Éditorial
Sur le vieil arbre plein de branches, un pett bourgeon hivernal pointe son nez. Alors que le

froid devrait l'effrayer, il n'en est rien: le voilà qui appelle tous les autres à se rassembler.
En voilà deux, trois, quatre, cinq, six prêts à tsser un grand manteau autour du vieil arbre. En
dessous, on imagine déjà tout ce qui pourra se partager, se raconter... peut-être même qu'au
village on va en parler !
"Le véritable voyage de découverte ne consiste pas
à chercher de nouveaux paysages,
mais à ouvrir de nouveaux yeux."
Marcel Proust.

Dessin au tableau de Sylvie MEYER, professeur de première classe

Bienvenue à cette première et nouvelle édition de Paysages (anciennement Trait d'union) !
D'abord, qu'est-ce qu'un Paysage ?
Une étendue de territoire couverte par le regard...
Une situaton où tous les éléments révèlent une cohérence entre eux...
Un espace de rencontre où chaque détail donne forme et sens à l'ensemble...
Un panorama où chaque point de vue apporte une nouvelle dimension essentelle à la
compréhension globale...
Quel est le visage de notre école ? Quels sont les fls qui nous lient comme communauté ? Quels
espoirs voulons-nous transmettre aux enfants pour l'avenir ?
Nous espérons que cet espace de partage et de découverte entre professeurs, personnel et
parents de l'école Michaël nous permettra de mieux nous rencontrer et ainsi d'approfondir
ensemble la pédagogie Steiner-Waldorf, du jardin d'enfants jusqu'aux grandes classes.
Sophie LAPRIE et Laurence POIRIER, pour le comité de rédaction
(Jardinière d'enfants et professeur de la 7e classe)

Rubrique des parents
Être parent dans une école Waldorf...
J'ai le grand privilège de raconter mon expérience en temps que parent
à l'école Michaël car je suis le plus ancien parent (ayant encore des
enfants présents) de cette école.
Et oui, cela fait 20 ans !
Que de chemin parcouru...
Choisir cette pédagogie était pour nous un grand choix, un choix qui
nous a demandé du courage, un esprit d'aventure et surtout de la
confance.
Ce choix s'est exprimé dans notre vie sociale et philosophique mais
aussi fnancier.
Il nous a fallu clarifer beaucoup de nos idées.
J'ai lu il n' y a pas très longtemps un artcle écrit par des collègues canadiens qui s'interrogeaient :
« Est-ce que nous voulons que nos enfants soient les meilleurs ou qu'ils trouvent le meilleur en
eux ?
Est-ce que nous reconnaissons qu'être humain, c'est aussi rencontrer ses zones d'ombres ; et que
pour maîtriser les ténèbres de la personnalité humaine, elles ne peuvent pas être niées ?
Est-ce que nous croyons à l'autorité saine et est-ce que nous encourageons nos enfants à la
respecter ?
Est-ce que la technologie n'a pas d'influence sur la croissance des enfants ? »
Ces questons ne sont pas de la rhétorique et doivent être regardées en profondeur.
Etre parent dans une école Waldorf, c'est un engagement.
Pour moi, cela a été un engagement vers une qualité du lien social.
Dans cette école, j'ai pris conscience que mon engagement conduirait mes enfants sur le chemin
de la vie avec l'image que c'est ensemble qu'une œuvre sociale se créée.
Cela demande un travail de connaissance de soi, un travail sur soi, cela demande que chacun
mesure jusqu'où il peut aller dans le geste communautaire de l'école.
Mais c'est alors que peut se déployer quelque chose que l'on n'aurait même pas pu rêver car la
magie c'est que nous portons chacun des talents, aussi humbles soient-ils, qui mis ensemble
forment un réseau de capacités fantastques.
C'est parce que nous avons le but commun de lier l'enfant à la vie que nous faisons appel à notre
capacité d'engagement au sein de la vie d'une école.
Et c'est pour faire vivre cet idéal de fraternité que, nous parents, nous pouvons nous impliquer
dans l'école.
Etre parent dans une école Waldorf n'est pas une fn en soi, c'est un engagement qui peut être
réévalué à plusieurs reprises et d'une façon toujours plus consciente.
Il ne faut pas avoir peur de poser des questons avec un esprit collaboratf et un cœur ouvert !
Le plus important pour moi, fnalement, a été de donner un espace à mes enfants. Afn qu'ils
deviennent la personne qu'ils devaient être et non celle que je voulais qu'ils soient. En tant que
maman de 4 enfants, il n' y a pas plus intéressant qu'être témoin de leur épanouissement.
Cathy SEIWERT, maman de Manon et Tom (anciens élèves), Emma (9e classe) et Mattéo (6e classe)

La fête juive de Hanoucca
Je viens d'Israël. Ma langue maternelle est l'hébreu et je suis de culture juive. Avec mes enfants, je
parle l'hébreu et nous fêtons les fêtes juives à la maison, en famille.
Au cœur de l'hiver, en novembre/décembre, nous fêtons la fête juive
de Hanoucca, la fête des lumières. Pendant cette fête on célèbre la
victoire miraculeuse de la lumière contre les ténèbres. On allume des
bougies, une après l'autre dans le chandelier à neuf branches, la
'hanoucchia'. Jour après jour pendant huit jours donc, on allume des
bougies, chaque jour une bougie se rajoute, jusqu'à ce que les huit
bougies - et la neuvième, celle qui allume les autres - illuminent le noir.
Nous chantons des chansons en hébreu, les enfants jouent avec les
toupies, puis nous chantons encore. Nous mangeons des beignets
sucrés et salés frits dans l'huile, car c'est l'huile qui a fait allumer la
pette fole d'huile au temps du second temple, nous donnant de la
lumière et de la chaleur. Ce miracle symbolise également la résistance
du judaïsme à l'assimilaton grecque.

Dessin de Yasmine (2e classe)

Cette année, pour Hanoucca, j'avais envie d'élargir la fête et de la partager avec d'autres, de
dépasser un peu les frontères entre ce que je pratque à la maison avec mes enfants, et ce qui se
fait à l'école. J'avais le désir de raconter la fête aux élèves des classes de mes enfants afn de leur
présenter ce qui se pratque actuellement chez un de leurs camarades de classe sans qu'ils le
sachent. J'avais envie de partager avec les autres élèves ce que vivent Yasmine et Emil chez eux à
la maison pendant cette période de l'année.
Je suis donc allé voir les professeurs de la première et de la deuxième classe, les professeurs de
Yasmine et d'Emil et leur ai fait part de mon envie de présenter Hanoucca à l'école. L'accueil de
deux professeurs a été très positf et chaleureux et nous avons fxé le temps d'interventon à un
début de matnées quand les deux classes étaient réunies. Ce matn-là nous avons fait tous
ensemble comme je fais à la maison avec mes propres enfants (presque, car nous fêtons plutôt le
soir, au coucher du soleil) : nous avons allumé les bougies - cinq bougies car ce fut le cinquième
jour de la fête -, nous avons chanté en hébreu tous ensemble, nous avons joués avec des toupies
(un peu, car cela fait du bazar...), puis nous avons chanté encore. Les enfants ont appris comment
dire feu en hébreu ('esch') et comment dire lumière ('or'), ainsi que comment on appelle la pette
bougie qui allume toutes les autres ('schamasche'). Nous avons même mangé des beignets frits
dans l'huile. J'ai également expliqué les origines lointaines de cette fête, son histoire et sa
signifcaton (merci wikipédia). Les élèves étaient bien engagés, intrigués, curieux, et ont posé
plein de bonnes questons.
J'étais heureux de voir à quel point l'école de mes enfants est ouverte au monde et accueillante
aux parents ; une école dans laquelle les cultures différentes sont perçues comme une richesse et
un atout, et dans laquelle les parents sont les bienvenus pour partciper et partager. Je remercie
chaleureusement les professeurs de la 1ère et de la 2ème classe d'avoir laissé la porte de leur
classes ouverte à un parent ayant envie de venir partager quelque chose de lui-même, de chez lui,
avec tous les élèves.
Yoav SHEMER-KUNZ, papa de Yasmine (2e classe), d'Emil (1e classe), Nava (JE) et Saraï

Carnaval
Carnaval, la fête après laquelle débute la période de Carême. Carnaval, fête de vie, de joie, de
couleurs. Déflés, déguisements, masques, nous sommes familiers de ces coutumes, très célèbres
dans certains pays. Nous connaissons les traditonnels évènements mais qu'en savons-nous de ce
qui les sous-tend ?
Voilà d'abord la grande image de ce qui prend vie le jour de Mardi-Gras, veille du Mercredi des
Cendres.
En ce jour, le monde est sens dessus-dessous : le fou du roi a carte blanche, le serviteur est à la
place du maître, le seigneur devient valet. Sa majesté Carnaval défle, entouré de mille créatures
et personnages, les gens du peuple sont aussi déguisés avec ce qu'ils trouvent. On croirait le déflé
de Dyonisos avec les faunes, nymphes et autres créatures amorales. Les débordements sont
nombreux, c'est une formidable soupape pour l'ordre établi du reste de l'année. Mais voilà qu'au
milieu de la foule se tent un personnage froid et distant, blanc comme un linge, il ne rit ni ne
sourit. C'est Carême. Carême a honte de voir ce qui se passe en ce jour. Or un jugement va avoir
lieu. Des juges vont pouvoir réguler les choses : il faut bien sûr limiter les débordements, mais il
ne faut pas non plus tout faire mourir. Pourtant Carême accuse Carnaval de tous les torts
possibles. Si bien qu'en ce jour, Carnaval est condamné au feu.

Scène du combat entre Carnaval et Carême de Bruegel

Ce jour de Mardi-Gras survient vers la fn de l'hiver, ou en tout cas au moment où les forces de vie
printanières se réveillent sous terre. La lumière, d'autre part, veut surgir, elle lutte contre les
ténèbres.
Mais si l'on transpose ce combat, ce réveil des forces de vie, en nous ? Comment pouvons-nous
alors comprendre, sur un autre plan, ce qui se joue ?
La grande image dépeinte de Mardi-Gras nous montre cette lutte des forces qui est à l'intérieur de
nous. Nos forces de vie, qui, si nous n'en sommes pas maîtres, font régner le chaos... Nous devons
les maîtriser ! Faire régner un certain ordre dans la nature, dans notre nature. Carême personnife
les forces de mort, que nous avons aussi en nous. Ces forces veulent régner également ! Elles se
heurtent alors, en ce jour de folie, à nos forces de vie qui risquent de se transformer en péchés si
nous les laissons déborder : colère, envie, gourmandise, avarice, luxure, orgueil, paresse.
Les juges, pour Mardi-Gras, sonnent le glas de sa majesté Carnaval. Elle est accusée : tous les torts
lui reviennent. Défauts, travers, abus, manquements, fautes... TOUT ! Alors bonne nouvelle.
Toutes ces choses brûleront avec sa majesté. L'homme en sera alors libéré! Les cendres resteront.
Les cendres qui gardent les forces de vie seront jetées le lendemain dans un cours d'eau qui
rejoint la mer.
Émilie LEROUX, professeur d'anglais de première classe

L'équipe pédagogique s'agrandit
La jardinière des couleurs…
Je suis Céline Dodeur. J’ai 36 ans et je suis maman de 3 pettes flles.
Avant d’arriver au Jardin d’enfants, je travaillais depuis 12 ans en pette
enfance, périnatalité, souten et accompagnement à la parentalité..
Je suis éducatrice spécialisée, après une licence en psychologie. J’ai travaillé
4 années dans un service qui exerçait des mesures de protecton judiciaire
en faveur d’enfants en danger dans leurs familles. Et puis j’ai eu ma
première flle et j’ai changé de voie pour travailler dans le thérapeutque
avec de jeunes enfants de 0 à 6 ans et leurs familles, au sein d’un CAMSP et
en rééducaton sensorielle avec des jeunes enfants présentant des
défciences sensorielles (sourds, malentendants, malvoyants et aveugles et
enfants souffrant de troubles sévères du langage : dys-...). Et puis je suis devenue formatrice en
insttut de formaton des travailleurs sociaux.
L’été 2014, mon conjoint a eu l’opportunité de changer de région et nous sommes venus nous
installer à strasbourg. Début 2015, j’ai passé quelques mois en tant qu’assistante jardinière auprès
de Cathy dans le groupe des petts, et j’ai repris depuis septembre le poste de Jardinière d’aprèsmidi de Maïa Bock. J’ai parallèlement débuté la formaton à la pédagogie Waldorf à Didascali en
Avignon, où je me rends 3 jours par mois.
Et puis j’aime la vie, la créaton, la spontanéité, la folie, la joie, les autres. J’aime la peinture,
l’illustraton en partculier. J’aime la musique, j’aime les belles paroles, les audaces, la créaton, et
je laisse des pettes traces de couleur et quelques petts lutns un peu partout sur les murs du
jardin d’enfants…

Guten Tag !
Juste avant la rentrée j’ai atterri à Strasbourg avec ma pette famille, pour
enseigner l’allemand au premier cycle.
Née à Göppingen, une pette ville du sud de l’Allemagne, j’y ai passé toute
ma scolarité à l’école Waldorf locale. Ensuite je suis parte pour des études
de langue et littérature, ce qui m’a donné l’opportunité de vivre dans
plusieurs belles villes allemandes et italiennes.
Mes premières expériences professionnelles m’ont amenée dans le sud de la
France ; d’abord à Bergerac comme assistante dans une pette école primaire
puis au cœur des Hautes-Alpes où est née notre flle en 2014.
Dans mes valises j’ai emporté du matériel de cirque, une actvité qui m’accompagne depuis
bientôt 20 ans. À l’école Michaël, j’ai la chance de pouvoir mener un atelier de jonglage avec la
5ème classe, et j’essaye d’intégrer ponctuellement des exercices artstques dans les cours
d’allemand.
Le cirque nous permet de jouer à toute âge. Et c’est en jouant qu’on apprend le mieux – comme le
disait déjà Schiller : « Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt ».
Gianna Sodat, professeur d'allemand premier cycle

Bonjour à tous !
Je suis Laurence Poirier, le nouveau professeur de la 7e classe.
En mai dernier, les grandes vagues de l'océan Atlantque m'ont portée
jusqu'ici, à Strasbourg, où je m'enracine depuis avec mon mari et mes 2
pettes flles, Romane et Soline. Née à Montréal en 1984, j'ai vécu mes
30 premiers printemps au Québec entourée de sapins et de longs hivers
froids. Le théâtre, Jacques Brel, l'accordéon, Georges Sand et l'amité
sincère sont pour moi une grande source d'enthousiasme ! Ayant
travaillé auparavant avec des enfants dans certains pays d'Asie, j'ai
découvert la pédagogie Waldorf à l'âge de 19 ans, pendant l'un de ces
périples. J'ai alors ressent fortement que les enfants d'aujourd'hui en
avaient besoin comme on a besoin d'eau dans le désert. De fl en
aiguille, après avoir débuté ma formaton pédagogique à 22 ans au Foyer Michael en Auvergne, je
l'ai complétée en Amérique, en même temps que des études universitaires en pédagogie curatve.
Même si j'ai effectué plusieurs stages et remplacements dans différentes écoles Waldorf, j'en suis
à ma première expérience comme professeur de classe à temps plein, et c'est un déf que je relève
avec beaucoup de joie. Le travail pédagogique, c'est pour moi un art ultme, où l'on travaille avec
une matère vivante, lumineuse et très complexe : l'être humain lui-même. En terminant, ces
paroles de Rudolf Steiner sur la queston sociale, qui me préoccupe beaucoup et que je porte dans
mon travail au quotdien:
"...Les hommes passent ainsi les uns à côté des autres sans se voir. Voilà pourquoi il est de la plus haute
importance que nous façonnions un enseignement qui réaprenne aux hommes à vivre les uns avec les
autres."

Je suis depuis cette année scolaire la prof d'Eurythmie de l'École Michaël de
Strasbourg, après dix ans d'enseignement dans les trois écoles Steiner de
Rome et dans quelques écoles de l'état (maternelles, primaires et
secondaires).
Née à Carrara, j'ai ensuite grandi dans la Ligurie occidentale. Après le Lycée
Classique à Imperia, j'ai obtenu mon diplôme en Sciences de l'Educaton à
l'Université de Genève en Éducaton Spéciale. La formaton en Eurythmie est
venue après et a uni mon amour pour la danse à ma passion pour la
pédagogie anthroposophique. J'ai été accompagnée le long de ce dernier
parcours par deux maîtres d'excepton : mes fls, aujourd'hui au seuil de leur
4e septème !
À présent c'est ma flle, qui vient d'avoir 7 ans, qui a pris le relais et m'a conduite vers cette
nouvelle aventure, à la rencontre de la communauté de l'École Michaël, bien plus au nord,
toutefois chaleureuse et vivante! Je me réjouis de découvrir la suite avec vous tous, maîtres,
administrateurs, familles... et surtout avec les enfants !
Paola DE BENEDETTI, professeur d'Eurythmie jardin d'enfants et premier cycle

Paysages du jardin d'enfants
« Aujourd'hui, la météo a dit qu'il allait pleuvoir ! », annonce la grand-mère de Mélio
« Oh, c'est pas sûr, peut-être qu'elle va oublier ! », répondit Mélio.

Sacha en traineau !

Une petit histoire à racontr, avant d'aller se coucher...

Flocon cherche le printemps et trouve un ami
Flocon, le pett lapin, vient juste de se réveiller. « Tu entends, flocon, les premiers perce-neige font tnter leurs
clochettes, le printemps arrive », dit maman lapin.
« Chouette, alors je vais pouvoir jouer avec lui, lance Flocon tout joyeux. Tu sais quoi, maman, je vais aller à sa
rencontre et jouer avec lui. »
Et avant que maman lapin ait pu le retenir, le voilà part à grands bonds. La neige a commencé à fondre, et
l'herbe pointe déjà vers les chauds rayons du soleil. En courant à travers champs, Flocon découvre une butte de
terre avec un trou. «Hou-hou ! Y a quelqu'un ? »
« C'est peut-être là qu'habite le printemps », pense Flocon qui se faufle dans la galerie. « Comme il fait
sombre ! » Il avance à tâtons. Tout à coup, son nez bute sur quelque chose de doux.
« Oh ! Pardon, dit Flocon. C'est toi le printemps ? Je te cherchais. Qu'est-ce que tu fais dans ce couloir si
sombre ?
« Ce que je fais ici ? Le printemps ? Mais je suis chez moi ici. Je suis la taupe, pas le printemps ! Et il ne fait pas
plus sombre chez moi qu'ailleurs. Qu'est-ce que tu cherches ici ? »
« Je cherche le printemps », répète Flocon à la taupe. « Là, je ne peux pas te renseigner, pett lapin, mais il a
sûrement un logement plus grand que le mien. De l'autre coté du bois, il y a une grotte, c'est peut-être là qu'il
habite. »
« Merci taupe, et toutes mes excuses pour le dérangement. »
Flocon ne met pas longtemps à trouver la grotte. Il s'avance avec prudence. Tout au fond, il y a une masse
énorme de couleur brune... Qu'est-ce-que ça peut bien être ? « Réveille-toi, printemps ! C'est moi Flocon.
Maman et moi, on attend. »
« Qui vient me déranger ? Grogne une grosse voix toute ensommeillée. J'ai pas fni de dormir, moi. Et puis, je ne
suis pas le printemps ! »
« Tu n'es pas le printemps ? Demande flocon tout déçu. Tu es qui, alors ? »
« Ben, je suis un ours, et puis c'est tout. »
« Et pourquoi tu dors ici, alors ? »
« Pourquoi ? Parce que c'est là que je dors toujours pendant l'hiver. Quand la première neige commence à
tomber, je m'installe au fond de la grotte et j'y passe tout l'hiver. C'est le printemps qui me réveille. »
« Le printemps ? Alors tu sais sûrement où il habite », dit Flocon plein d'espoir.
L'ours trotte lourdement jusqu'à l'entrée de la grotte et renifle l'air. « Oui, c'est vrai, ça sent le printemps, dit-il,
et j'ai même l'impression que ça vient de là-haut. Ce trou dans l'arbre sent vraiment le printemps. On va voir ? ».
Et ils se dirigent tous les deux vers l'arbre.
« Attends-moi ici », dit l'ours. Et le voilà qui grimpe le long du tronc. Il fourre sa patte dans le trou et la retre
toute poisseuse. « Du miel, du bon miel ! S'exclame l'ours en léchant sa patte. J'ai le ventre creux et j'adore le
miel. En tout cas, une chose est sûre, le printemps ne se cache pas ici ! ».
Une fois redescendu, l'ours tend sa patte collante à Flocon : « goûte, pett lapin » dit-il.
« Oh merci, moi aussi j'ai faim, dit Flocon tout content. Maintenant, je n'ai plus envie de chercher le printemps,
j'attendrai qu'il vienne nous voir ! »
« Dis, tu ne veux pas me porter sur ton dos, s'il te plait ? Je suis tellement fatgué, et c'est si loin chez moi. »
« Allez, grimpe, dit l'ours gentment. Ça me fera du bien de marcher un peu, je suis encore tout engourdi de mon
long sommeil d'hiver ».
Et en chemin, tous deux regardent autour d'eux et cherchent le printemps. Le soir tombe quand ils arrivent au
terrier. « Ah ! Te voilà enfn, dit maman lapin. Je commençais à me faire du souci, tu es part bien longtemps. Tu
as trouvé un ami ? »
« Oui, dit Flocon, mais je n'ai pas trouvé le printemps, et pourtant nous l'avons bien cherché ! »
« Tu sais Flocon, dit maman, le printemps il vient quand il est prêt et alors il est partout à la fois. Et quand il
arrive, il apporte la chaleur, la lumière, le soleil et les fleurs. Tout pousse de partout, les bourgeons éclosent, les
oiseaux chantent et commencent leur nid, l'herbe grandit et les enfants chantent : ouli, oula le printemps
arrive ! Tout le monde est heureux ! ».
« Ah », dit Flocon tout pensif.
« et maintenant, c'est l'heure pour les petts lapins de rentrer au terrier » dit maman.
« Je reviendrai » dit l'ours.
« Oh oui, dit Flocon, je n'ai pas trouvé le printemps mais j'ai trouvé un ami ! Au revoir ami et à demain... ».

Paysage des petits et moyennes classes
Le service civil
Chaque année, l'école Michaël à la possibilité d'accueillir des
jeunes allemands de 18 ans pour effectuer leur service civil, c'està-dire une année d'engagement social dans une communauté à
l'extérieur de l'Allemagne.

Virginia et Linda, nos volontaires allemandes

Mes débuts à l'école Michael
Bonjour !
Je m'appelle Linda, j'ai 19 ans et je viens de Ulm en Allemagne. Depuis le début de l'année scolaire,
je fais du volontariat à l'école Michaël. Après mon baccalauréat, j'ai décidé d'aller à l'étranger pour
faire un service civique. Cela peut être une maison de retraite, une résidence pour handicapés,
une école... Pour moi, c'était très important de faire quelque chose avec des enfants. J'ai fait une
longue recherche et fnalement j'ai trouvé l'organisaton „Freunde der Erziehungskunst Rudolf
Steiners“. Cette organisaton propose des services civique dans le monde enter dans des lieux
d'engagement en lien avec la Pédagogie Waldorf. C'était une découverte très intéressante pour
moi parce que j'ai toujours étudié dans une école classique. J'ai trouvé l'Ecole Michael et, curieuse,
j'ai posé ma candidature !
Avant le commencement, j'ai dû faire 10 jours de préparaton à Muehlhausen. J'ai fait la
connaissance de gens très passionés et j'ai appris beaucoup sur la pédagogie de Rudolf Steiner
ainsi que sur plusieurs aspects culturels et sociaux. Un après-midi, nous avons visité une ferme
conduite en agriculture bio-dynamique, où travaillent aussi des handicapés. La coopératon que
j'ai découverte là-bas m'a touchée, et j'ai su que j'avais fait le bon choix avec la pédagogie
développée par Rudolf Steiner. Au cours de cette année, j'aurai la chance de faire beaucoup de
nouvelles expériences, autant avec la pédagogie qu'avec une nouvelle langue.
Je dois admettre que j'étais assez nerveuse au début ! Mes connaissances en francais n'étaient pas
vraiment bonnes et de plus, c'était la première fois que je quittais ma famille pour un temps si
long. Mais quand je suis arrivée à l'école, j'ai tout de suite sent que j'étais la bienvenue. Aussi,
avec ma famille d'accueil j'ai vraiment la chance ! Théa et Ulysse, deux élèves de l'école, me
donnent le sentment d'être un membre de la famille. A l'école, je reste tous les matns avec la
troisième classe et après, soit j'accompagne les cours d'Eurythmie au piano, soit j'accompagne la
professeur d'Allemand dans les pettes classes. De temps en temps, je fais aussi des sortes avec
différentes classes: ce qui est toujours très intéressant! En septembre, j'ai pu accompagner la
septème classe en sorte de vélo jusqu'à Gimbrett, pour observer les étoiles dans la nuit! C'était
vraiment chouette. J'ai déjà découvert une foule de nouvelles choses sur cette pédagogie, surtout
dans les cours d'Eurythmie, et j'en apprends encore à chaque jour.
Je suis heureuse de passer encore presque six mois ici !
Un GRAND MERCI à Marcel Klein ! Sans lui, Virginia et moi ne serions pas ici.
Merci à lui de nous avoir soutenues.
Linda HOFBAUER, volontaire allemande

La cinquième classe plante des arbres
Le 14 décembre 2015, la 5ème classe a fait une excursion dans le quarter de Koenigshoffen. Avec
2°C au thermomètre, nous sommes allés dans un pett coin vert à côté de la rivière qui se trouve
derrière le CREPS. Nous avons donc retroussé nos manches pour soutenir l’associaton « Haies
vives d’Alsace » dans son projet.
Il s’agit de la constructon d’un lieu dans la nature pour se reposer mais
aussi un espace de jeu pour les enfants. Celui-ci doit se composer tout
simplement des matériaux naturels tels que des bancs en bois ou un chemin
avec des arbres fruiters.
La constructon d’un « igloo en plantes » est prévue. Mais cela demande de
la patence car les plantes doivent grandir avant d’être taillées.
Ce jour là, nous avons construit un "labyrinthe de
plantes". Nous avons creusé une spirale dans la terre
avant de mouiller les racines des arbres pour les
planter. Puis, des copeaux de bois ont été déposés
autour des plantes pour que les arbustes soient
protégés du froid en hiver.
Comme toute la classe a bien travaillé nous avons
réussi à terminer la spirale. Grâce à ce projet,
l’ensemble des élèves ont pu faire l’expérience du
travail et du soin apportés à la « plante d'un arbre ».
De plus, c’était une bonne entrée pour la nouvelle période abordée en 5ème
classe : la botanique.

Virginia BECKER, volontaire allemande

Première rencontre avec la géographie en 4e classe
Entre sa neuvième et sa dixième année, l’enfant développe un rapport plus distancié au monde
qui l’entoure. C’est un regard éveillé qui va observer et analyser avec intérêt ces nouveaux
paysages qui s’ouvrent à lui.
En quatrième classe, les joyeux explorateurs sont donc prêts à aborder la géographie afn de
percevoir avec sensibilité leur propre environnement. Cette ouverture sur le monde commence
par la découverte de l’environnement proche de chaque élève. Tout d’abord, les enfants de la
quatrième classe ont réalisé un plan de leur chambre et de la salle de classe (dessin d'un élève de
la classe en bas de page) en se liant aux quatre points cardinaux. Puis, ils ont pu vivre l’histoire de
l’implantaton de l’école Michaël à travers des témoignages ainsi que la situaton de ce lieu vivant
dans le quarter de Koenigshoffen. Et nous contnuons notre route avec le lien géographique et
historique qu’entretent ce quarter avec la grande ville de Strasbourg et son précieux passé qui en
dit long sur son ancrage actuel. Enfn, l’implantaton de Strasbourg sur le territoire de l’Alsace nous
mènera à évoquer la richesse de ses partcularités en passant de la plaine à la montagne.
La matère « géographie » se relie étroitement avec d’autres apprentssages et aide les enfants à
s’orienter dans le monde tant comme repère de l’espace que comme lien intme avec leur
enveloppe terrestre. Rudolf Steiner précise qu’en étudiant la géographie de manière intelligente
l’enfant témoigne plus d’amour à son voisin qu’un autre qui n’apprend pas le voisinage dans
l’espace. Il apprend alors à vivre en bon voisinage avec les autres hommes.
Elise COHENDET, professeur de 4e classe

Période de poésie en 7e classe
Vers l'âge de 12 ans, c'est la véritable "mort de l'enfance" chez les élèves. Ils se retrouvent alors
dans une période de transiton très fragile, entre l'enfance terminée et l'adolescence encore à
venir. En 7e classe, nous essayons d'accompagner ce passage délicat en abordant dans toutes les
matères un aspect nouveau, inconnu, voir même intriguant... Que ce soit par les Grandes
Découvertes en histoire, l'arrivée des nombres négatfs et des équatons en mathématques ou
l'apprentssage du dessin en perspectve, les élèves devraient pouvoir ressentr qu'au-delà de cette
"brume" dans laquelle ils se trouvent, un "nouveau monde" les attend, rempli de mystères et de
surprises.
Dans ce même esprit, la période d'introducton à la poésie en 7e classe, en novembre dernier, a
débuté avec un bref voyage aux racines de la langue française et de la poésie, histoire de mieux
comprendre et mesurer tout le chemin parcouru jusqu'au français standard d'aujourd'hui. Les
élèves ont été étonné de constater que la poésie était jadis sacrée, et prononcée uniquement dans
les grands temples des cités. Aussi, que la langue française était autrefois parlée dans toutes les
grandes cours d'Europe, et qu'elle était beaucoup plus mobile et diversifée que maintenant.
Pour tenter de redonner vie à la langue, les élèves ont joyeusement partcipé à plusieurs jeux avec
les sons, sans se soucier du sens! Puis, nous avons récité plusieurs grands poèmes, ainsi qu'exercé
les rimes et la mesure par des exercices d'écriture. Pour fnir la période, une ballade au parc, sous
la brume de novembre, fut l'occasion pour les élèves, carnets et crayons en main, de chercher
l'inspiraton pour l'écriture de leur propre poème.
Laurence POIRIER, professeur de 7e classe

Créations poétiques d'élèves sur le thème de l'automne

Paysage des grandes classes

En juin dernier, l'école a partcipé au village des alternatves à Strasbourg (Alternatba). Ce fut un
beau moment d'échanges. Une des préoccupatons qui est le plus partagée par ceux qui
s'engagent dans ce mouvement est la recherche de solutons. C'est aussi l'idée que nous devons
cesser de nous enfoncer dans le fatalisme et dans le pessimisme, mais oeuvrer pour une société
du bien-vivre. Cet état d'esprit nouveau peut être perçu dans certains flms ou livres qui ne se
contentent plus de dénoncer les incohérences du monde actuel, mais qui montrent les démarches
positves, qui ont lieu dans le monde enter (notamment Demain, sort en décembre 2015). Dans
les grandes classes, chaque professeur présente sa matère dans l'optque de montrer aux élèves
que chaque connaissance peut se mettre au service de l'humain. Elles sont un outl pour penser le
monde et s'y engager pleinement. C'est dans ce sens que nous nous sentons liés à des
mouvements humanistes comme celui-ci.
Comment faire pour que s'opère ce saisissement de soi qui mène à s'engager positvement dans le
monde ?
Toute morale est ici inutle pour un jeune, car son armure le protège de toute intrusion dans sa
personnalité en constructon. Seuls des exemples auxquels il se sentra libre de se lier pourront le
toucher et l'amener à évoluer. Seules des questons naissant de l'étude objectve des évènements
l'amèneront à se remettre en queston. Cette armure est donc utle car elle garantt la liberté de
l'individu qui cherche son chemin, mais elle ne doit pas devenir une prison.
Pourquoi enfant dit-on ce que l'on voudra faire quand on sera grand ? Pourquoi cette recherche
est-elle si importante à l'adolescence et plus tard ?
Il est facile de voir que nous portons en nous des souhaits profonds, des impulsions, qui sont si
différents pour chacun d'entre nous. James Hillman, psychologue américain, dans son livre Le
Code caché de notre destin, parle de «l'akène». C'est l'image de la graine qui renferme un
potentel bien partculier, non encore révélé. Il est beau de penser que chaque adolescent qui se
cache derrière parfois des manifestatons grossières porte en lui un potentel qui apportera
quelque chose de nouveau au monde. Un souhait, une envie de réalisaton.
L'histoire
Les grands événements tragiques de l'histoire ou les souffrances de groupes d'individus (ouvriers
au XIXe siècle, esclaves, indigènes dans les colonies...) sont les images de la négaton de ce qu'il y a
de plus précieux en l'être humain. Un ouvrier pauvre, un soldat dans les tranchées, un prisonnier
dans un camps de concentraton ont tous en commun cette même négaton de ce qu'ils portent en
eux de potentalité future. Ils deviennent de simples numéros. Ils sont des rouages d'une
gigantesque machine qui les écrase. Lorsque l'on étudie avec toute la gravité et toute l'humanité
nécessaires ces exemples, alors dans le cœur des adolescents s'éveillent les sentments les plus
fraternels, mais peut-être aussi le sentment qu'ils doivent se respecter eux-mêmes, ne pas se
rabaisser face aux autres. Tout être humain a sa dignité. Cette étude sera toujours complétée de
l'exemple d'individus qui ont su, malgré l'acharnement du sort, rester digne et conserver leur foi
en la vie. Egalement l'exemple d'individus qui, quittant leur confort habituel, vont mêler leur
destn à ceux qui souffrent.

En 10e classe, les élèves entament un voyage qui part du plus loin de leur situaton de citadins du
XXIe siècle. En six semaines nous parcourons les temps qui vont de la Préhistoire jusqu'à la Grèce
antque. C'est l'occasion de découvrir de nombreux modes de vie très différents du nôtre. Par
exemple, nous passons de longs moments à nous imaginer la vie d'un campement de chasseurs
cueilleurs. Il est très touchant de repenser à ces hommes qui foulaient encore une terre sauvage
et qui n'étaient fxés nul part. Nous pouvons nous imaginer l'acte incroyable qui amena les
premiers hommes à maîtriser le feu, la nuit illuminée pour la première fois d'une lumière douce et
bienfaisante. Nous pouvons aussi ressentr toute la chaleur humaine d'un pett groupe d'hommes
qui campe sous la nuit étoilée. Cette image de l'homme peut sembler naïve, pourtant de
nombreuses études d'ethnologues tendent de plus en plus à montrer que les « sauvages » avaient
et ont une culture de laquelle nous pourrions apprendre beaucoup. Les adolescents sont souvent
touchés par le respect des chasseurs pour les animaux, la morts de ceux-ci est toujours suivie d'un
chant ou d'une prière. De nombreux gestes sont sacrés, on doit par exemple se taire lorsqu'on
allume le feu. Chaque acte est porteur d'un sens profond, doit se faire d'une certaine manière,
c'est pour cela que l'éducaton est si importante et si longue chez les chasseurs cueilleurs : on doit
patenter longtemps avant d'être prêt à devenir un membre responsable de la tribu, ce que nous
appelons un adulte.
Ainsi le respect pour la vie, la terre et les animaux qui la peuplent peut naître de la familiarité avec
les peuples dits primitfs, ceux qui vivent encore comme vivaient tous les hommes jusqu'à
l'appariton des grandes civilisatons. Henry David Thoreau, celui qui eut le premier l'idée de créer
des réserves naturelles aux Etats-Unis, était un grand admirateur de la culture des tribus
indiennes. Toute sa vie, il en tra une inspiraton importante pour ses actes.
L'histoire peut donc être d'une grande aide pour faire grandir le souhait dont nous parlions.
Etudiée d'une certaine manière, elle peut être un appel, un réveil. Une invitaton à se tourner vers
le futur.
Léo STRAC, professeur d'histoire des grandes classes

Paysage du Conseil d'Administration
Les miettes du CA ou la prosopopée* de la Table Ronde
Bonjour, sans doute me connaissez-vous. Sans doute, un jour ou l’autre vous êtes vous trouvé assis devant moi :
je suis cette belle table ronde qui trône dans la salle de restauraton de l’école Michaël. D’ailleurs du temps où ce
bâtment était cette maison de maître construite en 1884 par l’architecte Frédéric-Louis de Rutté pour le
brasseur Schneider, il y a près de 130 ans, mon prédécesseur, mon ancêtre était déjà là, dans ce qui était déjà la
salle à manger du maître ! Alors, vous pensez si j’en ai vu des gens et des gens, des enfants, des grands enfants,
des jeunes adultes, des adultes moins jeunes. D’ailleurs depuis quelques temps on y mange partculièrement
bien dans cette salle à manger, et je ne vous parle pas des repas des fêtes de l’avent, savoureux et fns : quel
plaisir de voir, de sentr ces bons plats.
Je suis donc cette belle table ronde mais pourquoi ronde et pas carrée ou rectangulaire comme tant d’autres
tables me direz-vous ? Mais c’est que je ne suis pas n’importe quelle table, moi. Descendante en ligne directe de
la célébrissime Table ronde de la légende arthurienne, j’ai un idéal, moi, mesdames, messieurs. Je ne me résume
pas à quelques planches. Je symbolise la fraternité, pas moins. J’évite toute préséance entre ceux qui s’asseyent
autour de moi, je suis un symbole de paix et d’égalité. « C’est pour les nobles preux seigneurs qui l’entouraient
et qui tous se croyaient meilleurs les uns que les autres qu’Arthur ft la Table ronde … C’est là que prenaient
place, dans la plus parfaite égalité, les nobles seigneurs. Ils siégeaient autour de la Table dans l’égalité la plus
parfaite, et c’est dans la plus parfaite égalité qu’ils étaient servis. Aucun d’eux ne pouvait se vanter d’être mieux
placé que son égal : tous siégeaient aux places d’honneur, aucun ne se trouvait relégué à l’écart » (La Geste du
roi Arthur , 1155).
Mais c’est d’une autre sorte de chevaliers dont je voudrais vous parler : les Administrateurs de la Table ronde qui
se réunissent le premier mardi du mois. Pourquoi le mardi ? Sans doute parce que le mardi suit le lundi et
précède le mercredi, quelle queston ! Ou bien parce qu’aux Etats-Unis, tous les quatre ans, le premier mardi de
novembre se tent l'électon présidentelle . Ou bien encore parce que le « Super Tuesday » désigne, ce mardi du
mois de mars de l'année d'une électon présidentelle, le jour où le plus grand nombre d'États des États-Unis
votent pour choisir les candidats à l'électon présidentelle (et c’est cette année). Ce n’est donc pas un jour
comme les autres, le mardi, d’ailleurs, n’est-ce pas le mardi 14 juillet 1789 que fut prise la Bastlle ? En tout cas
de ces mardis-là, plus ou moins « super » il y en a eu douze en 2015, douze fois que ces vénérables
Administrateurs, jeunes, jeunes anciens, anciens jeunes se sont réunis, pour parler, débattre, mais parler de
quoi ?
Les hors d’œuvre, entrée, plats et desserts sont nombreux et variés : ce sont tous les aspects de l’école et du
jardin d’enfants qui sont évoqués par ces admirables Administrateurs qui veillent à ce que tout se passe bien,
que le sel et le poivre soient présents, que les cruches d’eau soient toujours remplies, que les miettes ne
tombent pas au sol. C’est pour un véritable festn d’idées et de discussions qu’il s’attablent devant un buffet
gargantuesque : organisaton du Premier cycle, le Parc Naturel Urbain (PNU) et l’implicaton de l’Ecole dans ce
projet-là, le jardinage, le règlement intérieur de l’école, la commission parents-professeurs appelée aussi
commission « vivre ensemble », le projet alimentaire de l’école (mais c’est que cela m’intéresse drôlement, ce
point-là) et la suppression du « tré du sac », le Jardin d’enfants et ses innombrables gourmands en culotte
courte, le manque de place pour la sieste au jardin d’enfants (pour digérer), le Jardin d’enfant en forêt (oui, mais
y mangeront comment, les gamins, là-bas ?), l’eurythmie, les gros sous (le blé, quoi, l’artche, le beurre, la
blanquette, la fraîche, la galette, l’oseille, les radis, le trèfle, j’en passe et des meilleures : on dirait une liste de
courses pour un repas bio de la cantne), la commission travaux, les beaux projets de l’associaton immobilière,
une visibilité accrue du Second cycle et son avenir, les « Trois CA » (réunion de délégués des trois CA des Ecoles
Steiner en Alsace, Strasbourg, Colmar, Mulhouse), le dossier de la mutuelle obligatoire pour les personnels, la
coordinaton, le projet européen Erasmus (miam, et vive le goulash, les gözleme, et les scones), l’avenir de
l’école, la recherche de fonds, le projet d’une Treizième classe, la fête du Second Cycle (mais qu’est-ce donc
qu’on y mangera ?) le site internet …
Bon, vous voyez le menu : il y a de quoi attraper une indigeston ! Et pourtant, s’ils n’étaient pas là, les joyeux
Administrateurs de la table ronde, mais ce serait la disette, la famine, le pain dur et l’eau. Alors, quand vous me
voyez ou quand vous êtes attablés, pensez à eux ou mieux encore, prenez votre rond de serviette et partcipez à
leur festn!
Jean-Pierre NAFZIGER, membre du Conseil d'Administration
* fgure de style qui consiste à faire parler un animal, une chose personnifée, …

Paysage du monde
Retour sur les événements du 13 novembre 2015
C'est dans une atmosphère très partculière, empreinte de tristesse et de choc, que plusieurs
parents et professeurs de l'école se sont retrouvés le matn du 14 novembre dernier, pour la fête
de trimestre automnale.
À l'image du dessin en noir et blanc où les endroits sombres font ressortr les surfaces lumineuses,
des instants de beauté comme ceux que nous avons vécu lors de cette fête trimestrielle peuvent
aussi contribuer à façonner notre monde.
Pendant la semaine qui a suivi ces tragiques événements, plusieurs moments, laissés à la
discréton de chaque enseignant, ont été partagé dans les classes, suivant évidemment l'âge des
élèves et leur capacité à pouvoir prendre en eux un tel drame.
Nous vous partageons ici quelques poèmes écrits spontanément par des élèves de la 7e classe qui
étaient alors en période de poésie.
Laurence POIRIER, professeur de la 7e classe

Votre lumière brillera toujours
Nous survivrons toujours !
Vivez pleinement votre vie !
En honneur aux morts, BRILLEZ !

Certains d'eux pleurent
Certains d'eux parlent
Certains perdus
Regards dans le vague

Célia HUSS-BRAUN

Je n'aurais pas cru
Qu'un jour moi je pus
Connaitre ici
Une telle barbarie

Une région
Une ville
Un village
Une rue
Un pays
Le monde enter
Ne jamais reculer
Toujours avancer
Amel ZEGHOUDI

Beaucoup d'hommes sont morts
Tués par d'autres hommes
Pourtant, une vie vaut de l'Or
Ne leur enlevons pas
Car eux tout comme moi
Y ont aussi droit
Rosalie ODEON

Espace cuisine
LES MEILLEURES RECETTES DE MÈRE CATHERINE !
Vous avez tous, semble-t-il, apprécié le menu de la fête de l'Avent. Voici donc ses secrets :

VELOUTÉ DE BUTTERNUTT et ses petits croûtons
2 oignons moyens
1 courge Butternutt d'un kilo environ
Huile d'olive
Sel, herbe de Provence, ail
Pain rassi

Faîtes revenir les oignons dans l'huile d'olive après les avoirs ciselés. Ajoutez la courge épluchée et
coupée en dés et l'ail. Retournez un peu dans les oignons puis recouvrir d'eau. Ajoutez sel et herbe
de Provence et laisser cuire.
Passez la soupe au mixeur.
Pendant le temps de la cuisson, vous aurez coupé du pain rassi en petts dés. Vous les aurez
enduits d'huile d'olive, de sel, d'ail et d'herbe de Provence et vous les aurez faits griller au four
dans votre lèchefrite.
Servir les croûtons dans l'assiette au dernier moment.
Dégustez !
Vous pouvez remplacer la courge Butternutt par du potimarron. Ce sera moins fn mais très bon
tout de même et pas besoin d'éplucher le potimarron, qu'on se le dise !

Dessin d'un élève de 7e classe

TERRINE DE LENTILLES à la sauce raifort
500 g de lentilles
250 g de champignons
1 gros oignon
6 œufs
250 g de crème fraîche
75 cl de sauce soja
500 g de pomme de terre
Sauce raifort :
150 g de fromage blanc
Facultatif: 15cl de crème fluide montée en chantilly
Sel et Raifort à volonté
Faire cuire les lentlles et les pommes de terre ensemble sans trop d'eau puis les passer au mixeur
pour obtenir une purée assez ferme. Laisser tédir.
Émincer l'oignon et les champignons et les faire revenir dans un peu d'huile d'olive. Laissez tédir.
Incorporez tous les ingrédients et remplir un moule à cake sur la moité de la hauteur.
Cuire au four à 160° pendant 3/4 h.
Servir tède ou froid avec une sauce raifort.
Si vous montez la crème en chantlly, incorporez la délicatement dans le fromage blanc déjà bien
fouette avec le sel et le raifort.
Accompagnez d'une salade de saison pour faire un repas complet et mettre de la couleur.

MERRINGUE au marron
Meringues
Crème de marron
Crème fluide
Chocolat
Faîtes des meringues assez plates et grandes ou trouvez-les dans le commerce.
Faîtes de la crème de marron à la vanille ou l'acheter dans le commerce.
Monter une chantlly sans sucre très ferme.
Pett secret : posez votre bol sur un pain de glace et tenez-vous dans un endroit frais. Vous ne la
raterez plus jamais!
Incorporez la chantlly à la crème de marron et disposez cette mousse sur la meringue avec une
poche à douille ou par défaut à la cuillère.
Vous pouvez encore faire fondre du chocolat avec un peu de lait et le faire couler par dessus avant
de servir…
Un régal !!!
Catherine GASCO, chef cuisinière.

Les nouvelles
Au fl des étoiles...
En hommage à Zacharie.
Ce 4 novembre, Zacharie nous a quitté.
Ce bel adolescent au regard noir et pétllant
venait tout juste d'avoir 20 ans.
Du jardin d'enfants à la 10e classe, 13 années,
jardinières, professeurs et élèves, nous avons eu la chance de cheminer à ses côtés,
de l'accompagner sur son chemin d'écolier.
Homme de feu, tout en contrastes cachés, pétri d'exigence, il martelait le fer à la forge et son sens
de la réparte,
sa grande soif de vivre,
lançaient alentour un tourbillon de flammes vives.
Son voilier a abordé l'autre rive,
emportant les tourments secrets de ce cœur si sensible.
Au creux de la grande nuit, il a choisi de partr.
Mais, oh vous, voyageurs de ce côté-ci, si vous levez les yeux au ciel étoilé,
n'apercevez-vous pas l'éclat de son soleil qui se nourrit de vos fdèles pensées,
de la chaleur de vos souvenirs ?
Nous serrons sur nos cœurs toute sa famille si durement touchée.

Nathalie Mandaroux
Au nom des professeurs qui ont accompagné Zacharie

Les bonnes annonces
L'évènement à ne pas manquer cette année...
L'Assemblée Générale de l'Ecole Michaël !
Le vendredi 4 mars prochain, c'est soirée AG ! A partr de 20h, dans la grande salle, c'est là que se
tendront les réjouissances. Un joyeux festn agrémenté de mets copieux vous y attend nombreux !
Au programme des festvités :
Amuse-bouche de données chiffrées, et apéritf bien arrosé de bilans, attenton les têtes vont
tourner ! Mais passons aux choses sérieuses : entrées de présentatons de cycles, plats principaux
aux interventons des professeurs et membres du CA (il y en aura pour tout le monde : carné,
végétarien, vegan même!), et un trou normand pour faire passer le tout : les perspectves futures.
Et c'est part pour la dernière ligne droite ! Le fromage bien concentré pour écouter sans en perdre
une miette et bien sûr, ce que l'on attend tous pour combler la pette place qu'on a gardée...
Desserts tèdes au coulis de bonne humeur et enthousiasme ! Oui ! Je ne sais pas vous, mais
moi j'en salive déjà !
Bon. Et pour vous convaincre de venir tous, le pett bonus de la soirée : déflé de jardinières !! Et
en animatons organisées : bataille dans la gadoue entre profs du premier cycle !! Concours de
noms d'oiseaux chez les profs des grandes classes avec pêche à la ligne de nouveaux élèves en
joker pour tous !!
Réservez votre soirée. Appelez dès maintenant votre babysitter, ou Mamie !
Miss Leroux pour la commission marketing festif de l'Ecole

WANTED : ACTEURS AMATEURS
Chers parents et professeurs !
Depuis la rentrée, une pette équipe a inité un projet théâtral, celui de monter l'histoire de Selma
Lagerlöf La Flamme Sacrée.
Ce conte dépeint les aventures de Raniero, un homme vantard et belliqueux qui sème le trouble
chez ses contemporains de Florence. Après que sa femme l'ait quitté, il part en croisade où il est
couvert de gloire par ses exploits. La suite de l'histoire nous rend témoins de sa transformaton
intérieure, grâce à une flamme...
Le texte est encore en cours d'adaptaton en pièce de théâtre. En tout 6 professeurs et jardinières
commencent à travailler des rôles.
Désormais le projet est lancé, aussi nous avons besoin d'acteurs !!
De nombreux rôles secondaires ou même de fguraton sont à remplir.
Pour ceux qui se sentent l'âme Moyen-Ageuse, chevaleresque ou tout simplement théatrale,
venez nous rejoindre ! Débutants bienvenus.
Contactez l'équipe sur leroumilie@gmail.com ou au 06 80 92 45 78.

L'Atelier des Parents
L'atelier des parents est actuellement à la recherche d'un nouveau responsable bénévole. Avant
de prendre son nouvel envol, Rivana sera prête à vous accueillir et vous épauler jusqu'au marché
de Pâques. Si vous avez l'énergie, la passion et envie de commencer une nouvelle et belle
aventure, venez !!!

NAISSANCE DU
CAFE DES
PARENTS
à l’Ecole Michael
"Espace" convivial, lieu de partage
et d'échanges destiné aux acteurs
de l'école :
parents, professeurs et personnel

Il ouvrira ses portes de 9h30 à 12h les samedis 27 février, 12 et 26 mars, 30 avril, 14 et 21 mai et 11
juin 2016.
Vous serez accueillis autour d’un café, thé, gâteau dans le réfectoire de l'école.
Puis, une activité artistique ou manuelle d'une heure environ sera proposée, à ceux qui le
souhaitent.
Le samedi 27 février, ce sera l’occasion pour tous de découvrir l’eurythmie avec Paola De
Benedetti, professeur à l'Ecole et au Jardin d'Enfants, de 10h à 11h15 (prévoir des chaussons
souples).
L’apport de chacun permettra à cet espace de grandir dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Nous vous y attendons nombreux.
Angélique Brisset – Parent (06 38 35 77 06) et Carole Le Padellec – Professeur (06 12 69 11 30)

Un grand merci pour touts les contributions à cette première édition de Paysages
...tout partculièrement à notre graphiste improvisé !

L'équipe de rédacton : Mélissa Cannaert, Elise Cohendet, Sophie Laprie,
Emilie Leroux, Laurence Poirier et Cathy Seywert.

Si vous avez une annonce à passer, un commentaire, une idée, un article...
envoyez touts vos suggestions à paysagesmichael@laposte.net
Nous les espérons nombreuses pour le prochain Paysages, printanier !

