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É d i tori a l
Nous sommes en plein automne , en plein mouvement, transformation, changement, parfois bouleversement.
Cela signifie un certain dynamisme - la nature qui change devant nos yeux nous donne le courage de changer, nous
aussi, de nous

transformer. Cela nous donne l'optimisme vers l'année prochaine, avec ses promesses et ses
secrets.

Or, ce changement de saison, ce mouvement si dramatique autour de nous, c'est aussi déstabilisant. Les
arbres perdent leurs feuilles alors que nous, nous perdons nos repères. C'est un passage du connu vers l'inconnu, et
cela fait peur. Très peur. Car nous, enfants comme adultes, avons une tendance à préférer la stabilité, qui peut être
parfois une stagnation.
L'école Michaël de Strasbourg a fêté ses 70 ans, avec un renouvellement d'une bonne partie de son équipe à la
rentrée. Plusieurs professeurs et de jardinières aimés et appréciés nous ont quittés pour de nouveaux horizons, alors
que d'autres personnes, encore peu connues, sont arrivées. L'école Michaël est en plein mouvement.
Le passé est passé, avec ses beaux souvenirs à garder en mémoire et en perspective, le futur n'est pas encore là,
alors, vivons

pleinement le temps présent, ce mouvement, cette transformation.
Bonne lecture.
Yoav Shemer-Kunz et Violaine Chaussonnet, pour l'équipe de Paysages

P a ys a g e e n fê te s
Histoire d'anniversaire de l'école Michaël
1 960 grand et joyeux déménagement
On se remonte les manches pour transformer le bâtiment
De brasserie en l'école connue actuellement

Il était une fois une belle contrée de France
Dont les terres fertiles promettaient l'abondance
Un bon jardinier, généreux et soucieux de l'enfance
Y déposa une belle graine encore en dormance

1 00 enfants courent maintenant dans les prés entourant
D'un cadre de nature, le nouvel établissement
Les voici même dans les souterrains vagabondants
Pour la graine semée, quel bel épanouissement

Car en ces temps de guerre, l'heure n' était point venue
La graine maturait sous l'œil de cet homme bien connu
Quelques années plus tard, la lumière enfin revenue
Elle prit racine et germa sans plus de retenue

Joie et créativité sont toujours exigées
L'équipe de professeurs en est richement dotée !
Conduisant sa barque contre vents et marées
Elle offre à l'école moultes occasions de festoyer

A 35 élèves, l'école bientôt ouvrit ses portes
En 1 946, on n'y allait pas de main morte.
Travaux, cuisine et potager sous la voix forte
De ce bon Dr Schoch dont la joie vous emporte !

Notre bon jardinier durant ce temps a tant oeuvré
Il a vu sa petite graine avec vigueur pousser
En 70, le voici comblé et bien fatigué
Dans les montagnes enneigées, il s' est pour toujours couché

Sa levée réussie la petite plante grandit
Rose arriva dans sa vie, et avec douceur ouvrit
Une place vivante et chaleureuse pour nos petits
Le jardin d' enfants était là pour souffler la 7ème bougie

Qui allait maintenant cette belle plante veiller ?
Le Dr Schoch était heureusement bien entouré

Déjà venait le temps des premiers chamboulements
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P a ys a g e e n fê te s
Issus chacun des deux camps, ils firent un mariage heureux !
Le chemin d'une école à l'autre se fit peu à peu
Aboutissant en 91 à la réunion des deux...

Et c'est à un de ses amis qu'il fut demandé
D'à son tour la plante et ses nouvelles pousses soigner
Mr Matt se mit avec ardeur à l' ouvrage
Pour ordonner ce beau jardin un peu sauvage
Il apporta rigueur et clarté avec courage
Tandis que de nombreux élèves rejoignaient l' équipage

On fit pour le cinquantenaire une grande fête
Tout le monde travailla, l'école Michaël fut prête !
Matt l'avait vu grande, elle resta dans les têtes
Mais déjà le ciel se couvrait annonçant la tempête

De Paris un vent nouveau sur l'Alsace souffla
Mai 68 et son air frais étaient passés par là
Le noyau d'anciens des idées nouvelles rencontra,
L'école fêtait ses 30 ans et l'orage gronda

Dans le jardin plein de vie, la menace se fit sentir
Un ouragan pénétra avec fracas, faisant frémir
Les écoles Steiner qui avaient craint le pire
Les inspections allaient un temps leur image ternir

77 fut donc l' année de la grande scission
L'école de la Robertsau marquait la séparation
En souhaitant mettre à l' œuvre ses nouvelles impulsions
Elle laissait à l' école St Michel ses traditions

La vie repris le dessus à l' école Michaël
On inaugura la grande salle et les classes nouvelles
Offrant aux élèves un espace pour déployer leurs ailes
Malgré de nombreux départs parmi le personnel

Un grand nombre de familles avaient été perdues
Et les deux écoles se refusaient la moindre entrevue
L'école de Colmar et son intermédiaire il fallut
Pour retrouver le chemin d'échanges à pas menus
Peter et Alice eurent l'idée de tomber amoureux

Dans la jardin, les fleurs des champs ont depuis repris place
Et son organisation est pourtant efficace !
Les commissions aux différentes tâches font face,
Et le CA relève les défis avec classe !
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Le jardin d'enfants connaît une joyeuse explosion
Et de nouveaux profs dynamiques sont entrés en action,
Rejoignant l'équipe toujours en fertile ébullition !
Bref, pour 70 ans, que de source de motivations !
Chanson écrite par Laurie Tournaire, jardinière d'enfants
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P a ys a g e e n fê te s
"Je souhaite que l'école reste pour toujours."
"Je souhaiterai une école à la campagne
avec des vaches, poules, chats, grand jardin,
beaucoup de musique et de travaux bois et
manuels. Jouez au loto ! "

" Je souhaite à l'Ecole une longue existence encore.
Une école remplie d'enfants de toute culture.
Riche de ses différences, de ses couleurs si créatives.
Que la communauté de l'école croisse en quantité et qualité,
Que parents et professeurs marchent main dans la main,
Que la confiance se développe encore plus entre tous les
membres de la communauté."

Puisse l'école trouver son chemin de métamorphose."

"Que cette pédagogie, pleine d'humanité,
continue de semer ses graines et les faire
joyeusement et sereinement pousser !"

"Je remercie d'avoir eu la chance de me
construire au coeur de ces telles énergies. Et je
souhaite que d'autres puisse avoir cette chance
aussi."
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UNE ÉCOLE QUI A DE LA BOUTEILLE !
Samedi 1 5 octobre, l'école Michaël a fêté allégrement ses 70 ans.
Jus de fruits, thé, café mais aussi de la bière et du vin alsacien biodynamique (produit par une ancienne élève de l'école) ont coulé
-avec modération- au le fil de la journée, sans oublier tous les mets salés et sucrés.
Mais qu'importe le vin pourvu qu'on ait l'ivresse!
L'ambiance était à la joie, la simplicité, le jeu ... Petits et grands se sont activés dans les ateliers imaginés par nos gentils
organisateurs : calligraphie, peinture, tricot, sérigraphie; de quoi se reconnecter aux activités 1 00 % Waldorf pour les anciens élèves
nostalgiques…Mais étrangement, nombre d'élèves actuels semblent ne pas s'en lasser non plus!
Les plus mélancoliques pouvaient même raconter le passé sous forme d'anecdotes mais seulement s'ils arrivaient à en rire et à faire
rire!
Jeux de balles et jongleries à l'extérieur pour nos hyperactifs sanguins ou colériques.
Pour les romantiques et spiritualistes, un arbre de la vie trônait dans l'entrée, nous invitant à faire nos vœux pour l'avenir de l'école
en les accrochant sous forme d'oiseaux multicolores.
Pour nos flegmatiques, le salon de thé n'a cessé de servir de 1 5 h à 1 8 h les bons gâteaux apportés par les parents enchaînant dès
1 9 h par un buffet froid au goût de voyage confectionné par notre équipe cuisine. Celles qui étaient de l'autre côté du buffet se
devaient quant à elles, d'être des femmes pratiques et efficaces...
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Musique, chants, discours se sont succédés sous les yeux de notre archange et Saint patron Michaël dans notre belle et grande
salle à l'architecture pentagonale, forme tant chérie par nos eurythmistes.
Mais la volonté était de faire dans le « soft » et de ne pas écraser les plus jeunes sous le poids de la sagesse des anciens!
Hommage a pourtant était rendu à son fondateur le Dr Schoch et à tous les êtres qui se sont donné corps et âme pour que cette
école existe, grandisse, mûrisse, se transforme et perdure.
Hommage impressionniste et humoristique rendu par nos jardinières à travers le mime et la poésie. Les moments phares de l'école
y étaient et chaque septaine ne manquait pas d'allumer une bougie.
...Si la lie du passé est épaisse à l'école Michaël, le vin semble être excellent tant que l'on sait servir sans remuer la bouteille.
La salle a manqué de sono le soir pour que l'ambiance soit à son comble malgré la présence de musiciens hors paires issus de
notre pédagogie.
Mais qu'à cela ne tienne, chacun était heureux de parler avec « Pierre, Paul et Jacques » dans la joie des retrouvailles et des
« Alors, qu'est ce que tu fais maintenant ? » et le gâteau d'anniversaire est arrivé dans sa magnificence pour clore la festivité en
beauté.
Souhaitons longue vie à notre chère école qui ne peut réellement vieillir tant que les cris des enfants l'envahissent chaque matin et
que les professeurs se mettent au goût du jour pour répondre au besoin de plus en plus criant d'une pédagogie de l'authentique et
du vivant.
Caherine Gasco
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Souvenirs de l' Ecole St Michel
C' était en septembre 1 971 , nous arrivions avec nos quatre enfants à Strasbourg après quatre ans passés aux Etats-Unis ; nous
cherchions une école différente de celles que nous avions connu nous mêmes ; une bonne étoile nous a conduit à l' école St
Michel où nos trois aînés ont été instruits : Benoît 1 0 ans en 5 ème classe, Marie Odile ,8 ans en 3 ème classe et Cécile en 1
ère classe.
Pour Benoît et Marie Odile, après les écoles américaines c' était un saut dans l'inconnu.
Je me souviens du moment où je suis allée le premier jour chercher mes enfants à l' école vers 1 6h : ils étaient fatigués mais
heureux, surtout Benoît qui s 'est senti dans la classe d Odile Roedel comme un poisson dans l'eau ; tout était nouveau et
chaque soir c' était une surprise de regarder les cahiers, les devoirs à faire et de connaître les chants, les poèmes, les histoires,
la succession des périodes et tout le domaine artistique : eurythmie ,musique, peinture et les activités manuelles.
Je me souviens très bien des fêtes qui rassemblaient toute l' école; celle qui avait lieu juste avant le début des vacances de Noël
était particulièrement belle : les élèves de 1 ère et 2ème année représentaient la nativité, un choeur d' anges racontait l' histoire ;
on voyait arriver Marie et Joseph, les bergers et tout se terminait par un chant de Noël.
Je me souviens d' une fête où la classe de Mademoiselle Huber, 3ème année, avait récité des poèmes et joué de la musique.
Les élèves jouaient soit du psaltérion, soit du violon et de la flûte ; la maîtresse très musicienne, était le chef d' orchestre que
tous ses élèves suivaient avec confiance.
A l' occasion de ce 70 ème anniversaire de nombreux souvenirs me reviennent en mémoire éclairés par une profonde
reconnaissance.
Geneviève Ribéreau-Gayon
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La boue de la saint Martin, souvenir d'une fête
Nous étions partis Laurence et moi et nos enfants, Romane et
Léon... à la fête des lanternes de la saint Martin.
Nous avions, déjà avant de quitter Strasbourg, du retard... je
n'avais pas prévu les bouchons sur la route... nous n'étions
jamais allé à Kolbsheim, nous n'avions pas de carte routière,
mais uniquement le petit dessin envoyé par l'école... La tension
montait peu à peu car Laurence était la conteuse de la saint
Martin, ce soir là... il fallait arriver à temps.
Nous avons fait un détour sur la route, nous nous sommes
perdues dans le village, mais nous sentions malgré le retard
grandissant que nous approchions de la fête tant attendue par
les enfants !Sur la route de Kolbsheim, nous avons suivi le
plan, "avant la tour, à droite".
Nous nous sommes enfoncées dans la nuit, sur un chemin de
plus en plus terreux, jusqu'à ce que... notre camionnette glisse
et s'enfonce dans la boue. Impossible d'avancer ni de reculer...
L'urgence, la crainte, la nuit, nous ont rendu tremblantes (quelle
chaleur soudain !) et en quelques secondes la décision était
prise : nous avons laissé là la camionnette avec pour seules
lanternes au milieu de l'obscurité, ses feux de détresses.
Nous sommes parties à pied, les enfants inquiets et tristes, la
11

terre collée aux chaussures. Nous avons cherché, trouvé le
château, nous avons aperçu les lanternes au loin, couru, Léon
est tombé, et enfin nous avons retrouvé la chaleur des chants
et la joie d'être tous réunis.
Laurence est arrivée à temps et a trouvé, grâce à ces
aventures, la force de l'histoire de la saint Martin.
Après la fête, deux papas costauds nous ont aidé : à creuser
dans la boue, à tirer, à pousser de toutes leurs forces et de tout
notre courage ! J'ai joué de la pédale, Léon balançait son petit
corps à côté de moi pour accompagner le va et vient de la
camionnette et lorsqu'on n'y croyait presque plus, Hourra ! nous
en sommes sortis, de la boue !
Belle fête de saint Martin ! Crainte, gêne et inconfort étaient le
ferment pour la joie finale de partager, de remercier et de nous
transporter en souvenir loin ailleurs. Le lendemain, il y avait sur
la camionnette des peintures rupestres : mains de boue qui
tirent et poussent...
Violaine Chaussonnet

P a ys a g e e n fê te s

Avant la fête de Noël
l'attente de l‘Avent, de l'espérance, de la joie à la pensée de
ce qui vient, il n'y a pratiquement plus de trace. Les hommes
n'ont plus d'espérance. Et ce qu'ils prennent pour des
espérances, ce sont des illusions. Ils s'agrippent à des
calculs qui se révèleront tous faux. C'est ainsi qu'à l'agitation
de notre époque, dans la mesure où les hommes ne
désespèrent pas purement et simplement, se mêle un calme
profane. C'est la calme que l'on ressentait en traversant les
champs de ruines qu'étaient devenues les villes après la
Seconde Guerre mondiale. Ce n'était pas seulement une
paix de cimetière, mais l'envoutement déposé sur la terre
par des démons de la mort.Chaos et silence de
naufrage.(…)
Dans les temps que nous traversons, il nous faut nous
approprier le sens de ce qui est en train de disparaitre, pour
le reconnaitre, et le sens de ce qui est en train de naitre,
pour le cultiver. Les structures universelles extérieures
sombrent. Tout ce qui est éphémère, temporel, est à grande
échelle en voie de disparition. Mais des réalités nouvelles
émergent également au sein de notre époque. Et voir les
légers rayons de l'éternité brilller par les fractures et les

Où sont de nos jours le paisible silence de la crèche, la
clarté de Noël qui a ouvert les âmes autrefois à la magie de
la Nuit Sainte? Autrefois, certes, l'agitation s'emparait aussi
des hommes dans les semaines qui précédaient Noël, et le
calme de l'Avent qui rend l'âme réceptive en ses profondeurs
à la lumière des hauteurs avait bien du mal à s'installer.
C'était l'impatience de l'Avent qui poussait les hommes à
entreprendre fébrilement toutes sortes de préparatifs de
Noël. Mais elle était encore traversée par un souffle
d'inquiétude sacrée, par cette joie de l'attente, par cette
espérance enfantine tournée vers la fête de Noël, dans ce
qu'elle avait de merveilleux et d'heureux à la fois. Il existe
une agitation sacrée : l'agitation de l'attente. Comme celle-ci
se mêlait à l'agitation profane des affaires humaines, il
transparaissait toujours un peu de la lumière dispensatrice
de paix du temps de l'Avent et de Noël. La tension de
l'attente était traversée du souffle de la paix de
l'accomplissement, qui lui conférait une âme. Et les grands
comme les petits vivaient dans cette ambiance. Aujourd'hui il
ne reste plus que l'agitation profane. De la fièvre sacrée de
12
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l‘hiver? Naturellement, afin que ce qui poussera plus tard sur
terre puisse bien monter du sol. Mais on le fait d'abord afin
que ce qui vient des hauteurs puisse pénétrer profondément
dans la terre et en féconder la vie. Les hommes vont dans
les champs semer les graines. Le ciel, invisible, sème de
concert avec eux. Cela commence au temps de l'Avent. Le
ciel sème, même s'il fait tomber la neige et envoie le froid.
Le paysan sait que le sol l'année prochaine sera d‘autant
plus fertile qu'il aura gelé fortement. (…)
Pendant le temps de l'Avent, nous devons apprendre à
„saluer l'Etoile“. Lorsque les brumes de la vieille année se
sont complètement dissipées, l‘espace est libre,
l‘atmosphère purifiée et les étoiles commencent à tomber en
pluie fine dans notre monde terrestre. Avec les forces des
étoiles, le ciel sème la vie nouvelle dans le sein de la terre.
Les flocons de neige n'ont-ils pas eux aussi des formes
d'étoiles? Les semaines de l'Avent sont la période de
conception pour le Terre Mère.

fissures du monde sensible qui vole en éclats donne la force
d'abandonner sereinement à l'abime ce monde qui sombre,
et de prendre appui sur celui qui se lève.
En novembre, nous avons encore les remous d'une saison
finissante. Les tempêtes de novembre balaient ce qui est
vieux. Avec les feuilles jaunies, les derniers restes de
l'année tourbillonnent vers la terre, emportés par les pluies
et les vents qui nous font frissonner. Mais quand ensuite
commence le temps de l'Avent, celui qui sait jeter un regard
plus pénétrant dans la nature perçoit déjà les légers
frémissements d'une aurore qui se prépare. Ce qui s‘anime
là, ce sont les germes et les silencieuses racines de toute
vie en devenir pour le prochain cycle de l'année. De temps à
autre, un rayon de soleil perce le brouillard, faisant jaillir
comme par magie un parfum qui semble provenir d‘une
sphère de l'au-delà des apparences. Nous pressentons
quelque chose pour lequel, dans les decennies à venir, les
hommes auront des organes de perception de plus en plus
affinés : le monde éthérique qui se cache derrière le rideau
du monde sensible. Il le traverse, il s'y infiltre. Pourquoi
retourne-t-on en fait la terre des champs et des jardins avant

Emil Bock „La ronde des fêtes de l‘année“ Iona 201 4.
Texte choisi par Jean
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J'ai grandi dans le sud, et suis restée longtemps sur cette terre, vadrouillant non loin des
Pyrénées et de la ville rose. Par un jour d'automne 201 3, j'ai débarqué en Alsace pour la
première fois, au Congrès de la fédération des écoles steiner, alors organisé par l'Ecole
Michaël. J'ai été accueillie par Cathy, qui m'a aussitôt donné envie de venir en stage
auprès des plus petits! Cela faisait alors un an que j'avais commencé ma formation en
pédagogie Steiner, près d'Avignon. Au jardin d'enfants, j'ai croisé le chemin de Sophie
Laprie, et j'ai eu la grande chance d'être aide-jardinière auprès d'elle et des enfants de
son groupe, pendant 1 an et demi. Alors quand Bénédicte a annoncé qu'elle partait vers
de nouveaux horizons, je n'ai pas hésité très longtemps, et j'ai rejoint l'équipe que j'avais
tellement appréciée!
Laurie Tournaire, jardinière d'enfants
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professeure de 1 ère classe
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Je suis née à Strasbourg dans le quartier de la Robertsau. Je suis entrée au
jardin d'enfants, de l'école Waldorf qui s'y trouvait alors, en 1 992. L'année
suivante, les deux écoles fusionnaient et je rejoignais une nouvelle jardinière
à Koenighoffen. J'ai passé douze années magnifiques dans cette école, puis
j'ai rejoint un lycée pour les trois dernières années avant le baccalauréat.
Mon amour pour la littérature s'y est révélé.
Au sortir du lycée, j'ai entrepris une licence de Lettres modernes à
l'Université de Strasbourg. Je suis retournée à l'école pour travailler à la
garderie et au secrétariat en parallèle avec mes études. Peu après avoir
obtenu mon diplôme j'ai commencé la formation de professeur Waldorf à
Chatou. Lors de ma troisième et dernière année, j'ai également participé à la
formation au foyer Michaël, dans l'Allier.
Me voilà maintenant de retour dans notre école, et cette fois ci, de l'autre
côté du bureau. J'ai le plaisir de me trouver en face d'une très belle 6eme
classe de vingt élèves.
Ella Holder, professeure de 6ème classe
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Et bien me voici dans ce beau paysage de l'école : depuis quelques années pour y accompagner mes
enfants et depuis ce mois de septembre dans celui de la cuisine du restaurant scolaire.
Je suis là en renfort pour la préparation des menus et pour la vaisselle à faire briller ! J'ai de la chance
de participer à la confection de si bons menus.
La cuisine de l'école est un univers aux intelligences multiples. Chaque personnes apporte son
potentiel, ses habilités propres et son goût du bien faire. Dès huit heures pour réveiller nos yeux, une
multitude de couleurs vient s'y promener qui va être transformée. Et c'est de cet endroit que
commencent très vite à émaner des odeurs en général sympathiques. L'équipe apprivoise
successivement le chaud et le froid, l'agréable et le difficile, les aléas et surtout le grand maître
Chronos (qui nous dévorerait si on échouait). Et puis aussi à partir de 11 h 45 le bruit des
vagues...d’élèves. Nous avons quand même l'honneur d'apercevoir presque toute la grande école,
ainsi que les professeurs et des membres du personnel. Pour moi c'est important : même biologique,
la confection des repas serait différente sans cette rencontre. Une fois ou l'autre, nous nous sommes
rendus au jardin d'enfants pour y acheminer les repas. C'est un plaisir de croiser tous ces regards
angéliques qui questionnent ou remercient. Parce qu'ils trouvent que c'est toujours bon !
Tout au long de la journée je me sens successivement fourmi, lièvre et même l'éléphant qui porte ou
encore baleine quand les flots de l'eau viennent laver et rincer. Il y a des jours plus compliquées que
d'autres, il y a des jours où ça coupe, où ça brule, mais ça passe.
Pour l'instant je chemine avec vous et c'est déjà un beau programme. Il y a souvent de la belle
musique qui traverse les murs quand on travaille...
Pour finir, j'ai reçu un accueil chaleureux de tous à mon arrivée et je vous en remercie.
Carine LUDWIG, aide cuisinière
17
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Être à leur écoute, les voir évoluer, percevoir ce qu'ils veulent dire, sentir cette
magie, composer avec... Voilà que je m'investis dans un monde que j'affectionne :
les chiffres.
Mon domaine principal est le calcul de la PSU pour les familles du jardin d'enfants.
Si le sujet des contrats et des factures n'est pas forcément exaltant, je me réjouis
toujours des échanges avec les parents au bureau, au coin de la rue, par post-it,
mail ou téléphone. Un de mes objectifs : découvrir les visages qui se cachent
derrière les prénoms des 11 0 bouts d'chou.
Et même si parfois je quitte le secrétariat avec l'impression que mon cerveau fume,
je suis heureuse de pouvoir apporter ma pierre à cette école qui nous est chère et
dans laquelle évoluent nos deux enfants : Martin en 3è et Antoine en 7è.
Au plaisir de faire votre connaissance
Florence Dannhoff, Assistante comptable
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Guten tag !
Nous sommes Antonia et Hannah, les nouvelles volontaires d’Allemagne, faisant le service
civique à l’École Michael. Hannah vient de Lübeck, d’une petite ville au nord de l’Allemagne et fait
déjà des études en français et en anglais dans le but de devenir éventuellement professeur.
Pourtant, elle les a interrompues pour d’abord gagner plus d’expériences pratiques. Antonia a eu
son baccalauréat l’année dernière et a décidé de faire cette année pour mieux faire la
connaissance d’une culture étrangère et de la pédagogie Steiner en particulier. Nous avons été
chaleureusement accueillies et sommes contentes de participer à la vie scolaire quotidienne ! Nos
tâches principales consistent à accompagner la première et quatrième classe en cours principal,
puis on travaille toutes les deux avec la sixième, on assiste aux cours d’allemand, aux cours libres
et nous aidons les enfants à la cantine.
Hannah et Antonia, assistantes des cours

19

P a ys a g e d u j a rd i n d ' e n fa n ts
L’automne 201 2 j’avais dans mon
groupe une association de garçons
auprès desquels ma créativité et ma
souplesse étaient indispensables. En
effet, ils se disputaient souvent, se
tapaient dessus, s’insultaient aussi des
fois, jouaient à embêter les autres… J’ai
aussi été interpellée par leur manque
de structure dans les jeux, ils étaient
plus habiles à déconstruire qu’à
construire ou imaginer.

Toujours est-il que malgré tous mes efforts une atmosphère tendue
régnait souvent au moment des jeux libres. Je me sentais vraiment
agacée de répéter sans cesse, de reprendre avec des gestes plus
doux, j’avais vraiment le sentiment de ne pas changer les choses
finalement, d’être toujours dans la réparation. Voilà qu’un jour en
essayant de réconcilier deux garçons, je ne croyais vraiment plus à ce
que je disais, il m’est alors apparu comme une évidence que je devais
faire autrement. Sur le moment, on a arrêté ce qu’on était en train de
faire et j’ai emmené tout le monde en promenade. En marchant je
réfléchissais, je m’apaisais, j’avais trouvé mon moyen de structurer,
d’imprégner un rythme autrement que par le langage, par le corps.

Depuis ce jour, avec les 21 enfants de mon groupe et mon aide, nous partons tous les jours, par tous les temps
marcher en début de matinée. Pour rendre cela possible, il m’a fallu changer tout le rythme de la matinée en
respectant la respiration entre les activités. Le signal de départ, je le donne en chantant : « Quand trois poules
vont aux champs… » que les enfants souvent reprennent en chœur. C’est notre premier temps tous ensemble.
Les enfants marchent par deux ou trois, main dans la main.
Je me souviens au tout début avoir beaucoup pensé à mes pieds, aux sensations que j’avais en marchant.
J’avais l’impression au départ que mes mollets et mes jambes étaient cotonneux, engourdis, puis plus on
marchait, plus j’avais des sensations claires. J’imagine les enfants qui pour certains sont loin d’être présents
dans leurs pieds.
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Nous marchons une demi-heure, trois
quarts d’heure. Très rapidement, en
quelques jours seulement, leurs jeux
étaient déjà plus construits.
Cette marche de bon matin me donne le
sentiment d’une grande inspiration que
l’on prendrait d’un même souffle et qui
donnerait le ton pour la journée.
Je me pose la question de savoir ce qu’il
est vraiment le plus important d’éveiller,
d’accompagner chez les enfants qui me
sont confiés. En y réfléchissant et avec

quelques années de recul, je trouve que la marche répond à beaucoup de
choses, en complément du reste de la journée et des moments vécus au jardin
d’enfants.
En effet, comme je le disais précédemment de plus en plus d’enfants me
semblent vivre un peu coupés de leurs « pieds »; de réveiller en douceur au
rythme du pas de chacun, amène une conscience plus globale du corps, moins
de segmentation.

Beaucoup d’enfants arrivent le matin au jardin d’enfants après avoir passé un moment plus ou moins long assis,
immobilisés dans une voiture ou sur un siége de vélo. L’enfant étant un être de mouvement, il est relativement
difficile pour lui d’être « contenu » peu après le réveil. La pédagogie Waldorf s’attache à mettre en évidence
l’importance du rythme dans la construction du petit enfant. Par définition la marche, grande étape de
développement fondamental pour le bébé, induit un rythme.
Comme je marche toujours devant, je suis attentive à l’ambiance qui règne dans mon petit train et en écoutant les
mots échangés je m’aperçois que chaque balade annonce déjà la couleur de la matinée. Certains jours, j’entends
davantage nos pas comme s’il y en avait qu’un seul, d’autres tout le monde parle, chante… Ce moment nous
permet vraiment de nous rencontrer, de nous harmoniser.
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Au départ il est vrai que j’ai commencé à faire marcher les
enfants pour en apaiser certains, mais j’ai vite remarqué que
les enfants qui d’habitude ne bougent pas beaucoup en ont
d’autant plus besoin qu’ils éprouvent une difficulté à créer
l’harmonie en eux, à générer une alternance entre quiétude et
mouvement, une respiration.
Etre présent à soi offre de nombreuses possibilités.

Nous avons la chance au jardin d’enfants de Strasbourg d’être tout proches d’un petit bois, d’avoir un grand espace vert tout
près aussi et une petite rivière qui héberge canards, ragondins et autres… En me promenant avec les enfants j’observe
beaucoup la nature. Nous tout petits au milieu des grands arbres, parfois nous avons la chance de regarder les écureuils
sauter d’une branche à l’autre. Le fait de marcher assez tôt dans la matinée nous offre une fraîcheur, à certains périodes de
l’année le jour se lève à cette heure-là. Nous sommes comme cela confrontés aux éléments.
La vue du ciel est aussi assez fabuleuse, il y a un endroit très dégagé ou l’on voit bien l’atmosphère et les couleurs qui s’en
dégagent. La nature nous offre aussi plus de liberté car on peut se lâcher les mains, ramasser des trésors.
Je trouve que c’est également en excellent moyen de faire vivre les saisons aux enfants, ils sont là spectateurs de tous les
changements. C’est d’ailleurs intéressant de voir qu’au cours de l’année les couleurs qu’ils choisissent dans leurs peintures
sont très liées à celle de dehors (je leur propose toujours toutes les couleurs). Les arbres nous enveloppent, nous donnent
aussi une structure.
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Ces moments dehors au petit matin me donnent
vraiment le sentiment que le groupe respire ensemble
ou se sent alors vivant, ancré dans un processus
grandiose.
Hier deux petites filles ont fait la balade au rythme des
escargots qu’elles voyaient se promener sur le
chemin, elles étaient fascinées.

Cette promenade matinale a même créé une belle dynamique qui nous unit tous, enfants, parents, mon aide et moi-même car
cela demande un effort de ponctualité quotidien à chacun, met à l’épreuve notre volonté et permet une meilleure vie en commun.

Laprie Sophie, jardinière d'enfants.
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« Pour pouvoir apprendre, il est indispensable que
l’enfant perçoive ses propres mouvements. Autrement,
ce serait impossible. L’enfant bouge, perçoit ses
mouvement et les relations qu’ils ont entre eux (ce qui
reste bien entendu inconscient), et peut ainsi modifier
ses gestes, les différencier, et les conduire de mieux en
mieux. Mais tout cela ne peut s’accomplir que si le
processus se répète constamment. Normalement,
chaque enfant le fait avec beaucoup d’énergie et de
joie. Pensons à la façon dont l’enfant qui commence à
marcher se hisse en prenant appui sur une chaise,
lâche celle-ci, perd l’équilibre et tombe sur son derrière,
tourne sur ses genoux et part à quatre pattes pour
reprendre appui sur la chaise et se remettre debout,
encore et encore. Grâce à ces répétitions, les
mouvements et les successions de mouvements sont
peu à peu intégrés. Cela signifie tout d’abord que, du
fait de ces mouvements, les aires dites motrices du
cortex se différencient en circuits de connexions, tandis
que les synapses changent de structure et de
composition chimique, ce qui permet ensuite la
conduite et la planification de mouvements toujours
plus précis. »
« Mondes sensibles » de Wolfgang Auer.

« La répétition permet aussi que se développe
une sorte de mémoire du mouvement, une
image expérimentale de l’organisme moteur,
que nous continuons de former avec chaque
mouvement et grâce à laquelle nous pouvons
amener nos mouvements à toujours mieux se
coordonner. C’est ainsi que s’établissent de
multiples modèles moteurs auxquels nous
pouvons remonter pour effectuer les différents
enchaînements de mouvement qui reviennent
encore et toujours. » (« Mondes sensibles » de
Wolfgang Auer).

Page 1 6 « De la marche » d’Henry David Thoreau :
« La pensée de quelque travail occupera mon esprit,
et je ne suis pas où se trouve mon corps, je suis à
l’extérieur de mes sens. Au cours de mes balades je
retourne bien volontiers à mes sens. »
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Période d’Anatomie en 8e classe
Il n’y a qu’un seul temple au monde, et c’est le corps humain.
Rien n’est plus sacré que cette forme élevée

- NOVALIS-

En 8e classe, nous avons commencé l’année scolaire avec
une période d’Anatomie, pour tenter de comprendre les
mystères du squelette humain. Un des fondements de la
pédagogie Steiner-Waldorf est de toujours tenter, à travers les
sujets d’étude proposés, de faire écho à ce que l’enfant vit à
chaque étape de son développement tant au niveau du corps,
de l’âme que de l’esprit. A l’âge de 1 3-1 4 ans, les élèves à
l’aube de l’adolescence ont maintenant, au niveau corporel, fait
leur entrée dans la gravité : les membres s’allongent,
deviennent plus lourds, la voix change, etc. et au niveau de
l’âme, tout tend à devenir plus dense et dramatique. Pourquoi
apporte-t-on l’étude du squelette humain à cet âge
précisément ? Parce que cela correspond directement à ce
qu’ils vivent, c’est-à-dire qu’ils sont maintenant prêts, ayant
eux-mêmes plongé directement dans cette « gravité », à
entrer plus consciemment dans le monde minéral des os, la
partie la plus dure et la plus matérielle du corps humain. C'est
le début de la période où ils apprennent à pouvoir regarder le
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monde avec plus d'objectivité et de précision, qualités propres de la pensée humaine.
Ainsi, après avoir cherché et observé les différences fondamentales entre les
squelettes animaux et humains, nous avons attentivement observé et dessiné les os
des différentes régions du corps. D’abord les os ronds et fermés du crâne qui protège
notre cerveau, support de notre activité de pensée. Puis les os arrondis et ouverts de
la cage thoracique qui abrite nos poumons et notre cœur, support de la vie de nos
sentiments. Finalement, les os longs, droits et rayonnants de nos membres, support
de notre action dans le monde, de notre volonté. Quel étonnement aussi de découvrir
que nos os, en apparence morts, sont véritablement le lieu où la partie la plus vivante
de notre organisme, le sang, dans la moelle se renouvelle. La vie a donc besoin de la
mort…
Pendant cette période, chaque élève, en prenant d’abord ses propres repères
anatomiques sur une grande feuille collée au mur, a du dessiner étape par étape son
propre squelette, avec les dimensions réelles. Que d’efforts pour dessiner sa vraie
cage thoracique ni trop petite ni trop grande, son bassin, son fémur et ses phalanges !
Nous avons donc pu admirer, après plusieurs semaines de travail soutenu et de
persévérance, 1 8 squelettes, tous très différents les uns des autres, ornant les murs
de la 8e classe.
Et tout à coup, le squelette n’était plus cet objet lointain représentant la mort, mais une
chose réelle, vivante et intime, sur lequel les élèves pourront s'appuyer toute leur vie :
La charpente de leur maison sur terre.
Laurence Poirier, Professeur de 8e classe
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photographie de Violaine Chaussonnet
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Le jardinage s'installe dans le paysage de l'école
"Le jardinage est la troisième matière d'enseignement pratique à côté du
travail manuel et à côté du travail d'atelier", indispensable à une école
Waldorf.
Il concerne les enfants de dix à quatorze ans - de la cinquième à la huitième
classe. Il leur permet de se confronter à un aspect concret, mais aussi
complexe, du monde vivant, de s'y immerger et d'en être acteur.
C'est une matière qui créé du lien avec d'autres matières "traditionnelles"
(mathématiques, sciences naturelles, physique-chimie).
Elle donne lieu à des applications concrètes d'apprentissages "abstraits".
L'école Mickaêl dispose depuis fin avril de cette année 201 6 d'un espace de
1 700 m2 cultivable, mis à disposition par la Ville de Strasbourg dans le cadre
du Parc Naturel Urbain.
Théo

29

Paysage d u mond e

30

Paysage d u mond e

Le STICK
une association d'auto-réparation de vélo à Koenigshoffen
Le vélo, ça bouge ! ça roule ! Mais le vélo, cela se casse souvent - un pneu crevé, des vitesses mal accordées, des freins qui
ne fonctionnent plus, une axe cassée, une roue disparue... C'est bien pour cela que le STICK (Syndicat Technique
d'Initiative Cyclable de Koenigshoffen) est apparu, afin de promouvoir l'usage du vélo au quotidien par un atelier d'autoréparation, sur le même principe que Bretz'selle au centre ville ou la vélo-station à Neudorf.
Le STICK vous permet de réparer votre vélo vous-même, accompagné par des bénévoles de l'association, et avec tous les
outils nécessaires que vous n'avez pas forcément chez vous (ni l'espace nécessaire pour le faire). Le STICK est aussi un tas
de pièces détachés à re-utiliser pour un prix de quelques euros la pièce. Redonner la vie à votre vélo, ou celui de votre voisin,
et tout cela dans une bonne ambiance conviviale. Les enfants sont les bienvenus aussi. D'ailleurs, les dons du vélo HS sont
les bienvenus - ils seront soit réparés et mis en vente soit démontés pour les pièces.
Permanence tous les jeudis de 1 7:30-1 9:30, au local de la Fabrique, 91 , route des Romains, tout en bas de l'espace Gruber.
Le prix d'adhésion est 5 euros pour l'année.
Plus d'info sur le site internet www.lestick.fr
ou sur la page Facebook 'STICK Koenigshoffen'
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LES MEILLEURES RECETTES DE MERE CATHERINE !

Nous vous proposons deux recettes choisies sur le buffet des 70 ans de l'école :

LE CAKE CAROTTES OLIVES
500 g de carottes râpées
250gd'olives noires dénoyautées
1 50 g de fromage râpé (comté, c'est mieux)
1 40 g d'huile d'olive
6 œufs
500 g de farine (idéalement 1 /3 sarrasin, 2/3 de blé)
Ail, herbe de Provence, sel, poivre
Levure à gâteau
Dans un saladier, mettre la farine avec la levure et les
autres ingrédients secs. Faire une fontaine et rajouter
l'huile et les œufs. Lier la masse en rajoutant l'eau
nécessaire pour obtenir une bonne pâte épaisse. Mettre
dans un moule huilé et fariné et mettre au four environ 1 /2
h à 1 80°.
Le cake se mange froid avec une salade ou en apéritif, en
pique-nique…
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LE CAVIAR D'AUBERGINE
3 aubergines
5 à 6 cuillères d'huile d'olive
2 gousses d'ail épluchées
Jus de 2 citrons
Sel et poivre
Mettre les aubergines entières à four chaud et les laisser cuire en les changeant de
faces plusieurs fois. Quand elles mollissent, les sortir du four, les fendre en deux dans
la longueur et ôter la pulpe à l'aide d'une cuillère.
Réduire cette pulpe en purée (au mixeur si possible). Piler les gousses d'ail au mortier.
Ajouter le sel, le poivre et un filet d'huile en émulsionnant l'ensemble avec le pilon.
Ajouter la pulpe d'aubergine progressivement et l'huile sans cesser de tourner, comme
une mayonnaise. Ajouter alors le jus de citron en remuant encore.
Les proportions d'ail, de citron, d'huile, de sel et de poivre sont à varier en fonction de
la taille des aubergines et de votre goût.
Si vous n'avez pas de mortier, vous pouvez écraser l'ail avec la pointe d'un couteau
sur le bord d'une planche, puis travailler dans un saladier avec une cuillère de bois. Le
résultat sera quand même satisfaisant.
Laisser prendre au froid.
Servir sur du pain ou en accompagnement sur une assiette de crudités.
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Dessin à la craie réalisée par Mme Wagener au tableau de la première classe.

