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Du Spirituel dans la pédagogie Steiner
par Jean Poyard

Voici près de dix ans, naissait le premier 
numéro de la revue 1, 2, 3, Soleil. Dès le début 
ce fut une aventure, une mise au monde pour 
chaque numéro. Après dix ans d’évolutions 
de l’APAPS,  la revue a pris de l’assurance, de 
l’ampleur et elle est aujourd’hui appréciée par 
un public toujours plus large.

Il est apparu utile de "remonter aux sour-
ces" en ce qui concerne un thème qui d’em-
blée avait fait l’objet de notre réflexion dans 
ce premier numéro : la question des valeurs 
et du spirituel qui sous-tendent la pédagogie 
Steiner, d’où cet édito un peu exceptionnel 
par son contenu et sa longueur.

Arrêt sur image
Dès ce premier numéro, nous avions sou-

ligné l’importance des valeurs humanistes 
et spirituelles –osons le mot- qui fondent la 
pédagogie Steiner-Waldorf. Nous le faisions 
à partir du très bel ouvrage collectif rédigé 
dans le cadre d’une commission internatio-
nale chargée de réfléchir sur l’éducation au 
XXIème siècle, commission présidée par Jac-
ques Delors : "L’EDUCATION, un trésor est 
caché dedans".1

C’est avec un regard malicieux que la qua-
trième de couverture de l’ouvrage se référait 
à cette savoureuse fable de La Fontaine, "Le 
laboureur et ses enfants" :
"Gardez-vous de vendre l’héritage
Que nous ont légué nos parents
Un trésor est caché dedans"

Ce rapport de l’UNESCO n’a pas pris une 
ride, et la fable de La Fontaine non plus. Il 
apparaît que la question des valeurs qui fon-
dent l’Education en général et la pédagogie 
Steiner en particulier demeure une question 
essentielle d’actualité. D’ailleurs, comment en 
serait-il autrement ? Il n’y a rien de plus cultu-
rel, et donc de spirituel, que d’aider la jeunesse 
à éclore, dans son élan vers un âge d’homme 
équilibré dans toutes ses potentialités et res-
ponsable dans le monde.

Quelle éducation pour la 
jeunesse du XXIème siècle ?

Dans le numéro 1 de 1, 2, 3 Soleil nous po-
sions les questions suivantes : quelle jeunesse 
voulons-nous pour le monde de demain, capable 
d’être acteur d’un monde en transformation? 
Et quelle éducation voulons-nous pour cela, 

fondatrice de paix, de liberté et de respect 
de l’autre ? Enfin, quelle pédagogie mettre en 
œuvre, soucieuse du développement complet 
et harmonieux de l’enfant, dans ses capacités 
physiques, artistiques et intellectuelles. Et nous 
soulignions en particulier la place accordée par 
la question du spirituel. Rappelons les termes 
du rapport de l’UNESCO :

La Commission constatait également, 
dans "un constat éternel, la tension entre le 
spirituel et le matériel. Le monde, souvent 
sans le ressentir, ou l’exprimer, a soif d’idéal 
et de valeurs que nous appellerons morales, 
pour ne heurter personne. Quelle noble tâche 
pour l’éducation que de susciter chez chacun, 
selon ses traditions et ses convictions, dans 
le plein respect du pluralisme, cette élévation 
de la pensée et de l’esprit jusqu’à l’universel 
et à un certain dépassement de soi-même. Il y 
va -la Commission pèse ses mots- de la survie 
de l’humanité". 

C’est avec le plus grand sérieux qu’il convient 
de méditer cette dernière phrase aux accents 
pathétiques. On doit s’interroger en profon-
deur sur les causes de la violence qui taraude 
aujourd’hui le monde et se demander si une 
pédagogie fondée sur la compréhension pro-
fonde de l’Humain n’aurait pas un caractère 
thérapeutique, préventif, et qui éviterait la spi-
rale répressive ? Il y va de la responsabilité des 
parents qui doivent être clairs dans leurs choix 
et se mobiliser de façon citoyenne autour de 
cette question centrale. Il y va de la responsa-
bilité des pédagogues dans l’exercice de leur 
art. Et il y va de la responsabilité aujourd’hui 
considérable du monde politique.

Les quatre piliers de l’éducation
Le rapport définissait quatre piliers essen-

tiels pour la pédagogie de demain dans lesquels 
la pédagogie Steiner peut se reconnaître : 

• Apprendre à connaître : joie et plaisir 
dans le processus d’apprentissage, impor-
tance du jeu.

• Apprendre à faire : apprendre à connaî-
tre et apprendre à faire sont, dans une large 
mesure, indissociables. 

On peut rappeler ici cet antique adage 
chinois qui semble tout droit sorti d’un cours 
de classe  d’une école Waldorf : 

"J’entends, j’oublie, je vois, je retiens, je 
fais, je comprends."

edito

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



AIX-EN-PROVENCE

Ecole Les Boutons d'Or
tél.  : 04 42 24 14 18
17/03 : Portes ouvertes
14/04 : Fête de Printemps

ALÈS

Ecole Caminarem
tél.: 04 66 83 20 43
24/03 : Portes ouvertes
4/05 : Fête du Mât de mai

AVIGNON

Ecole Rudolf Steiner de Sorgues
Tél/Fax : 04 90 83 37 07
16-17/01 : Projet artistique de la 11e 
classe : pièce de théâtre
21/01 : Portes ouvertes
31/03 : Portes ouvertes, projets Arts 
et techniques
19/04 : Pièce de la 8e classe
12/05 : Travaux de fin de cycle de 
11e classe

CANNES MOUGINS

Ecole maternelle internationale de 
Valbonne
Tél. : 04 92 98 19 08
27-28/01 , 23-24/04, 1 1 -12/05, 
8-9/06: 
Pour la cinquième année, séminaires 
avec Geseke Lungren
Renseignements : 04 92 92 29 88
www.waldorfcoteazur.org

CARPENTRAS/MAZAN

Jardin d’enfants "Le petit prince“
Tél./Fax : 04 90 69 50 13
Se renseigner

CHATOU 

Ecole Perceval
Tél. : 01 39 52 16 64
Fax : 01 39 52 59 40
19-20-21/01 : Pièce de la 11e classe
4/02 : Portes ouvertes du J.E.
09/03 : Soirée chefs d'œuvre (12e)
10/03 :  Exposition chefs d'œuvre de 
12e, travaux d'année de 9e classe
24/03 : Portes ouvertes
10-11-12/05 : Pièce de 8e classe

COLMAR 

Ecole Mathias Grünenwald
Tél. : 09 62 32 73 01
Fax : 03 89 27 13 24
4/01 : Jeu des Rois
24/02 : Théâtre de la 11e classe
24/03 : Vente de printemps
20/04 : Théâtre de la 8e classe
17-20/05 : Foire Ecobio à Colmar
9/06 : Fête d'été 
                                                                                                                       

• Apprendre à vivre ensemble. À cet égard, 
les auteurs du rapport risquèrent cette question 
d’une brûlante actualité : " Peut-on concevoir une 
éducation qui permette d’éviter les conflits ou de 
les résoudre de manière pacifique en développant 
la connaissance des autres, de leurs cultures, de 
leur spiritualité ? " 

Le rapport soulignait ici les effets ravageurs 
du "climat général de concurrence" qui renforce 
l’individualisme et se solde par une guerre éco-
nomique impitoyable. Un constat tristement 
d’actualité.

• Apprendre à être. Le but de toute Éducation, 
au-delà des acquis et des connaissances purement 
scolaires -au demeurant indispensables- vise cet 
objectif fondamental qui est celui de l’épanouisse-
ment de l’être sans lequel il n’est point de dignité 
humaine. Citons encore le rapport :"Dès sa première 
réunion, la Commission a réaffirmé avec force un 
principe fondamental : l’éducation doit contribuer 
au développement total de chaque individu : esprit 
et corps, intelligence, sensibilité, sens esthétique, 
responsabilité personnelle, spiritualité. Tout être 
humain doit être mis en mesure, notamment grâce 
à l’éducation qu’il reçoit dans sa jeunesse, de se 
constituer une pensée autonome et critique et de 
se forger son propre jugement… "

Lors de "L’Atelier-Parents" animé par l’APAPS  
au dernier Congrès Parents-Professeurs, nous 
avons pu mesurer combien "l’apprentissage sur 
le plan de l’être" est une préoccupation forte des 
parents. Toute éducation digne de ce nom doit 
donc "Éduquer vers la liberté". C’est d’ailleurs le 
titre d’un ouvrage désormais classique de la pé-
dagogie Waldorf.

La pédagogie Waldorf, un 
paradis pédagogique ?

Derrière l’ensemble de ces valeurs prônées 
par l’UNESCO, il est possible de dire que la péda-
gogie Waldorf se reconnaît dans ces finalités. Un 
parent Waldorf pourrait même dire : "une telle 
pédagogie soucieuse de ces quatre piliers existe. 
Je l’ai rencontrée".   

Cela ne signifie naturellement pas qu’il soit 
toujours possible, et en toutes circonstances, de 
se hisser et de se maintenir à la hauteur de cet 
idéal. Mais l’important est d’y tendre, pédagogues 
et parents réunis, chacun dans leur rôle, dans une 
même aventure humaine. Il s’agit également d’une 
exigence citoyenne que doivent en particulier por-
ter les parents dans le débat public pour l’exercice 
d’une réelle liberté de choix pédagogique, afin que 
les écoles disposent d’une véritable souplesse au 
niveau des programmes et des moyens économi-
ques pour assurer leur mission d’intérêt public 
dans de bonnes conditions. C’est dans cet esprit 
que l’APAPS a pris récemment contact avec les 
principaux partis de Gouvernement dans la pers-
pective des élections de 2012.

Être soi-même et trouver 
les mots pour le dire

Il nous parait ainsi indispensable que les va-
leurs culturelles, humaines et spirituelles qui fon-
dent la pédagogie Steiner soient plus que jamais 
approfondies et explicitées au sein des écoles. 
Un travail d’approfondissement en commun, pro-
fesseurs et parents, doit être poursuivi. Il se fait 
déjà beaucoup de choses dans ce domaine, dans 
un travail d’information et de formation auquel 
l’APAPS prend sa part, notamment au travers 
de la revue 1,2,3, Soleil. Mais il faut approfondir 
encore ce travail. Nous devons avoir, les uns et 
les autres, la conscience claire que l’avenir de la 
pédagogie Waldorf se joue sur ce registre. Sans 
un travail permanent et en profondeur sur la 
Nature Humaine telle qu’elle fut donnée comme 
base de la pédagogie par Rudolf Steiner, le mou-
vement Waldorf ne pourrait que s’étioler par une 
perte d’identité.

En particulier, il convient de cultiver un travail 
entre parents et professeurs en ce qui concerne 
les éléments anthroposophiques qui sont à la 
base de la pédagogie Steiner, et ceci, comme cela 
s’est toujours fait, dans le plus strict respect de 
la liberté de chacun.

Sur le plan des fondements de la pédagogie, 
les parents doivent faire un effort de compré-
hension suffisant afin d’être eux-mêmes acteurs 
de cette pédagogie dans leur rôle de parents et 
auprès des professeurs.

Parallèlement à ce travail "intérieur" pour-
rait-on dire, interne à la vie des écoles, on ne 
saurait trop insister sur la nécessité d’un travail 
de communication vis-à-vis de l’environnement, 
des prescripteurs, des médias, des élus. Sans ce 
travail, sans cesse à  poursuivre, on s’expose à des 
malentendus dommageables pour tous.

Pour sa part, l’APAPS, en tant qu’Association 
de parents, a décidé de travailler en 2012 sur la 
question des valeurs et de la spiritualité qui fon-
dent la pédagogie Steiner.

De l'élan pour 2012 et au-delà… 
Au total le travail ne manque pas ! Mais nous 

avons été frappés, lors du Congrès Parents–Pro-
fesseurs, de l’extraordinaire vitalité exprimée par 
le Mouvement, et par l’enthousiasme des écoles. 
Il s’agit là du meilleur ferment pour l’avenir.

Nous vous laissons maintenant découvrir ce 
numéro 20 qui, nous l'espérons, retiendra votre 
attention bienveillante. Toute l'équipe de l'APAPS 
vous souhaite une heureuse année 2012 dans un 
monde que nous espérons apaisé. 

Jean Poyard

(1) Rapport à l’UNESCO de la Commission internationale sur l’éducation 
pour le vingt et unième siècle, présidée par Jacques Delors : L’EDU-
CATION, un trésor est caché dedans. Ed Odile Jacob 1996
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l’histoire 
2ème partie (classes 6 à 8)

Il était une fois…

par Guy Chaudon

DANS LA PREMIèRE PARTIE DE CET ARTICLE PARU DANS LE NUMÉRO PRÉCÉDENT DE "1, 2, 3 SOLEIL" IL A 

ÉTÉ qUESTION DES DIFFÉRENTS ÉTATS DE CONSCIENCE qUE TOUT ENFANT EST AMENÉ À TRAVERSER ET À 

VIVRE AU COURS DE SON DÉVELOPPEMENT, PARTICULIèREMENT CEUX EN LIEN AVEC LA PÉRIODE DE SEPT À 

ONzE ANS, ET DE LA MANIèRE DONT L’HISTOIRE EST ENSEIGNÉE À CES âGES.

LE PRÉSENT ARTICLE CHERCHE À DÉCRIRE LA CONSCIENCE DES JEUNES âGÉS DE 12 À 14 ANS, À TENTER 

UNE FORMULATION DES qUESTIONS qU’ILS SONT AMENÉS À SE POSER, À PRÉSENTER, ENFIN, COMMENT 

L’HISTOIRE TELLE qU’ELLE EST ENSEIGNÉE DANS LES ÉCOLES APPLIqUANT LA PÉDAGOGIE STEINER PEUT 

APPORTER DES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE, OU TOUT AU MOINS DE RÉFLEXION.

L'adolescence, le grand 
chamboulement !

A partir de douze, treize ans, l’enfant aborde 
une étape primordiale de son évolution, un moment 
unique même, c’est celui appelé : l'adolescence.

Pendant sa durée, soit deux ou trois années, 
voire même plus, le pré-adolescent est appelé à 
vivre progressivement un processus de mort et 
simultanément un processus de naissance. Mort 
de son enfance d’une part, naissance de ce qui 
fera de lui, plus tard, un adulte d’autre part. Ces 
deux phénomènes se rencontrent à ces âges. C’est 
exceptionnel.

Tel un randonneur qui, lorsqu’il atteint un pic 
ou un col élevé, peut englober du même regard les 
deux versants de la montagne, le pré-adolescent 
perçoit avec une acuité particulière son passé et 
son futur tout à la fois. C’est un moment de ver-
tige, de doute, de crise… Assister au crépuscule 
de son enfance, à son irrémédiable déclin tout en 
contemplant l’aurore naissante de son individualité, 
de son "moi", n’est pas, on s’en doute, un specta-
cle banal. En effet, il lui faut faire le deuil de tout 
ce qu’il a connu et aimé jusque-là et s’ouvrir à un 
monde nouveau, encore étranger, celui des adultes 
qu’il commence à découvrir. Accepter, de surcroit, 
de laisser grandir en lui ce "moi" nouveau qui pré-
tend dorénavant agir progressivement en maître, 
diriger la "maison"! quelle situation ubuesque !  
quel bouleversement ! quelle remise en question 
de toutes les valeurs acquises, de tous les repères 
connus. Le désarroi qu’il ressent est compréhen-

sible. Aucune fuite ne lui est autorisée. Les portes 
de l’enfance se ferment irrémédiablement, celles 
du futur, de l’inconnu, seules sont ouvertes. quel 
dilemme !

Cette étape n’est pas anodine. Elle préfigure 
les formidables chamboulements qui, au fil des 
années, vont métamorphoser l’enfant qu’il est en-
core un peu, en l’adolescent puis l’adulte, femme 
ou homme qu’il va devenir. Cette phase met, peu 
ou prou, un point d’orgue à son évolution d’enfant, 
impulse la reconfiguration physique et psychique 
totale, qu’exige et qu’orchestre le "moi" en deve-
nir, ce nouveau maître des lieux. Tout en effet doit 
être transformé, reconstruit, agrandi, recalibré. Le 
"moi" l’exige. Tout doit être à son image.

Jusque-là, l’enfant a grandi sous l’autorité de ses 
parents  et de ses professeurs. Avec confiance il s’y 
est configuré. A douze ans tout change. Le "moi" 
en prenant la relève se manifestera toujours. C’est 
lui qui, dorénavant, impulsera avec de plus en plus 
de force ses choix, ses critères, ses exigences. 

Le "moi" a besoin de clarté, d’exactitude, de 
repères fermes pour s’ouvrir au monde, pour agir 
efficacement. Pour cela, il lui faut des outils à même 
de l’aider, des outils nouveaux encore peu affutés 
chez l’enfant de douze ans. Ils ont pour noms le 
penser, la logique, l’observation exacte, l’analyse, 
l’abstraction… Leur acquisition devient sa priorité. 
A cet âge, l’adolescent ne veut plus croire le monde 
mais le comprendre, le penser. Il veut observer, ex-
périmenter, juger, penser par lui-même. C’est son 
nouveau défi. Il pressent que leur acquisition for-
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mera le socle de son émancipation future. 
que toute réelle autonomie ne s’appuie 
désormais que sur elle.

Tel est le challenge qui se présente à 
lui. Tel est le chemin qu’il doit parcourir. 
Sentier ascendant, rude, difficile, escarpé? 
C’est là, entre parois et précipices qu’il lui 
faut exercer ses sens, forger, affûter ses 
outils de connaissance.

Pour effectuer ce périple, il lui faut 
aussi s’équiper. À cette fin, il va grandir, 
se fortifier. Parfois très vite. C’est l’âge où 
sa garde-robe doit être renouvelée tous 
les six mois… où sa démarche devient ma-
ladroite tant ses membres sont devenus 
longs, lourds, disharmonieux.

Outre cette croissance accélérée il se 
revêt d’une nouvelle peau, une sorte d’im-
perméable à même de l’isoler de tout ce qui 
vient de l’extérieur, de protéger ce qui veut 
grandir en lui, c'est-à-dire son intériorité nou-
velle, son individualité. C’est la raison pour 
laquelle l’adolescent semble fermé, replié 
sur lui-même, enfoui sous son capuchon ou 
caché derrière la mèche de ses cheveux. Il 
cherche à préserver, à structurer, à identi-
fier son espace intérieur.

Dorénavant deux mondes s’opposent 
en lui. C’est un fait nouveau. Le monde ex-
térieur et le monde intérieur. Chacun a sa 
logique, ses lois, ses exigences. Le premier 
incarné par les adultes et la société, sage et 
prévenant, est soucieux de ses études et de 
son avenir ; le second, animé par son tout 
jeune "moi" est impulsif, irréfléchi, inexpé-
rimenté, avide de vécus et de découvertes. 
Cela provoque un dilemme, un conflit. qui 
écouter ? qui suivre ? Les conseils des adul-
tes ?  Être sage ? Se révolter ?... Comment 
choisir ? C’est la crise de l’adolescence et 

avec elle, son cortège de doutes, d’hésita-
tions, de souffrances, de hauts et de bas, 
de rires et de pleurs, d’élans généreux et 
de repli sur soi, de confiance et de décou-
ragement… 

Parallèlement à ces états d’âme, le jeune 
découvre la nature de son moi, de cette 
"chose en lui" dont il ressent qu'elle est le 
centre de son être, le noyau intemporel, 
l’étincelle divine. Il découvre qu’elle aussi 
obéit à une double réalité. qu’elle aussi a 
un "dedans" et un "dehors". qu’elle aussi 
se meut dans deux réalités et possède deux 
langages. L‘une exprime tout ce qui se rat-
tache aux notions de ce que nous pouvons 
nommer l’"Être", l’autre à ce que nous pou-
vons nommer l’"Avoir". La première est 
porteuse d’idéaux nobles, de générosité, de 
vérités éternelles, d’altruisme… La seconde 
est dépendante des besoins du corps, du 
paraître égocentrique…

L’adolescent vit intensément cette contra-
diction. Elle le met dans l’embarras tout en 
aiguisant son regard sur le comportement 
des adultes, de la société en général, qu’il 
jugera dorénavant par lui-même, parfois 
à l’"emporte-pièce", sans compromis. Ces 
jugements révèlent la nature encore hési-
tante de son "moi". Il devra, petit à petit, 
composer avec elle, trouver le nécessaire 
équilibre qui fondera sa personnalité. Ce 
sera une tâche ardue, ponctuée d’élans 
de générosité, de don de soi, d’attitudes 
tyranniques et égocentriques aussi.

La responsabilité des adultes est alors 
primordiale. D’elle dépend l’issue de ce "com-
bat intérieur" aux enjeux si déterminants 
pour son avenir. Les maîtres mots sont : 
confiance, dialogue, intérêt, lâcher prise… Ils 
permettent de maintenir le lien indispensa-

ble, de tisser une re-
lation nouvelle avec 
le jeune, une relation 
respectueuse basée 
sur la confiance et 
la compréhension 
mutuelle. C’est ce 
qu’il attend préci-
sément d’eux.

Une réponse 
aus questions 
existentielles

De l’adulte, le 
pré-adolescent at-
tend également des 
réponses claires aux 
doutes et questions 
qui l’assaillent. Il ré-
clame des explica-

tions, des éclaircissements, des exemples de 
vie aussi. Ces questionnements sont d’ordre 
existentiel pour lui. Les ignorer, ne pas les 
entendre ou plus simplement, ne pas savoir 
ou pouvoir y répondre, peut avoir de lour-
des conséquences sur son évolution, voire 
sur sa destinée même.

La question essentielle que se pose tout 
adolescent est celle touchant à son identi-
té, au fameux "qui suis-je ?". Elle entraîne 
dans son sillage toutes celles en lien avec 
la finalité de l’existence, avec le non moins 
fameux "Pourquoi vivre ?" ou " la vie a-t-
elle un sens, un but ?", sur les notions de 
"liberté" et d’"amour" enfin.

Outre les réponses qu’il trouvera dans 
ses lectures et dans son environnement, 
l’école a pour tâche, de par ses contenus, 
de lui en offrir quelques-unes. Ainsi l’"his-
toire", telle qu’elle est enseignée dans les 
écoles appliquant la pédagogie Rudolf Stei-
ner-Waldorf, se donne pour but d’étudier 
dans le détail les civilisations ou périodes 
historiques correspondant à son éveil psy-
chologique et à ses attentes.

C’est ainsi qu’à la grave question du  
"qui suis-je ?" que tout pré-adolescent de 
douze ans (sixième classe) commence à se 
poser, il est répondu par l’étude de la Rome 
antique d’une part et par celle du Moyen-
âge d’autre part.

Chacune à sa façon, ces deux grandes 
périodes historiques ont vu des peuples 
œuvrer dans le sens de l’individualisation, 
ont vu l’homme s’approprier petit à petit 
son identité personnelle, son "moi". Avant 
la fondation de Rome (744 av. J-C) les 
peuples étaient encore soumis à l’autorité 
divine incarnée par les Rois-prêtres. Les 
notions de liberté, de droits individuels 
n’existaient pas encore. Tout était absolu, 
intransigeant, de droit divin. Le peuple s’y 
configurait sans songer à se révolter. Un 
peu comme des enfants face à l'autorité 
naturelle des parents. Personne n’imaginait 
"mettre en question" les volontés divines, 
les sages lois éternelles.

Rome et le développement 
du moi

Avec Rome naît un nouvel état de 
conscience, celui de la conscience indivi-
duelle. Celle-ci, impulsée par son fondateur 
Romulus, s’imposera toujours plus au cours 
des siècles et verra chaque citoyen romain 
conscient de son moi, de sa personnalité. 
Un moi soucieux d’autonomie, de liberté 
refusant l’arbitraire, avide de reconnais-
sance. La naissance de la République en 
est la conséquence. Avec elle naît une vie 
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politique qui tient compte de la 
volonté d’individus conscients 
de leur "ego", des droits qu’ils 
réclament pour se développer et 
s’affirmer. Pendant des siècles le 
Sénat va affiner le droit romain, 
développer la République dans 
le sens  d’une représentativité 
toujours plus populaire, asseoir 
une équité plus juste entre tous 
les citoyens romains.

Parallèlement à cette évolu-
tion démocratique, Rome va dé-
velopper une sensibilité exacerbée pour 
tout ce qui est en lien avec les notions de 
propriété privée d’une part et pour son 
corrélatif, à savoir le "droit écrit". Pour 
cela des frontières ou limites clairement 
définies seront établies. Frontières entre 
le privé et le collectif, entre ce qui est ro-
main ou non romain, c'est-à-dire barbare 
(étranger). Ces limites omniprésentes à 
Rome manifestent la conscience d’un de-
dans et d’un dehors, d’un subjectif et d’un 
objectif… Elle permet au "moi" naissant 
de s’approprier un espace privé où il peut 
se développer, se structurer sur des bases 
personnelles clairement définies. Songeons 
un instant au fameux "mur romain", véri-
table fortification qui protégeait l’Empire 
de l’Angleterre jusqu’à la mer Noire, aux 
cultes et aux cérémonies qu’il lui vouait et 
nous comprenons ce qu’une frontière pou-
vait représenter pour tout romain. À quel 
point elle lui était existentielle.

C’est dans ce contexte que l’"ego" a 
pu se développer, s’affirmer, naître à 
lui-même.

 Ambitieux, avide de pouvoir, de riches-
ses, de plaisirs et de reconnaissances, il 
a vite délaissé l’ancien et sage monde des 
dieux pour s’adonner à une existence ba-
sée sur la seule satisfaction personnelle, à 
sombrer enfin dans l’ambition et l’égocen-
trisme délirants incarnées par les empereurs 
"fous" du début de notre ère. Ces derniers 
en sont même venus à faire décapiter les 
vénérables têtes des dieux des statues du 
Capitole afin d’y placer des copies de leur 
propre visage… !  Révélant par là-même, 
leur orgueil délirant. Car leur ambition, 
après celle de l’argent, du pouvoir et des 
plaisirs les plus raffinés, visait à devenir 
l’égal des dieux.

L’étude de la Rome antique révèle au 
pré-adolescent les conséquences que peut 
avoir un "moi" adonné uniquement à lui-
même, à son égocentricité. Il en mesure 
les effets pervers et illusoires.

Moyen-âge et altruisme
Le Moyen-âge, présenté dans ce qu’il 

possède de plus élevé, de plus spirituel, dans 
sa quête d’un christianisme absolu apporte 
une contre-image à la Rome boulimique. À 
l’avidité insatiable de cette dernière, il ré-
pond par la générosité, le don de soi, à son 
égocentrisme par l’altruisme, à sa quête 
de conquêtes terrestres par l’élévation 
intérieure, à l’ambition personnelle par le 
don de soi-même… quelle polarité ! quelle 
radicale opposition !

qu’y a-t-il de commun entre un centurion 
romain et un chevalier templier ? Le premier 
combat avant tout pour sa solde, son avan-
cement, la cité, le second au service de Dieu, 
offre son adresse, sa force, sa protection aux 
pèlerins, aux faibles, aux démunis…  Entre 
le Capitole où s’alignent pêle-mêle toutes 
les divinités de l’Empire romain et l’édifi-

cation d’une cathédrale gothique, sublime 
manifestation de la foi chrétienne ?   Entre 
les frasques décadentes des prêtres du bas-
empire et l’abnégation d’un moine copiste… 
Entre une société où la religion n’est plus 
qu’un instrument de domination politique 
et celle pétrie d’idéaux chevaleresques et 
courtois de la noblesse du XIIème siècle ? 
Entre la rationalité matérialiste romaine et 
l’élan idéaliste et spirituel du Moyen-âge…? 
Les premiers manifestent l’égocentrisme 
du moi, sa soif insatiable de richesse et de 
pouvoir, les seconds l’élévation intérieure, 
la recherche de vérités éternelles.

La mise en valeur de ces deux grandes 
périodes historiques, outre les hauts faits qui 
les rythment, leurs ambiances spécifiques, 
les grands hommes qui les ont portées, ré-
vèle la double réalité du "MOI". Le pré-ado-
lescent peut alors ressentir leur spécificité, 

comprendre leurs finalités, mesurer les 
conséquences qu’elles génèrent sur autrui 
et sur lui-même. Ces vécus grandiront en 
lui, formeront progressivement l’indispen-
sable socle que requiert son développement 
intérieur. Conscient de ces réalités il sera 
capable de trouver l’équilibre que réclame 
l’individu qu’il veut édifier, d'assumer son 
intégration sociale aussi.

Aux brûlantes questions sur la liberté, 
l’amour, l’injustice de la société, l’égoïsme 
des hommes, qui secouent tout adolescent, 
la révolution française et ses idéaux de "li-
berté-égalité-fraternité", d’une part, la 
déclaration des droits de l’homme, d’autre 
part, peuvent apporter des éléments de 
réponses.

Révolution et idéal
À l’écoute de ces évènements histori-

ques si extraordinaires, de ce gigantesque 
retournement des consciences qui secoua 
la France à la fin du XVIIIème siècle et qui 
provoqua un tel bouleversement de société, 
qui à terme, donna naissance à un monde 
si radicalement nouveau, l’adolescent ne 
peut rester indifférent. Au contraire ils 

l’enthousiasment, le font vibrer de la tête 
aux pieds ! Tous les idéaux, ceux justement 
qui vivaient si profondément en lui, ont pu 
être imposés il y a plus de deux siècles par 
la ferme et déterminante volonté d’une 
poignée de parisiens et parisiennes ! L’im-
muable société des puissants, dominée par 
des monarques absolus, soutenue par une 
église dogmatique, a pu être renversée par 
quelques citoyens convaincus ! Changer, 
métamorphoser même, un royaume sécu-
laire, arbitraire et égoïste en une république 
respectueuse des petites gens, égalitaire 
et solidaire, voilà de quoi faire sortir de sa 
torpeur tout adolescent ! Il réalise qu’un 
futur s’ouvre à lui, que ce qu’il croyait 
figé, immuable peut être bouleversé. que 
les mots de liberté, égalité, fraternité  ne 
sont pas vides de sens. qu’une société peut 
se fonder sur eux. Il comprend aussi que 
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toute réforme nécessite des hommes prêts 
à retrousser leurs manches, à s’engager, à 
oser risquer leur vie pour leurs idéaux. Il 
entrevoit alors que toute réforme ne per-
dure que par le soutien renouvelé de volon-
tés individuelles. La vie peut avoir un sens 
si elle a pour finalité la liberté, l’égalité et 
la fraternité. La déclaration des droits de 
l’homme scelle à jamais cette promesse. 
Aux hommes de la réaliser !

  La Révolution française constitue le 
point d’orgue de l’histoire en septième classe 
(13 ans). La Renaissance et ses découver-
tes fondamentales, le schisme de l’Eglise, 
la monarchie absolue, le siècle des lumières 
en forment les soubassements.

A la question sur la finalité de la vie et 
sur la mort que tout un chacun se pose, mais 
surtout l’adolescent, la réponse viendra, pa-
radoxalement, de la révolution industrielle 
et technologique dans laquelle nous som-
mes immergés aujourd’hui !

A l’instar de la révolution française, la 
révolution industrielle va accoucher d'un 
monde nouveau, un monde aux réalités im-
pensables il y a encore deux siècles.

En quelques décennies, les inventions 
majeures qui forment son socle sont dé-
couvertes : machines à vapeur, moteur à 
explosion, électricité, téléphone, radio… 
Leurs applications tant industrielles que 
domestiques suivent dans leurs foulées. 
Grâce à elles, l’homme pour la première 
fois de son histoire est libéré des efforts 
physiques, de toute servitude physique. 
Les forces contenues dans la vapeur, le 
pétrole, l’électricité, l’atome… sont gigan-
tesques. Grâce à elles tout devient possible. 
Grâce à elles les distances sont raccourcies, 
le travail s’est mécanisé, la production de 
biens de toutes sortes à très faible coût est 
rendue possible. Grâce à elles la société de 
consommation peut s’imposer. Parallèlement 
l’homme quitte sa campagne séculaire pour 
la ville trépidante où de nouvelles valeurs 
sont cultivées : l’agent, le confort, les biens 
matériels, le temps libre, l’individualisme, la 
réussite sociale…

Tout s’accélère. L’instantanéité s’im-
pose. Tout doit être vécu, acheté, jeté au 
plus vite. Le bonheur se mesure sur l’échelle 
du pouvoir d’achat. Plus l’homme possède, 
plus il est "heureux". La révolution indus-
trielle a bien donné naissance à la société 
de consommation. Celle-ci, pour contenter 
tout le monde, pille, pollue, désertifie, ex-
termine la terre. qu’importe ! La société 
du "toujours plus" refuse de se remettre 
en cause, elle impose ses lois au mépris de 
la nature, de la planète, de l’homme en fin 

de compte.
Face à cette débauche suicidaire, des 

hommes se dressent, des hommes lucides 
et conscients, des hommes animés d’idéaux 
et de convictions. Face au marchandage 
généralisé, ils opposent le don de soi, face 
à la réussite qu’octroie l’argent, l’intérêt et 
le bien-être du nécessiteux, face au nivel-
lement généralisé, le particularisme, face 
aux illusions matérialistes, les valeurs ba-
sées sur le respect de la vie. Ces hommes 
et ces femmes s’appellent Gandhi, Martin 
Luther King, Albert Schweitzer, l’abbé Pierre, 

sœur Theresa, Simone Weil, Albert jacquard, 
Théodore Monod, Jean-Marie Pelt… et une 
multitude d’autres bien entendu.

Grâce à leurs appels, à leurs témoigna-
ges et à leurs actions concrètes, la société 
d’aujourd’hui ne sombre pas dans la déca-
dence du "toujours plus". Grâce à eux, des 
petites lumières d’humanité brillent ici ou 
là, grâce à eux, de vrais visages humains 
émergent de la foule, grâce à eux la vie 
prend un sens.

L’adolescent est friand de ces vécus et 
témoignages. Il perçoit dans ces personna-
ges d’exception, le rayonnement du "moi"  
qui les habite. D’un moi affirmé, mûr. Il 
comprend que ces hommes et ces femmes 
ont su résister aux sirènes du paraître et 
de l’éphémère, ont su cultiver en eux leur 
authenticité, leur vérité. Ils ont su surmonter 
les doutes, les attaques, la solitude, procla-
mer haut et fort leurs messages d’éternité, 
être eux-mêmes !

Ils incarnent la réponse à la question du 
sens de la vie et de la mort. Ils ont su culti-
ver et développer l’Homme en l’homme, ou 
comme le dit si bien Antoine de Saint-Exupéry 
"faire naître l’Homme dans le petit homme". 
En se hissant à l’Homme, l’homme délaisse 
l’éphémère pour l’éternel, de créature il de-
vient créateur. C’est la réponse qu’attend 
tout jeune entre douze et quinze ans. Aux 
adultes de savoir la lui offrir.

Guy Chaudon
Professeur à l'école de Colmar

Sous le titre : 
"Eduquer : le futur, c’est aujourd’hui – 
Parcours de l’individu dans la vie", le 
Congrès Mondial des Professeurs à Dor-
nach se donne la tâche d’explorer ce qui 
est universel dans l’éducation, car l’art 
de l’éducation de Steiner a été pensé non 
pas pour un continent ou un pays, mais 
pour le monde. 
Or ce qui est universel, c’est le fait qu’une 
personne, une individualité, un "je", veut 
se lier, s’adapter à un corps dont il hérite. 

LE CONGRÈS MONDIAL DES PROFESSEURS
Dornach, du 11 au 15 avril 2012

Pour l’invitation au congrès, consulter le site du Goethéanum :
www.paedagogik-goetheanum.ch

Une éducation respectueuse s’efforce de 
veiller à la façon dont ce "je" peut se lier  
au corps qui lui est destiné, s’y sentir "à 
la maison". 
Le quoi et le comment dans l’art d’éduquer 
sont déterminants pour la bonne santé de 
ce lien, pour une relation dynamique entre 
l’individualité et son corps. 
Nous voudrions au cours de ce congrès 
nous faire une idée précise des outils pé-
dagogiques en mesure de favoriser cette 
juste relation. 
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Chaque jour entre voisins, à la radio, dans les 
médias, nous entendons parler de crise. Nous pou-
vons nous demander si elle existe vraiment ou si elle 
n’est qu’un épouvantail suscitant peur, crispation 
et inhibition. D’autre part cette "crise" reflète les 
symptômes de cette croyance en la compétition 
qui vient d’être évoquée. La crise n’est-elle que 
financière ou aussi morale et sociale ? Chaque 
être humain est membre d’une communauté. Il 
cherche à faire correspondre au mieux les deux 
polarités que sont l’individu et les autres ; c’est 
ce que nous appelons le Social. Liberté ou frater-
nité? Nous pouvons agiter des mots en tous sens, 
s’ils ne restent que des slogans ou des mots vides 
: démocratie, république, laïcité, civisme… ils ne 
seront pas d’une grande utilité dans la réalisation 
de l’idéal que chacun de ces mots contient, au 
contraire. Ils n’exprimeront qu’une quête perdue 
d’avance, illustrée par les paroles d’un humoriste 
français : "Tous les hommes naissent égaux, cer-
tains plus que d’autres".

Lors de la célébration d’une fête de la paix 
conseillée au niveau mondial par les Nations Unies, 
au moment du lâcher des ballons blancs, un en-
fant s’étonna et posa la question du pourquoi son 
pays avait envoyé des avions de chasse bombar-
der des contrées lointaines. Comment, ou fallait-
il, lui expliquer qu’on discerne les bonnes tueries 
des mauvaises, et que devenait le mot Paix ? Les 
pédagogues restèrent sans voix, les théories hu-
manitaires ou sociales ne sont pas d’une grande 
utilité tant qu’elles restent théoriques. 

Si peur et compétition, piliers de notre  société 
et aussi de la pédagogie ne sont pas adéquats à 
la construction de rapports sociaux justes, quelle 

En France comme en bien d’autres pays, le système éducatif repose sur la foi en l’acquisition de connais-

sances. Pour atteindre ce but, on se sert de la notation, de la sanction, de la peur ou de la compétition. En 

croyant préparer les élèves à la rudesse de la vie, on ne fait bien souvent que les décourager ou que dé-

velopper en eux un sentiment antisocial qui les poursuivra toute la vie dans leur inconscient. La peur est 

parfois salutaire, quand elle nous prévient d’un danger, mais lorsqu’on l’utilise systématiquement comme 

bâton pour éviter l’échec, elle ne peut que rétrécir la liberté d’initiative et la créativité. La compétition pos-

sède aussi ses atouts, quand elle sert au dépassement de soi-même pour atteindre ou essayer d’atteindre, 

l’essentiel d’une chose ou de notre propre être. Quand elle est utilisée comme moteur pour devenir le plus 

fort, le plus grand, le plus riche…elle ne peut que générer égoïsme et orgueil, préjudiciables à toute implica-

tion sociale juste de l’individu.

L'école et 
le sens social

serait la bonne solution ?
Amour de l’autre, amour du monde, amour de 

la tâche à accomplir ? Bien évidemment aussi, cela 
ne peut rester que des mots vides. De plus, le mot 
amour est tellement utilisé qu’on le remplacera 
par le mot "lien".

Rudolf Steiner, initiateur de la pédagogie Wal-
dorf, donnait cette parole :
"Se vouer à la matière c’est broyer les âmes ;
se trouver en esprit, c’est unir les hommes ;
se contempler dans l’homme, c’est édifier des 
mondes."

L’art de créer des liens
Le professeur, ou le maître, comme on l’appelle 

encore, devra créer un lien avec sa classe, un lien 
avec chaque élève, un lien avec ses collègues, un 
lien réel avec sa matière et avec le monde. Si le 
sentiment d’empathie, tellement magnifié ces der-
nières années, permet d’approcher une situation, 
des particularités, les besoins de l’autre, il reste 
insuffisant pour créer un véritable lien. La sym-
pathie devient alors nécessaire mais on parlera 
plutôt de rencontre. Cette nécessité sociale de la 
rencontre peut se vivre dans une salle de classe, 
dans un cours, dans une séance d’art-thérapie. De 
nombreux collègues psychologues s’insurgeraient 
contre cet appel à la sympathie. Nous avons tel-
lement pris l’habitude de distinguer, de discerner, 
d’évaluer, de noter, de codifier, qu’il peut paraître 
non professionnel de parler de rencontre. Bien-
sûr, connaissance, évaluation, diagnostic objectif 
ou empathique, restent nécessaires mais ils ne 
deviennent utiles que lorsqu’un lien réel est créé. 
Il n’est pas maintenant nécessaire  d’illustrer cette 

par Didier Nuez
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affirmation par les arguties que pourraient 
échanger psychologues, enseignants ou 
artistes thérapeutes. Concentrons-nous 
plutôt sur les moyens que se donne la péda-
gogie pour développer un sens social. Nos 
relations sociales sont devenues tellement 
"objectives" qu’elles risquent de devenir 
froides, sèches et même "artificielles". Les 
pédagogues qui réussissent leur tâche, en 
pédagogie Waldorf comme dans  toutes les 
autres, sont ceux qui savent "mouiller leur 
chemise" et qui créent un lien. Le point de 
départ étant la connaissance véritable de la 
nature humaine, il faut ensuite œuvrer. 

Est-ce en développant un sentiment de 
peur ou en ayant confiance dans la vie que 
l’on réussit le mieux ? Est-ce en répétant 
sans cesse que l’être humain n’est qu’un 
mammifère évolué en bipède, et que la 
vie étant une jungle, il faut sans arrêt se 
battre pour survivre, qu’on éduquera l’en-
fant à la fraternité ? - Il est intéressant de 
constater que de nos jours on remplace ce 
mot par celui de solidarité, mot beaucoup 
plus neutre. – Ou est-ce en lui dépeignant 
le monde comme un tout, où chaque par-
tie est en symbiose avec les autres ou à la 
recherche d’un équilibre ? 

Il ne s’agit pas de véhiculer des princi-
pes ou des modes de fonctionnement mais 
plutôt d’éveiller les potentialités présen-
tes dans l’enfant ; le pédagogue comme 
éveilleur, quelle mission ! 

Tant que la pédagogie se borne à privi-
légier des acquisitions intellectuelles, loin 
de la réalité de la vie, elle ne trouvera pas la  
réponse aux besoins réels de l’enfant et de 
la société. Certes ces acquisitions doivent 
se faire, mais si on en croit les différents 
rapports Pisa (pro-
gramme internatio-
nal pour le suivi des 
acquis des élèves) 
qui testent l’effica-
cité des méthodes 
et objectifs pédagogiques, les qualités re-
quises au monde d’aujourd’hui et de de-
main sont en premier : la communication, 
l’interaction, la créativité et l’innovation. 
Viennent ensuite les travaux manuels, et 
en dernier les connaissances et la capa-
cité à les reproduire. On croirait entendre 
certains des principes essentiels de la pé-
dagogie Steiner-Waldorf. En France l’en-
seignement est encore énormément fixé 
sur l’acquisition de notions intellectuelles. 
Malgré cela, de nombreux pédagogues en 
maternelle, primaire, collège, lycée, s’ef-
forcent avec acharnement de donner place 
au vivant. Nous rêvons tous d’une société 

idéale. L’école ne peut plus se cantonner 
à transmettre des connaissances et à no-
ter les élèves selon les capacités qu’ils ont 
à les régurgiter le jour de l’examen. Les 
connaissances sont aujourd’hui accessi-
bles à tous et partout. Les bibliothèques 
sont bien fournies, les librairies aussi, on 
frappe un mot sur le net et on reçoit mille 
réponses. Que manque-t-il ?

Aider l’enfant ou l’élève à 
devenir un acteur de la société

Il est touchant de rencontrer de nom-
breux jeunes qui viennent en thérapie "hy-
giénique" parce qu’ils ne trouvent plus leur 
place ; nous pourrions diagnostiquer immé-
diatement un symptôme typique de l’adoles-
cence. Il n’en est pas moins qu’ils ont le sen-

timent que l’école 
ne leur apporte 
plus rien et qu’elle 
les éloigne de la 
vie réelle. La fré-
quence des trou-

bles psychomoteurs à cet âge reste un 
signe alarmant. 

En de nombreux endroits les ensei-
gnants passent beaucoup de temps avec 
leurs élèves à faire du social en essayant 
d’inculquer (une connaissance de plus !) 
l’harmonie, la tolérance, le respect. Peine 
perdue ou illusion si tout le système péda-
gogique obéit aux notions de peur et ou de 
compétition.

La pédagogie Rudolf Steiner s’efforce 
de répondre aux besoins réels de l’enfant 
et de la société. Nous soulignons le verbe 
"s’efforcer" pour bien montrer l’ampleur du 
travail. Comme point de départ elle reconnaît 

dans l’enfant, dès son plus jeune âge, des 
qualités motrices et imaginatives. C’est par 
cette voie qu’elle commencera l’apprentis-
sage des notions scolaires, et non pas par 
la voie de la représentation intellectuelle. 
De l’activité créatrice à la représentation 
et non l’inverse, tout simplement parce que 
cela correspond au développement orga-
nique de la nature humaine. En effet, dès 
les premières années de la vie, l’homme 
apprend à marcher, ensuite à parler et 
enfin à penser. 

Au cours des premières années de la 
vie l’enfant "ne pense" qu’à jouer. Ce qui 
compte pour lui c’est de "marcher avec le 
monde", le percevoir, l’expérimenter. Dès la 
sixième ou septième année cette approche 
du monde, essentiellement motrice, n’est 
plus suffisante. L’enfant éprouve le besoin 
de le comprendre, c'est-à-dire, de le prendre 
avec soi. Pour cela il est nécessaire que le 
monde lui parle, que le monde ait du goût, 
que le monde nourrisse son âme. Une des 
tâches essentielles du pédagogue sera 
d’inviter l’élève à partir à la rencontre du 
monde en suscitant ses capacités d’émer-
veillement, d’intérêt, de compréhension. 
Les notions les plus intellectuelles seront 
abordées avec imagination et chaleur afin 
de permettre une véritable acquisition. Par 
exemple, la grammaire en troisième classe 
(enfants d’environ 9 ans) où substantifs, 
adjectifs qualificatifs, adverbes, verbes, se 
présenteront sous forme de personnages, 
se joueront en scénettes, se répondront en 
montrant dans le mouvement et la préci-
sion leur personnalité. Ils deviendront alors 
comme des amis à notre service et pas  
seulement les panneaux indicateurs à re-
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Est-ce en développant un sentiment de peur 

ou en ayant confiance dans la vie que l’on 

réussit le mieux ?



connaître lors d’une analyse grammaticale. 
Autre exemple parmi de nombreux autres, 
lors de la préadolescence, à l’occasion d’une 
période de chimie, des personnages acides 
ou basiques exprimeront de façon imagée 
et à travers des expériences concrètes ce 
que sont les acides et les bases. Féconder 
l’imaginaire de l’enfant, développera en lui 
un intérêt pour le monde et pourquoi pas 
une soif qui l’entraînera plus tard à "vouloir"  
penser le monde et le connaître.

 
Partir avec entrain à la découverte 

nécessite de la part du pédagogue que lui-
même le fasse et rencontre aussi sa ma-
tière avec entrain, intérêt et imagination.  
Les racines de la connaissance plongent 
dans l’imaginaire. De nombreuses biogra-
phies de scientifiques ou d’inventeurs en 
témoignent. La manière de transmettre 
un enseignement importe beaucoup. C’est 
parce qu’on ne saisit pas assez, ou pas du 
tout, que la conscience de l’enfant, encore 
endormie ou dans le rêve selon l’âge, n’est 
pas celle éveillée de l’adulte, qu’on lui pré-
sente des notions intellectuelles comme à 
un petit adulte. Ce qui ne peut que lui être 
préjudiciable. Partir à la découverte du 
monde et des autres se pratique à travers 
les matières enseignées, mais aussi de fa-
çon très concrète au sein de la classe, où 
l’on rencontre voisins et camarades. Chaque 
enfant possède des particularités. Il ne s’agit 
pas de les cataloguer comme positives ou 
négatives, mais d’en bénéficier au mieux. 
La classe, dans une école Steiner-Waldorf, 
est souvent comparée à un orchestre ou 
chaque instrumentiste est invité ou en-
couragé par le chef d’orchestre, le maître, 
à tirer le meilleur de son instrument en 
harmonie avec les autres. La découverte 
du monde et des autres commence au sein 
de la classe, comme c’était déjà le cas dans 
le groupe de jardin d’enfants. Au fil des an-
nées les enfants apprennent à se respecter, 
à se découvrir, à se connaître. Le pédago-
gue tient là un rôle essentiel pour susciter, 
promouvoir ou coordonner les rencontres. 
Chacun mérite la confiance qu’on se doit 
de lui témoigner. L’affirmation que chaque 
être humain possède ses propres qualités 
paraît être une évidence, mais il importe 
plus de savoir comment les partager avec 
les autres et comment les faire évoluer. Ini-
tiative et créativité, déjà présentes dans les 
jeux du tout petit enfant, sont des qualités 
fondamentales pour assurer ce partage et 
cette évolution. Que l’enfant soit un créa-
teur, qu’il trouve le monde beau et qu’il ait 
envie de lui faire confiance !

Ecoute attentive et véritable 
respect de l’être humain

Dans une école Steiner-Waldorf l’évo-
lution de l’enfant comme être social est 
au moins tout aussi importante qu’autre 
chose. La mission du pédagogue est aussi 
de créer un espace social, en étant un guide 
appelant à un rapport plein de respect et 
en aidant à résoudre les conflits, lorsqu’ils 
surgissent. Les nombreuses activités en 
commun comme le chant, les jeux de scène, 
l’eurythmie… contribuent aussi au sentiment 
d’appartenir à un groupe.

 Certains pourraient craindre que liberté 
et créativité risquent d’ouvrir la porte au 
laxisme, et qu’on passerait d’une éducation 
sèche et rigide à une éducation molle et sans 
contrainte. Au contraire, cela nécessite de 
la part du maître d’école, non pas de l’action 
d’ingérence mais de la participation, de la 
présence à tout instant (autant que faire se 
peut !), bref, de l’écoute attentive. Ce qui 
compte le plus dans la rencontre avec l’élève 
est l’art de cultiver une relation véritable. 
Ici se place le fondement d’une vraie auto-
rité. On ne confondra pas les mots autorité 
et coercition. L’autorité du professeur est 
celle de celui qui montre le chemin. Elle ne 
pousse pas, elle ne traîne pas, elle invite 
avec constance, et c’est ainsi que les élèves 
suivent leur maître en lui faisant confiance 
pour devenir peu à peu leur propre auteur. 
Très souvent, les contrées de l’enfance 
sont hors des préoccupations des adultes. 
On ne les voit pas, ou  seulement à travers 
des verres déformants, et on souhaite for-
tement intégrer au plus vite les enfants à 
la société, qu’ils deviennent sociables. De 

fait, l’enfant crée son propre monde et ses 
images intérieures. Loin du pouvoir des pa-
rents ou des enseignants, il voudrait courir 
où bon lui semble, mais nous nous efforçons 
sans cesse de le ramener à la raison. Il est 
important de  permettre à l’enfant de vivre 
son enfance afin qu’il évolue vers un être 
humain sain et entier à l’âge adulte. En-
core une fois, cette affirmation n’est pas 
le début d’un plaidoyer pour l’anarchie ou 
le laisser tout faire, certes non. L’enfant a 
besoin d’imiter, de respecter et de suivre 
des modèles. C’est la responsabilité des  
adultes de le lui permettre. Efforçons-nous 
simplement de ne pas occuper ou coloniser 
son espace intérieur. 

Devenir son propre auteur nécessite 
d’oser agir, ou autrement dit, d’être créatif, 
d’élargir son ressenti et d’aiguiser sa pen-
sée. Oser n’est pas synonyme de gesticuler 
ou de choquer à tout prix. Oser c’est avoir 
le courage de rencontrer le monde. Ainsi 
les principes de citoyenneté, de solidarité, 
de responsabilité peuvent déjà se montrer 
concrètement dans la vie journalière de 
la classe. La pédagogie ne doit pas rester 
"virtuelle". 

L’erreur graphique d’un enfant à tendance 
dyslexique souligne de façon souriante l’en-
jeu d’une société où le "sois toi-même!" ne 
doit pas vouloir dire "suffis-toi à toi-même!" 
(ne pense qu’à toi). L’enfant avait écrit à la 
place du mot A.U.T.E.U.R le mot A.U.T.R.E. 
Curieux que ces mots soient si proches, 
auteur, auto, soi-même et l’autre. 

En définitive, nous ne sommes que si 
les autres vivent en nous.

Didier Nuez
     

La Fédération des écoles Steiner-Waldorf en France organise, pour la 5ème année 
consécutive, un séminaire "créateurs d'écoles" qui se déroulera en région parisienne, 
à l'École Perceval (5, avenue d’Éprémesnil,78400 Chatou) du vendredi 17 février 2012 
(18h30) au samedi 18 février 2012 (18h)

• Vous souhaitez créer une crèche, un jardin d’enfants, une école primaire, un 
collège… selon la pédagogie Steiner-Waldorf, ou vous êtes sur le point de concrétiser 
un projet ;

• Votre école existe déjà mais est en recherche de nouveaux collègues ou de 
nouvelles formes sociales pour renforcer son projet ;

• Vous êtes enseignant ou futur enseignant et cherchez à préciser ou concrétiser 
votre projet professionnel ou social.

 Nous vous proposons un espace de rencontres et de travail sur les fondements 
de notre pédagogie, accompagné de témoignages professionnels sur les pratiques 
existantes. Cette session vous permettra de faire évoluer vos idées de création vers 
des réalisations concrètes, à l’aide de nouveaux outils de travail.

         Renseignements : Fédération des écoles Steiner-Waldorf : www.steiner-waldorf.org

    Séminaire créateurs d'écoles 2012
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Je m'appelle Marilia Barreto. J’ai 
été moi-même élève d'école Waldorf 
au Brésil et dans ma jeunesse, j'étais 
surtout passionnée de mathémati-
ques et de sciences. Il m'a fallu pas 
mal d’années après l’école et quel-
ques virages biographiques, dont un 
passage par la biochimie et des étu-
des complètes de psychologie, pour 
finir par admettre que ma quête de 
connaissance et mon vif désir d’ap-
procher le "mystère de l’être humain" 
ne pouvaient être mieux comblés que 
par l’étude de l’eurythmie !

Quand, à l'âge de 33 ans, je suis 
revenue de Hollande avec mon diplôme 
d'eurythmie en poche et que j'ai intégré 
le collège des professeurs à l'école Rudolf 
Steiner de Sao Paolo, "mon ancienne pa-
trie", je savais que le jour viendrait où je 
serais assez courageuse pour faire face aux 
grandes classes et relever le défi de leur 
rendre l'eurythmie aussi intéressante et 
plaisante qu'elle l'était 
pour moi.

Il a toujours été 
clair pour moi que les 
jeunes gens, dans la 
troisième septaine 
de leur vie, quand 
ils développent la pensée et l’envie de 
connaissance, devraient avoir l'occasion 
aussi de "penser eurythmie". Oui, si nous 
eurythmistes, nous sommes capables de 
développer une chorégraphie à partir des 
lois de la poésie et de la musique ; si nous 
sommes conscients que nous avons affaire 
à une part mystérieuse de notre être, notre 
corps vital ou éthérique, qui dirige tous les 
processus de croissance et de développe-
ment, qui est capable de apporter et même 
restaurer la santé. Si nous savons que ce 
"corps de forces formatrices", comme Stei-
ner l'appelle aussi, est l'instrument du mou-
vement de l’eurythmie et fait partie d'une 
compréhension plus large de l'être humain, 
composé de différentes parties liées à leur 
tour aux 4 éléments, tous œuvrant ensem-
ble, comme dans une symphonie; si nous 
savons que ce corps de forces formatrices 
a un lien spécial avec la parole et, par tou-
tes ces caractéristiques, joue un rôle très 
particulier et essentiel dans le processus de 

croissance des enfants et des adolescents 
- il me paraissait  évident que les élèves les 
plus âgés, de 10ème, 11ème et surtout 12ème 
classe devaient eux-aussi connaître cela, à 
leur façon. Et devaient naturellement savoir 
qui était Rudolf Steiner, dont ils lisaient le 
nom tous les jours sur le fronton de leur 

école.
Donc, après avoir 

enseigné pendant 10 
ans à l'école élémen-
taire, nous avons fi-
nalement eu, à Sao 
Paolo, le feu vert et 

l'espace pour introduire l'eurythmie dans les 
grandes classes. Les considérations ci-des-
sus faisaient de nos leçons d'eurythmie un 
espace très vivant pour l’échange philoso-
phique, pour des réflexions sur l’importance 
de l'eurythmie à notre époque et pour déve-
lopper ensemble une méthode de recherche 
des lois de la chorégraphie. Jamais je n’ai 
eu un élève se demandant si l'eurythmie 
ne devrait pas être facultative.

Cinq ans après, nous étions prêts à ac-
cepter une invitation au premier Festival 
d’Eurythmie des Grandes Classes au Texas 
(USA). C'était en 2003. Avec 20 élèves vo-
lontaires des 11ème et 12ème classes, nous 
avons mis en scène un beau spectacle, avec 
des poèmes préparés en classe au cours du 
semestre, puis travaillés deux après-midi 
par semaine en dehors des cours jusqu'à 
notre départ en avion pour le Texas en Mars 
2004. Ce fût la naissance de l'impulsion 
TERRA BRASILIS EURYTHMY.

Cela a été un grand succès !… et un 
grand plaisir de partager l'eurythmie avec 
plus de 100 élèves de différentes écoles 
Waldorf américaines.

L'année suivante, en 2005, nous étions 
invités à emmener une  jeune troupe d'eu-
rythmie à la "Connect Conference" au 
Goetheanum. Nous avons donc créé pour 
cela un nouveau groupe formé de 28 élè-
ves des 12èmes classes de notre école. Une 
nouvelle impulsion semblait se développer, 
une sorte de "style brésilien de faire de 
l'eurythmie avec la jeunesse".

Et ainsi chaque année jusqu'en 2008, 
j'eus la tâche passionnante de créer, paral-
lèlement aux cours réguliers dans toutes les 
classes, un nouveau spectacle d'eurythmie 
avec 20 nouveaux élèves de 12ème classe, 
de trouver des sponsors pour financer notre 
voyage en Europe, de rassembler les parents 
autour de cette aventure, de créer avec les 
élèves les costumes, les éclairages etc… De 
permettre que les jeunes aiment l'eurythmie 
et tout ce qui est autour et qu’ils éveillent, 
à travers leur spectacle, cet amour chez 
d'autres jeunes qui pouvaient les voir. 

En 2006 nous sommes allés à "La 
Conférence d’Eurythmie" au Goetheanum. 
En 2007 nous avons participé au Forum 
d'Eurythmie à Witten-Annen, puis de nou-
veau en 2008. Autour de cet évènement 
principal, Terra Brasilis essayait toujours 
de visiter des endroits différents en Europe, 
pour apporter cette impulsion de jeune eu-
rythmie à d'autres écoles et d'autres pays. 
De cette façon, nous avons eu la grande 
joie de jouer à l'École Perceval à Chatou 

Terranova Eurythmy : une saga brésilienne
par Marilia Barreto
traduction Anja Morstadt
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De Terra Brasilis Eurythmy
au projet Terranova, un

programme pour les jeunes
au Brésil tourné vers un 

monde en transformation.



 

en 2007, et nous nous sommes organisés 
aussi pour nous produire lors de plusieurs 
évènements et occasions au Brésil.

Déjà en 2006, le groupe "Terra Brasilis" 
de cette année-là me demanda plusieurs 
fois de créer "quelque chose de spécial pour 
eux", pour l'année suivante, lorsqu'ils quit-
teraient l’école avant de choisir un cursus 
universitaire. Après mûre réflexion et une 
longue résistance, j'ai finalement répondu 
à la question qu’ils me posaient en leur 
offrant une expérience très spéciale : une 
année durant laquelle nous allions faire 
-conformément à leur requête- beaucoup 
d'eurythmie, mais plus encore, nous allions 
aborder de nombreux autres sujets et nous 
aurions beaucoup d'autres tâches à accom-
plir. Après avoir enseigné 10 ans dans les 
grandes classes, je connaissais quelques-uns 
des principaux centres d'intérêt des jeunes, 
et donc j'ai rassemblé 28 professionnels 
en activité dans différents secteurs (mé-
decine, phénoménologie, art, philosophie, 
géologie, physique quantique, économie, 
musique, cuisine et autres), j'ai alors créé 
un programme scolaire passionnant pour 
toute l'année, à plein temps, dans lequel 
la pratique intensive de l'eurythmie avait 
l'objectif spécifique de renforcer les jeu-
nes gens dans leur processus de maturité, 
les aidant ainsi à développer des idées plus 
claires et à faire des choix plus conscients 
pour l'avenir. Les étudiants ont appelé cette 
formation TERRANOVA.

 Elle a eu lieu pour la première fois en 
2007, en plus de mon travail dans différentes 
classes à l'école, ainsi que du projet TERRA 
BRASILIS 2007 ! En septembre/octobre de 
cette année là, j'ai pris un congé sabbatique 
et TERRANOVA fit une tournée de presque 
5 semaines dans de nombreuses écoles en 
Allemagne, Belgique et en Suisse, qui ren-
contra un grand succès ! 

Ensuite, nous avons entrepris une tour-
née dans quelques villes au Brésil et joué 
pendant une saison dans un théâtre public 
du centre-ville de Sao Paulo. Ce fût une 
année extraordinaire !

Mais ensuite, j'ai dû faire une pause, afin 
de réfléchir à ce que serait ma tâche dans le 
futur. Et parce que ce programme est très 
beau et qu'on pouvait en voir le résultat 
sur les 14 participants de ce groupe fondé 
en 2007, j'ai décidé de prendre le risque 
de quitter l'École Waldorf après 20 ans de 
travail passionné comme professeur d’eu-
rythmie, et de consacrer les années à venir 
à un projet pour la jeunesse au Brésil, dans 
lequel l'eurythmie aurait un rôle central.

 Ainsi, en 2009, à nouveau un groupe 

TERRANOVA a vu le jour, avec à peu près les 
mêmes matières et les mêmes professeurs, 
et avec une tournée de 6 semaines à travers 
l'Allemagne, la Hollande, la Belgique et la 
Suisse, où les étudiants purent présenter leur 
magnifique spectacle dans de nombreuses 
écoles et communautés, ainsi que dans de 
nombreuses villes au Brésil.

De nouveau, il m'a fallu faire une pause 
après cette année-là, cette fois pour recons-
truire certaines structures du projet, mais 
surtout pour créer une nouvelle équipe et 
une organisation, avec davantage de forces 
et de capacités à porter l'initiative plus loin. 
Finalement, nous nous sentons forts de 
nouveau et capables de faire un nouveau 
pas vers l'avenir.

Actuellement, nous préparons TERRA-
NOVA 2012 ! Nous avons réduit le programme 
à un semestre, en laissant de l'espace pour 
d'autres expériences dans cette "année 
sabbatique" pour la jeunesse. Les cours 
commencent le 31 Janvier et finissent le 15 
Juillet. De nouveau avec beaucoup de sujets 
intéressants portés par une équipe de 22 
professionnels. TERRANOVA 2012 fera sa 
tournée en Europe en avril (voir  ci-contre). 
Pour la première fois cette année, nous al-
lons accueillir 5 étudiants venants d'autres 
villes du Brésil ! Nous espérons, à l’avenir, 

engager des étudiants venant d'autres mi-
lieux, et même d'autres pays.

Par nos spectacles et nos ateliers, nous 
espérons encourager de nombreux groupes, 
écoles, collègues et jeunes gens partout, à 
créer des initiatives similaires dans leur en-
vironnement. Car nous sommes convaincus 
que la jeunesse de notre époque mérite  et a 
besoin de temps pour respirer, pour jeter un 
regard sur le monde au travers de pensées 
et d' actions pourvues de sens, pour trouver 
un espace de réflexion et de conversation 
et, grâce à cela, qu’ils puissent arriver à se 
connaître eux-mêmes et à renforcer leur 
noyau intérieur pour l'avenir, pour devenir 
un nouvel être humain, capable de créer 
une si nécessaire Terra Nova.

Marilia Barreto
Site : euritmia.com.br
Mail : marilia@barreto.art.br

Terranova Eurythmy sera au Goethéanum pour 
les 2 congrès pédagogiques les 1 et 11 avril.
En tournée en Europe du 1 au 28 avril, en Suède, 
dans différentes villes d'Allemagne et …peut-être 
en région parisienne !

...et 
nous direz-vous ?

Vous avez certainement remarqué 
que votre revue avait fait "peau neuve", 
après dix ans d’existence, et qu’elle avait 
pris des couleurs pour mieux rayonner en-
core au service de la pédagogie Steiner, 
mais aussi dans une volonté de toucher 
des publics plus larges qu’auparavant. 
Le contenu est toujours le même, avec 
un grand soin attaché à la rédaction : 
des articles de fond, et des témoignages, 
toujours sous la responsabilité de leurs 
auteurs mais avec la vigilance du comité 
de rédaction qui en assure la cohérence 
et la ligne éditoriale.  C’est une équipe de 
4 à 5 personnes bénévoles qui travaille 
deux fois par an, sur une période de plu-
sieurs mois, pour se délivrer de son fruit, 
comme une mère le ferait de son enfant. 
Que tous ceux qui participent à ce travail 
soient remerciés : tout d’abord les rédac-
teurs des articles, en particulier de nom-
breux professeurs, eux-mêmes bénévoles.  

Sans eux, cette revue n’existerait pas ! Un 
grand merci également à Laurent Bouclier, 
parent d’élève à l’école Perceval, artiste 
et artisan infatigable de la superbe mise 
en page de la revue depuis dix ans.

La revue 1,2,3, Soleil contribue à faire 
de l’APAPS un "créateur de liens". Elle 
s’efforce d’être un miroir fidèle de ce qui 
se vit dans le Mouvement Waldorf, en 
France, en Europe et parfois au-delà. Et 
elle est le témoignage du travail de toute 
l’équipe de l’Association.

Nous vous laissons maintenant ap-
précier ce numéro 20 dont le contenu, 
nous l’espérons, retiendra votre atten-
tion bienveillante. Une dernière nouvelle: 
nous sommes en train de travailler à un 
meilleur accès de tous les numéros an-
ciens de la revue sur notre site internet. 
Cela devrait être opérationnel au premier 
trimestre 2012 qui verra un développement 
de notre site.

Toute l’équipe de l’APAPS vous souhaite 
une très belle nouvelle année avec de la 
chaleur, de l’amitié, et en cadeau l’espé-
rance d’un monde apaisé en 2012.

Jean Poyard
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Tel un cœur, organe de perception de 
tout l’organisme, il accueille et rassemble 
la vie des écoles, dans la rencontre des très 
nombreux participants venus de tous les 
points de France, et même, cette année, 
de Belgique et du Canada,

Et tel un cœur qui bat, il envoie à tous 
un sang neuf et des forces renouvelées à 
travers conférences, ateliers, partages et 
expériences.

Que dire de particulier, 
cette année ?

• Que le thème "Le lien de l’individu à 
son corps. Quelles métamorphoses de la 
naissance à l’adolescence ?" déjà abordé 
l’an dernier à Colmar, est en lien avec celui 
de la rencontre mondiale des professeurs, au 
printemps prochain à Dornach. Qui fait suite 
elle-même à celle des jardiniers et spécialis-
tes de la petite enfance.. Deux événements 
exceptionnels, que nous vous annonçons 
dans ce numéro (pages 7 et 15…)

• Que ce thème a été décliné, de façon 
magnifique dans deux conférences extrê-
mement différentes ; tout d’abord par To-
mas Zdrazil nous faisant pénétrer de façon 
concrète  et imagée dans des contenus 
très profonds de la "Nature Humaine", et 

ensuite par le Docteur Bizieau, obstétricien, 
qui a partagé de façon merveilleuse ces mo-
ments bénis de la naissance et de l’attente, 
montrant l’importance décisive de cette 
attente et de ses conditions pour l’accueil  
de cet "autre", l’enfant, cet "étranger"  qui 
vient à nous. 

• Dire aussi que nous avons eu la joie 
d’accueillir les fondateurs de la pédagogie 
intuitive, dont nous avions parlé dans notre 
précédent numéro, venus tout spécialement 
de Suède pour former les professeurs, lors 
des journées pédagogiques qui suivent le 
Congrès, et faire goûter déjà les parents 
aux bienfaits de ce qu’ils proposent.

• On peut ajouter que l’école Perceval 
était là, et bien là, même les grands élèves 
qui nous ont régalé d’une soirée cabaret, 
pleine de verve et de  talent .

• Sans compter, bien sûr, les ateliers 
artistiques où chacun exerce, et l’atelier 
des parents, mené de main de maître par 
le C.A. de l’APAPS, et qui a rencontré beau-
coup de succès.

Nous avons choisi de laisser place à 
trois témoignages, le but de ces "paroles 
croisées" étant de vous mettre véritable-
ment au cœur du Congrès.

Françoise Poyard

CONGRÈS PARENTS-PROFESSEURS À CHATOU

"Aux temps jadis", j'avais participé à 
des Congrès parents-professeurs-éduca-
teurs des écoles Steiner-Waldorf en France, 
c'était alors comme parent à l'école Perce-
val, dans les années 1992-1999. Cette année, 
en 2011, c'était la 2ème fois que je venais 
au Congrès annuel, non comme parent, 
mais pour représenter le jardin d'enfants 
Steiner-Waldorf de Montpellier, où je suis 
membre du Conseil d'Administration et aussi 
intervenante auprès des enfants pour dire 
les contes, et auprès des parents pour en 
approcher les arrière-plans.

En ce 21 octobre 2011, dès mon arrivée à 
l'école Perceval, j'eus l'impression d'entrer 
dans une ruche ; tout d'abord par sa chaleur 
enveloppante : chaleur de l'accueil des orga-
nisateurs, très attentifs à chacun, rapidement 
relayée par la chaleur des échanges entre 
participants et aussi chaleur des bénévoles 
nous couvant de leurs soins y compris cu-
linaires... Et ruche très vite bourdonnante 
de ses 200 participants !...

Ce qui m'a marquée dans les interven-
tions, les présentations et les échanges, 
c'est le dynamisme persistant de la péda-
gogie Steiner-Waldorf se manifestant par 
un nombre croissant de jardins d'enfants 
dans différentes régions de France, mais 
aussi l'augmentation du nombre des élè-
ves dans des écoles relativement jeunes en 
France comme Alès, Avignon, Lyon... Et sur 
le plan européen, des réseaux de parents de 
cette pédagogie qui se réactivent...

Et tout aussi marquant est le souci de 
recherche et de renouvellement dans l'art 
d'enseigner. La pédagogie intuitive appli-
quée en Suède depuis plusieurs années, 
nous a été présentée comme un art pour 
entrer en relation avec le monde par des 
travaux manuels, des jeux d'adresse, et dif-
férentes activités artistiques. Et, pour tout 
éducateur : comment ne pas transmettre 
ses blocages et l'importance de résoudre 
ses conflits internes.

Les ateliers multiples sur le lien de l'en-
fant à son corps dans la musique, le mouve-
ment au quotidien, l'eurythmie, ont donné 
aussi idées et matières à réflexion...

Enfin, le partage que me fit, au jour le 
jour, une dame, mère de 2 fils et venant au 
congrès pour se rendre compte si cette pé-
dagogie pourrait répondre aux besoins de 
son 2ème fils, âgé de 11 ans, à qui l'école pu-
blique ne convient pas... Cette dame, assise 

CE CONGRèS PARENTS-PROFESSEURS, QUI REVIENT CHAQUE ANNÉE à L’AUTOMNE, LORS-

QUE LES FRUITS SONT MûRS, REPRÉSENTE VRAIMENT LE CENTRE DE LA VIE DU MOUVEMENT 

DES ECOLES STEINER-WALDORF. IL RÉUNIT PARENTS ET PROFESSEURS AUTOUR DE CETTE PÉ-

DAGOGIE, QUI EST, IL FAUT BIEN LE DIRE, "HORS DU COMMUN" ! IL EN EST LE CœUR  !

Témoignage
d'une participante...

Une pédagogievivante
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à côté de moi et me posant des questions 
dès le premier soir... me confia sa satisfac-
tion croissante après chaque conférence 
ou atelier... avec comme point culminant 
le spectacle qui nous a été offert par les 
élèves de 10ème, 11ème et 12ème classe, 
sur des textes de Dubillard, Tardieu... dans 
une sobre et très bonne mise en scène. 
"Ces jeunes respirent la confiance en eux, 
le naturel et l'aisance dans la parole, et ça 
donne très envie d'y voir aussi ses propres 
enfants" conclut-elle.

Vraiment, pour moi, ce fut une ren-

contre qui donne envie de continuer à se 
bouger, à surmonter les difficultés de tous 
ordres, administratives, financières, hu-
maines.... pour que des enfants toujours 
plus nombreux puissent bénéficier de cette 
pédagogie...

Merci aux membres actifs de l'École 
Perceval, à la Fédération des écoles Stei-
ner-Waldorf et à l'APAPS pour leurs actions 
et organisation.

         Marie-Hélène Cardot-Jutteau

  

Les parents l’ont bien compris, qui sont 
venus de toute la France, nombreux et plein 
d’allant, à cet atelier. Plus de soixante ont in-
vesti la salle de musique de l’école de Chatou, 
et joué le jeu proposé par notre animateur, 
Géraud Beaufrère, parent à l’école Perceval 
de Chatou : construire un "mur parlant". 
Pour cela l’assemblée fut d’abord répartie 
en une douzaine de groupes qui devaient 
chacun réfléchir et noter sur des post-it 
leurs idées, une idée par papier. Puis ces 
petits papiers, mais grandes idées, furent 
rassemblés, entendus par tous et collés au 
tableau pour être organisés. Ainsi est apparu 
devant nous sur le mur, le dessin des enjeux 
de la pédagogie moderne dans laquelle les 
parents se proposent d’être partie prenante. 
Dans un deuxième temps, au regard de ces 
enjeux, les parents ont cherché à cerner ce 
que pouvait être leur rôle. 

Vous avez dit "enjeu de l’école 
aujourd’hui"?

Le concept d’enjeu a été saisi par les 
parents lors de l’atelier comme "voici les 
valeurs de l’école pour lesquelles nous 
voulons, nous parents, entrer en action 
aujourd’hui". 

Le regard se porte d’abord sur l’en-
fant, objet de la pédagogie en tant qu’être 
en développement, mais sujet à part en-
tière, qui doit être reconnu et encouragé 

dans ses trois dimensions d’être humain : 
corps, âme, esprit. 

- On attend qu’il apprenne à se découvrir 
lui-même, dans sa complexité d’être, fonde-
ment de son identité propre ; se connaître 
soi-même pour s’épanouir et vivre en har-
monie avec les autres et le monde.

- Cet enfant informé de lui-même, ac-
cueillera l’enseignement artistique, manuel 
et intellectuel et développera des compé-
tences multiples ; on attend de la pédagogie 
qu’elle suscite ainsi le plaisir d’apprendre, 
l’esprit de curiosité, l’envie de faire : le po-

tentiel de l’enfant. 
- Ce chemin d’apprentissage doit l’amener 

à croire en lui et en l’autre, et devenu capa-
ble de discernement sur les vrais besoins du 
monde, à prendre ses responsabilités.

Le but suprême de l’éducation serait-il de 
développer une confiance dans la vie ? 

Le regard s’élargit ensuite au cercle 
des parents et professeurs : chacun com-
pétent dans son domaine, ils doivent œuvrer 
ensemble : se rencontrer, se comprendre et 
développer un terrain de confiance, condition 
sine qua non de santé pour la pédagogie. 
Cette compréhension mutuelle se nourrit 
d’un développement des connaissances 
des uns et des autres sur la pédagogie : les 
parents en restant curieux, intéressés et à 
l’écoute des professeurs ; les professeurs 
par une formation continue, notamment 
portée par le travail en collège. 

Parents et professeurs formeraient-ils 
une communauté apprenante ?

Enfin l’attention des parents se porte 
sur la société dans laquelle ils vivent : vie 
sociale et vie économique. L’école Waldorf 
doit être dans son époque, en phase avec 
la société : ouverte, compréhensible et ac-
cessible à tous. Elle doit être moderne tout 
en gardant son identité forte et ses valeurs. 
Les enfants y apprendront la sociabilité, 
sans pour autant être formatés : il ne s’agit 
pas tant pour eux d’être conformes pour 
mieux s’insérer dans un schéma existant, 
que d’apprendre la relation vraie à l’autre 
qui leur permettra d’être acteur et d’inven-
ter la société nouvelle que demandent les 
changements de notre époque. 

L’engagement dans l’école impliquerait-
il un engagement social ? 

Du coté des parents...
"LE RôLE dES PARENTS FACE AUx ENjEUx dE L’éCOLE d’AUjOURd’HUi". CE THèME 

d’ATELiER PROPOSé AUx PARENTS PAR L’APAPS POUR LE CONGRèS POSITIONNE D’EMBLÉE 

LES PARENTS COMME ACTEURS DE L’ÉCOLE ; CE CHOIx DE L’APAPS N’EST PAS SURPRENANT 

AU REGARD DE SON PREMIER OBJECTIF : "AFFIRMER ET DÉFENDRE LA LIBERTÉ DE CHOIx PÉ-

DAGOGIQUE ET DE PENSÉE". IL S’AGISSAIT DONC BIEN D’UNE INVITATION POUR LES PARENTS 

à ExPRIMER LEURS IDÉES ET LEUR ENGAGEMENT LIBRE DANS LA PÉDAGOGIE DE CE 21èME 

SIèCLE, QU’ILS VEULENT DÉFENDRE.
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Quel serait alors le rôle des 
parents au regard de ces enjeux? 

D’abord dans la compréhension de la 
pédagogie Steiner-Waldorf. Il s’agit pour 
les parents de manifester concrètement 
leur intérêt et de se former à la pédagogie: 
lectures, conférences, congrès, etc... Cette 
connaissance passe par le lien avec les pro-
fesseurs qui leur permettra d’être en phase 
avec ce que vit leur enfant à l’école. 

Le parent doit donc se mettre volontaire-
ment en mouvement, être lui aussi acteur et 
participer aux activités : on parle d’engage-
ment, voire de don de soi, d’investissement 
et pas seulement financier, mais aussi dans 

la société civile, pour faire comprendre et 
reconnaître le projet pédagogique.

 Mais cet engagement ne demande pas 
que de la volonté : il interroge la manière 
d’être vis-à-vis de la pédagogie choisie 
pour son enfant, il demande d’être vrai, 
cohérent dans sa vie avec les idéaux que 
porte l’école, afin que se crée une chaîne 
de confiance entre professeurs, enfants et 
parents. Ce "vécu commun" fera le rayon-
nement de l’école.

Qui a dit :"j’enseigne ce que je suis ?"

Comprendre la pédagogie, s’accorder 
sur ses valeurs, se mettre en mouvement 

Pédagogie intuitive
Pour la première fois cette année aux 

journées pédagogiques d’Octobre, la Fédé-
ration proposait sur deux jours une session 
de formation continue transversale, c’est à 
dire destinée  à l’ensemble des enseignants, 
des jardinières d’enfants aux professeurs 
de grandes classes. 

Nous avons ainsi tous ensemble fait nos 
premiers pas à la découverte de la Pédago-
gie Intuitive (voir 123 Soleil n°19).

Chacun des professeurs a pu au cours 
de ces deux journées expérimenter à quel 
point un concept pédagogique construit 
sur la richesse de l’observation attentive 
des enfants et de la vie humaine peut 
donner lieu à des approches multiples et 
singulières !

Nous avons chanté, observé , peint, ré-
fléchi et joué. Expériences simples, tour à 
tour légères, graves, joyeuses ou recueillies, 
mais toujours animées d’un esprit de dé-
couverte de la présence dans l’instant à 
son corps, son âme et son esprit. 

Pour nous conduire dans cette pratique 
en quête des sources de la pédagogie Stei-
ner-Waldorf : Pär Albhom, jeune homme 
de 79 ans passionné de rencontres par la 
musique et le mouvement, Merete Lovlie, 
formatrice à l’expérience colorée imagina-
tive et collective, Marcel Desax, investiga-
teur des profondeurs de l’âme humaine et 
Etienne Lienhard, amoureux de l’attention 
à l’autre et de la création collective. 

Nous avons réellement pu expérimenter ce 
que nous promettait Etienne Lienhard :

Lorsque nous vivons l’espace physique 
et l’espace sonore que nous partageons 

tous comme lieux d’interaction et de 
métamorphose constante, comme 
lieux d’écoute et d’étonnement, nous 
découvrons la résonance intérieure, la 
réceptivité. Ouverts à ce qui advient, 
nous pouvons alors accueillir l’inspi-
ration, la créativité. 

 De retour à l’école, je n’ai 
pas résisté longtemps à mettre en 
pratique avec les adolescents quelques 
exercices et jeux d’attention proposés par 
Pär Albhom. J’ai eu le bonheur de voir des 
élèves de 16/17 ans s’essayer à ces prati-
ques collectives puis en inventer d’autres 
avec joie et engagement, renouant ainsi 
avec l’expérience que jouer est l’activité 

la plus sérieuse qui soit.
Pédagogie intuitive – Quel bilan ? Il fut 

unanime au plenum de fin de session : conti-
nuer l’année prochaine !

Henri Dahan

et développer une attitude cohérente : Il 
est bien dans la mission de l’APAPS d’aider 
les parents sur ce chemin, sans se substi-
tuer à eux. 

La réussite de cet atelier renforce l’APAPS 
dans ses objectifs et ses actions à venir ; 
le prochain Congrès, auquel nous pensons 
déjà, prendra en compte cette dynamique 
des parents sans laquelle les écoles Wal-
dorf n’existeraient pas. D’autres initiatives 
sont possibles.

N’avons-nous pas envie, nous parents, 
de prolonger cet élan ? 

Philippe Jarre
Parent à l’école de Verrières et membre de l’APAPS

...et des professeurs

Congrès mondial 
des CrèChes et jardins d'enfants

steiner-Waldorf

Le chemin du "moi" vers la vie terrestre – destination finale 
ou chemin vers la liberté

Conférences, débats, groupes de travail théoriques et pratiques, spectacles, concerts... 
Le congrès s'adresse à tous les professionnels de la petite enfance, qui veulent

s'inspirer de la pédagogie de Rudolf Steiner. 
Ce congrès se tient tous les sept ans et plus de mille personnes sont attendues ; des groupes venus 

de Chine, du Japon, du Népal, du Kenya, d'Afrique du Sud, du Pérou, du Brésil, des Etats Unis...
et aussi pas mal de jardinières françaises.  

Ce congrès est organisé par I'IASWECE (International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education) 
 en collaboration avec la section pédagogique au Goetheanum

Programme et inscriptions sur : www.iaswece.org
Contact : ph.reubke@iaswece.org 

du 1er au 5 avril 2012 au Goetheanum, Dornach, Suisse

Pär Albhom, Marcel Desax et Merete Lovlie
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Pas tout à fait comme les autres, parce 
que nous avons voulu en faire un événe-
ment rassembleur des parents et profes-
seurs des trois écoles de l'Est réunies :  
Strasbourg, Mulhouse, Colmar. L'objectif 
a pleinement réussi, car les 3 C.A. de l'Est 
étaient présents. 

Un événement rassembleur aussi d'autres 
pédagogies ; ont été invitées et sont venues: 
les écoles bilingues d'Alsace - Zweisprachi-
gkeit, en la personne de leur représentant 
M. Weiss, et une école Steiner-Montessori 
d'un village près de Strasbourg, avec sa 
directrice, Mme Yolande Goetz. Tous deux 
ont eu la possibilité de tenir un stand et ont 
participé aux débats. 

Une assemblée générale pas tout à fait 
comme les autres, aussi parce qu'elle s'est 
tenue en trois temps : la partie statutaire, la 
conférence de M. Reichle suivie d'une table 
ronde participative et la soirée festive. 

Dans la partie statutaire, toutes les acti-
vités de l'APAPS ont pu être présentées de 
façon vivante, chaque responsable de dos-
sier prenant la parole tour à tour : le travail 
sur le libre choix pédagogique, la volonté de 
créer des liens avec d'autres pédagogies in-

novantes, publiques comme privées, et de 
participer au débat français sur l'éducation ; 
la promotion de la pédagogie Steiner auprès 
des parents et plus largement, grâce à des 
outils en développement : 1,2,3 Soleil et le 
site Internet (à suivre : surprise dans les 
semaines et mois à venir) ; une volonté de 
créer des liens plus étroits avec les écoles, 
à travers des représentants locaux, pour un 
échange régulier des écoles vers l'APAPS et 
de l'APAPS vers les écoles ; dans le même 
esprit, un questionnaire pour mieux nous 
connaître mutuellement (voir l'article p 17) ; 
le travail en coopération avec la Fédération 
pour la préparation du Congrès parents-
professeurs, et sur des dossiers nationaux 
(commission de communication, rencontres 
avec des représentants politiques, dossiers 
européens) ; travail à l'international, avec 
effe Europe, le mouvement des écoles indé-
pendantes d'Autriche, le réseau des parents 
d'élèves Steiner d'Europe. 

Pour toutes ces activités, notre petit C.A. 
parisien ne peut suffire et doit se renforcer. 
Elles ne se développeront à la hauteur de 
nos objectifs qu'avec la participation des 
parents et amis locaux. Le premier soutien, 

ASSEMBLéE GéNéRALE dES 10 ANS dE L'APAPS À STRASBOURG  

Une assemblée générale
pas comme les autres

important pour l'APAPS, est que parents, 
anciens parents, professeurs, anciens pro-
fesseurs, anciens élèves et amis deviennent 
membres, chaque membre étant un por-
teur de conscience supplémentaire, de la 
conscience de bénéficier d'une pédagogie 
de grande qualité, qui mérite d'être toujours 
mieux connue, rendue accessible, partagée, 
étendue. Vue ainsi, l'adhésion à l'APAPS 
est un acte citoyen. Pour cette raison, le 
montant de l'adhésion ne doit pas être un 
frein et nous avons décidé qu'il sera libre 
pour ceux que des raisons financières font 
encore hésiter. 

Après une pause favorable aux rencon-
tres et le riche apport de M. Reichle (voir 
page suivante), un buffet délicieux préparé 
par la 10ème classe nous a réunis de façon 
conviviale autour du repas. 

Un objectif toutefois n'a pas été atteint. 
Le formidable travail de l'équipe de parents 
et de professeurs de Strasbourg pour diffu-
ser l'information au sein de l'école et dans 
la ville, jusqu'aux écoles Steiner allemandes 
de Kehl, outre-Rhin, n'a pas porté tous les 
fruits espérés : sont venus principalement 
les parents et professeurs déjà engagés ; 
et même les musiciens n'ont pas attiré leur 
public habituel. Les moyens utilisés : mails, 
relances, rappels, journal interne, banderole, 
affiches, tracts dans les lieux ciblés, n'ont 
pas été suffisamment suivis d'effet. Sans 
doute faut-il repenser la manière d'inviter, 
de donner envie, de toucher, d'intéresser. 

Mais la soirée s'est terminée avec le  
très beau concert d'inspiration jazz et tsi-
gane de la troupe Zakouska  qui, avec son 
accordéon, sa guitare et ses violons, nous 
a tous emportés dans la danse pour clore 
la journée. 

Et les plus accrochés sont revenus le 
lendemain matin, à l'invitation de M. Rei-
chle, pour approfondir la notion de l'inté-
rêt jusqu'à sa source spirituelle en nous, 
en distinguant l'intérêt naturel, spontané, 
comparable à la curiosité innée du petit 
enfant, qui jaillit de l'expérience passée, et 
l'intérêt que le "Je" conscient va construire 
et ancrer en profondeur, par un travail in-
dividuel et social,  qui va semer les germes 
de l'expérience future. 

Anne Charrière

PAS ToUT à FAiT CoMME LES AUTrES, PArCE QUE C'éTAiENT LES 10 ANS DE L'APAPS. 

ET NoUS LES AVoNS FêTéS ! EN ALLANT à STrASBoUrg ET EN PréPArANT L'A.g. LoCA-

LEMENT AVEC UNE éQUiPE ADMirABLE DE PArENTS ET DE ProFESSEUrS. 
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Formation de formateurs
 Steiner-Waldorf toute petite enfance (0-3 ans)
Une nouvelle formation Steiner-Wal-

dorf visant à professionnaliser l'accueil 
des enfants âgés de moins de 3 ans vient 
de démarrer en France. 

Elle se déroulera sur 3 ans à raison 
d'une session de regroupement par an. 
Une première session de 4 jours a eu lieu 
au Goetheanum début novembre 2011 et 
a regroupé 20 personnes (professionnels 
de la toute petite enfance travaillant sur 
les fondamentaux de la pédagogie Stei-
ner-Waldorf ainsi que des représentants 
des formations Steiner-Waldorf "petite 
enfance" en France). 

Cette formation est animée par Geseke 
Lundgren (formatrice petite enfance à la 
pédagogie Steiner-Waldorf en Suède) et Mi-
chaela Glöckler (médecin pédiatre, responsa-
ble de la section médicale au Goethéanum) 
qui soutiennent cette démarche en lien avec 
les recherches, expériences et réalisations 
en cours dans d'autres pays.

La Fédération des écoles Steiner-Waldorf 
en France assure le pilotage et la coordination 
de ce projet, en partenariat avec l'Institut de 

formation à la pédagogie Steiner-Waldorf 
Didascali (www.didascali.org). 

Cette initiative a émané d'un groupe de 
réflexions et de recherche  qui s’est réuni 
début avril 2011 à l’école de La Mhotte. Il 
a envisagé la démarche à suivre pour dy-
namiser et développer ce secteur de la 
toute petite enfance en France. Le thème 
de l’enfant de zéro à trois ans a été au 
coeur des derniers congrès annuels de la 
petite enfance.

Cette formation spécifique permettra de 
répondre au besoin croissant des parents 
de confier l’éducation de leurs enfants de 
plus en plus tôt et à la nécessité, pour ce 
faire, d'adapter le geste éducatif. En appro-
fondissant la connaissance réelle du tout 
petit enfant,  qui représente un monde en 
soi, elle  visera à entrer dans le mystère 
des trois premières années de la vie afin 
de trouver l'attitude professionnelle et les 
outils adaptés. 

Pour tous renseignements, veuillez vous adres-
ser à Emilie de Freitas, à la Fédération des écoles 
Steiner-Waldorf (www.steiner-waldorf.org).

La conférence donnée par monsieur Rei-
chle* sur le thème "la coopération parents-
professeurs – une impulsion pour stimuler 
l’intérêt, la rencontre et l’échange" a été 
très riche. Trois aspects du thème ont été 
évoqués. L’intérêt, un mot-clé pour la pour-
suite de la collaboration entre parents et 
professeurs ; l’impulsion pour stimuler les 
échanges; l’intérêt pour l’enfant, une base 
saine pour travailler ensemble.

A l’âge de conscience, l’individu ne peut 
que s’appuyer sur sa propre expérience pour 
développer ses capacités relationnelles et 
de collaboration..

Mr Reichle a rappelé et développé en-
suite les quatre degrés de collaboration 
que définit Rudolf Steiner entre parents 
et professeurs : 

la compréhension : pour pouvoir en-
seigner à partir des forces du cœur, l'en-
seignant a besoin de la compréhension 
des parents 

se mettre d’accord : un processus per-
tinent pour tout ce qui concerne l'aspect 
structurel de l'école

 la réciprocité : à l'appréciation du travail 
de l'élève par le professeur doit correspondre 
celle du professeur par les parents

 la rencontre : favoriser une rencontre 
d'être à être

Tous ces thèmes furent approfondis en-
suite lors d’une très belle table ronde. 

Mais alors, comment susciter l’intérêt? Il 
s’agit d’un processus, qui naît dans la prise 
de conscience de ce que l’on reçoit et de la 
façon de le redonner.

Nadia Houin
(parent au C.A. de Strasbourg)

Texte de la conférence disponible auprès de Nadia Houin :
nadia.houin@laposte.net

*Mr Rudiger Reichle, professeur Waldorf depuis une 
quarantaine d’années est responsable d’une école dans 
un hôpital psychiatrique en Allemagne

 une conférence
stimulante

Un questionnaire
pour mieux se connaître mutuellement

L'APAPS vient de fêter ses 10 ans 
d'existence. Elle est un partenaire très 
présent du mouvement des écoles Stei-
ner-Waldorf en France. Mais sommes-nous 
vraiment bien connus de toute la com-
munauté des écoles ? Et inversement, 
connaissons-nous bien les parents, les 
professeurs, les amis qui font vivre et qui 
entourent les écoles ? Nous nous som-
mes rendu compte que non, du moins 
pas autant que nous le pensions. 

D'abord parce que les parents et 
les professeurs changent beaucoup en 
quelques années. Ensuite, parce que la 
visibilité de nos actions n'est pas encore 
assez grande. Quels sont nos objectifs 
et qu'en pensez-vous ? Quelles sont vos 
attentes ? Quelle est votre vision du rôle 
des parents aujourd'hui ? Souhaitez-vous 
participer aux actions de l'APAPS  ? Une 
liste de contributions et de participations 
possibles est proposée selon le temps et 
le rythme de chacun. Saviez-vous aussi 
qu'adhérer à l'APAPS est avant tout 
un acte citoyen par lequel chacun peut 

dire: "Oui, je soutiens les efforts de l'APAPS 
pour une meilleure connaissance et recon-
naissance de la pédagogie, afin que tous 
les enfants dont les parents le souhaitent 
puissent en bénéficier". C'est la raison pour 
laquelle le montant de l'adhésion ne doit 
pas être un frein. 

Le questionnaire a déjà été lancé dans 
deux écoles, à Verrières et à Sorgues. Les 
réponses sont nombreuses et les proposi-
tions de thèmes fusent. Nous n'en dévoile-
rons pas plus ici, faute de place. Mais elles 
vont aider à préciser l'action de l'APAPS 
dans certaines directions, et à l'impulser 
dans de nouvelles. Et l'APAPS va pouvoir 
compter sur une plus grande coopération    
de ses membres dans les écoles. 

Si dans une autre école des parents ou 
des professeurs sont prêts à servir de relais 
pour la diffusion du questionnaire, l'APAPS 
les aidera volontiers à le mettre en œuvre, 
avec l'accord de l'école, et à en dégager 
les résultats. 

Anne Charrière

AU COURS DE L'A .G . . .
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Depuis notre dernière rencontre à Oslo 
l’an passé en septembre, ISWPN, ( Réseau 
Européen des Parents Steiner-Waldorf) a 
eu la chance de mettre l’organisation de 
cette année entre les mains de deux pa-
rents islandais actifs (comme les volcans!) 
qui ont fait un travail de conception et de 
préparation de programme remarquable, 
ainsi qu’un réseau de communication très 
étendu. Si nous nous sommes trouvés entre 
18 et 25 participants, c’était sans compter 
les absents des quatre coins du monde qui 
ont regretté de ne pouvoir s’y rendre. En 
tout nous représentions 11 pays européens, 
ce qui était un record absolu ! A mentionner  
le privilège de la présence parmi nous de 
Christopher Clouder, président de l'European 
Council*, pour le plus grand bénéfice du tra-
vail que nous voulions accomplir.. .

Notre rencontre se tenait dans un vil-
lage Camphill merveilleux (Centre d’accueil 
d’adultes handicapés) à environ 2 heures de 
Reykjavik, la capitale, ce qui permettait une 
immersion totale dans un environnement 
naturel paisible. 

En ouverture, outre les présentations 
habituelles et la récapitulation des ren-
contres précédentes, Christopher Clouder 
nous a parlé des activités de l'ECSWE (Eu-
ropean Council)*, qui consistent de plus 
en plus à se joindre à d’autres ONG pour la 
défense de l’enfance ( il y en a environ 90 
sur Bruxelles) pour faire entendre la voix 
des écoles Steiner. 

Le thème de notre rencontre était pré-
cisément centré sur l’opportunité de hisser 
nos écoles au rang d’écoles "modèles" du 
21ème siècle.  Les résultats de nombreux 
travaux de recherche présentés par divers 
intervenants  consolident la thèse selon 
laquelle les écoles Steiner étaient tout à 
fait armées pour faire face aux défis de ce 
siècle, grâce à la dimension holistique de 
cette pédagogie qui a fait ses preuves sans 
conteste. De nombreux travaux compara-
tifs sur les résultats Waldorf/Public dans au 
moins une douzaine de pays démontrent 
très nettement la supériorité des résultats, 

qu’il s’agisse de résultats scolaires ou des 
capacités d’adaptation, de résilience, sen-
timent de bien-être, etc...  D’autres thèses 
telles que "Les Intelligences Multiples" 
(les recherches de Gardner) prouvent par 
ailleurs la pertinence d’une éducation aussi 
diversifiée permettant la valorisation des 
points forts de chacun. Par ailleurs, les 
effets néfastes des évaluations scolaires 
deviennent de plus en plus évidents par-
tout (sujet d’actualité brûlant en France 
ces temps-ci !). Même le père fondateur de 
la mesure de l’intelligence, (tests psycho-
métriques en 1905), le français A. Binet, a 
conclu que le plus utile était que les maî-
tres s’intéressent à leurs élèves et qu’il y 
ait des petits effectifs par classe !

Bien évidemment, surtout dans un 
pays nordique, on ne pouvait oublier  l’im-
portance du contact avec la nature… avec 
moult résultats de recherches prouvant les 
"déficits ajoutés" chez les enfants n’ayant 
pas assez de  ce contact privilégié. De pair 
avec cette règle d’or, la notion de "slow 
schools" avec la maxime aux trois S : slower, 
simpler, smaller…

Des fichiers Power Point en anglais sur 
les thèmes évoqués sont disponibles et peu-
vent être transmis sur demande. 

Après ces interventions, nous nous som-
mes livrés à une pratique, éprouvée par le 
gouvernement Islandais au moment de la 
crise, qui consistait en un travail en petits 
groupes où, par élimination par étapes, nous 
devions aboutir à une sorte de "consensus" 
en réponse aux questions suivantes :
- Quelles sont les Valeurs de l’Education 

Waldorf ?
- Quels sont les bénéfices de l’Education 
Waldorf ?
- Quelle est notre vision d’avenir de l’Edu-
cation Waldorf ? (vers quoi tendre)
- Comment pouvons-nous y arriver ? 

Pour illustrer ce dernier point,  quelques 
idées fortes qui se sont dégagées :
- S’allier avec d’autres mouvements si-
milaires
-Apprendre à communiquer, en interne 

comme en externe
- Etre visibles, ouverts, et actifs sur le 
plan social
- Démontrer la supériorité des valeurs humai-
nes plutôt que des machines etc, etc…

Il est vrai que très vraisemblablement, 
si cet exercice s’était déroulé en Italie ou 
au Japon, les réponses se seraient res-
semblées presque comme copier/coller ! 
Par exemple, comment imaginer que des 
parents Waldorf, où qu’ils soient, répondent 
très différemment quant aux valeurs qu’ils 
chérissent dans cette éducation, comme par 
exemple: la créativité, la liberté, le courage, 
la joie d’apprendre, le sens de la responsa-
bilité, la volonté, la conscience…

Le véritable enjeu de cet exercice consis-
tait à trouver des dénominateurs communs 
entre pays jouissant de situations très dif-
férentes. Par exemple, dans le domaine 
du financement, quels pourraient être les 
souhaits partagés entre un pays comme 
la Suède dont les écoles sont financées 
à 100% et un autre pays tel l’Italie où il y 
a zéro financement ? Et dans le domaine 
du contrôle étatique par rapport aux pro-
grammes,  quelle est la situation dans les 
pays respectifs et comment procéder pour 
"monter les mêmes chevaux de bataille" ? 
En réalité, nos conclusions ont consisté à 
converger vers des objectifs suffisamment 
larges pour qu’ils couvrent les différents 
domaines concernés et puissent répondre 
aux besoins de tous.  Notre diversité consti-
tue une force car l’expérience des uns peut 
très bien être, ou devenir, très utile pour 
les autres et vice versa. De plus, tant que 
les écoles Waldorf ne jouissent pas d’une 

Rencontre des parents européens 

en Islande...        
LE NOM D’ISLANDE (ICELAND ) SIGNIFIE  "PAyS DE GLACE", MAIS COMME TOUTE COMMU-

NAUTÉ WALDORF QUI SE RESPECTE ( ! ), NOUS AVONS VOULU INVERSER CE SENS POUR MET-

TRE NOTRE RENCONTRE SOUS LE SIGNE DU FEU , LE FEU DE L’ENTHOUSIASME à L’IMAGE DES 

VOLCANS ô COMBIEN ACTIFS SUR CETTE TERRE ! 
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reconnaissance officielle et d’un finance-
ment pérenne, divers risques et dangers 
sont omniprésents et oppressants….

La question se pose aussi par rapport à 
la structure que nous voudrions, ou pour-
rions espérer pour notre réseau. Tant que 
notre travail reste interne et n’a aucune 
dimension publique et/ou officielle, un ré-
seau informel est une formule adaptée. Par 
contre, le jour (très prochain nous espérons) 
où nous voudrions entreprendre des démar-
ches au niveau européen par exemple, cela 
posera un problème.

Une idée géniale, proposée par C.Clouder, 
dont il nous appartient d’explorer la faisabi-
lité, consisterait à nous associer au chapitre 
"Education" de l’action Eliant qui a déjà pi-
gnon sur rue auprès de la Commission Euro-
péenne, suite au million de signatures qui 
ont été récoltées par pétition. (Ce dossier 
est consultable sur Internet). Nous avons 
l’intention de "creuser" cette possibilité qui 
nous espérons, sera accessible. 

Un autre point qui a été traité consistait 
à exposer et encourager  les échanges d’élè-
ves du niveau secondaire dans le cadre du 
programme européen Coménius qui cher-
che à promouvoir la mobilité des jeunes et 
les acquis à la fois culturels et linguistiques, 
(comme Erasmus au niveau supérieur) par 
le biais d’échanges organisés de classes ou 
de groupes de jeunes.

Et pour clore, d’un commun accord, 
nous avons décidé d’un nouveau sigle plus 
facile à prononcer avec lequel nous allons 
vivre le temps de l’éprouver ou de trouver 
mieux…ISWPN  se transforme temporaire-
ment en INSWAP !**

Rendez-vous l’an prochain en Italie 
sans doute,  avec des devoirs d’ici là pour 
tous !

Mariam Francq
mariamfrancq@gmail.com

* ECSWE : European Council for Steiner Waldorf Education

** International Network of Steiner-Waldorf Parents

Etant donné l’époque dans laquelle 
nous vivons, on peut dire qu’il serait logi-
que de constater l’augmentation notable 
du matériel "high tech" (ordinateurs, logi-
ciels, programmes spécifiques…) dans les 
institutions scolaires, même dès le jardin 
d’enfants ! Après tout, pourquoi priverait-
on nos chers bambins de toutes ces inno-
vations révolutionnaires si prometteuses 
pour l’évolution de l’humanité ???

Eh bien, figurez-vous qu’au cœur même 
du royaume du "high tech" mondial, à savoir 
la Silicon Valley en Californie, les ingénieurs 
et autres concepteurs pointus de cette in-
dustrie, ne sont pas de cet avis et beaucoup 
d’entre eux envoient leurs enfants dans les 
écoles waldorf de la vallée !!!

C’est le résultat d’une enquête menée 
par le prestigieux NEW YORK TIMES et 
publiée en Octobre 2011 par le journal. 

Il ressort de cet article, écrit par Rich-
tel Matt, qu’aussi étonnant que cela puisse 
paraître à certains à première vue…, le ta-
bleau noir au lieu de l’écran blanc dernier 
modèle, des cahiers et des beaux crayons 
couleur à la place du clavier, de la laine et 
des aiguilles à tricoter, de la terre à mode-
ler, des sacs de noix et de noisettes pour 
apprendre la multiplication… bref, aussi 
rétrogrades que ces méthodes puissent 
sembler au non-initié, elles permettent à 
94% des élèves de passer leurs examens 
terminaux haut la main et de s’inscrire dans 
les meilleures universités.

Car loin de faire perdre du temps, la 
pratique du crochet et du tricot transfère  
les acquis de cette agilité au pôle cognitif 
pour l’apprentissage des maths, la coordi-
nation, la créativité, etc…

L’utilisation du papier et des crayons a 
l’avantage suivant, tel qu’il a été exprimé 
par un élève de 10 ans : "Comment pour-
rais-je être fier de mes progrès si je n’avais 
pas mes cahiers de la première classe pour 
voir combien mon écriture et mes des-
sins ont progressé ? Avec du papier et un 
crayon, on peut continuer à écrire et pro-
duire même s’il y a une panne d’électricité 
ou d’ordinateur !"

Un autre jeune élève Waldorf a exprimé 
sa frustration sociale lors d’une réunion 
familiale où ses cousins étaient si occupés 

avec leurs gadgets respectifs chacun dans 
son coin, qu’il n’y avait plus aucune place 
pour des jeux ou des échanges entre eux ! Il 
est clair que les ordinateurs et autres gad-
gets trouvent le chemin de l’école Waldorf 
aussi, mais AU MOMENT PROPICE !

L’adage suivant pourrait bien s’ap-
pliquer pour ce raisonnement : "Reculer 
pour mieux sauter"! A partir des grandes 
classes, le maniement de ces instruments 
de progrès devient un jeu d’enfant et le 
"retard", (à supposer qu’il y en eût…) est 
vite rattrapé.

Il ressort de cet article qu’évidemment, 
les méthodes Waldorf ne sont peut-être 
pas seules responsables pour ces succès, 
bien que les parents placent la compétence 
des professeurs comme le premier critère 
de succès.

Le deuxième critère est sans doute le 
haut niveau socio-culturel  des  parents  
eux-mêmes, car leur accompagnement et 
leur implication dans le processus éducatif 
est capital. Il va sans dire que le coût de ces 
écoles (hélas, à l’image d’autres instances 
que nous connaissons) n’est pas à la portée 
de toutes les classes sociales, bien qu’il y ait 
une abondance de bourses grâce au mécénat 
d’entreprise et de dons de particuliers  très 
importants (hélas, pas à l’image des mêmes 
instances connues par nous...).

Dans une  autre étude parallèle menée 
par l’Université de Harvard aux USA, il res-
sort que de plus en plus d’écoles publiques 
utilisent "les méthodes Waldorf" en raison 
des résultats médiocres du public. Ces écoles 
"mixtes" s’appellent souvent "charter scho-
ols" et augmentent de jour en jour. 

Bref, devons-nous conclure que Waldorf 
a "le vent en poupe" aux Etats Unis en tous 
les cas ? D’après ces récents articles, il sem-
blerait que oui. Et comme c’est souvent le 
cas, après les USA, le reste du monde finira 
par suivre l’exemple ? Espérons-le ! 

Et pour clore, l’adage suivant vient en-
core à point nommé : "A qui il est beaucoup 
donné, il sera beaucoup demandé"…et je 
pense que nous serons nombreux à nous 
accorder sur ce sujet, n’est ce pas ? !

Mariam Francq
Article original :  

http://southerncrossreview.org/79/waldorf-nytimes.html

Ecole Waldorf et Silicon Valley
on en parle...
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Quel est leur secret ? 
Premier secret, ils se sont 

fixé ces objectifs et s'y sont 
tenus contre vents et marées : 
alternances de régimes politi-
ques, incompréhension des uns, 
blocage des autres, une tradition 
et une culture diamétralement 
opposées, des revendications 
fortes des professeurs. Au lieu 
de s'y briser, ils ont à chaque 
fois pris en considération les 
objections et les obstacles et 
les ont intégrés dans leur re-
cherche de solutions. 

Deuxième secret, une phi-
losophie qui accorde le primat 
au développement harmo-
nieux de l’élève dans sa globalité existen-
tielle. L'élève y est considéré comme une 
personne en développement, avec des 
talents propres dont il convient de favori-
ser l'épanouissement, et non comme un 
simple réceptacle de savoirs pré-cons-
truits2. Cette philosophie repose sur trois 
piliers : une vision globale, holistique du 
développement de l'enfant, une conception 
humaniste élevée des buts de l'éducation 
et une approche, dite constructiviste3, de 
l'enseignement, qui bâtit sur ce que l'en-
fant sait déjà. Education et instruction sont 
donc intimement liées.

Troisième secret : des professeurs bien 
formés. Une formation initiale de haut niveau 
(masters dans leurs disciplines + formation 
en psychologie et développement de l'en-
fant + connaissance approfondie des grands 
courants pédagogiques + stages multiples) 
fait souvent d'eux des praticiens-chercheurs 
et des experts capables  de développer en 
toute autonomie des conceptions et des 
pratiques personnelles.

Ces prémices conduisent directement 
au quatrième secret : un système où l'Etat, 

gardien des valeurs ci-dessus, se borne à 
donner des cadres de référence, et alloue 
des subventions globalisées, sans droit de 
regard sur leur affectation ni sur l'applica-
tion des programmes. Toute confiance est 
accordée aux acteurs locaux pour faire le 
meilleur usage possible de leur autonomie. 
Cette évolution,  partie au départ d'une 
administration centrale  tatillonne qui di-
rigeait et contrôlait tout, s'est  effectuée 
très progressivement. 

L'autonomie pédagogique,  aujourd'hui 
entrée dans les mœurs, crée des profes-
seurs  motivés et engagés, parce qu'ils se 
sentent libres de développer leur propre 
manière d'enseigner. Le pendant indispen-
sable de cette autonomie est évidemment 
une  culture de l'auto-évaluation.

A des enseignants  heureux dans leur 
métier correspondent des enfants épanouis; 
tout est fait pour que l'élève se sente bien 
à l'école : relations chaleureuses, respect 
de ses rythmes, suivi individualisé dès que 
besoin, absence de notation avant 12 ans. 
"Chaque enfant est important". Le professeur 
est celui qui va l'aider à devenir lui-même 

et à faire émerger en lui des valeurs sûres 
qui le guideront dans sa vie. 

Paradoxes
Pour l'intégration, cultiver le plura-

lisme - Pour l'égalité des chances, cultiver 
la singularité - Pour bien savoir lire, écrire 
compter, commencer tard - Pour réussir 
mieux, travailler moins.

Telles sont quelques leçons que l'on 
peut tirer de la lecture de ce livre. 

La laïcité est comprise dans un sens tout 
autre que chez nous : toutes les cultures, 
toutes les religions peuvent s'exprimer. Les 
enfants étrangers sont même encouragés 
à cultiver leur identité propre en suivant 
des cours de leur  langue et de leur religion 
d'origine au sein des écoles publiques. Car, 
selon les Finlandais, le véritable socle sur 
lequel doit s'appuyer toute transmission de 
savoirs est propre à chaque élève : c'est son 
fonds de croyances, d'idéaux, de souvenirs, 
d'aspirations, sa culture et son identité. 
Chacun étant respecté dans ce qu'il est, 
l'acceptation de l'autre paraît couler de 
source et donne naissance à un sentiment 
de fraternité entre races et cultures. 

Des ressemblances avec 
la pédagogie Waldorf...

Nous voyons d'ores et déjà apparaître 
de nombreuses ressemblances avec la pé-
dagogie Waldorf : l'épanouissement et le 
développement de chaque enfant comme 
premier objectif de l'école ; des enseignants 
bien formés ayant une connaissance ap-
profondie de la nature de l'enfant ; une 
autonomie de recrutement, de program-
me, de gestion dans les établissements ; la 
concertation entre professeurs (qui dans 
l'école Steiner va jusqu'à la collégialité) ; 
des parents considérés comme des parte-
naires éducatifs ; pour la petite enfance, 
le jeu avant tout et la relation à la nature; 
le début de l'apprentissage de la lecture à 
7 ans ; le suivi d'une classe sur plusieurs 
années par le même professeur ; l'absence 
de notes jusqu'à 12 ans ; le développement 
des compétences sociales, émotionnelles, 
éthiques et esthétiques ; l'éducation  vers 
l'autonomie. Mais il n'est pas possible ici 
d'évoquer toutes les similitudes.

 
Si l'on veut souligner une différence de 

la pédagogie Steiner, elle serait sans doute 
dans une image de l'homme plus précise, 
grâce à une connaissance approfondie de 
la nature humaine et des liens de l'enfant à 
tous les niveaux, du plus profond en soi au 
plus lointain dans le cosmos ; liens avec le 
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Finlande
un système éducatif exemplaire
DEPUIS 2001, LA FINLANDE EST CLASSÉE PARMI LES DEUx MEILLEURS SySTèMES ÉDUCATIFS 

DU MONDE DANS LES ÉTUDES PISA DE L'OCDE.  COMME LE DÉVOILE LE LIVRE REMARQUABLE 

DE PAUL ROBERT1, LES FINLANDAIS ONT SU, AU FIL DE 40 ANS D'UN TRAVAIL PERSÉVÉRANT,  

ABOUTIR à CE RÉSULTAT ÉTONNANT DE  RÉDUIRE L’ÉCHEC SCOLAIRE, DE RÉUSSIR MIEUx SANS 

DÉPENSER PLUS (VOIRE EN DÉPENSANT MOINS), DE RÉDUIRE SIGNIFICATIVEMENT LES DÉTER-

MINISMES SOCIO-ÉCONOMIQUES, DE CONCILIER AUTONOMIE ET ÉQUITÉ. 



JOUÉ-LES-TOURS

Ecole maternelle du Petit Porteau
Tél. : 02 47 67 20 23 
en mars : Portes ouvertes
Ecole Primavéra 
Tél. : 02 47 53 46 34 
24/03 : Portes ouvertes
17/04 : Fête de trimestre
 
LYON

Ecole Rudolf Steiner de St Genis-
Laval
Tél. : 04 78 50 77 45
6/01 : Jeu des Rois
20/01 : Conte eurythmie 6e cl
2/02 : Fabliaux 7e cl
10/02 : Carnaval
16-17/03 : Pièce de la 8e cl
5/04 : Chant choral : Les 3 arbres
(5, 6 et 7e classe)
15/05 : Jeu mythologique 5e cl
2/06 : Fête d'été

MONTPELLIER

Jardin d’enfants "Sur les ailes 
des lutins"
Tél. : 04 67 54 31 58
14/01 : Tombola des Rois
31/03 : Portes ouvertes 

MOULINS–ST-MENOUX

Ecole de La Mhotte
Tél. : 04 70 43 93 98
9/03 : Carnaval
31/03 : Portes ouvertes
2/06 : Kermesse

MULHOUSE

Ecole Rudolf Steiner de Haute 
Alsace
Tél. : 03 89 57 24 07
9-10/03 : Conférence et matinée 
pédagogique
13/05 : Portes ouvertes

NICE/MONACO 

Ecole maternelle internationale 
de Beausoleil 
Tél. : 04 92 10 89 48
24/02 : Carnaval
17/03 : Portes ouvertes
16/06 : Fête d'été

PAU

Jardin d’enfants l’Arc-en-Ciel 
Tél. : 05 59 06 51 64
11/01; 7/03; 11/04; 16/05; 13/06 : 
Matinées découvertes
Ateliers de l'Eau Vive
Tél. : 05 59 83 04 63
Ateliers artistiques pour enfants 
du primaire en lien avec les fêtes
17-20/05 : L'Art roman sur les 
chemins de St Jacques en Navarre 
et dans le Rioja

 PARIS XIVe

Jardin d’Eglantine 
Tél. : 01 45 43 58 89
En Mars : Portes ouvertes

(suite page 23)

passé, le présent et l'avenir ; liens avec les autres, 
individuellement et socialement. Et, comme le 
dit Esa Mäkinen, professeur Waldorf finlandais, 
auteur d'une étude sur la coopération parents-
professeurs4 : "connaître les enfants, être ouvert 
à l'enfance et inspiré à son contact est (dans 
l'école finlandaise) presque aussi important que 
d'exceller dans les disciplines académiques que 
l'on  enseigne. Dans les écoles  Steiner, toutefois, 
nous avons encore élargi cette notion à ce qu'on 
pourrait appeler l'amour pédagogique5."Mais il 
s'inquiète aussi d'une tendance qui s'accentue 
dans le système public finlandais : le remplace-
ment des matières nobles et naturelles comme 
le bois ou le coton, par des objets synthétiques. 
Même en art, le coloriage de dessins pré-impri-
més, par exemple, tend à remplacer l'exercice 
artistique de la main et de l'œil qui permet pour-
tant de parvenir à des résultats à la fois beaux et 
pratiques.  Plus largement, il perçoit, au fil de ces 
dernières années, une école publique de plus en 
plus instrumentalisée dans ses objectifs par les 
besoins de l'économie de marché. 

Paul Robert constate : "la conception que l'on 
a de l'homme influe de façon déterminante sur la 
visée que l'on assigne à l'éducation et sur les mé-
thodes que l'on met en place pour la réaliser". Et 
c'est justement une foi indéfectible dans l'égale 

dignité de chaque enfant, et dans ses capacités 
de développement et d'épanouissement, qui per-
met au  système scolaire finlandais d'élever le 
niveau général de  qualification de la population 
à un haut degré sans précédent.

Anne Charrière

1/  Paul Robert, La Finlande : un modèle éducatif pour la France ? 
- Les secrets de la réussite, ESF Editeur, 2010.  
La plupart des phrases de cet article sont tirées de ce livre (NdlT).
2/ Le code finlandais de l'éducation énonce : L'objectif de 
l'éducation est d'aider les élèves à croître en humanité et à 
devenir des membres éthiquement responsables de la so-
ciété; il est aussi de leur fournir les connaissances et
les compétences nécessaires à la vie [...]
3/ Concept de Piaget.
4/ Developping collaborative parent-teacher practises in
Steiner-Waldorf schools, mémoire de master, Norvège, 
2008.

5/ Mail de Esa Mäkinen du 8 mai 2011. 

écoles Waldorf françaises pour développer 
une architecture humaine et adaptée. 
Le Cahier 14/15 d'IFMA-France (Septembre 2011) peut être 
commandé auprès de l'Association pour le prix de 15 Euros: 
Bulletin de commande à télécharger sur le site : www.ifma-
france.org 
ou à demander par téléphone au 01 39 52 96 08. 
En vente à la Librairie Triades.

A l'occasion du 150ème anniversaire 
de la naissance de Rudolf Steiner, l'asso-
ciation IFMA-France consacre un numéro 
double - n°14/15 des Cahiers d'IFMA-Fran-
ce - à l'impulsion architecturale initiée 
au début du XXe siècle par ce pionnier de 
l'architecture organique et à son dévelop-
pement actuel.

Ce numéro de 32 pages présente en pre-
mière partie le cheminement de Rudolf Steiner 
depuis sa recherche d'une nouvelle esthétique 
jusqu'à la construction du Goetheanum et des 
maisons situées alentours. Un certain nombre 
de projets contemporains d'architecture orga-
nique sont ensuite présentés en Egypte, en Eu-
rope et en France, réalisés pour la plupart pour 
des organismes liés à l'Anthroposophie (Ecoles 
Steiner, Instituts, centres anthroposophiques) 
dont certains sont aujourd'hui mondialement 
connus, comme l'école de Stavanger (Norvège), 
les initiatives de Sekem, de Järna ou le siège de 
la banque ING. Un accent particulier a été mis 
sur la France avec neuf projets présentés qui 
témoignent de la recherche des institutions et 

Rudolf Steiner, initiateur 
d'une nouvelle architecture

L'APAPS A LU POUR VOUS...
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La 9e classe : la révolution 
en marche !

L'année de la 9è classe a tout d’une 
nouvelle naissance : 

Premières tentatives de se démarquer 
de la famille en s’opposant aux parents 
pour mieux se trouver soi-même dans un 
chaos de vie intérieure débordante ou im-
pénétrable.

Rompre avec le passé, devenir autonome 
quand ombre et lumière se partagent la vie 
de l’âme, quand le désir d’appartenance 
à un groupe avec ses codes secrets, ses 
implicites, oriente le 
comportement. 

Tout cela n’est pas 
simple. Il s’agit pour le 
jeune adolescent de se 
mettre en marche, de 
se mettre à l’épreuve 
pour apprendre pro-
gressivement à se dé-
marquer, à démasquer 
un idéal personnel 
encore diffus. 

Se mettre en mar-
che pose la question de la fermeté du sol ! 
Comment trouver l’appui et où trouver la 
verticalité qui permettra de se tenir droit 
face au monde? Comment faire ses pre-
miers pas vers un environnement plus vaste 
qu’auparavant ? Et comment, ce faisant, 
trouver une véritable confiance en soi, alors 
que les acquis du passé paraissent ensevelis 
dans d’insondables profondeurs ? 

La 9ème classe de l’école Steiner-Wal-
dorf en région d’Avignon commence l’année 
scolaire au mois d’Août par 3 semaines 
de stage agricole dans une exploitation 
choisie par chaque élève. Pour la majorité 
d’entre-eux, c’est une première rencontre 
avec le milieu agricole et une  coupure avec 
le milieu familial, un premier face à face. 
Nous encourageons les exploitants à don-
ner aux élèves des responsabilités à leur 
niveau. A la rentrée, début ou mi-septem-
bre, nous les retrouvons grandis par cette 
expérience consignée dans un rapport de 

stage dont ils sont fiers.  
 Alors que reprennent les activités sco-

laires, il est temps de se préparer au pre-
mier projet tout à fait personnel : le Projet 
Art et techniques. Ce projet, conduit par 
les élèves en dehors du temps scolaire, a 
pour mission de les aider à constater qu’ils 
peuvent partir à l’aventure  en s’appuyant 
sur de solides acquis qu’ils croyaient perdus 
à jamais ! Il s’agit moins de réfléchir que 
de faire, et de faire jusqu’au bout. Trans-
former artistiquement un matériau (bois, 
pierre, verre, terre, fer, tissu, cuir, aquarelle, 

acrylique…) par l’usage de techniques ap-
prises auprès d’un tuteur spécialiste que 
nous aidons les élèves à trouver. L’abou-
tissement du projet traduit la capacité à se 
mettre en marche entre l’élaboration men-
tale de multiples objectifs parfois démesu-
rés et leur réalisation concrète, achevée et 
finalement reconnue par un public large : 
ces projets sont en effet présentés  aux 
journées portes ouvertes de mars. 

Au lendemain de cette épreuve grati-
fiante, départ de la classe pour une semaine 
de stage forestier. Elagage, débroussaillage, 
soins à la terre : cette expérience est cette 
fois une épreuve physique et sociale. Et 
cette année, à nouveau, les élèves ont pu 
mesurer l’incroyable capacité de travail d’un 
groupe engagé qui unit ses forces. 

En ce qui concerne les enseignements 
dits académiques, l’école de Sorgues a 
décidé, avec l’approbation des parents 
d’élèves, d’abandonner l’examen interne 

Les grandes classes à Avignon : apprendre à
 se connaitre, apprendre à entreprendre

du brevet auquel nos élèves étaient sou-
mis jusqu’alors. (Notre examen se déroulait 
strictement selon les modalités des écoles 
publiques ou sous contrat, mais n’était pas 
validé puisque notre secondaire est hors 
contrat). Ainsi libérés d’un programme 
contraignant et peu propice à la construc-
tion d’une pensée engagée et autonome, 
nous soumettons néanmoins nos élèves à 
deux sessions d’examens dans l’année et 
ce dès la 8ème classe, en cohérence avec le 
système de Portfolio que nous mettons en 
place par ailleurs. (voir 1,2,3 soleil n°19) 

La 10e classe : subtiles 
mutations…

Naissance en 9ème, mais mutation en 
10ème. La nuance est de taille : évolution 
plutôt que révolution ! L’agitation intérieure, 

la tempête des humeurs contradictoires et 
envahissantes paraissent s’éloigner. Matu-
rité, présence individuelle, plus de sérieux, 
voire de prestance dessinent un visage 
plus personnel. Un espace intérieur s’ouvre 
peu à peu, propice à la découverte de la 
singularité de l’autre et à la découverte 
des différences de cultures. à cet âge-là, 
l'élève se construit dans sa relation aux 
autres. Toute expérience est occasion de 
dialogue profond, apprentissage du langage 
d’âme à âme.

Les échanges linguistiques ouvrent 
l’année scolaire : autre pays, autre culture, 
autres modes de vie, première immersion 
longue durée - 2  à 3 mois - dans la langue 
anglaise ou allemande. La 10ème classe 
est à Sorgues celle du multilinguisme, de 
la diversité des rencontres.

Le projet cinéma est l’occasion de 
décrypter le pouvoir suggestif de l’image, 
puis d’inventer son propre scénario, de le 
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A L’ÉCOLE STEINER-WALDORF EN RÉGION D’AVIGNON*, LES GRANDES CLASSES (9, 
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ENVIRONNEMENT, ENTRE L’âME DE L’ADOLESCENT ET LE MONDE QUI L’ENTOURE. 
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L’APAPS SUR LE WEB 
http://www.apaps-steiner-waldorf.org

Contact e-mail :
apaps@apaps-steiner-waldorf.org
jean.poyard@club-internet.fr

Tél./fax: 01 30 71 42 38 
Adresse postale : BP.13 78401 Chatou cedex

RENNES

Ecole Les Capucines
Tél. : 02 99 62 11 71
24/03 : Portes ouvertes

SAINT-GIRONS

Ecole Chant’Arize
Tél. : 05 61 69 85 60
27/02 : Carnaval
30/03 : Fête des Rameaux
5/05 : Journée Portes ouvertes

STRASBOURG

Ecole Michaël
Tél. : 03 88 30 19 70
5/02 : Concert chorale 2nd cycle
23-24-25-26/02 : Pièce de la 11e 
31/03 : Portes ouvertes
13-14/04 : Projets de 9e classe
26/05 : Chefs d'œuvre de la 12e
1-2-3/06 : Pièce de la 8e classe
 
TOULOUSE

Ecole Maternelle Les Tournesols
Tél. : 05 34 25 16 50
31/03 : Portes ouvertes

TROYES

Jardin d’enfants Blanchefleur
Tél. : 03 25 82 40 44
28/03 : Portes ouvertes
30-31/03 : Fête de printemps
23/05 : Portes ouvertes

VERRIÈRES-LE-BUISSON

Libre école Rudolf Steiner
Tél. : 01 60 11 38 12
16-17/03 : Théâtre de la 8e classe
31/03 : Portes ouvertes
14-15/04 : Chefs d'œuvre 12e classe
25/05 : Concert orchestre & chorale

Les rencontres tâtonnantes de la 10ème classe 
au contact d’autres cultures évoluent en 11ème 
vers une expérience radicale : depuis trois ans, 
un voyage en Inde, au cœur de villages Dalits 
(intouchables) se prépare tout au long du premier 
trimestre. Voyage entièrement autofinancé par les 
élèves, il se déroule au début du deuxième trimes-
tre. Il est vécu comme un profond bouleversement 
dans la vie de certains élèves qui emportent, dans 
leur cœur et dans leur pensée, l’incroyable déca-
lage de civilisation qu’ils découvrent alors. Loin 
des voyages touristiques, les élèves ne sont pas 
spectateurs : c’est un voyage d’échange de cultu-
res ; la 11ème classe prépare un projet artistique 
(théâtre, cirque ou musique) et revient forte de 
l’expérience du partage au-delà de la communica-
tion verbale. L’expérience de décalage est source 
de réflexion profonde : un tel bouleversement 
intérieur provoque en général un saut en avant 
dans la maturité ; les élèves sont peut-être ainsi 
mieux préparés à trouver l’engagement et à la fois 
le recul pour achever leur travail de fin de cycle et 
envisager leurs inscriptions dans d’autres établis-
sements pour poursuivre leurs études.

Les stages en entreprise se poursuivent selon 
le même rythme que l’année précédente. Toute-
fois, les élèves restent cette fois dans la même 
entreprise tout au long de l’année ; l’expérience 
diffère sensiblement : l’implication devient pré-
pondérante, ce qui fut découverte devient enga-
gement, responsabilité voire autonomie chaque 
fois que les maîtres de stages parviennent à jouer 
le jeu et à faire confiance aux élèves.

Ainsi s’achève le cycle de nos grandes classes. 
Les élèves sont-ils prêts à entreprendre sereine-
ment leurs études ou apprentissages à ce stade 
de leur formation ? 

L’école de Sorgues a fait le choix de se limiter 
à 11 classes pour dispenser à chaque élève une 
formation générale, sans entrer dans les options 
de la préparation du baccalauréat. Le travail de 
fin de cycle est à la portée des élèves de 11ème, 
mais n’a peut-être pas l’assise que donnerait 
l’élargissement de la pensée que peut conférer 
une 12ème classe.

En choisissant de se lancer dès cette année 
dans l’expérience des Portfolios, notre école es-
père progressivement trouver des solutions plus 
satisfaisantes. 

Quoi qu’il en soit, les retours de nos anciens 
élèves et des enseignants qui les accueillent en 
lycée à l’issue de la 11ème classe sont plus qu’en-
courageants.   

Le Collège des grandes classes

* L’école Steiner Waldorf en région d’Avignon accueille les élèves du 

jardin d’enfants à la 11ème classe 

réaliser, de trouver les techniques cinématogra-
phiques qui font de cet art un véritable langage. 
Aussi aboutis que possible, les films (d’une durée 
de quelques minutes) sont présentés par les élèves 
à Utopia, l’incontournable salle d’Art et d’Essai de 
la ville d’Avignon.

Les stages en entreprise tout au long de 
l’année, au rythme d’une journée par semaine  
permettent aux élèves de s’immerger dans l’ex-
périence de la vie professionnelle, formidable 
terrain d’observation et de dialogue intime entre 
leurs questionnements d’avenir, leurs désirs et 
idéaux incertains, et une réalité parfois sévère 
mais à laquelle ils sont invités de bonne grâce, 
comme en témoignent les responsables de stage. 
Premières expériences de travail en équipe gran-
deur nature, premières responsabilités encadrées 
avec bienveillance grâce à l’implication des élèves 
et au suivi sur le terrain d’une collègue de l’éco-
le.  Deux stages différents sont au programme 
de l’année. Chacun commence par une semaine 
d’immersion.

La 10ème classe est aussi l’occasion d’un 
voyage culturel à Florence, expérience à la fois 
sociale et individuelle : chaque élève a la respon-
sabilité de se lier plus particulièrement à un ar-
tiste et d’exposer ensuite ses recherches, sur le 
terrain, à ses camarades.

La 11e classe : rencontrer 
le monde par la pensée 

L’activité de penser est bien mystérieuse. 
Elle est rigueur et jaillissement, exploration et 
inspiration, concentration et expansion, recul et 
acuité… Penser, c'est aussi apprendre à établir 
des liens entre les objets, les idées, les disciplines. 
C’est donner sens aux expériences de façon plus 
consciente. C’est une impulsion que les élèves de 
11ème classe ne peuvent trouver qu’en eux. Car 
aimer penser est une exigence intérieure.

Les jeunes gens sont bien en 11ème classe 
engagés dans la quête de leur projet singulier. 
Chaque expérience de rencontre avec le monde 
est l’occasion de s’interroger sur ses propres im-
pulsions ; comprendre le monde pour agir ensuite, 
prendre son destin en mains, et se découvrir ac-
teur du monde de demain.

L’année débute avec la recherche d’un thème 
pour le projet de fin de cycle. Un projet individuel, 
un pas vers le monde et ce faisant, vers soi-mê-
me. Apprendre que s’inspirer de l’expérience des 
autres, des idées des autres permet de construire 
sa propre pensée. Une commission de professeurs 
rencontre régulièrement les élèves individuelle-
ment. Le projet est présenté par les élèves à un 
large public, dans une salle avignonnaise au mois 
de mai. Chaque élève s’efforce de rendre compte 
de sa démarche, du chemin parcouru. 

1.2.3 soleil, revue semestrielle 
de l’APAPS
BP 13 - 78401 Chatou cedex.
Tél./fax: 01 30 71 42 38 

Directeur de la publication :
Jean Poyard
Coordinatrice : 
Françoise Poyard-Garbit
Comité de rédaction :
Jean Poyard, Françoise Poyard-Garbit, 
Ghislaine Duchier, Angèle Maurange, 
Laurent Bouclier
Maquette : Laurent Bouclier
Impression : Printec 
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Belgique : une nouvelle école
 à deux pas de la frontière française...

L’école de La Providence

Drôle de nom ? Drôle de coïncidence. 
Depuis près de quinze années  l’association 
l’Enfance de l’Art commençait ses réunions 
mensuelles en lisant Le pouvoir de l’enga-
gement de Goethe :... "Dès le moment où 
on s'engage pleinement, la Providence se 
met également en marche" nous dit Goethe, 
fidèle à sa force de langage.

Et aujourd’hui, La Providence est là. C’est 
le nom de ce lieu-dit, où depuis septembre 
l'Enfance de l'Art a pu installer un de ses 
jardins d’enfants et une première classe. 
Entre la Belgique et la France, dans le plat 
pays que se partagent la métropole Lilloise 
et le Tournaisis, à Templeuve exactement. 
Le nom est écrit sur le toit en tuiles noires 
et rouges comme cela se faisait pendant les 
années trente dans cette région frontalière.  
Les tempêtes ont quelque peu mélangé les 
pannes, mais nous les remettrons en ordre 
dès que possible.   

Ce bâtiment est un ancien couvent, une 
grande bâtisse de 1665 m2 sur 75 ares de 
terrain. Il offre de nombreuses possibilités 
de développement à cette toute nouvelle 
initiative d’école primaire en pédagogie Stei-
ner, afin de prolonger 
les Jardins d’enfants 
de Chercq (près de 
Tournai) implantés 
harmonieusement 
depuis 1997 en Wal-
lonie Picarde. L’asso-
ciation avait jusqu'ici 
ouvert trois jardins 

d’enfants et une crèche et  développé un 
réseau solide de parents et d'amis sur la 
ville de Tournai et ses alentours. Les jardi-
nières et la professeure de classe se sont 
formées à Chatou et à Moulins, les puéri-
cultrices sont familiarisées à la pédagogie 
Steiner et les différents milieux d'accueil 
de l'association reçoivent annuellement 
des stagiaires européennes qui désirent 

dont le but est d’ouvrir une école.
Cette croissance devait se coordonner 

avec  la possibilité d’un nouveau lieu mais 
aussi compter sur la mobilisation des per-
sonnes prêtes à prendre part à cette im-
pressionnante aventure qu’est la création 
d’une école. 

Mirella Moga, professeur expérimentée 
nous est venue de Roumanie avec sa famille 
pour prendre la première classe. L’équipe 
pédagogique s’est vue augmentée aussi 
d’un intervenant pour toutes les activités 
extérieures : jardinage, soins aux animaux, 
(nous avons trois poules rousses), jeux de 
plein air ; c’est Kévin Chajia, actuellement 
en formation à Chatou. Une maman néer-
landophone du Jardin d'enfants intervient 
chaque semaine pour des leçons de Néer-
landais en première classe.

Tout s’est passé très vite, la remise des 
clefs de La Providence a ouvert la porte à 
trois mois de chantier intensif. En septem-
bre, c’était prêt. Une quinzaine d’enfants au 
jardin d’enfants et huit enfants en première 
profitent pleinement des belles classes 
lumineuses et chaleureuses ainsi que du 
jardin. Bien sûr, il reste encore beaucoup 
à faire mais c’est tant mieux !

Nous remercions tous ceux qui ont 
participé de près ou de loin à ce grandisse-

ment et à cette ouver-
ture d’école.  Particu-
lièrement Ces âmes 
généreuses, société 
coopérative à finalité 
sociale, qui accompa-
gne déjà la crèche et 
les Jardins d’enfants 
de Cherq depuis 2007 
et dont l’école de La 
Providence bénéficie 
du total soutien.

Cécile Colle
pour l'Enfance de l'Art

approcher cette pédagogie. 
Si L’Enfance de l’Art a choisi ce texte 

de Goethe pour amorcer ses réunions, c’est 
qu'il porte en lui la confiance que nécessite 
la croissance naturelle de notre association 

Trésors de mes quatre ans

Trésors de mes quatre ans
Mousse de la forêt
Caillou du jardin

Epine de sapin
Fleur de lavande

Et la terre toute entière
Dans ma poche trouée !

Liska
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  ANCIENS ÉLÈVES...
VoTRE PARCoURS NoUS INTÉRESSE !
Nous attendons votre témoignage en vue d'une

nouvelle rubrique. A vos stylos !
contact-mail : apaps@apaps-steiner-waldorf.org

ou par l’adresse postale : BP 13-78400 Chatou cedex


