et je continue 
un peu, et finalement mon fils dit :

"Oui, mais qu’est-ce que la science?"
( suite page 14 )
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12e classe et art social 
au Maroc

La douzième classe est l’année où l’on 
cueille et décolle. Chef d’œuvre, stage so-
cial, cours de sciences, d’économie, Faust… 
le but est de donner à ces jeunes des ar-
mes pour comprendre le monde et le faire 
leur. Qu’est-ce que l’homme ? Qu’est-ce 
que vivre en société ? Comment peut-on 
Savoir quelque chose et jusqu’où peut-on 
Connaître ?

Donner des outils et non des répon-
ses, c’est avec cette idée que nous avons 
proposé aux élèves de douzième classe de 
l’école Michael de Strasbourg un vrai pro-
jet d’anthropologie, ou, autrement dit, un 
atelier de connaissance de l’être humain. 
Où s’arrête la culture et où commence 
l’individualité ? Que signifie "rencontrer" 
une autre personne ? Peut-on connaître 
une autre personne sans se connaître soi-
même ? Après une période d’anthropolo-
gie cherchant à faire naître ces questions 
chez les élèves, nous les avons emmenés 
quatre semaines au Maroc. Le cœur de ce 
voyage était une rencontre de deux semai-

nes à Skoura, petite ville ou grande palme-
raie au lourd passé près de Ouarzazate. 
Nous y avons été accueillis par de jeunes 
professeurs et leurs élèves pour une série 
d’activités culturelles. L’idée était de faire 
ensemble sur un pied d’égalité.

Cela fut loin d’être simple. Notre démar-
che était relativement peu comprise des 
marocains ou même de nos propres élèves ; 
la pression sociale sur place inhibait ; l’or-
ganisation de nos hôtes ne nous satisfaisait 
pas toujours. Démarche étrange que celle de 
voyager pour apprendre à connaître l'autre. 
Pas pour aider ou se divertir, pour connaître. 
Beaucoup attendaient quelque chose d'utile. 
Nous n'étions pas venus aider ou donner, 
mais échanger et partager. Parmi les jeux de 
découverte de l'autre, les échanges culinaires 
et sportifs, nous avons organisé quelques 
ateliers d'exercices théâtraux sans réussir 
à monter la pièce que nous désirions; nous 
avons fait des exercices de peinture sociale 
pour finir par une fresque dans un collège. 
Mais ces échecs et difficultés faisaient partie 

La douzième classe de l’école de Strasbourg à Skoura

"Ah".  Je réfléchis, comment répondre 
à mon fils ?  "Ce soir, nous demanderons à 
ton père" je dis, mais je ne suis pas contente 
de moi, donc j’ose tenter une réponse moi-
même, comme la suivante :

"Toi, tu aimes observer les choses et tu 
remarques tout.  En plus, tu es très curieux, 
tu veux tout savoir,  et tu poses des ques-
tions, et puis, tu laisses tes observations te 
donner des explications possibles.  Un scien-
tifique dessine et exécute des expériences 
pour tester ses théories, pour voir si elles 
sont vraies ou non…"

Je ne me sens pas bien. Malgré mes 
études en philosophie des sciences, j’ai 
l’impression que ma réponse n’est pas tout 
à fait… vraie. Heureusement pour moi, un 
an et demi plus tard, arrive une opportunité 
en or, qui me permet de re-travailler mes 
pensées sur la science.

La Commission Partage de la Pédagogie 
avec les Parents (PPP) propose un atelier  
animé par Joseph Micol, longtemps profes-
seur de sciences, et un des fondateurs de la 
Fédération des Ecoles Steiner/Waldorf en 
France. Le vécu de son atelier, la transfor-
mation qui s’est faite en moi, me permet-
tent aujourd’hui de corriger ma réponse à 
la question de mon fils :

"Nous nous promenons, au bord de la 
Seine en route pour l’école, très tôt le ma-
tin, quand la brume se lève et les oiseaux 
se réveillent.  

Tu observes la nature, tout ce qui se 
passe autour de toi, tu étais toujours com-
me ça, même très jeune.  Tu remarques 
des choses que je n’ai jamais remarquées, 
et tu penses des choses que je n’ai jamais 
pensées. J’adore être avec toi.  

Je me demande ce que tu fais, quelle est 
ta façon d’observer, ta curiosité ? J’arrive à 
comprendre que tu aimes le monde, et que 
tu l’approches, esprit et cœur ouvert, pour 
mieux faire connaissance. Si tu arrives à 
regarder avec un œil bien clair, une oreille 
bien ouverte, alors le monde se révèle de-
vant tes yeux, et le monde te parle de ses 
secrets, et dans tes pensées, tout devient 
clair. C’est ça, la science, donc tu es déjà 
scientifique ! 

Les expériences scientifiques que tu vas 
voir à l’école, permettront à tout le monde 
dans la classe d’observer un phénomène de 
près, ou de loin, de tous les points de vue, 
peut-être plusieurs fois ou pendant long-
temps.  Et si vous arrivez à observer avec 
vos yeux clairs et vos oreilles ouvertes, ces 
expériences vont révéler leurs secrets com-
me témoins de notre monde et vos pensées 
seront claires."

Il n’est pas trop tard pour répondre ainsi.  
Mon fils a maintenant 12 ans et il est bien 
avancé dans ses études au collège.  Cette 
réponse n’est pas une explication ou une 
définition bien précise qui terminerait la 
question,  mais elle est quand même une 
réponse à la question précise de mon fils, 
une réponse capable de l’encourager à 

avancer dans ses connaissances du monde 
de la science.

   Merci à l’équipe PPP pour une organi-
sation impeccable, et à Joseph Micol, pour 
le partage de ses fruits.

Catherine Robert
parent d'élève à Perceval

( suite de la page 13 )
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Niché dans Montpellier, la 
ville où le soleil ne se couche 
jamais, le jardin d'enfants Stei-
ner de l'association "Sur les 
ailes des lutins" accueille 23 
petits de 2 à 6 ans. Ce jardin 
d'enfants, agréé par la P.M.I., 
est composé de deux groupes: 
les "écureuils" avec des en-
fants de 2 à 3 ans, animé par 
Dominique Sanchez (directrice) 
et les "coccinelles" (3 à 6 ans) 
avec Maud Olivero. 

Chacune des éducatrices 
est accompagnée d'un sta-
giaire de langue allemande 
afin d'éveiller ces petits bouts 
à d'autres sonorités de ma-
nière ludique par des chants, 
des rondes... 

Chaque semaine, nous avons aussi la chance de 
recevoir deux intervenantes: Sarah Herbert, l'eu-
rythmiste et Marie-Hélène Jutteau, conteuse. 

Les petits artistes en herbe du groupe des 
coccinelles reçoivent depuis quelques années 
un artiste de la région afin de les baigner dans 
une atmosphère de créativité.

Depuis 2009, le jardin d'enfants travaille éga-
lement en partenariat avec Balthazar, centre des 
arts du cirque réputé à Montpellier. Nous avons 
une approche commune de l'accompagnement 
de l'enfant (rythme...). Cette école propose des 
"ateliers cirque" pendant les portes ouvertes 
du jardin d'enfants et des stages avec le groupe 

des coccinelles sous un chapiteau dans un ma-
gnifique domaine.

Nous avons la chance d'être entourés de pa-
rents très actifs, ce qui crée une dynamique.

Le jardin d'enfants étant complet cette année, 
nous souhaitons nous agrandir : nous avons le 
projet d'ouvrir un troisième groupe. Pour cela, les 
lutins sont à la recherche d'un nouveau toit !

Maud Olivero
pour le collège pédagogique.

Jardin d'enfants Steiner

1 rue de la Goëlette – Mas de Neuville, 34070 Montpellier 

tél. 04 67 54 31 58        http://www.surlesailesdeslutins.fr

Des écureuils et des coccinelles… 

à Montpellier

(suite page 20)

JOUÉ-LES-TOURS

Ecole Primavéra 
Tél. : 02 47 53 46 34 
29/06 : Fête de trimestre, feu de la 
Saint Jean
 
LYON

Ecole Rudolf Steiner de St Genis-
Laval
Tél. : 04 78 50 77 45
5/06 : Fête d'été, portes ouvertes
12/06 : Fête de trimestre
25/06 : Pièce de la 8e : Oliver Twist

MOULINS–ST-MENOUX

Ecole de La Mhotte
Tél. : 04 70 43 93 98
5/06 : Kermesse et portes 
ouvertes
11/06 : Pièce de théâtre du séjour 
linguistique "Le petit prince" 
d'après Saint Exupéry
26/06 : Fête de trimestre

MONTPELLIER

Jardin d’enfants "Sur les ailes des 
lutins"
Tél. : 04 67 54 31 58
26/06 : Fête de la Saint Jean

NICE/MONACO 

Ecole maternelle internationale de 
Beausoleil 
Tél. : 04 92 10 89 48
25/06 : Fête de fin d'année

PAU

Jardin d’enfants l’Arc-en-Ciel 
Jurançon
Tél. : 05 59 06 51 64
30/06 : Fête de fin d'année
Ateliers de l'Eau vive
Tél. : 05 24 98 81 52
Sessions d'été à Jurançon:
2-10/07 : De la connaissance du 
monde à la connaissance de soi: 
quelles métamorphoses ?
Session botanique : 2-4/07
Session pédagogique : 5-7/07
Session sociale : 8-10/07

PARIS XIVe

Jardin d’Eglantine 
Tél. : 01 45 43 58 89
3/07 : Fête d'été (en interne)

RENNES

Jardin d’enfants Les Capucines
Tél. : 02 99 62 11 71
18/06 : Fête de l'été

SAINT-GIRONS

Ecole Chant’Arize
Tél. : 05 61 69 85 60
29/05 : Portes ouvertes
25/06 : Fête de la Saint Jean

intégrante de cet apprentissage; c'est l'écueil sur 
lequel échoue la communication qui rend visible 
la nécessité de cet art. 

Et c'est ainsi qu'au fil des activités diverses, 
des plantations de palmiers, des promenades dans 
la palmeraie, et surtout des soirées à jouer aux 
cartes au café après le départ des professeurs, 
les rencontres ont bien eu lieu. Ce fut un secret 
plaisir pour nous que de voir toutes ces larmes 
lors du départ. Lors des dernières soirées, les liens 
s’étaient resserrés et d’autres verrous avaient 
encore sauté.

Lors de toute cette aventure, il était requis 
des élèves qu’ils tiennent un cahier de bord. Cette 
habitude d’anthropologue avait pour but d’obliger 
à un certain recul, d’ouvrir un champ d’expression 
(même secret) et d’emmagasiner des observations 

pouvant servir ensuite à la compréhension de ce 
qui a été vécu. Car le but ultime de tout cela est 
bien, au delà des fortes émotions suscitées, de re-
venir en comprenant un peu mieux l’être humain, 
soi-même et son voisin. Le but est le développe-
ment conscient d’un véritable art social, ou tout 
du moins de ses prémisses : 

L’art de pouvoir rencontrer l’autre dans ce 
qu’il a de plus sacré,

L’art de pouvoir, au-dessus de la haine et de 
la passion, deux regards mélanger,

L’art de pouvoir vivre de soi et de l’autre, en-
semble, les individualités.

Benjamin Bourgeois
Professeur à l'école de Strasbourg
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STRASBOURG

Ecole Michaël

Tél. : 03 88 30 19 70
5/06 : Fête trimestrielle
11/06 : Projets de la 9e classe
24/06 : Fête de la Saint Jean
26/06 : Pièce de la 7e classe et 
eurythmie 1er cycle

TOULOUSE

Ecole Maternelle Les Tournesols

Tél. : 05 34 25 16 50

22/06 : Fête de l'été 

TROYES

Jardin d’enfants Blanchefleur

Tél. : 03 25 82 40 44

2/06 : Portes ouvertes et 

spectacle de marionnettes

12/06 : Fête de l'été, kermesse

VERRIÈRES-LE-BUISSON

Libre école Rudolf Steiner

Tél. : 01 60 11 38 12

4/06 : Concert des grandes classes

19/06 : Fête de trimestre et fête de 

la Saint Jean

25-26/06 : Pièce de 11e classe :

"Le conte des saltimbanques" 

de Michaël Ende

Tout d’abord, quelques dates pour comprendre 
notre bonheur en cette année 2009/2010 :
• Octobre 1985 : ouverture du jardin d’Enfants. 
• Septembre 1986 : ouverture de la 1ère classe
• Juin 2009 : 23 ans d’existence, 7ème  démé-
nagement !

Et bien, n’est-ce pas, nous l’avons attendu, 
cherché, espéré, rêvé, dessiné,… ce lieu qui nous 
accueillerait, ce lieu qui permettrait à notre école 
de s’épanouir et de rayonner !

Et bien, nous l’avons trouvé ! Et c’est avec 
joie et émotion que nous nous y installons depuis 
septembre 2009 ! Les rires et les chants des en-
fants, la  bienveillance des adultes font revivre 
le ‘’Château’’ d’Ependes, (bourgade située dans 
la campagne proche d’Yverdon-les-Bains, notre 
ancien centre de pérégrinations). 

Cette belle demeure, sur le fronton de la-
quelle on peut lire 1722, entourée d’un beau parc 
aux arbres centenaires, appartient aux Sucreries 
d’Aarberg, (entreprise de transformation de la 
betterave à sucre très connue en Suisse). Elle a 
longtemps accueilli le gérant et les ouvriers du 
domaine.

Puis la technique remplaçant la main d’œuvre 
et à l’occasion du départ du dernier gérant, une 
réflexion s’est engagée sur un changement d’af-
fectation du château.

Le 2 mars 2009, nous avons été informés de 
la décision favorable à notre venue.

Le défi était énorme, tant financier qu’admi-
nistratif ! Tous les obstacles ont été franchis un 
à un : mises à l’enquête, monuments historiques, 
commission de sécurité de la petite enfance, com-
mission sécurité incendie, etc… etc… C’est aussi 
simple qu’en France !...

Après bien des sueurs froides, un engage-
ment sans faille des parents, du comité (CA), du 
collège, de responsables municipaux et… une 
rentrée reportée de quinze jours, les enfants 
et leurs professeurs ont investi le lieu avec un 
grand bonheur. Le 3 octobre 2009, nous avons 
inauguré notre école !

Et depuis, chaque matin, c’est …la vie de 
château !

Un groupe de petits accueille 7 enfants de 
18 mois à 4 ans. Un groupe de Jardin d’enfants 
accueille 10 enfants de 4 à 6 ans. Une classe 
unique accueille les 15 élèves de la première à 
la sixième classe. 

Notre  nouvelle demeure va nous permettre 
dans un futur proche de pratiquer des activités 
de jardinage et de soins à des petits animaux. 

L’école possède un caractère familial, cha-
leureux. Les petits effectifs et le mélange des 
âges permettent un réel soin des âmes qui 
nous sont confiées. Ils permettent également 
l’accueil d’enfants en difficultés. Des thérapies 
par l’eurythmie, la réorganisation fonctionnelle 
(Padovan) et la peinture sont proposées dans le 
cadre de l’école. 

Bien sûr, comme pour toute école Steiner, 
il y a des défis à relever, des équilibres à renou-
veler sans cesse. Des signes prometteurs nous 
encouragent : le climat de confiance manifeste 
dans la collaboration parents/comité/profes-
seurs, un don financier important qui nous a été 
fait par la Loterie Romande, une nouvelle collè-
gue qui nous a rejoints et des enfants en cours 
d’inscription…

Lilas-M Flandre
Professeur de classe

Coup d'œil en Suisse... 

Une école se présente : L’école d’Yverdon/Ependes

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 

Agenda des écoles (suite)
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