
PAYSAGES n°7 - journal de l’école Michaël 1



2 PAYSAGES n°7 - journal de l’école Michaël PAYSAGES n°7 - journal de l’école Michaël 3

Le mot passage est synonyme de rupture, de changement. Il 

est très important que les apprentissages soient vécus aux mo-

ments où ils ont un sens dans le développement de l’enfant et 

non après ou avant.

Trouver le moment le plus juste n’est pas 

une tâche évidente ; d’autant qu’il diffère 

au cas par cas. Il a néanmoins été défini un 

âge pour chaque grand  passage ; les sep-

taines dont on parle beaucoup dans notre 

pédagogie.

 

Evidement à l’intérieur de chaque septaine, 

des changements importants sont vécus, la 

différence vient de la manière dont on cher-

che à les faire vivre aux enfants et à leur 

entourage.

Ces changements sont là souvent pour des 

raisons extérieures (matérielle, organisa-

tionnelle, financière…) ; tous les enfants 

ne vivent pas toutes les étapes et il n’y a 

d’ailleurs pas de nécessité à ce qu’ils le fas-

sent.

 

Il y a deux sortes de passages.

Celui qui fait passer d’un état à un autre, passage des septai-

nes ; cette étape est une réelle métamorphose qui transforme 
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l’être.

La naissance est le passage de la vie utérine à la vie terres-

tre ; celui des sept ans est le passage de la petite enfance à 

l’enfance ; à quatorze ans, il y a le passage de l’enfance à 

l’adolescence ; puis à vingt et un ans, de 

l’adolescence à l’âge adulte…Ce sont des 

passages initiatiques qui transforment. Ils 

marquent un changement fort et sont vé-

cus comme tels.

 

Dans l’autre type de passage, comme l’en-

trée au jardin d’enfant, les changements 

de professeurs, les déménagements etc. 

peuvent être vécus par les enfants comme 

des transitions : on passe alors d’une si-

tuation à une autre. 

On tentera dans notre pédagogie de trans-

former le quotidien doucement, de l’enri-

chir de ce qui vient après pour finalement 

laisser place à la suite. Tel dans la nature, 

une saison laisse place à l’autre.

Sophie Laprie, jardinière d’enfants

ci-dessus : dessin à la craie par Nathalie Mandaroux, 
professeure de huitième classe.
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et imaginatif, avant qu’ils ne deviennent des consommateurs 

passifs du « monde » du divertissement et de ses produits déri-

vés ». 

Mais cette démarche se heurte à une idée reçue bien ancrée :  

l’enfant qui n’est pas « connecté » jeune aux écrans sera perdu 

dans le monde futur. Cette idée, qui répond à la peur perma-

nente d’un enfant qui prendrait du retard sur les autres, est 

fausse et n’a jamais été vérifiée.. Au contraire, il est préférable 

de tourner l’enfant vers l’humain, afin qu’il ne soit prisonnier du 

numérique, afin qu’il puisse en être maître lorsqu’il en aura la 

compétence : l’adolescent qui a été protégé dans son enfance 

rattrape très vite le niveau dans l’utilisation des outils numéri-

ques. 

Le camp de base ou les parents hélicoptères

« Le sentiment de sécurité que nous bâtissons pour un enfant 

constituera son « camp de base ». C’est la main qui tient la selle 

du vélo : tout d’abord très réelle et essentielle, pour devenir en-

suite une métaphore, mais qui reste calme tout au long du pro-

cessus et qui l’accompagne. »

 « Lorsque nous laissons nos peurs éclipser notre confiance, 

nous abandonnons le camp de base, nous essayons « d’accom-

pagner » nos enfants. Nous arrachons les sardines, nous dépi-

quons la tente, et  nous démantelons ce dont ils ont vraiment 

besoin, nous embarquons dans l’hélicoptère. Mais un camp de 

base ne devrait être ni transitoire, ni mobile. » 

Il est notoire que, dans nos sociétés occidentales, la peur aug-

mente proportionnellement à la diminution des risques. Les 

médias jouent le rôle de filtre qui colorise le monde, de miroir 

grossissant d’évènement malheureux. 

Il y a deux manières de faire. Soit refuser cette surexposition 

aux médias pour échapper à ce sentiment d’insécurité qui n’est 

pas justifié, et assurer ce que l’auteur appelle un « camp de 

base » aux enfants. Soit, mûs par cette inquiétude, abandonner 

cet espace de sécurité que nous construisons pour nos enfant, 

fuir sans cesse dès que le monde semble hors de contrôle et 

devenir un « parent hélicoptère ».

Le parent hélicoptère, pour protéger son enfant des dangers 

contemporains, surinvestit cet enfant et tente de contrôler le 

plus possible son monde.

Les parents de type hélicoptère, beaucoup trop impliqués dans 

la vie de leur enfant, sont propres à notre époque car les fem-

mes deviennent mères plus tardivement, elles sont influencées 

par les valeurs de l’entreprise, et aussi elles ont moins d’enfants 

et donc se concentrent plus sur chacun d’eux. Les nouvelles 

technologies de la communication vont également dans le sens 

d’une surveillance et d’un contrôle des enfants.

Il y a différents types de parent-hélicoptère, tous animés par 

l’anxiété et les pressions de la compétition : 

le parent-commentateur sportif, qui noie son enfant dans un 

flot de paroles, qui commente son enfant dans ses activités, ses 

sentiments... ; 

le parent-chef d’entreprise : les décisions sont prises en vue d’un 

résultat qu’on peut escompter, l’éducation est pensée en terme 

Paysages des parents Paysages des parents

 SUITE DE LA RECENSION (voir Paysages n°5 et n°6)

6. Filtrer ce qui vient du monde des adultes ou comment pour-

suivre le processus de simplification en érigeant des filtres pour 

éviter que le monde de l’enfant ne soit envahi par des infor-

mations, des pressions, des inquiétudes qui appartiennent au 

monde des adultes.

Les écrans

Selon l’auteur, la télévision va contre la simplification : à travers 

les programmes pour enfants, elle propose plus de jouets, plus 

de nourriture excitante, plus de violence. 

Les écrans mettent les enfants dans une hyperstimulation men-

tale et une passivité physique complète. L’enfant devant un 

écran n’est pas en interaction avec le monde, il ne fait que re-

cevoir un « monde » qu’il ne comprend pas, qui lui envoie des 

stimulations insensées. 

J’ai souvent été surprise à ce sujet par les parents qui m’entou-

rent (et qui sont pourtant plutôt conscients du problème, en 

général !) : ces parents mettent leurs enfants de 3, 4, 5 ou 6 ans 

devant des dessins animés Disney ou des séries animées  d’ac-

tion. Je me suis aperçue très vite, en parlant avec l’enfant, qu’il 

n’avait rien compris à l’histoire, qu’il ne faisait que ressortir des 

morceaux épars, sans queue ni tête, souvent avec une grande 

excitation comme s’il revivait la situation.

Nous avons la chance (???) d’avoir un enfant ultra-sensible aux 

écrans. Lorsque nous avons voulu faire comme les copains et 

que nous avons mis Léon devant des dessins animés que l’on 

croyait de son âge, nous avons retrouvé très vite notre fils en cri-

se. Soit il criait de peur très vite (devant des scènes qui pourtant 

ne paraissaient pas si terrifiantes) soit il ne disait rien durant 

toute la durée du dessin animé puis à la fin, explosait littérale-

ment (cris, excitation, pleurs, peurs, régression, agressions...), il 

nous fallait alors recoller les morceaux pendant des heures... 

Bien sûr, il nous arrive de mettre un dessin animé à Léon lors 

de notre sieste du week-end, mais nous devons sélectionner et 

éviter tout ce qui pourrait être trop excitant ou effrayant, et sur-

tout lui proposer des histoires qu’il peut comprendre. Et pour 

cela, j’évite autant que possible, les dessins animés numériques 

(dessins crées à l’ordinateur, et non pas au crayon), car ces des-

sins sont souvent plus pauvres (les traits lissés), l’histoire moins 

compréhensible et le rythme plus effréné.

L’auteur invite à simplifier les écrans (moins de télévision, de 

tablettes, de jeux vidéos, etc.) : « en simplifiant les écrans, vous 

donnez aux enfants le temps de faire apparaître leur propre 

monde, pas seulement par la lecture, mais aussi par le jeu actif 

Parents... tout simplement
Comment rendre nos enfants plus calmes, plus heureux et plus confiants

de Kim J. Payne (et Lisa M.Ross)
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d’investissement, de risque, de résultat... ; 

le parent-clown qui est un amuseur, qui croit que l’enfance doit 

être un moment exceptionnel de la vie ; 

le parent-copain qui ne voit pas de distinction entre son monde 

et celui de son de enfant : il lui fait part de ses problèmes, de ses 

doutes, il invite l’enfant à prendre part aux décisions, il se justifie 

beaucoup, surtout parce qu’il a peur que son enfant s’oppose à 

lui. Il aimerait que son enfant soit un adulte.

Nous rencontrons fréquemment ces types de parent, souvent 

d’ailleurs dans les écoles d’excellence ou  dans les diverses ac-

tivités du mercredi... « L’hyper-éducation est le fruit d’un amour 

qui s’impose tellement qu’il ne respecte pas totalement l’indépen-

dance de l’enfant et n’en a souvent pas conscience. »

C’est souvent le parent seul d’un enfant unique, mais pas tou-

jours ! 

Le parent hélicoptère est l’opposé des parents qui laissent les 

enfants dans leur univers tout en leur donnant des limites avec 

fermeté et douceur. Ces parents peuvent paraître peu investis, in-

conscients des risques, manquant d’ambition pour leur enfants... 

mais ce sont des parents qui laissent à leur enfant l’espace pour 

qu’un désir propre advienne, le temps indéterminé pour qu’un 

monde personnel se construise. Nous en connaissons. Il faut 

avoir beaucoup de confiance en la vie pour cela ! Et ne pas avoir 

peur du chômage futur !!

Prendre du recul / parler moins

« Pourquoi est-ce que Laura et Mary faisaient toujours ce que 

Pa leur disait ? »

Voilà une étrange question qui est posée à l’auteur lors d’une 

conférence. Laura, Mary et Pa sont les personnages de la série 

télévisée La petite maison dans la prairie.

La réponse est simple nous dit l’auteur : « Pa ne disait pas grand 

chose ».

La discipline et l’implication sont deux vases communicants : plus 

vous parlez à votre enfant, moins votre parole aura de l’impor-

tance et vice versa. En parlant moins, non seulement vous aurez 

plus d’autorité, mais aussi vous écouterez plus votre enfant.

En commentant ce que fait notre enfant, nous voulons lui mon-

trer que nous faisons attention à lui, et pourtant, plus nous par-

lons, moins nous faisons vraiment attention. Quand notre enfant 

nous montre quelque chose qu’il a fait ou qu’il trouve beau, nous 

n’avons pas besoin de le frapper de notre sceau en expliquant ou 

commentant.... mais simplement être attentifs.

Les sujets de conversation pour adultes doivent rester pour les 

adultes. Le monde des enfants et le monde des adultes sont deux 

mondes séparés. Il n’y a qu’à voir ce qui se passe quand nous es-

sayons d’avoir une conversation entre adultes pendant un repas 

en famille : la confusion incite les enfants à intervenir à tout va, 

les parents se fâchent, personne ne mange. C’est pourquoi nous 

séparons, en semaine, le repas des enfants de celui des adultes.

Il y a des sujets qui appartiennent sans ambiguïté au monde des 

adultes (la sexualité des parents par exemple), mais il y a des 

frontières plus floues pour tout un tas de sujet (l’argent du mé-

nage, les problèmes avec les collègues, la mésentente entre les 

parents...). 

Il est nécessaire de bien marquer cette séparation, elle a un ca-

ractère sacré. 

Je me souviens avoir été gênée par une maman qui parlait de 

ses difficultés relationnelles avec un professeur devant sa fille 

âgée de 10 ans. Elle ne voyait pas le problème me disant que sa 

fille était mature et qu’elle s’intéressait de près au monde des 

adultes. J’ai compris ensuite d’où venait ma gêne : en s’exposant 

ainsi, la mère perdait pour moi une aura face à sa fille... et la 

fille était introduite dans l’aspect le moins valable du monde des 

adultes... Sans compter que la fille peut se sentir appelée à pren-

dre position, à protéger ou soutenir sa mère, etc. 

Garder cette distance est un véritable défi pour le parent vivant 

seul avec un enfant, tant il est nécessaire de trouver un interlocu-

teur pour mener à bien le processus de digestion verbale.

Par ailleurs, le parent, pour protéger son enfant, agit comme un 

filtre. Non seulement, il est préférable de ne pas mettre nos en-

fants devant la télévision sans contrôle de notre part, mais aussi 

nous devons filtrer ce qui sort de notre bouche et ne pas parler 

du dernier attentat, du risque de guerre nucléaire, de l’enlève-

ment de la petite Maëlys ou autre joyeuseté contemporaine... 

Nous devons être pour nos enfants un espace de sécurité dans 

lequel ils grandissent.

Nous sommes souvent surpris d’entendre à la radio des émis-

sions de psychologues du type : « comment parler du dernier 

attentat à votre enfant ». Cela part du postulat que l’enfant ne 

pourra pas échapper au journal télévisé de 20 heures.

C’est ainsi que nous disons souvent dans notre famille que les 

adultes « vomissent » leur monde sur les enfants. Et nous le 

voyons par exemple lorsque lors d’un voyage scolaire de 4 jours 

à Berlin, il est proposé aux adolescents de 14 ans : visite du mu-

sée de la Stasi, vestiges du mur, ancien poste-frontière, mémorial 

de l’holocauste, visite d’un abri antiatomique…

Selon l’auteur, les enfants ont besoin de frontières, de limites 

pour se sentir en sécurité et libres. Ils ont besoin de voir votre 

capacité à vous retenir, à faire face au monde avec confiance. 

L’enfant peut ainsi se constituer son propre monde, apprendre à 

gérer ses émotions.

« Le développement d’une voix intérieure, c’est la genèse du soi 

et du sens moral. Et pour se développer, pour se renforcer et 

se faire entendre, la voix intérieure d’un enfant ne saurait être 

noyée dans un flot de pensées, d’émotions et de soucis non filtrés, 

en provenance des adultes. » 

« En respectant les frontières de votre monde d’adultes, vous 

offrez à votre enfant un véritable cadeau, celui d’être libre dans 

son propre monde. » 

Voilà l’authentique partage : deux mondes qui prospèrent 

l’un à côté de l’autre dans une atmosphère familiale d’amour 

partagé.

  

...Suite et fin au prochain numéro...

Violaine Chaussonnet, maman de Léon (2ème classe) et Jeanne 

(au jardin d’enfant chez Isabelle).

Merci à Julien Férard, le papa, pour la relecture et correction.

Paysages des parents Paysages des parents
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Sauf exception, les changements de groupe de petits à 

groupe d’âges mélangés se font à la rentrée de septem-

bre mais se préparent bien avant. 

Les jardinières des petits et celles des groupes d'âges 

mélangés se réunissent au tout début du printemps pour 

réfléchir puis choisir le groupe 

dans lequel l'enfant sera accueilli 

en fonction de ses amitiés, de 

ses frères et sœurs ou de la de-

mande des parents.

La future jardinière porte alors 

un regard plus attentif sur les 

enfants qui lui seront confiés; 

les enfants sans le savoir s'ap-

prochent eux aussi d'elle. Voilà 

les prémices de la rencontre. 

La future jardinière a aussi cou-

tume d’inviter l’enfant, ou les 

enfants avec leur responsable dans son groupe pour ra-

conter une histoire ou partager un goûter avec leurs futurs 

camarades à venir. L’expérience peut être renouvelée plu-

sieurs fois.

Le temps du goûter est souvent utilisé pour créer des mo-

ments de rencontres et d'échanges.

Nous créons des occasions de rencontres dans l’idée de 

familiariser l’enfant doucement avec les personnes, les 

lieux et les habitudes qui deviendront son quotidien.

Le but étant que l’enfant ne se sente pas dépaysé mais 

toujours en confiance malgré le changement ; or, pour être 

en confiance il faut qu’il sache 

vers quoi et vers qui il va.

On a pu observer que les en-

fants parlent souvent de ces mo-

ments et vivent le changement 

naturellement.

Le fait d’être sur le même lieu à 

Strasbourg joue aussi beaucoup 

car les petits voient évoluer les 

plus grands et, par ce fait, vivent 

souvent le changement comme 

une «promotion», un gage du 

fait qu’ils ont grandi.

Les jardinières des petits proposent ce passage lorsqu’el-

les trouvent les enfants prêts ; ils ont passé un, voire deux 

ans avec elles; ils peuvent changer de groupe entre 3 et 4 

ans.

Paysages du jardin d’enfants Paysages du jardin d’enfants

Passages de groupes En collège de jardinières, nous faisons attention de laisser ensemble les enfants qui se connaissent 

déjà bien. C’est très rassurant pour eux d’être plusieurs à aller dans le même groupe, comme il est 

rassurant pour le cadet de retrouver son ainé. Les parents apprécient généralement que leurs enfants 

gardent leurs petits amis. Le lien entre les parents est ainsi également favorisé.

Après 3 ans et demi, un enfant est capable de devenir sociable. A partir de cette étape, les enfants ont 

un intérêt à être dans un groupe d’âges mélangés où le nombre d'enfants est plus grand. Le fait qu’à 

cet âge-là les enfants commencent à se tourner vers les autres rend la mixité intéressante : les petits 

pourront apprendre des plus grands et réciproquement.

Sophie Laprie, jardinière d'enfants d'un groupe d'âges mélangés (3 à 6 ans).
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devenait de plus en plus fort. Et après un certain temps, il n’eut plus peur de lui car il 

su qu’il l’avait aidé à grandir.

Après de nombreuses visites du Roi Orage, un matin, le petit arbre se réveilla pour 

découvrir ses branches couvertes de fleurs roses. « Oh, c’est beau! » dit-il, et il prit 

grand soin d’elles, jour après jour, jusqu’à ce qu’un jour de minuscules graines bébés 

apparurent. Maintenant, la petite pousse était devenue mère, et elle était si occupée à 

prendre soin de ses petites pommes-enfants qu’elle avait totalement oublié son sou-

hait à la fée. L’été vint, et ses enfants avaient grandi, doré et verdi, et les petites fées 

vinrent et embrassèrent chaque petite pomme jusqu’à ce qu’elle rougisse.

Le petit pommier était si fier de ses enfants – il sentait qu’il ne pouvait pas être plus 

heureux. C’est alors que la fée avec la couronne d’étoiles est apparue à côté de lui. « Je 

suis venue pour exaucer ton souhait », dit-elle, « pour te donner une étoile du ciel. » 

«Oh », dit le petit pommier, « je n’ai plus besoin d’une étoile. Je suis très heureux avec mes enfants pommes. » 

« Eh bien », dit la fée, « je vais donner mon panier d’étoiles à tes enfants-pommes. Mais je vais les cacher au plus 

profond où seulement les enfants de la Terre peuvent les trouver. » Et elle le fit. Et c’est là que vous trouverez 

une étoile qui vous attend : à l’intérieur de chaque pomme, gardant 

des petites graines bébés pour que vous les plantiez à nouveau en 

terre.

Paysages du jardin d’enfants Paysages du jardin d’enfants

Cathy Seiwert, jardinière d’enfants

Il était une fois une petite graine qui dormait dans sa couverture de terre. Elle y avait 

dormi chez tout l’hiver jusqu’à ce qu’un matin, au début du printemps, le père Soleil 

commença à briller. La petite graine se réveilla et commença à s’étirer, à bâiller, et 

s’étirer encore jusqu’à ce que ses jambes s’enfoncent dans la terre et que ses bras 

s’étirent au-dessus. Puis, dans un dernier étirement, la petite graine sortit sa tête et 

regarda autour d’elle le très grand monde.

Après tous ces longs mois d’hiver dans son lit de terre brune, la petite pousse pensait 

qu’elle in’avait jamais rien vu d’aussi beau que l’herbe et les fleurs, et elle regardait 

avec étonnement, les yeux grands ouverts sur le monde. Toute la journée, je la petite 

pousse écoutait la musique des fois oiseaux et les brises et était plein d’émerveille-

ment. Elle regardait les nuages naviguer dans le ciel bleu et le ciel se dorer comme 

Père soleil se couchait dans son lit. Et puis, comme tout s’assombrissait de nouveau, 

la petite pousse vit un spectacle merveilleux : haut dans le ciel les étoiles scintillaient 

comme des diamants ! Elle souhaitait tellement en toucher une qu’elle s’étira et s’étira 

pour atteindre le ciel. Mais elle ne pouvait pas toucher les étoiles scintillantes. Et finalement, elle se mit à pleurer.

Tout à coup, apparut une fée, portant une couronne d’étoiles scintillantes. «Pourquoi pleures-tu ? » demanda la fée. « Parce 

que je voudrais tellement une étoile pour moi », répondit la petite pousse. « Ah, un jour ton vœu sera exaucé », dit la fée. 

« Mais d’abord, tu as beaucoup de travail à faire. Tu dois devenir forte et grande et pleine d’amour. » Et puis la fée dispa-

rut.

La petite pousse travailla dur pour grandir et forcir, et après un certain temps elle est devint un jeune arbre. Le Roi Orage 

vint avec ses vents et ses pluies et le courbait jusqu’à terre. Mais à chaque fois il luttait pour se tenir debout à nouveau, et 

Comment les pommes ont obtenu une étoile
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Paysages du jardin d’enfantsPaysages du jardin d’enfants
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Paysages des petites et moyennes classes Paysages des petites et moyennes classes

Nous avons vécu cinq jours d'une belle aventure qui nous 

a conduit, sous le soleil, de monts en vallées, de bivouac en 

bivouac, en deux jours et demi de marche avec nos sacs sur 

le dos, des pentes de Gresswiller au refuge et à l'abri de Fré-

conrupt où nous nous sommes mis de suite à la préparation 

des jeux de la Saint Michel.

Plusieurs ateliers furent mis en place selon les jeux aux-

quels les élèves souhaitaient se lier, dont celui du terrible 

dragon de troncs et de branches si lourd à porter, et celui 

de la cuisine, qui a nourri 49 personnes deux soirs de suite 

et régalé tous les participants de petits pains briochés pour 

fêter l'événement.

Les élèves ont fait preuve de courage, d’initiative et de 

persévérance à la mesure du défi lancé. Celui-ci n'était pas 

des moindres vu le petit nombre d'élèves du 2e cycle ayant 

déjà vécu l'aventure.

Le vendredi à 12H30, toutes les classes étaient arrivées sur 

le site après leur marche en montagne. Les dragonneaux de 

la 8e classe et le dragon, maître du mensonge et de la peur, 

ont planté leur étendard noir et lancé leur défi sous la forme 

d'une grosse pierre noire qui a déséquilibré la balance de la 

justice gardé par l'ange de la balance (11e). Michaël et ses 

anges (9e et 11e), au son de la trompette, portant l'étendard 

blanc, sont alors intervenus.

Quatre anges gardiens des couleurs ont adoubé les neuf 

chefs d'équipe (professeurs), maîtres des couleurs, qui ont 

rassemblé leur équipe et les jeux ont commencé.

A 14h, sous le regard vigilant de l'ange de la balance, fu-

rent versés les grains d'or récoltés manifestant la clarté, le 

courage, l'entraide, la volonté dont les élèves avaient fait 

preuve.

L'or l'emporta sur le poids de la pierre.

La fête fut, d'après nos perceptions et les premiers témoi-

gnages, une réussite. Les plus jeunes sont entrés avec un 

bel enthousiasme dans les défis proposés. Les grands élè-

ves ont eu à cœur de les accueillir et de les accompagner 

dans les épreuves préparées à leur intention.

Ils ont même pu participer en grande partie au rangement 

et au nettoyage du site, le bus commandé à leur intention 

ayant pu attendre quelque peu.

Toute l'équipe les remercie chaleureusement ainsi que les 

parents venus le vendredi faire le grand ménage du refuge.

 
Nathalie Mandaroux, professeure de 8ème classe

Pour l'équipe St Michel 2017

Les jeux de la Saint Michel
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Lorsqu’on est adulte, on peut s’interro-

ger sur les propres motifs éducationnels, à 

l’école et à la maison, qui ont été les nôtres 

pendant nos 1ères années, et prendre ainsi 

la mesure de ce qui s’est passé pour nous, 

et aussi de ce qui ne s‘est pas passé. A cet 

égard, éclairer les étapes-clés du dévelop-

pement de l’enfant permet de savoir com-

ment ça se passe habituellement.D’autre 

part, faire le lien avec ce qui se passe en-

suite chez l’adulte n’est pas si facile, car 

on croit en premier lieu que tout reste tel 

quel, comme une odeur ou un parfum ré-

veille tout à coup un souvenir ancien bien 

enfoui, alors qu’il est utile de relier le plan 

du corps et celui du « développement per-

sonnel » : ce que nous avons vécu dans 

nos 1ères années se transforme, se grave ; 

d‘abord dans des attitudes, puis dans des 

habitudes, puis s’inscrit dans le domaine 

biologique, celui de notre santé. 

Le cas particulier du vécu traumatique 

(abandon, violences) et de la résilience 

montre aussi que nous pouvons, comme 

si nous disposions de fusibles, grandir en 

laissant en friche tout un champ de nous-

même. 

C’est pourquoi on peut regarder l’édu-

cation reçue comme le germe de quelque 

chose qui va se développer, et que nous 

récolterons plus tard dans une couche plus 

profonde, dans notre corporéïté. Comme 

nous avons besoin d’un instrument bien 

construit, avant d’en jouer, ceci permet 

d’interroger la pédagogie comme une sor-

te de médecine préventive, donc aussi les 

choix de notre parentalité responsable, en 

tant qu’adultes-voulant-être-acteurs-de-

leur-vie. 

Quelques jalons, à éclairer par l’étude 

personnelle:

A 2ans ½ -3 ans, l’enfant passe d’un 

monde à l’autre: la marche, puis la phrase 

acquise, sujet-verbe-complément, la mé-

moire qui commence à poindre: la maman 

qui, n’est pas là, n’est pas vraiment « dis-

parue », mais « elle travaille » et l’enfant 

commence à savoir ce que ça veut dire 

qu’« il la reverra ce soir ». Donc tout s’ar-

range dans sa tête et aussi dans son res-

senti, pour la question de la stabilité, de 

l’assurance que les évènements, et les ob-

jets qui sont à leur place, vont perdurer : il 

apprend la permanence, la représentation 

propre que « le monde continue comme 

ça »et que ça se passe dans cet ordre là ! 

C’est alors que tout ce que l’adulte fait de-

vant l’enfant, avec lui, l’enfant va l’imiter 

de manière active. Se représenter que nos 

enfants exercent leur métier d’enfant en 

imitant, en nous imitant aussi, et que c‘est-

ce qui les modèle activement, nous donne 

à ce moment-là l’essentiel de l’exercice de 

notre métier de parent *. 

Vers 6 ans , 6 ans ½,l’enfant a besoin de 

savoir que les choses persistent, et il plani-

fie ses activités de jeu : le soir, il faut que 

l’enfant aille se coucher en sachant que le 

jeu de construction qu’il a réalisé soit en-

core là, intact, le lendemain matin quand il 

va se réveiller. Quel drame, quand le petit 

frère a donné un coup de pied dedans, en 

le renversant ! Les jeux s’orientent vers un 

but, les tracteurs servent non plus seule-

ment à faire « broum » mais à rentrer les 

foins, et on joue à « si on était un fermier? », 

les rapports sont établis, donc les repré-

sentations naissent. Toutefois la notion de 

causalité au sens logique n’est pas encore 

là; « Pourquoi les bateaux flottent? C’est 

parce qu’il contiennent beaucoup d’air et 

sont donc beaucoup plus lourds »

Par ailleurs, l’espace du centre se crée, et 

la gauche et la droite apparaissent : l’en-

fant peut les désigner sur lui, et, à 6 ans, 

imiter un geste en miroir qu’on fait devant 

lui.

Le jour d’hier et celui de demain ne sont 

plus des fantômes, mais sont éprouvés 

dans leur succession dans le temps: le pe-

tit train avance et s’arrête à la gare du mer-

credi, c‘est chez grand‘mère.

Ce sont, bien sûr, les éléments d’une sta-

bilité, de la cohésion qui sont les enjeux 

de cette construction. Toutefois, s’il sait 

dire que « la locomotive tire les wagons », 

la forme passive (à l‘ordre renversé)» les 

wagons sont tirés par la locomotive » n’est 

pas encore présente.

A 9 ans, se développent les organes de la 

cage thoracique, les poumons grandissent; 

le rapport pouls/ respiration devient stable, 

déjà adulte. A ce moment, l’enfant, dans 

le dialogue, apprend à s’éprouver comme 

une personne, à jouer sa propre musique. 

Ses sentiments sont en formation continue, 

vifs dans la façon d’éprouver l’injustice, et 

aussi la « valeur de soi » :attention à ce 

que l’on fait ou dit ! La pédagogie, si elle 

s’adresse, à ce moment, aux mouvements 

du ressenti, évite la maladie épidémique 

et silencieuse du « je ne vaux pas grand’ 

chose » laquelle, on le comprend, est un 

obstacle majeur à la fabrication de la per-

sonne, jusque dans son noyau . C’est au 

milieu de la vie, que les répercussions sont 

à chercher, à ce moment où le candidat à 

l’autonomie pourra ou non trouver sa place 

vers 35-40 ans (la fameuse crise de la qua-

rantaine, assez peu comprise en fait, a ses 

racines là).

A 12 ans, la maîtrise du corps est allée 

jusqu’au plus profond des muscles, des 

tendons, et maintenant, les os du sque-

lette des membres grandissent, en partant 

des pieds. C’est la fille qui inaugure à cet 

âge-là l’allongement des membres (chez le 

garçon, c’est environ 2 ans plus tard).C’est 

l’âge où les mouvements, jusque là assez 

harmonieux, deviennent plus gauches : 

c’est la part la plus dense du corps, les os, 

qu’il faut apprendre à maîtriser.

Ceci va constituer une base pour un 

grand changement dans le domaine cogni-

tif : l’élaboration des représentations plus 

abstraites. Le candidat à l’adolescence ap-

prend à figurer les choses avec un dessin 

plus technique, puis l‘année suivante, avec 

la perspective, il découvre les lois de la re-

présentation dans l’espace. D’une manière 

plus générale, c’est aussi le moment où il 

peut s’intéresser à ce qui l’entoure, pourvu 

qu’on encourage sa curiosité, laquelle est 

le prélude à l‘élaboration de son jugement 

propre.

Comme les sentiments deviennent plus 

profonds, plus personnels aussi, on com-

prend pourquoi c’est aussi le moment où 

certains élèves commencent à « décro-

cher », n’éprouvant plus toujours bien quel 

sens ils peuvent donner à la fréquentation 

de l’école.

4 moments-clés, éclairés ici de façon li-

mitée, qui sont comme des tournants à ne 

pas manquer, faute d’emporter avec soi 

des bagages bien utiles pour l’adulte, dans 

le sens de l’autonomie.

*l’enfant imite aussi les images des 

écrans, qu’il perçoit activement, et qui le 

modèle.

Philippe Martel, médecin scolaire

Trois, Six, Neuf, Douze...
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Le Passage de l’enfance à l’adolescence
Dans la pédagogie Waldorf, chaque pé-

dagogue tente d’apporter aux enfants 

qui lui sont confiés ce qui pourra nourrir 

leur coeur, ce qui répondra en profon-

deur aux questions et aux intérêts pro-

pre à chaque âge. A une époque mar-

quée souvent par l'absence de rythme et 

de rituel de passage, ce moment de tran-

sition entre le crépuscule de l'enfance et 

l'aurore de l'adolescence me semble par-

ticulièrement important à comprendre et 

à accompagner. "Il faut des rites", dit le 

renard de St-Exupéry ! L'être humain en 

devenir qu'est l'enfant a besoin de rituel 

pour se construire et se transformer, 

pour passer d'un état à un autre... Or, 

un seuil est toujours un moment délicat, 

parfois douloureux mais nécessaire, 

dans lequel on laisse un passé derrière 

soi pour s'ouvrir à l'Avenir. 

Par exemple, en 8e classe, lorsque les 

élèves ont tous 13 ou 14 ans, le projet 

de la pièce de théâtre veut marquer ce 

passage, et ainsi permettre à ces futurs 

adolescents de vivre cette vaste expé-

rience sociale et artistique, dans laquel-

le ils peuvent se découvrir et s'investir, 

chacun selon ses forces et son caractère. 

Ce projet vise aussi à faire vivre aux élè-

ves une expérience fondamentale pour 

passer le seuil de l’adolescence, à sa-

voir qu’ils ont la force de dépasser leurs 

peurs et leurs difficultés, en apprenant 

petit à petit à s’appuyer solidement sur 

eux-mêmes, face aux regards de tous.

Le théâtre est un outil pédagogique 

très  précieux pour cela, car il permet 

aux élèves de pouvoir prendre contact 

avec des espaces insoupçonnées d'eux-

mêmes, et de les ouvrir courageusement 

devant un public bienveillant et sup-

portant. En avril dernier, l'ancienne 8e 

classe (l'actuelle 9e classe) a su mener 

à terme ce projet en jouant « Le Songe 

d'une nuit d'été » dans la grande salle 

de l’école, transformée pour l'occasion 

en forêt d’été… Comme le voyage fut 

périlleux, de septembre jusqu'en avril, 

avec tant de détours, de raccourcis, de 

déceptions, de miracles, de rêves et de 

chocs !

À un âge où tout ce qui se passe en eux 

les obnubilent tant qu'ils en oublient sou-

vent les autres autour et le monde, quel 

effort titanesque de s'intéresser aux scè-

nes dans lesquelles ils ne jouent pas, de 

jouer une personnage si différent de soi-

même dans le caractère, de coudre un 

ourlet du costume d'un autre, d'attendre 

des heures en coulisses pour qu'un des 

leurs arrive enfin à jouer au bon moment 

son rôle....Un apprentissage social d’une 

grande intensité voit le jour, où chaque 

"coquille " qui craque laisse apparaitre 

des qualités qui commencent alors à 

germer en eux. Après un tel vécu, les 

élèves sont plus matures, fortifiés, avec 

une assurance nouvelle en eux-mêmes. 

Ils ont traversé un seuil, et sont désor-

mais prêts à marcher vers l'avenir qui 

vient vers eux.

Laurence Poirier, professeur au 1er et 

2e cycle
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Extrait de travaux d’élèves sur leur expérience de la pièce de 

8e classe :

« Le travail était intense, les répétitions devenaient durs et 

puis on avait tendance à rater nos entrées et nos sorties. Par-

fois on se rassemblait même en dehors des cours, le samedi 

et même le mercredi. Pour ma part, j'ai vraiment  apprécié 

travailler sur la pièce de théâtre. C'était une expérience très 

différente que d'être en cours. On a bien rigolé en répétitions 

! Dans la classe, il y avait une super ambiance, ce qui m'empê-

chait de stresser avant les représentations. Au fur et à mesure 

que le travail avançait, je me sentais confiant ».

Benjamin Sélim-Badia

« Après avoir fait la pièce de 8e, cela m'a fait bizarre de re-

trouver les acteurs au naturel, après s'être plongé intensé-

ment dans nos personnages pendant 6 semaines. C'est un 

exercice difficile qui demande beaucoup de concentration et 

de courage, et je trouve que nous avons réussi à relever ce 

défi ! »

Jérémie Rudloff

« C'était la plus dure période de l'année pour moi ! Surtout 

pour apprendre son rôle, se souvenir des gestes et des posi-

tions...Je me suis beaucoup amusé à jouer cette pièce avec les 

autres. Lorsque je sortais de scène, j'avais l'impression de ra-

ter des sorties ! Je n'avais jamais fait de théâtre, parler devant 

autant de gens : je n'ai jamais eu autant peur de ma vie ! Mais 

j'ai passé un très bon moment avec les autres... » 

Gabriel Bodin

« Une ambiance prenante

Et à la fois passionnante,

On commence les répétitions

On développe une grande concentration

Puis les jours passent

Et rien ne se passe.

Et de fil en aiguille, une étoffe, 

Qui n'était au début qu'un bout de tissu

Mais qui se transforma

En un merveilleux opéra.

Il reste peu

Mais nous sommes très paresseux.

Trois jours avant la générale

Nous n'arrivons pas à un résultat final.

La salle se remplit

Le stress s'amplifie

Il est temps d'y aller

Je m'arrête de trembler.

Les scènes se succèdent

Les personnages nous possèdent. »

Maellig Osorio
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Échange linguistique Strasbourg-Londres 

Bonjour,

Je m'appelle Louise Hollender, j'ai 15 ans, et 

je vais vous parler du séjour linguistique de 

Constance Kelly, qui est ma correspondante 

anglaise, en 10ème classe à l'école Steiner 

Sant Michael de Londres.

Constance et moi, nous nous écrivons de-

puis six mois pour nous présenter mutuelle-

ment et faire connaissance, puis organiser, à 

l'aide de nos mères respectives (que nous re-

mercions en passant), le séjour de Constance 

à Wangenbourg-Engenthal, où j'habite, et à 

Strasbourg, où est mon école, l'école Mi-

chael.

Constance est arrivée, avec une énorme va-

lise, son accordéon et son violoncelle, soi-

gneusement conservé dans sa belle coque 

blanche. Son voyage a comporté une escale 

à Lille, pour gagner ensuite Strasbourg, le 12 

février. Elle fera le voyage retour via Paris, le 

26 mars. Ce qui est bizarre, c'est que le vio-

loncelle est considéré comme un bagage en 

France, mais comme une personne en Angle-

terre ! Du coup, on est obligé de prendre un 

billet de train spécial pour le violoncelle pour 

lui faire passer la frontière.

Les premiers jours, après l'installation de 

Constance dans notre maison de Wangen-

bourg, nous avons profité de nos deux se-

maines de vacances pour visiter le village, 

son château, sa belle forêt, ensuite la ville 

de Strasbourg, sa cathédrale, sa choucroute 

aux poissons, etc. Nous sommes également 

partis skier à la Bresse, où il y avait encore 

pas mal de neige, malgré le soleil. Constance 

n'en avait jamais fait ; ça a été un « baptè-

me de ski » qui lui a beaucoup plu. C'était 

la première fois que j'apprenais à skier à 

quelqu'un, et j'étais très contente de savoir 

« switcher », c'est-à-dire, skier à reculons, 

pour pouvoir l'aider.

Le reste du temps, nous nous sommes 

contentées de lire, de faire la cuisine, de re-

garder des films (en VO, sous-titrés en fran-

çais!), de parler français ensemble (c'est le 

deal ; ne parler que français en France, et ne 

parler qu'anglais en Angleterre!).

Après les vacances, retour à l'école Steiner 

de Strasbourg, où Constance a été présen-

tée à ma classe, à mes professeurs et à mes 

camarades. Elle a suivi les mêmes cours que 

moi, maths le matin (oh my ! comme elle l'a 

dit...), musique l'après-midi, puis histoire 

des arts le matin (cool ! comme elle l'a dit...), 

et un peu de calligraphie les après-midi avec 

la 11ème classe, parce que ça l'intéressait 

beaucoup. Elle a participé aux répétitions de 

l'orchestre, et à nos activités libres, partagé 

nos repas à la cantine, et surtout amélioré 

son français (un jour, elle m'a demandé, ce 

que voulait dire « Z'y-va » !!! LOL). Le soir, 

nous sommes allées seules au cinéma, et en 

famille au festival du Printemps des Bretelles, 

à Illkirch. Elle a partagé nos repas en famille, 

et appris à comprendre l'humour français 

(mon beau-père Philippe est très spirituel!). 

Nous sommes enfin allées à Colmar, admi-

rer le retable d'Issenheim au musée Unter-

linden.

Ce furent six semaines très agréables, fai-

tes d'apprentissage mutuel de nos langues 

respectives, de nos personnalités très diffé-

rentes, dans une atmosphère d'amitié et de convi-

vialité très chaleureuse. Constance a adoré en 

particulier la flammekueche et le segway. Elle a 

rapporté chez elle un jambon en croûte et de la 

fleischwurst, en souvenir !

C'est à mon tour d'aller chez elle, début juin pro-

chain. I am so happy to go to London by airplane, 

to get to know her family, her sister Pearl and her 

brother Walter, and to improve my English, to vi-

sit London, to discover with curiosity the life style 

of english people.

In London, I want to see the London eye, the 

Tower of London, the Warner Bros Studio Tour 

London (the making of Harry Potter), the West-

minster Abbey, Big Ben, Tower Bridge... and I 

want to know the coutumes and the tradition of 

the english people. I will be pleased to eat an en-

glish breakfast with bacon, eggs, toasts and mar-

melade.

I want to thank my school and Constance's fa-

mily and school, to make this Brittish exchange 

possible. SPECIAL THANKS !!!

Louise, élève de 10ème classe à l’école Michaël de 

Strasbourg 

J’ai décidé de faire un échange en France après avoir réalisé que pour apprendre 

une langue, la théorie ne suffit pas. J’ai également pensé que ceci pourrait aussi 

être une expérience intéressante, tout à fait différente de ma vie londonienne.

Imaginez que la longueur du temps que vous utilisez, dépend du type de per-

sonne que vous êtes. Quand j’expliquais aux gens que je voulais partir en France 

pour six semaines, tout le monde me prenait pour une folle et pensait que ce 

serait trop long.

Je voulais, au début,  rester plus longtemps, mais je dois avouer que six semai-

nes était mon maximum.

Ce n'est que lorsque je me préparais à sortir du train que j’ai commencé à m’in-

quiéter. Je n'avais jamais rencontré ma famille d’accueil avant, et ne savais même 

pas à quoi ils ressemblaient! Aujourd’hui, je suis bien contente qu'ils se soient 

révélés être une famille charmante et avoue que je ne sais pas ce que j'aurais fait 

si ceci n’avait pas été le cas. 

Le début était plutôt dur. Imaginez que vous essayez de prendre vos marques et 

comprendre où sont les choses et comment la famille fonctionne tout en décou-

vrant la vraie langue française et sans vraiment être capable de vous exprimer.

J’aurais certainement pu me préparer un peu mieux (au niveau vocabulaire) avant 

d’arriver afin de me faciliter un peu les choses. Mais du coup mes progrès en fran-

çais ont été extraordinaires. 

J'ai adoré explorer Strasbourg, l’atmosphère y est complètement différente qu’à 

Londres.

Cette expérience a été incroyable, je la recommande à qui que se soit et la refe-

rais personnellement, définitivement si j'avais à nouveau l'opportunité.

Constance Kelly, élève de 10ème classe à l’école Steiner Sant Michael de Londres
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En fin comme en début d'année scolaire, l'équipe péda-

gogique se réunit durant une semaine de travail. En juillet, 

une journée a été dédiée à la rencontre des trois Ecoles Wal-

dorf-Steiner implantées en Alsace (Wittelsheim, Logelbach, 

Strasbourg). Quoi de mieux que de travailler dans un lieu 

éloigné des habitudes quotidiennes ! Pour se faire, nous 

nous sommes réunis à la maison Oberlin dans la vallée de 

Munster. Ses murs abritent l'histoire d'un véritable foyer. 

Après la seconde guerre mondiale, plusieurs générations 

de nationalités différentes ont œuvré à la construction d'un 

lieu écologique et autonome. 

Pourquoi une journée de travail mêlant les trois Ecoles 

Waldorf d'Alsace ? Accompagner des enfants dans leur 

quotidien offre à voir qu'ils se construisent sans cesse en 

contact avec autrui. L'ensemble des acteurs de l'école est 

également animé par ce mouvement des rencontres jour-

nalières, facteur de construction mutuelle. Dans le souci du 

cheminement d'une école, les échanges responsables sont 

alors porteurs pour soutenir un projet commun. En rencon-

tre, une nouvelle lueur peut s'éveiller. Sans rencontre vérita-

ble, elle ne pourra continuer à se déployer. Son éclat est fra-

gile et peut à tout moment vaciller, s'estomper, s'éteindre... 

Comment soigner et préserver cette lumière si précieuse ?

Maintenant, cette réflexion s'étend à une ouverture au-

delà de nos propres murs en allant à la rencontre de nos 

collègues, de seulement quelques kilomètres. En Alsace, 

nous avons cette chance, dans une et même seule région, 

non pas d'avoir une école Waldorf ou un jardin d'enfants 

mais bien trois Ecoles Waldorf (réunissant jardin d'enfants 

et école). Quelles sont les liens qui unissent ces trois Ecoles 

pourtant bien différentes les unes des autres ? Comment 

mieux se percevoir afin de porter un projet éducatif com-

mun ? Finalement, comment donner toujours à la pédago-

gie Waldorf-Steiner une démarche créative et porteuse de 

sens pour accompagner aujourd'hui les enfants ? 

Dans un climat où le lien social est fragilisé, notre respon-

sabilité ne serait-ce donc pas, ici et maintenant, de réaliser 

un travail toujours plus ouvert au partage tout en cherchant 

une inspiration propre à chacune de ces trois Ecoles ? De 

nouveaux défis soulevés lors de cette rencontre du 3 juillet 

2017.

Elise Cohendet, professeure de 5ème classe en 2016/2017

Rencontre des écoles alsaciennes Waldorf-Steiner
Hello,

I am Louise'mother. I would like to tell my point of 

vue, about Louise and Constance's student exchan-

ge.

It is as though we have a sort of fourth child at 

home. Very nice. Constance is currently living with 

us; visiting Wangenbourg and Strasbourg, skiing, tal-

king, enjoying, during winter’s holidays... and then, 

going to Ecole Michael. I think she feels good among 

us. In any case, we find her charming, clever and in-

dependent. It is nice for Louise and us to get to know 

her. 

We made contact with the Constance's lovely family 

and arranged an exchange for Constance in Februa-

ry-March and Louise in next June-July. Louise is very 

happy to be able to go to London, especially since she 

has the chance to already know Constance. 

Natalie, who is Constance’mother, and I, are very 

grateful to Steiner’s schools for offering our daugh-

ters the wonderful opportunity of learning and impro-

Paysages des grandes classes

ving their English (or their French!) in a feel-safe and 

friendly atmosphere. I was very touched when Natalie 

wrote me once "I am so lucky - to have been blessed 

with such a sweet and caring exchange mother ». I 

feel the same, and it is a very nice feeling. 

Then, I progressed in English too, in my own way. 

For an example... 

Yesterday, Adèle, my other daughter, asked me why 

I put chocolates in the bathroom, next to the tooth 

brushes... "These are not chocolates, but bath salts", 

I answered. "But Mum, these ARE chocolates!" 

Oh my! Constance gave me a pretty box, with sea-

salt chocolates, and I just read « sea salt »... Anyway, 

the chocolates are very good!  ;-)

With kinds regards,

Cécile, Louise'mother
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Le café du Schloessel, c’est quoi ?

C’est un tout nouveau café inter-

associatif qui sera ouvert le soir 

tous les troisièmes vendredi du mois. 

C’est une initiative de parents de 

l’école et du jardin d’enfants, 

mais aussi de professeurs et de jardi-

nières, qui ont exprimé un désir, un 

souhait, une volonté de créer, avec 

d’autres, un nouvel espace de rencon-

tre à proximité de l’école. 

C’est un espace convivial, partici-

patif et ouvert vers le quartier. 

Le café du Schloessel est un lieu où 

nous pouvons tous nous rencon-

trer, échanger, créer de projets, dra-

guer les divorcées, s’aimer et semer, 

éplucher de légumes.

Le café du Schloessel est un espace 

de rencontre, de débats, du théâ-

tre, il y a du café, bien évidemment, 

mais il y aura aussi de la philosophie, 

du thé, du théâtre, de crêpes, de la pé-

dagogie, de la soupe, du cinéma, des 

conférences, un forum ouvert et des 

discussions internes, fermées, de la 

bière, de livres, de frites à prix libre.

Le café du Schlossel est un rêve, 

notre rêve à tous, de s’installer 

quelque part pas bien loin de l’école 

entre amis, entre parents, entre nous 

et avec d’autres.

Car, il faut bien préciser cela, le 

café du Schloessel est aussi et 

surtout un lieu de rencontre inter-cul-

turel, inter-générationel, inter-logi-

ciel.

Le café du Schloessel est notre 

ouverture vers les habitants du 

quartier de Koenigshoffen, de la Mon-

tagne Verte, de l’Elsau.  

C’est un café de quartier, où 

les parents bobos écolos bio 

de Steiner rencontres les parents de 

l’école des Romains ou les voisins in-

connus, mais déjà bien appréciés. 

C’est un lieu magique où les pous-

settes et trottinettes rencontres 

les fauteuilles roulants des habitants 

de la maison de retraite Emmaüs, et 

roulent tous ensemble.

Le café du Schloessel est le café où 

nous irons après l’école des pa-

rents afin de faire nos devoirs. 

Où les enfants peuvent descen-

dre se baigner un peu dans le 

Mulhbach au dessus du pont et les 

parents vont faire semblant de pas 

s’en aperçevoir. 

Le café du Schloessel est ce lieu 

fantastique qui nous manquait 

ici, dans ce quartier. 

Ce nouveau café est ce petit plus 

qui fait que l’école Michaël et 

son jardin d’enfants ne soient pas 

seulement le centre de vie de nos en-

fants mais, aussi quelque part, le cen-

tre de vie à nous tous.

Ce nouveau café est ouvert aux  

bénévoles, aux conférences, 

aux animateurs, aux animaux. 

C’est ça le café du Schloessel.

Yoav Shemer-Kunz, coordinateur

Paysages du mondePaysages du monde

Le café du Schloessel
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Alsacienne d’adoption depuis 11 ans, c’est sur la terre bourguignonne, entre ville et campagne, que mes rêves d’enfant ont pris forme. 

Dès mes premières années se dessine un tiraillement important lorsqu’il s’agit de m’orienter vers un métier. Ayant un goût pro-

noncé à la fois pour l’Art et pour la thérapie, je ne sais comment lier ce qui me semble être constitutif d’une partie de moi-même.

Après le bac, je choisis d’explorer tout d’abord le domaine artistique au travers d’une licence en 

Arts-visuels qui me donnera l’occasion d’explorer plus clairement les effets de la pratique artistique 

sur ma personne. Mais cette dernière ne me trompe pas, il y a toujours derrière mes sujets d’études 

ce goût pour l’autre et pour l’aide que je pourrais lui apporter. Puis, au détour d’une recherche surgit 

une merveilleuse révélation : Art et aide à autrui peuvent se lier en une discipline : l’art-thérapie.

Après deux années d’études à la Faculté de Médecine de Tours, le diplôme d’art-thérapeute en 

poche, je décide de mûrir mes choix en allant à la rencontre du handicap. Six années d’accompa-

gnement d’élèves en situation de handicap via ma fonction d’auxiliaire de vie scolaire, m’auront 

permis d’affiner ma compréhension des besoins de l’enfant tout au long de sa croissance et 

de rencontrer de belles équipes que je ne remercierai jamais assez de m’avoir fait confiance.

Successivement et parallèlement art-thérapeute, auxiliaire de vie scolaire, professeur 

d’arts plastiques pour les petits ou encore vendeuse en pâtisserie, aide laboratoire en si-

los à grains, etc, je tente de cultiver le goût de l’apprentissage constant et de découvrir les 

mille et une facettes de ce monde qui fourmille. Et, ayant toujours ce goût prononcé pour 

la pratique artistique, j’essaie d’élargir mes horizons en m’ouvrant à de nouvelles cho-

ses, telles que le violoncelle ou encore la danse africaine au sein de la compagnie Dounya.

Mon recrutement au sein de l’école Steiner semble s’inclure avec une grande logi-

que à mon parcours à la fois personnel et professionnel. Je suis heureuse de ce nou-

veau défi que constitue la prise de poste en première classe. C’est pour moi l’oc-

casion, plus que jamais, de dépasser mes limites et de mettre en œuvre tout ce dont je me suis nourrie ces années passées. 

Et nul doute que les enfants de cette classe seront le moteur principal de ce joyeux changement mis en marche depuis septembre.

Paysages des nouveaux Paysages des nouveaux

Justine Gallois, professeur de première classe

Passionné de pédagogie depuis longtemps, je me suis pourtant d’abord dirigé 

vers des études d’ingénieur en systèmes urbains. Mon père étant lui-même 

enseignant, je trouvais ça peu original que de faire « comme papa ». Mais 

on ne fuit pas éternellement sa vocation : après l’obtention de mon diplôme 

d’ingénieur, j’ai, en parallèle d’un emploi à l’eurométropole de Strasbourg, 

fait une licence en sciences de l’éducation puis le master « enseignement po-

lyvalent ».

Très intéressé par les différentes pédagogies, j’ai découvert celle développée 

par Rudolf Steiner assez récemment. Rapidement convaincu de sa pertinence, 

me voilà maintenant à l’école Michaël pour la mettre en pratique.

Tout au long de mon parcours, je n’ai cessé d’être engagé dans des associa-

tions : artiste, je joue du piano et je chante dans un ensemble vocal. J’ai été 

chef d’orchestre et de chœur 

des ensembles étudiants de 

mon école d’ingénieur. Militant, 

j’ai agit contre les discrimina-

tions, pour l’écologie, et suis 

encore aujourd’hui investi dans 

l’association Terre de Liens Al-

sace qui travail ardemment à la 

préservation des terres agrico-

les en favorisant les transmis-

sions.

Je suis né à Strasbourg, j’ai passé ma scolarité hors de la 

pédagogie Steiner. 

Diplômé fin 2010 d’un CAP cuisine obtenu au lycée Charles 

de Foucauld à Schiltigheim, mes passions sont la lecture et 

l’histoire. 

J’ai découvert l’école pendant une formation, passé un es-

sai et intégré l’équipe de cuisine.

Nathan Payein, cuisinier Marius Grimaud, professeur de la 6ème classe.

Portraits : Violaine Chaussonnet
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Derrière cela, se tient l’idée que chaque partie de la plante nourrit une partie différente de 

l’être.

les racines nourrissent plutôt le pôle neurosensoriel.•	

les feuilles nourrissent plutôt le pôle rythmique.•	

les fruits plutôt le métabolisme (dont les organes de reproduction) et les membres…•	

Les fruits ne portent-ils pas les graines, vecteurs de la reproduction de la plante ?

Les feuilles ne sont-elles pas les poumons de la terre ? 

Ne parle-t-on pas des « ramifications » du système nerveux qui vont chercher les informations 

jusqu’aux extrémités du corps comme les radicelles vont puiser les nutriments dans la terre ?

Rien d’étonnant qu’une bonne soupe soit généralement faîte de légumes racines et de légu-

mes feuilles. Et à l’automne, on y mettra des légumes-fruits : tomates, haricots verts, courges 

variées.

Ainsi, au-delà de nous réchauffer, la soupe nous revigore, nourrissant toutes les parties de 

notre être.

De plus, on peut considérer la cuisson comme une continuité du mûrissement accomplit par le soleil. 

N’en déplaisent à certains, il y a peut-être une saison pour être crudivore et une autre pour « humaniser » nos aliments par l’art culinaire. Pour 

retrouver la chaleur perdue du soleil dans notre alimentation. Retrouver de la joie dans les aromates et les épices, les assemblages de saveurs 

et de couleurs pour que chaque repas devienne un paysage à admirer depuis notre salle à manger.

Pour en revenir à la soupe, elle répond à un principe de base en cuisine :

L’automne est là avec son cortège de fruits et légumes que nous venons d’honorer  lors de 

notre fête de la St Michel, fête des récoltes pour les plus jeunes, fête de la profusion et de 

la gratitude envers notre terre nourricière.

Les nuits sont fraîches et le besoin d’une « bonne soupe » nous revient comme l’envie de 

cerises au mois de juin ! 

Comme si ce besoin marquait le PASSAGE vers une intériorisation : avec l’automne, il fait 

bon rentrer à la maison et sentir l’agréable odeur de la soupe sur la cuisinière...

Dans nos contrées ou règnent les  quatre saisons, notre propre nature nous pousse à leur 

faire honneur. 

La vogue actuelle  du « local et de saison » est un juste retour des choses :

A chaque saison ses fruits et légumes et cela correspond à de vrais besoins comme : 

-manger cru et frais en été

-cuit et chaud en hiver

-beaucoup de verdure au printemps

Mais peut-être encore plus :

 En biodynamie, l’on parle des légumes racines, des légumes feuilles, et des légumes fruits comme des trois grandes catégories de légu-

mes. 

les légumes-racines sont les légumes qui développent leur partie charnue dans la terre : carotte, navet, betterave, radis…•	

les légumes-feuilles sont ceux qui développent leurs feuilles pour en faire des mets délicieux :  salade, épinard, poireau, blette, chou…•	

les légumes-fruits, enfin, sont ceux qui nous ravissent en été : tomate, aubergine, courgette, poivron, haricot vert… Et à la fin de l’été : •	

toutes les variétés de courges.

Paysages des papilles Paysages des papilles

À  LA  SOUPE !
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L’expansion et la contraction.

Je m’explique :

Si l’on trempe un aliment (légume ou viande) dans l’eau bouillan-

te ou dans l’huile, celui-ci va subir une contraction. Les saveurs 

vont donc rester dans l’aliment ainsi que le plus gros des élé-

ments nutritifs. Et si l’on veut que ce processus soit complet, on 

mettra le sel en fin de cuisson.

Pour la soupe, la cuisson se démarre à froid, ce qui implique 

que les aliments vont subir une expansion, aidée  par le sel que 

l’on met dans l’eau. Ainsi, un PASSAGE va se créer entre l’eau 

et l’aliment, une osmose qui donne à la soupe ce liant, cette 

rondeur qui nous réchauffe le cœur aussi peut-être!

Mais par ailleurs, nous pouvons observer que la nature nous 

offre beaucoup de légumes-fruits en été. 

Les racines, elles, se récoltent en fin d’automne ou se laissent 

en terre et se conservent très bien tout l’hiver. 

Les légumes-feuilles quant à eux, sont les premiers à revenir et 

à nous nourrir au printemps, nous permettant notre cure dépu-

rative et l’oxygénation de nos cellules grâce à la chlorophylle, 

comme dit dans la revue de ce printemps.

Rien de tels que les racines pour nous aider à penser, à dévelop-

per la conscience pendant la période d’introversion hivernale.

Les légumes-feuilles quant à eux nous aideront à  vivre le re-

nouveau printanier, pour nous relier, dans une grande bouffée 

d’oxygène à la nature environnante et vivre l’allégresse.

Rien ne vaut les légumes-fruits en été pour « courir la campa-

gne », puisqu’ils sont censé nourrir nos membres !

Avant de retrouver nos soupes multi-légumes : comme un point 

d’orgue dans la majesté automnale, au milieu des couleurs flam-

boyantes de nos forêts...avant qu’elles ne deviennent chauves, 

comme nos plus grands penseurs !

Ainsi la boucle est bouclée, la ronde des saisons accomplie, 

l’homme et la nature réconciliés.

Catherine Gasco, cuisinière.

Paysages des papilles

Les meilleures recettes de la mère Catherine !

MINESTRONE

Une soupe idéale avec les derniers légumes d’été du jardin :

pour 8 personnes

La veille, faire tremper une poignée de haricots blancs secs. 

Le lendemain, vider l’eau de trempage et  faire cuire les haricots dans une 

nouvelle eau froide non salée. Le laurier est par contre très indiqué.

Mettre 400g de carottes, 200g de céleri branche, 400g de courgettes 

coupés en dés et  200g de haricots verts  coupés en trois dans une mar-

mite, ajouter 2l d’eau froide et du sel. 

Faire cuire la soupe. 

Ajouter 400g de pomme de terre coupées en dés en cours de cuisson 

pour qu’elles soient juste assez cuite.

Ajouter encore une poignée de pâtes 10mn avant la fin.

Pendant que la soupe cuit, faire un coulis avec 200g d’oignons revenus 

dans de l’huile d’olive, 4 tomates pelées et épépinées fondues dedans,  

4g d’ail, de l’herbes de Provence, du sel et du poivre.

Ajouter le coulis dans la soupe avant le dernier bouillon.

Jeter du persil et du basilic ciselé avant de servir ou dans l’assiette.

Paysages des papilles

Et une autre soupe, avec vos premières récol-

tes de courges:

Faire cuire la courge dans un bouillon de légu-

mes avec un oignon haché et du sel.

Préparer une crème avec du raifort en pot dilué 

dans de la crème fluide et un peu de sel.

Servir la soupe puis la crème dans l’assiette.

Vous pouvez remplacer le raifort par du gin-

gembre râpé. 

C’est plus exotique mais moins alsacien, au 

choix !

SOUPE DE POTIMARRON
OU DE BUTTERNUTT
à la crème de raifort
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L’ours

L’équipe «Paysages» : 

Violaine Chaussonnet, parent, photographe, maquettiste

Sophie Laprie, jardinière d’enfants

Laurence Poirier, professeure au premier et second cycle

Nathalie Mandaroux, professeure de 8ème classe

Cathy Seiwert, jardinière d’enfants

Yoav Shemer-Kunz, coordinateur à l’école Michaël

Merci à Patrice Fichter pour la réalisation de la couverture

impression : PIXARTPRINT

Pour nous écrire : cathy.seiwert@ecolemichael.fr
Dessin à la craie représentant saint François gravissant la montagne par Iris Wagener, 

professeure de 2ème classe.
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