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Ru bri q u e d es paren ts
Malgré la pluie, la saison des papillons est revenue ! C’est l’heure de la grande mue au jardin d’enfants. Le 1er
juillet, l’arche fleurie va s’ouvrir pour laisser passer les enfants les plus grands vers la 1ere classe. Ce moment tant
attendu est toujours fascinant pour les parents attendris que nous sommes. Nous les avons vus, tout au long de
cette dernière année, passer du monde du rêve à un monde peuplé de sujets d’investigation passionnants :
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Avec une conscience nouvelle, ils se découvrent eux-mêmes dans un monde nouveau, dans un rapport
au temps et à l’environnement qui a changé en quelques mois.
Avec persévérance, ces petites chenilles ouvrières se sont tissé un manteau neuf. Parents, si vous ne
deviez prendre qu’un seul jour de congé, ce serait celui-ci. Soyez les témoins de cet envol !
Emilie Kissel, maman d'Éloïse, élève de première classe et d'Aurèle, du groupe de Sophie des oiseaux
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Comme en chaque fin d'année le temps des "aux revoirs" est arrivé.
Nous quittent :
Laurence Demailly, aide comptable
Bénédicte Bihl, jardinière d'enfants
Patricia Chalet, jardinière et directrice
Emilie Leroux, professeur d'anglais de première classe
Léo Strac, professeur d'histoire dans les grandes classes
Carolle Lepadellec, professeur de la cinquième classe
Linda et Virginia, en service civil à l'école.
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Ce n'est qu'un au revoir...
Bon, c'est entourée de cartons dans un appartement sens dessus dessous que je m'y mets, à cet au revoir. Cet au revoir et
ce grand merci.
Nous quittons bien plus qu'une école...
A l'école Michaël, nous avons entamé notre carrière de professeur, sérieusement. J'ai pu plonger dans la pédagogie avec
une magnifique 1ère classe, qui restera dans mon cœur. Les cours d'anglais de cette année m'ont aussi permis de me lier à
une autre 1ère classe très attachante. Léo en est lui à sa 5ème année d'histoire dans les grandes classes !
A l'école Michaël, nous avons fait des rencontres qui ont changé notre vie. Certains collègues et parents sont devenus des
amis si chers, qu'il est difficile de ne pas avoir le cafard, le départ approchant. J'ai pu apprécier des collègues qui m'ont
soutenue et encouragée. J'ai rencontré des parents formidables qui m'ont aussi beaucoup appris.
Nous avions aussi un rendez-vous avec notre destin, Léo et moi. Rose en est le fruit du premier épisode ! Nous avons été
heureux de partager cette naissance avec vous, et ravis que notre petite fille soit si bien accueillie et entourée. Un grand
merci pour elle !
A l'école Michaël, j'ai mûri, appris, vieilli aussi ! Mais je repars avec un tel bagage, un tel trésor !
Avec l'aboutissement de la Flamme Sacrée en une sorte d'apothéose... Merci à tous ceux qui l'ont partagé avec nous.
Je quitte l'école Michaël et sa communauté le cœur gros, mais en sachant désormais un peu plus, un peu mieux là où
doivent me mener mes prochains pas. Et je sais que ceux-ci me ramèneront parfois là où je vais laisser une petite partie de
mon être.
Emilie Leroux
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Me voici sur le départ de cette école Michaël qui a pris une si grande importance dans ma vie au fil des années…
Arrivée tout jeune parent il y a 30 ans, nous avions traversé la France d'Ouest en Est afin que notre fils puisse aller dans une école
Steiner-Waldorf...la famille s'est agrandie en Alsace et se sont donc nos 4 enfants qui ont fait toute leur scolarité du jardin d'enfants aux
Paysag e d e l 'éq u i pe péd ag og i q u e

grandes classes à l'école.
En tant que parent, mon parcours a connu de nombreux engagements : parent délégué, commission fête, commission écolage, C.A. et
bien entendu toutes les participations actives aux ménages, fêtes, jardinage, portes-ouvertes, sans oublier présence aux réunions,
fêtes trimestrielles, pièces de théâtre , rapport de stages et 'chefs d’œuvre' … Je n'ose pas imaginer le temps que cela peut
représenter ! Mais cela ne devait sûrement pas suffire puisqu'il y a 15 ans j'ai décidé de m'y engager professionnellement en tant que
jardinière et d’œuvrer au développement du jardin d'enfants. Celui-ci a bien grandi, je laisse derrière moi un beau et grand jardin
d'enfants ouvert sur le monde, mais protégeant ce moment si important de la vie qu'est la petite enfance, grâce a une équipe de
jardinières engagée, soudée et merveilleuse d'enthousiasme, de joie, de projets… Qu'il est difficile en quelques mots d'évoquer tous
ces moments de partage, de vie avec les enfants, que de rire, de chants, d'histoires, de pains... et toutes ces rencontres avec les
parents et les collègues, que de souvenirs ! Et quelle joie de voir ces petits grandir et devenir années après années de beaux jeunes
gens confirmant ce que l'on avait pressenti.
Mais point de nostalgie, aujourd'hui il est temps de me retirer et de prendre un peu de temps pour moi mais aussi pour continuer,
autrement à soutenir notre pédagogie et développer la petite enfance au sein de notre mouvement...
On ne se refait pas!
Patricia Chalet
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Aron :

- les poules sont rousses

Sophie :

- avant elles étaient noires

Louison :

- c'est normal ! Elles ont perdues leurs plumes d'hiver !
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LA MÉTAMORPHOSE DE L'ENFANT DE 0 A 7 ANS
L'objectif principal de la pédagogie Steiner-Waldorf est la liberté
- devenir capable de créer un jugement libre vis-à-vis de ce
qu'on rencontre dans le monde. Cette pédagogie essaie
d'apporter aux enfants une nourriture permettant de se
développer en tant qu'être humain. Elle permet de voir
comment l'enfant se développe et devient mûr dans toutes ses
capacités.
La première chose qui est développée chez l'enfant c'est
son corps d'humain. On essaie donc de travailler sur cet
instrument qu'est le corps durant les 7 premières années.
Actuellement, les enfants sont trop réveillés dans leur sens
mais pas suffisamment dans leur corps. Durant les premières
années, c'est le sens de la vue qui induit le plus le mouvement.
Quand on voit, on bouge un tant soit peu en soi. En tant
qu'adulte, on peut contrôler ou doser ce mouvement mais tout
ce que le bébé voit, le fait bouger profondément à l'intérieur. Ce
n'est que vers 11 ou 12 ans que l'enfant est capable de
maîtriser ces phénomènes. La recherche actuelle montre que
les enfants bougent sans cesse leurs muscles et leurs corps du
fait de stimuli sensoriels. L'enfant est donc constamment
stimulé par le monde qui l'entoure.

Pourtant, un développement moteur harmonieux de 0 à
7 ans est indispensable pour permettre plus tard d'accéder à la
liberté. Le rythme et le mouvement peuvent rendre l'être
humain libre. Durant les 7 premières années les organes se
développent à travers le rythme et la musique. Notre corps est
comme un flux qui se structure constamment grâce aux
rythmes. Pour le bébé, c'est le rythme du jour et de la nuit, de
la nutrition, de la respiration. Ensuite celui de la structuration
des os, etc.
Etre libre dans son corps au point de l'oublier, c'est cela
être en accord avec lui : il fonctionne, c'est tout. Si j'ai
conscience de mon corps, c'est que quelque chose ne
fonctionne pas correctement. Si mon corps est bien structuré et
sain, alors il devient un instrument. Si en plus de cela, on est
capable d'expérimenter une foule de sentiments différents tout
en regardant du dessus comme on contemplerait un océan, on
est alors préparé pour développer une pensée libre et un
jugement libéré de ses sentiments.
Pour se développer, l'enfant a besoin d'être en sécurité
et en totale confiance. Il doit oublier complètement les
mouvements et les changements dans le monde autour de lui,
et il le fait très naturellement quand l'adulte qui l'accompagne
n'est pas constamment en train de lui « expliquer » ce monde.
9
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L'enfant a besoin de toute son énergie pour grandir dans cette
atmosphère préservée.
En fait, il existe un rythme en ce qui concerne les crises
cycliques que vit le jeune être humain :

d'articuler et de développer la parole. Quand l'enfant
commence à maîtriser la parole vers 2 ans, il comprend aussi
ce que les mots veulent dire. C'est le début du développement
de la pensée. En fait il pense constamment, il saisit le monde
physiquement et ainsi il le comprend, c'est ce que l'on appelle
aussi le langage corporel.

Vers 1 an : MARCHER
L'enfant à la capacité de pouvoir se tenir droit avec une tête
pourtant si lourde. L'être humain est le seul à mettre sa tête
dans une position instable, à se tenir sur deux jambes plutôt
que sur quatre. De ce fait, il est constamment soumis à la
gravité, il est toujours instable. C'est cela qui lui permet d'avoir
un rapport constant avec la terre. Se tenir debout c'est entrer
dans une autre relation avec la terre, c'est ne pas en être
esclave. Marcher dans l'instabilité demande beaucoup de
travail et d'entraînement. Tout ce travail l'enfant l'acquiert de lui
même durant sa première année, si on le laisse libre dans ses
mouvements.

Vers 3 ans : DIRE NON
Quand l'enfant commence à dire « NON », c'est à ce moment
là qu'il commence aussi à pouvoir dire « JE », tout en entrant
dans une relation duelle avec son environnement. En fait,
l'enfant expérimente cette dualité en disant NON car quand
vous recevez une suggestion de l'extérieur et que vous dites
NON, il se passe beaucoup de choses, il y a des réactions, et
cela est très excitant. L'enfant se dit alors quelque chose
comme : « J'ai une action sur le monde, le monde peut changer
en fonction de ce que je dis. ». Avant, l'enfant vivait en
communion avec le monde, et à cette étape là de l'existence il
peut prendre une distance. Cette expérience vers 3 ans est un
réveil et une joie pour l'enfant : il peut entrer en relation avec le
monde.

Vers 2 ans : PARLER
L'enfant commence à marcher et au même moment il
commence aussi à développer la parole. Avec ses membres il
peut atteindre le monde et en même temps il développe les
organes de la parole. Le développement physique permet

LE JEU LIBRE
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Vers 7 ans : LE VRAI
Vers 7 ans, tout cela change complètement. Le corps est prêt,
établi, structuré. Il est suffisamment fort pour pouvoir porter la
tête, et le squelette permet une liberté totale impossible
jusqu'alors. Les enfants de cet âge changent les mouvements
de leur corps. Le dos se creuse, les hanches se libèrent, etc. A
cet âge l'enfant devient complètement libre dans son corps.
L'enfant de 7 ans lui voit l'objet réel (le verre n'est pas une
fusée) mais il peut dire « j'utilise mon imagination consciente
(éveillée) pour transformer ce verre en fusée ». Il utilise aussi
ses forces créatrices, mais désormais en étant complètement
réveillé.

Une partie des forces créatrices qui ont construit le corps
durant les 3 premières années sont libérées après l'âge de trois
ans pour être utilisées en tant que force de « fantaisie », de
créativité imaginative. Par le jeu libre l'enfant est capable
d'entrer en relation avec le monde. Là il peut utiliser son
imagination pour intégrer le monde en lui. Il fait cela
naturellement. Pour pouvoir jouer, s'adonner complètement au
jeu, les enfants ont besoin d'être dans le monde du rêve, d'être
dans le rêve, en quelque sorte. Les enfants doivent être dans le
rêve pour utiliser les éléments de la réalité et les
métamorphoser par le jeu. C'est l'époque où un verre peut
devenir une fusée par exemple. Ils voient alors vraiment la
fusée et plus le verre et ils ne pourraient pas comprendre que
l'adulte ne voit pas la même chose qu'eux. Complètement
éveillé, l'enfant ne peut pas jouer car il est alors trop prêt à agir
vers l'extérieur.
Le développement moteur est possible seulement si l'enfant est
en sécurité, en confiance totale, et un peu dans le rêve. Si « on
réveille » un enfant trop tôt, vers 4 ou 5 ans, les forces qui lui
permettent d'imaginer que le verre est une fusée se perdent.
Son taux d'adrénaline sera alors trop élevé du fait d'un certain
type d'activité qui n'aura pas pu avoir lieu.

Et après 7 ans?
Une fois que le corps est construit, on passe à la 2ème phase
de développement. C'est alors la phase du beau, de
l'esthétique et du sentiment (de 7 à 14 ans). Il faut alors être
capable de dire OUI au monde. Là, il faut pouvoir se réapproprier son corps et en jouer. C'est à travers les sentiments
que l'on trouve les différentes portes et les différentes façons
de s'exprimer avec son individualité et qu'on permet au monde
d'entrer en soi. Là, chacun a son propre chemin à trouver, à
travers la musique, le rythme, le monde des couleurs... C'est le
11
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temps de l'art et de l'esthétique. Cette 2ème phase permet à
l'enfant de s'ouvrir à toutes les possibilités données par l'art.
A 9 ans un autre seuil est franchi par l'enfant : il réalise
soudain que : « ma mère ne ressent rien si moi je tombe et me
blesse le bras ! ». Jusqu'à 8 ans, l'enfant pense que ses
parents ressentent la même douleur que lui. Il est réellement en
symbiose avec ses proches. A 9 ans il passe ce seuil : « Tu
peux me consoler, mais tu ne ressens pas ce que je ressens ».
Je suis unique. « Je suis ce que je suis et personne ne pourra
être ce qui je suis ». C'est l'âge du réveil de l'identité. Jusqu'à
ce stade tout était mouvement et modelait le corps.
A 12 ans c'est une nouvelle crise. Pour la 1ère fois, le
cœur se stabilise presque sur le rythme qu'il aura à l'âge
adulte. Ce n'est pas tout à fait le même rythme mais le
battement devient stable et constant. « Maintenant que j'ai mon
cœur, comment vais je le donner ? » « Du cœur de qui d'autre
vais-je prendre soin? ». C'est aussi l'époque où l'enfant plonge
avec tous ses sentiments dans le monde des idoles. Il ne leur
voit aucun défaut.
De 14 à 21 ans, on dit que le monde est vrai. C'est
l'époque où on en découvre les règles : celles de la nature, de
la science, celles de la pensée logique. L'adolescent peut alors
suivre une pensée, qu'il n'aime pas forcément mais pourtant

reconnaître que c'est une pensée juste et logique. Il découvrira
ensuite d'autres pensées toutes aussi logiques. C'est ainsi que
l'être humain s'entraîne à acquérir beaucoup de souplesse
dans la pensée et à ne pas faire interférer ses sentiments.
Après le corps c'est au tour de la pensée de devenir souple.
Libre.
Cathy SEIWERT, jardinière d'enfant
Texte écrit à partir de notes prises lors d'une conférence de
Geseke LUNDREN, formatrice et responsable de la section
Petite Enfance Steiner-Waldorf en Suède et correspondante
pour la Suède de l’Alliance for Childhood.
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Au jardin d'enfants, les plus petits font naître sur le papier des tourbillons qui deviennent spirales puis cercles. Les va-et-vient deviennent
des traits puis des rayons qui un jour se croisent. Et apparaissent le carré, le triangle. Que de métamorphoses intérieures ainsi dessinées :
merci chers enfants !
C'est lorsque nous voyons vos bateaux, vos voitures, vos ponts et vos arcs-en-ciel, à vous les plus grands, que nous entendons : "Je mets
les voiles !", "En route !" et que nous comprenons que vous êtes prêts. Prêts à passer de l'autre côté de la rive, prêts à traverser la route
pour rejoindre la grande école.
Mélissa Cannaert, aide jardinière
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Dessin de Céline Dodeur, jardinière d'après-midi,
d'après une scène vue au jardin d'enfants.
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sagesse à l’œuvre dans la nature et dans l'être humain lui-

En sixième classe, une nouveau domaine de connaissances

même.

est abordé en lien avec le développement de la conscience de

Auparavant, même si à partir de 9 ans il s'était déjà distancié

l'enfant : les sciences physiques.

du monde qui l'entoure à travers un approfondissement et une

En effet, vers l'âge de 12 ans, l'enfant devient capable de

intériorisation de son vécu émotionnel, étape qui l'a conduit à

comprendre la causalité, de penser une relation de cause à

traverser le plus souvent un douloureux mais nécessaire

effet en rapport avec son environnement et son vécu

sentiment de solitude, il vivait dans un rapport du "quand

psychique. Il est devenu pleinement un enfant du monde, en

...alors" qui lui suffisait pour appréhender ce qui l'entourait :

vivant intérieurement dans les forces mécaniques de son

quand le soleil s'est levé alors le ciel passe du noir de la nuit au

squelette, en en faisant l'expérience dans la recherche de son

bleu, profond ou clair, du jour. De même une nuance plus ou

équilibre.

moins accentuée de sympathie ou d'antipathie teintait toutes

Ce nouveau développement de la conscience de soi va lui

ses expériences : "j'ai peur du noir ..."

permettre de formuler des explications concernant un

Désormais, il peut entrer peu à peu, mais de plain-pied, dans

phénomène ou un événement, d'en chercher les causes ou

une approche logique des phénomènes, et, d'une observation

d'en apprécier les conséquences concrètes.

attentive, en déduire avec l'aide de ses professeurs les lois

A cela se rattache un intérêt accru pour le monde, un désir de

générales qui sont les bases de leurs manifestations.

savoir et de comprendre. Il entre peu à peu dans une quête de

Cette nouvelle faculté demande de la part des professeurs un

connaissance de la réalité qui, si elle est accompagnée pas à

accompagnement attentif de la faculté de raisonnement du pré-

pas, peut se développer tout au long de la vie dans une

adolescent; et pour celui-ci, l'appropriation d'une méthode qui

atmosphère d'étonnement joyeux et de respect profond pour la
15
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lui permette à travers l'observation attentive et précise d'un

participation des sens, l'attention portée au déroulement

phénomène d'en dégager les causes et de vérifier à l'épreuve

chronologique des phénomènes, le ressentir quand au vécu de

du monde réel la justesse de son raisonnement.

l'expérience...C'est une étape exigeante qui requiert un effort.

Le domaine des sciences physiques s'ouvre donc, à travers

- La description après coup de cette expérience, élaborée de

une approche de l'acoustique, de l’optique et de la thermique, à

façon concise, comme un résumé succinct de ce qui a été

l'appétit de nos jeunes élèves.

observé : les différentes étapes et les résultats observés. Le

Et pour permettre au mieux un développement juste de ce

plus souvent, cette description est refaite par l'élève le soir

rapport de causalité, tout nouveau dans sa nécessité intérieure,

même, sous forme d'un compte-rendu et certains sont lus à

le professeur l'accompagne à travers un processus, un rythme,

haute voix le lendemain afin d'aider aux prochaines rédactions.

vécu en trois étapes :

Cette récapitulation, cette plongée dans le souvenir de ce qui a

- Une expérience qui ouvre un nouveau champ de

été vécu s'adresse tout particulièrement au système rythmique

connaissances ou bien le confirme et l'enrichit, que l'on observe

de l'élève, à sa sensibilité, à travers l'imagination. La nuit,

avec attention et à laquelle l'élève est appelé, ou pas, à

l'élève élabore l'expérience en images à partir des ces deux

participer activement.

étapes.

Elle est toujours conduite par le professeur en tant que témoin

- Le lendemain, apport de réflexions pour la mise en évidence

et garant d'un accompagnement humain suscitant le respect :

des lois physiques et la recherche de leurs liens avec les

c'est l'étape du vécu et de l'observation sans prévention d'un

phénomènes naturels et leurs applications, s'il y a lieu, dans la

phénomène expérimenté en classe.

vie quotidienne. L'élève est amené à penser, à se représenter

L'ensemble de l'être est sollicité et mis en activité : à travers la

les choses, à conscientiser les images.
16
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Il est alors prêt pour de nouvelles découvertes.

vue à travers un trouble éclairé donne naissance au bleu.

En procédant ainsi, en prenant soin des capacités

Dans la nature, l'obscurité du cosmos vue à travers le trouble

intellectuelles, créatives et volontaires de l'être humain, l'élève

éclairé de l'atmosphère (poussières, vapeur d'eau...) apparaît

est respecté dans son rythme de développement.

bleue.

Et en l'amenant à aborder les connaissances liées à ce

Plus il y a de trouble, plus le ciel s'éclaircit, jusqu'au blanc des

domaine à travers une véritable activité d'observation d'abord,

nuages.

d'élaboration intérieure et de recherche des lois ensuite, il

Moins il y a de trouble, plus le ciel tend vers le bleu intense puis

apprend à penser sans préjugés, à laisser la nature, le monde,

le violet.

des événements venir à lui et lui révéler leurs secrets en

Les couleurs froides naissent d'une obscurité éclaircie

réponse à ses questions,

en faisant affluer vers les

phénomènes une riche vie intérieure respectueuse de la réalité.

Nathalie Mandaroux, professeur de sixième classe

Ainsi comme exemple en optique :
Description : "Nous avons observé devant un fond noir, et
éclairée de côté, l'eau d'un aquarium à laquelle était ajoutée
peu à peu de l'eau savonneuse. L'eau, au départ transparente,
prenait une teinte bleutée qui devenait de plus en plus claire au
fur et à mesure qu'était ajouté du savon."
Mise en évidence des lois : On peut observer que l'obscurité
17
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Une période importante de l'année de la 9ème classe est consacrée à un

stage agricole , où les

élèves travaillent durant 4 semaines sur une ferme.
L'adolescent, loin de chez lui et de ses habitudes, doit se confronter et s'adapter à une autre vie, celle
du rythme de la nature et des animaux.
Il lui est demandé de se mettre au service des tâches qui lui sont proposées et d'aider au mieux les
personnes qui l'accueillent.
Pour finir un cahier de bord rédigé et illustré doit contenir le récit de ses expériences et un rapport de
stage oral est tenu lors d'une soirée à laquelle sont invités les parents, amis et les autres élèves.
Hélène Huyeng, professeur de biologie
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Louisa

Élisa
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Emma
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Paysag e d u con sei l d 'ad m i n i strati on
La prosopopée* de Michaël
* figure de style qui consiste à faire parler un
animal, une chose personnifée, …

Aujourd’hui, c’est moi, Michel qui vous
parle. Profession : archange. Age :
éternel. Mais c’est que j’en ai des choses
à vous dire pour une fois que l’on daigne
me donner la parole. Peint à fresque sur
ce mur de la grande salle, dans ces
teintes diaphanes, je suis là, parfois
imperceptible mais beau, tellement beau :
ne dit-on pas beau comme un archange ?
Mais, franchement, vous trouvez ça drôle,
vous, d’être debout 24h sur 24, 7 jours sur
7 ? Et dans une école qui plus est ? Mais
qu’est-ce que je fais ici, je vous le
demande, alors que ma place serait dans
une
cathédrale,
une
église,
éventuellement dans une chapelle ? Moi,
un ange, que dis-je un archange, qui
occupe une place si importante dans la

hiérarchie des anges. Au moment de la
Création, par exemple, avec Gabriel et
Raphaël, mes collègues, on a dit à Dieu :
« papa, le 7ème jour, faut pas se reposer,
faut fignoler, la Création, c’est comme
dans le bâtiment : c’est les finitions qui
prennent le plus de temps ». Mais voilà,
Satan, ce traitre s’en est mêlé : il a monté
les Séraphins et les Chérubins contre
nous, vlà t’y pas qu’ils ont créé une
intersyndicale et déposé un préavis de
grève. Il a fallu négocier, vous pensez, ça
fait un peu désordre dans le 7ème ciel. Et
du coup le 7ème jour, c’est repos. On a
réussi à échapper aux 40 heures, mais
c’est tout juste. Bon, on ne s’en est pas
vanté de cette affaire, et rien ne
transparaît dans la Genèse. N’empêche
que Satan a été licencié et déchu grâce à
moi. Vous voyez mon importante. Et j’ai
aussi combattu le dragon, c’est moi qui ait
retenu la main d’Abraham qui s’apprêtait
à immoler son fils Isaac, c’est encore moi
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qui ai aidé David à combattre Goliath
(entre nous soit dit, sans moi, je ne
donnais pas cher de sa peau, le pauvre,
non mais vraiment, y a des inconscients
sur terre, une fronde contre un géant). Et
c’est qui, lors de la psychostasie, qui
pèsera les âmes lors du jugement
dernier, hein, vous pouvez me le dire ?
eh, oui, c’est pour ma pomme, qui d’autre
en serait capable ? Je le faisais déjà dans
l’Egypte ancienne, avec mon pote Osiris
et
mes représentations dans les
somptueux tombeaux dans la vallée du
Nil, ça a de la gueule, vous ne trouvez
pas ? Lutter contre les ténèbres, c’est
mon idéal, reconnaître le génie enfoui
dans chaque enfant ma raison d’être.
Eh ben non, on me flanque dans une
école. Non, mais je rêve !
Bon, je dois avouer qu’il y a pire. D’abord,
il y a école et école, et celle-ci est plutôt
pas mal. D’ailleurs, ils ont donné mon
nom à l’école, ça m’a flatté, on a beau

Paysag e d u con sei l d 'ad m i n i strati on
être de purs esprits, ça fait quand même
plaisir : l’Ecole Saint-Michel a été fondée
le lundi 7 octobre 1946 (70 ans cette
année tout de même) puis Ecole Michaël.
Et puis, pour ma fête, il paraît qu’ils font
des trucs dingues dans la montagne. Et
puis, y a pas trop de gosses (enfin j’ai cru
comprendre que s’il y en avait plus ce ne
serait pas plus mal non plus, parce
j’entends tout, moi, les murs ont des
oreilles), et puis c’est varié, pour une
école : j’assiste à tout, moi, à la
cérémonie d’accueil de la première
classe, aux projets de neuvième, aux
chefs d’œuvre de douzième, aux fêtes de
l’avent, aux fêtes trimestrielles, à des
trucs bizarres comme l’eurythmie, mais ça
me plait bien, l’eurythmie, chaque geste
est plein de signification et puis c’est
tellement gracieux, ça me fait penser à ce
qui se passe dans les cieux, les myriades
d’anges font des choses comme ça aussi.
Si seulement j’étais pas collé à ce mur, je
les accompagnerais bien. Mais je suis
aussi aux premières loges pour entendre

l’orchestre des élèves. Et puis les pièces
de théâtre, alors là, je me régale : c’est
qu’ils convoqué que du beau monde, les
profs, Victor Hugo, Shakespeare, Molière,
entre autres, rien que ça. Et avec une
double distribution, ça permet de ne pas
s’ennuyer, parce que tout de même, avec
le mois de répétitions quotidiennes plus
les représentations, je les connais par
cœur, les textes. Et les assemblées
générales des associations, association
immobilière, associations de l’école et du
jardin d’enfants du jardin d’enfants : bon,
c’est plus sérieux, encore que les
jardinières s’ingénient chaque année pour
mettre de l’animation mais, mais s’il y
avait plus de participants, ça ne serait pas
mal non plus : c’est que c’est important,
ces AG, c’est là que se prennent des
décisions importantes et que passent les
informations.
Bon, je cause, je cause et le temps passe.
En tout cas, je vous remercie de m’avoir
écouté, pour une fois que j’ai la parole.
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Maintenant je retourne dans l’éternité. Par
contre, quand vous reviendrez dans cette
belle salle, et revenez souvent de grâce,
regardez-moi, ça me fera plaisir d’exister
un peu, en tout cas dans votre regard.
Jean-Pierre Nafziger, ancien membre du
CA.

Paysag e d u m on d e
Le contexte de tension économique et financière
favorise le développement des monnaies locales
complémentaires en France. Ces monnaies aux
noms variés, le Sol Violette à Toulouse, la Gonette à
Lyon, la Graine à Montpellier… sont convertibles en
euros et permettent aux citoyens et professionnels
engagés d'établir des échanges basés sur les
principes de l'économie sociale et solidaire. Ces
monnaies n'ont pas de cours légal et ne peuvent
faire l'objet de spéculation. Leur but principal est de
dynamiser l'économie locale. Certaines d'entre elles
perdent peu à peu de leur valeur au fil des mois, ce
qui accélère leur vitesse de circulation.
Sur le bassin économique de Strasbourg, la
monnaie locale Le Stück est née d'une envie de
mobiliser les citoyens, dans le but de créer d'une
part, une gouvernance participative au sein de
l'association Le Stück et d'autre part, un outil
d'éducation populaire visant à se réapproprier
l'argent.
Soutenu par la Ville de Strasbourg et la Fondation de

France, ce projet se concrétise également grâce au partenariat du
Crédit Municipal et de la NEF. Outre la fonction de bureau de change
du Crédit Municipal, ces banques pourront utiliser les euros issus du
nantissement des stücks pour le financement de projets relevant de
l'économie sociale et solidaire.
Après 5 mois de lancement, l’association Le Stück compte parmi ses
adhérents, 900 usagers et 100 professionnels, localisés sur un
périmètre de 50 km autour de Strasbourg.
Une masse monétaire de 35 000 stücks est en circulation.

Serge Ascencio
ancien parent de l'école
www.lestuck.eu
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Con g rès Arl es 2016 :
Ren con tre I n tern ati on al e
au tou r d e l a péd ag og i e
Wal d o r f.
La pédagogie Waldorf arrive à un tournant en fêtant très
prochainement son centième anniversaire (en 2019). Partout
dans le monde, de nombreuses réflexions émergent pour
accompagner les enfants que nous accueillons actuellement
dans nos écoles. Le Forum International sur la pédagogie
Waldorf souhaite se pencher sur ce questionnement commun.
Ainsi, ce groupe de recherche, constitué de pédagogues
travaillant dans différents pays, cherche à renforcer le sens
donné aux enseignements dans les écoles Waldorf ainsi qu’à
éclaircir les besoins actuels des enfants, le tout en gardant la
conscience du mouvement pédagogique à travers le monde.
Nous avons été plusieurs professeurs ainsi qu’une
jardinière de Strasbourg à voyager jusqu’à Arles afin d’assister
avec enthousiasme à cette rencontre associant un travail sur
les écoles en France. Quelle joie que d’échanger dans
différentes langues sur la pédagogie qui nous porte chaque jour
et dans les quatre coins du monde ! C'est ainsi que nous avons
pu découvrir une partie de l'univers de certaines écoles au
Cameroun, en Belgique et en Amérique du sud !

En guise de clôture du congrès, un tour d’horizon sur les
forces, les faiblesses et les souhaits pour les écoles Waldorf
françaises a été mené. Le courage et la créativité sont ressortis
comme étant deux forces développées en France, tandis que la
tendance au repli sur soi de par le contexte culturel comme un
élément à travailler pour le futur. De cette plénière est né le
souhait de renforcer le lien qui unit les écoles en France et,
plus près de chez nous, les trois écoles alsaciennes ! Que
pouvons-nous imaginer pour pouvoir mieux se percevoir et
échanger mutuellement ? Projet à suivre...
L’école Michaël fêtera ses 70 ans en octobre prochain,
première école Waldorf fondée en France ! Il est venu le temps
de penser ou de repenser à l’avenir que nous souhaitons pour
notre école... Plusieurs idées commencent à naître et celles de
toute la communauté sont les bienvenues ! Ainsi, nous invitons
toutes les personnes qui souhaitent participer à ce projet
inspirant à rejoindre la commission prévue spécialement pour
cette occasion.

Laurence Poirier (professeur de la 7e classe) et Elise Cohendet
(professeur de 4e classe).
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La fl am m e sacrée
Lors de la dernière rentrée, quelques professeurs
ont eu à cœur de se réunir pour un projet commun,
en dehors du cadre scolaire ou collégial. Chaque
année, une petite troupe se réunit autour du jeu des
bergers pour Noël et s'enrichit alors d'une
expérience qui porte et donne des forces pour le
restant de l'année. C'est une des motivations qui
nous a fait choisir le théâtre. Mais quel projet
monter ?
Nous voulions une histoire, un conte, qui pourrait
apporter des images fortes qui nourriraient élèves,
parents et professeurs. Une image en lien avec la
fragilité de notre école.

richesses à Florence, pour y orner l'autel
de la Madone, à la cathédrale. Il part
ensuite en croisades aux côtés de
Godefroi de Bouillon. L'armée prend
Jérusalem et Raniero se trouve couvert de
gloire. Il peut alors allumer son cierge au
feu sacré qui brûle près du tombeau du
Christ. Mais à cause des moqueries d'un
bouffon et de ses chevaliers, Raniero,
poussé à bout, fait le serment de ramener
le feu sacré à Florence, seul. Cette
promesse est le début d'un périple qui
transformera totalement notre héros.

L'histoire de Selma Lagerlöf La Flamme Sacrée a
retenu toute notre attention, étant donné sa force et
sa profondeur.
A Florence, au temps des croisades, vit Raniero. Un
homme brutal, belliqueux et vantard, en quête de
gloire. A cause de ses actions inconsidérées et
humiliantes, sa femme Francesca finit par retourner
chez son père, de peur que son amour ne soit
complètement tari. Raniero quitte alors Florence,
déployant ses capacités et réalisant des prouesses.
Il devient chevalier et fait envoyer ses plus grandes

L'histoire choisie, notre troupe constituée
et étoffée de parents d'élèves, il a encore
fallu adapter le texte en pièce de théâtre,
dont l'écriture s'est amorcée pendant le
temps particulier des Nuits Saintes.
La mise en scène fut ardue, et après
maints détours compliqués, chaque
individu s'est emparé d'un pan du projet.
Sans un seul d'entre nous, celui-ci n'aurait
pu aboutir.
Jusqu'au jour J, nous vons travaillé

d'arrache-pied, dans le peu de
temps imparti, tous pris par de
nombreuses autres tâches.
Puis l'histoire a pris corps. De
l'audience une telle écoute, un
tel retour...
Il semblerait que la flamme
sacrée dans toute l'école se
soit allumée.
Nous espérons être toujours
plus nombreux à la protéger.
Un grand merci à tous.
Emilie Leroux pour la troupe :
Mélissa Cannaert, Isabelle
Guéroult, Laurence Poirier,
Nathalie Mandaroux, Léo Strac,
Jean Skrzypczak, François
Delalande et Raluca Oprinca.

La fl am m e sacrée

Une petite annonce paraît dans la lettre du mardi, je réponds et hop me voici embarqué dans
une drôle d'aventure, entouré de prof… .retour en enfance !!!
N’ayant pas lu le livre, j’apprends qu’il faut protéger une flamme… .que les hommes peuvent se
transformer… que les oiseaux font des miracles…
Les répétitions s’enchaînent, le lundi, à partir de 16h30 avec ceux qui peuvent, ceux qui sont là… .difficile de réunir tout le monde avec les
obligations de chacun. Nous n’avons que le temps de travailler des petits morceaux.
15 jours avant la représentation rien n’est encore très clair ou disons plutôt que tout est
obscur… intérieurement, je pense qu’il sera impossible de présenter cette pièce, mais c’est sans compter
sur l’implication de chacun et ainsi dans la dernière semaine, tout s’accélère et le second miracle a lieu
(le premier étant dans la pièce) : nous sommes tout juste prêt la veille de la présentation devant les
enfants. Deux autres représentations suivront. Et de ce que l’on peut entendre, cela valait le coup de
venir au spectacle. Certes tout n’était pas parfait, mais visiblement enfants, parents, prof et amis sont
tombés sous le charme de cette belle histoire.
La musique et les chants ont magnifiquement accompagnés les acteurs et quand résonnera ici ou là, Venetianisches Gondellied, Opus 19 N°6
de Mendelssohn, alors j’imaginerai encore ce Raniero, à l’envers sur son cheval, protégeant sa petite flamme… . avec au
fond de moi le souvenir d’une formidable aventure humaine et romanesque.
Un grand merci à la petite troupe de prof motivée et pleine d’énergie qui m’a accueilli en son sein pour cette géniale
aventure.
François Delalande, papa d'Aron
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LES MEILLEURES RECETTES DE MERE CATHERINE !

CAKE D'AVOINE

COMPOTE POMME-RHUBARBE

Facile à réaliser, très bon et très élégant , il a beaucoup
plu aux petits et aux grands...

La douceur de la pomme atténue l'acidité de la rhubarbe.
Ainsi les enfants ont-ils pu pour beaucoup apprécier ce
met printanier dépuratif sans faire la grimace !

Ingrédients :
500g de céleri rave
375g de flocons d'avoine
75g de beurre de coco fondu
200g de fromage rapé
1/2 bouquet de persil
sel, eau

Ingrédients :
Même poids de pommes que de rhubarbe
Sucre
Éplucher les pommes et les couper en morceaux. Laver
et couper les tiges de rhubarbe en petits tronçons. Inutile
de les éplucher sauf si elles sont trop vieilles.
Mettre le tout dans une casserole à fond épais avec un
petit fond d'eau pour démarrer la cuisson sans problème
et faire cuire à feu doux avec un couvercle.
Retirer le couvercle quand il y a trop de jus . Ajouter le
sucre en fin de cuisson. La quantité est à ajuster en
fonction des goûts.
Mettre dans une terrine et laisser refroidir puis mettre au
réfrigérateur.

Faire cuire le céleri à l'eau ou mieux à la vapeur. Le
mettre en purée. Mélanger les ingrédients à cette purée et
ajouter de l'eau chaude en quantité suffisante pour obtenir
une pâte de type pâte à crêpe épaisse.
Mettre au four à 160° pendant 3/4 d'heure dans un moule
à cake graissé avec un aluminium sur le dessus pour la
première partie de la cuisson.
Quand le cake a tiédi, le démouler sur un plat de service
et l'arroser
d'une sauce tomate maison.

Bon appétit!
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ERASMUS, UNE SEMAINE PLUS, PLUS, PLUS !

C'était un projet prétentieux en effet, mais l'important était de
faire l'expérience de rouler les triangles et découvrir la forme
mythique du croissant !
Par contre, la mousse au chocolat aux blancs en neige fouettés
à l'énergie humaine par 7 adolescents était très bien réussie et
divinement bonne !
Moins drôle l'épluchage des 30 kg de pommes de terre pour les
frites maison mais tellement pédagogique !
Tendu le roulage de la farce dans les feuilles de vignes si fines,
si fragiles, si petites pour certaines !
Mais cela s'est fait.
Il a bien sûr fallu faire la vaisselle, cela fait partie de la cuisine,
chacun le sait bien ! Ainsi les plus braves s'y sont mis...avec
parcimonie.
D'autres ont préféré la parade en se couvrant de la toc du chef
pour expliquer leur recette devant la caméra. En effet, un
atelier « reportage » devait mettre en image pour la postérité
les moments forts de cette aventure culinaire.
...Pour ne pas me déplaire, le groupe, grossi de tout le second
cycle est allé passer deux jours dans les Vosges pour y cueillir
des plantes sauvages comestibles... L'histoire ne dit pas s'ils
les ont trouvées bonnes. Ni s'ils les ont cuisiné.
Mais cela m'a laissé le temps de reprendre quelques forces

Faut- il déjà conjuguer au passé ?
Et oui : 37 jeunes Hongrois, Allemands, Anglais et Turcs sont
venus rejoindre nos élèves pendant une semaine du Lundi 6
au Dimanche 12 Juin. Le thème était...
LA GASTRONOMIE !
L'humble cuisinière qui écrit ces lignes a donc été mise à
contribution pour une mission riche en couleur et en relief !
Des crêpes bretonnes aux sarmas turques, de la choucroute
Alsacienne au Fish and Chips anglais du dessert de Noël
Hongrois à la soupe de pomme de terre Allemande, les élèves
ont pu goûter aux différentes saveurs européennes...pour ceux
qui n'ont pas eut l’audace avant l'heure du repas, de traverser
la route des Romains pour retrouver l'enseigne rassurante aux
saveurs nivelées du « meilleur magasin de l'année 2015 » :
vous aurez reconnu la fameuse chaîne européenne qui nous
réuni tous pour combattre la vie chère : LIDL. Tellement
rassurant de se sentir comme chez soi !
Mais le plus intéressant était de leur faire mettre « les mains à
la pâte» et c'est ce qu'ils ont fait à tour de rôle à l'atelier cuisine,
au sens propre en confectionnant des croissants bien de chez
nous ; bon… pas tout à fait comme chez nous, je reconnais.
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avant le feu du samedi et sa soirée festive.
Et si c'était à refaire ? Et bien, je dirais oui !
Bon, j'éviterais de laisser traîner ma toc pour que Hélène ne
s'en serve pas de chiffon. Je m'entourerais de une ou deux
personnes en cuisine pour mieux gérer les imprévus, les coups
de feu, la vaisselle et le rangement et ne pas terminer épuisée
à 23h le samedi soir.
Mais je le referais : trop enthousiasmant de mener cette troupe
de jeunes de la génération Z (interconnectés 24h/24 avec tous
les européens... et plus) vers le sens pratique, la vrai vie,
baignée d'odeurs, de saveurs comme il n'en existe pas
(encore) sur les écrans !
La gourmandise, le plus sympathiques des « péchés
capitaux », qui réuni tous les êtres dans la joie de vivre et la
convivialité !
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l'équipe "Paysages" n°3 :
Cathy
Elise
Emilie
Laurence
Melissa
Sophie
Violaine
Yoav
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