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Paysages des parents

Comment je suis intervenu en 3ème classe
1. Le jour de la rentrée

2. Tiens ! C’est ma langue maternelle !

J’essaie de faire cette rentrée comme un parent pro, de ne rien
oublier, de bien suivre les instructions des professeurs. Entre le jardin d’enfant et l’école, le défi est de taille mais j’y arrive assez bien
cette fois-ci. J’en suis fier.
Puis, Iris Wagener, la professeure de la troisième classe, m’approche : « Yoav, j’ai une question pour toi ». Je commence à transpirer…
Qu’est-ce-que j’ai encore oublié ? Pantalon de pluie ? Drapshousses ? Couches ?
Mais non, c’est l’école, pas le jardin d’enfants….Alors ? Les chaussons d’eurythmie ? Un document à signer ? Une commande à régler ? Une allergie alimentaire à signaler ?
Mais, je n’ai aucun enfant dans la troisième classe cette année.
Enfin, j’en suis presque sûr.
Les chiffres bougent tous les ans, c’est perturbant.
En tout cas, je suis assez certain de n’avoir aucun enfant dans la
classe de Madame Iris Wagener.

Dans la pédagogie Waldorf, au début de la troisième classe, c’est
la période de la genèse. Cela fait partie de l’apprentissage des
histoires de différents peuples.

Pourtant, elle a une question pour moi.

Et c’est ainsi que je suis intervenu en troisième classe.

Cette rentrée commence bien…
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Pendant cette période, les élèves apprennent le premier jour de
la création du monde comme il est raconté dans le livre de la
Genèse de l’Ancien Testament.
Et cela commence dans la langue originale de ce texte, en hébreu...
Tiens ! C’est ma langue maternelle !
En fait, Iris Wagener me demande si je peux passer dans sa classe
pendant cette période afin de raconter à ses élèves la création du
monde dans ma langue maternelle.

Paysages des parents

3. Au commencement
Tous les matins entre 8h15 et 8h30, je suis intervenu en troisième classe.
J’ai récité le Livre de Genèse :

« Béréschite bara heloïmme étte haschamaïmme vé étte ha’arétz »
Au commencement Dieu créa le ciel et la terre

Tous les jours j’ai avancé un peu plus dans la lecture
de ce texte, jusqu’à la fin du Premier Jour.
En expliquant le sens de chaque mot et de chaque
phrase.
À force de répéter avec moi quotidiennement, les
élèves ont fini par savoir tout le Premier Jour par
cœur. C’était magique.
Puis, j’ai écrit la première phrase sur le tableau, en
hébreu, et les élèves l’ont copiée dans leur cahier.

Nous avons rassemblé les mots, une lettre après une
autre.
On n’a pas oublié les espaces entre les mots.
Ni regarder dans le miroir pour corriger nos fautes.
Nous avons positionné notre phrase sur la presse à
épreuve.
On y a appliqué l’encre avec le rouleau.
Posé un papier.
Passer la presse...
Chaque enfant a vécu la création du monde.

J’ai dit oui.

Enfin, pendant deux matinées le lundi, entre 10h et
12h, en deux groupes, nous sommes allés à pied à
« Papier Gâchette », une imprimerie artisanale et associative pas loin de la gare de Strasbourg.
Là-bas nous avons imprimé cette même phrase en
typographie, avec les caractères hébraïques, en
plomb, dans la méthode artisanale de Gutenberg.

J’ai vécu une très belle rencontre avec les élèves de
la troisième classe de l’école de mes enfants.
Yoav Schemer-Kunz
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Paysages du jardin d’enfants

La formation de l'individu à travers le groupe social
J'entends souvent que "pédagogie alternative" rime avec "prise
en compte des besoins individuels des enfants".
La pédagogie Steiner-Waldorf propose plutôt un rythme commun,
une ambiance de groupe qui permet que chaque individu le constituant trouve sa juste place.
Autant il est évident qu'un bébé est très centré sur ses propres
besoins et il est juste de les combler. Il a des besoins physiologiques
autant qu'affectifs et relationnels. C'est un être égocentré, qui n'est
pas encore capable de se défaire de ses besoins pour devenir complétement sociable. Cela ne l'empêche pas pour autant de rentrer
en relation.
Après les trois premières années environ, l'enfant amorce un
contre-mouvement lui permettant de se departir de plus en plus de
son propre bien-être pour aller vers les autres. Ce contre-mouvement demande à être accompagné dans la rencontre: c'est pourquoi
les enfants de moins de trois ans sont accueillis dans des groupes
différents. Dans les groupes de petits, les enfants sont moins nombreux, ils profitent d'un rythme plus lent permettant aux jardinières
de les accompagner dans un rythme plus personnel.
Les groupes d'enfants entre 3 et 6 ans, quant à eux, prennent
en compte la nouvelle structure plus sociable qui naît en eux. Le
groupe social en tant qu'unité devient de plus en plus identitaire
("les amis des racines" ou "les amis des oiseaux"...).
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Les formes sociales reprises ou dictées par la jardinière d'enfants permettrons aux individus de se révéler librement en prenant
compte des autres. C'est une danse permanente entre moi et les
autres qui commence, jusqu'à ce que la structure rythmique permette à chacun d'être reconnu en tant que personne et que chacun
puisse se mettre en retrait pour laisser les autres advenir ou faire
sans les entraver. Le groupe social porte alors les individus le constituant et permet à chacun de s'oublier un peu.
Quand il y a rencontre, les notions d'écoute, de sympathie, d'antipathie et d'empathie commencent à être éprouvées. Boris Cyrulnik
parle ainsi de la rencontre : "La rencontre n'est pas un mot banal.
C'est au contraire un événement, un traumatisme presque, puisqu'il
nécessite une interpénétration. On se déroute quand on se rencontre, sinon on ne fait que se croiser ou s'éviter..."
Les enfants vont jusqu'à se heurter des fois, chacun a un chemin
pour atteindre l'autre, soit celui de se dévoiler soit de se retenir.
Nous cherchons à calmer un sentiment qui pourrait devenir trop individualiste en cherchant à offrir à chacun le sentiment profond que
son tour viendra. Une confiance qui pourrait s'enraciner pour la vie,
"qui que tu sois tu as une place respectable".
Par exemple, au moment du repas, je donne les fourchettes aux
enfants l'un après l'autre et ceux qui la reçoivent commencent à
manger, les autres les regardent et se nourissent de leurs actions en
attendant qu'ils aient une fourchette à leur tour.
Au moment de se dire bonjour le matin, chacun est salué indivi-

Paysages du jardin d’enfants

duellement par le groupe et les absents sont également nommés.
Nous sommes un groupe, pas nécessairement avec des affinités, on
apprend à s'approcher les uns des autres et nous avons le temps
pour ça.
Le rythme permet à l'enfant de se construire sans se poser sans
cesse des questions sur le temps à venir, ses envies, ses préférences.
Il se trouve baigné dans un geste plus grand qui lui permet de grandir en ne s'attachant pas uniquement à ses envies, besoins. Chacun
a le temps d'évoluer à son rythme en étant ainsi soutenu.
Il m'arrive parfois de réfréner une envie pressante d'un enfant de
raconter quelque chose pour permettre de vivre un moment collectif, aussi bien qu'il m'arrive d'offrir des moments où l'on écoute
les histoires de chacun. Petit
à petit, la capacité d'écoute
naît, elle sera une compétence primordiale pour leur
vie d'écolier.
Comme le dit bien Phillipe
Pérenes ( professeur à l'école
de Colmar) dans une interview
donnée au magazine Kaizen
en octobre 2018 : "L'être
humain est un point d'interrogation... on ne peut pas faire
des plans sur son avenir...mais
lui mettre en main les rênes
qui lui permettent d'aller vers
son avenir. Ce qu'il va devenir

lui appartient..."
"On enseigne la même chose au même moment mais on laisse le
temps à chacun d'assimiler à son rythme."
Le rythme fait autorité, il nous offre une structure commune dans
laquelle la liberté individuelle peut s'épanouir. Des formes pour laisser émerger le fond.
Les années de jardin d'enfants servent à ouvrir des capacités en
l'enfant, elles sont le berceau de la vie. Et c'est bien entendu, dans
la joie que les jardinières cultivent les graines de fraternité qui sommeillent en chacun de nous.
La respiration avec ses différents temps : d'expiration, de pause et
d'inspiration, est une base pour un groupe social aussi, il me semble
primordial que les enfants puissent vivre en alternance des temps
d'échanges, jeux libres intérieur et extérieur, marches, rondes ainsi
que des temps de calme où chacun fait pour lui avec les autres
autour, activités tel que le pain, la peinture, les histoires, les repas....
Lorsque que le groupe respire ainsi ensemble, des temps de silences
se placent d'eux-mêmes et permettent de rentrer dans une intimité.
Ce grand geste d'ouverture nous amène jusqu'à la rencontre de la
nature qui tantôt nous éprouve tantôt nous renforce.
Ci-dessous voici une chanson que nous aimons beaucoup au jardin d'enfants pour nous dire bonjour; du plus grand que nous offre
la nature nous allons jusqu'à la rencontre de nos voisins.

Sophie Laprie, Jardinière d’enfants
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Paysages du jardin d’enfants
Voici l’histoire d'un petit garçon cheminant dans la nature à raconter à vos petits :
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Paysages du jardin d’enfants

La saint Michel
ou
fête des récoltes

avec le groupe de
Sophie Pedarros et celui
de Sophie Laprie

dessin à la craie, par Justine Gallois, professeure de 2ème classe
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Photographies de V. Chaussonnet et S. Laprie
prises lors de la fête des récoltes, octobre 2018
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Paysages des petites et moyennes classes

Conversation... sur le chemin de l’écriture
- Laurence : Souvenirs de l’automne dernier... le début de
ta première 1ère classe! Les enfants commençaient à apprendre à
écrire, et moi j’ai pu être le témoin privilégié d’un processus magnifique, qu’il est difficile de saisir dans toute sa portée je trouve,
quand on ne le vit pas de l’intérieur. En tant qu’adulte, nous avons
souvent oublié le moment précis où la lumière
s’est faite sur cette somme de symboles abstraits qu’est notre alphabet. Comme tout apprentissage acquis, nous n’avons plus désormais (heureusement!) à penser à la forme des
lettres chaque fois que nous écrivons, ni au son
de la lettre D chaque fois que nous la lisons!
Mais pour un enfant de 1ère classe, chaque
courbe de la lettre B et chaque nuance dans
les sons des voyelles peut devenir intéressante,
pourvu que cet apprentissage baigne dans
la beauté, c’est-à-dire que le sentiment de
l’enfant participe de tout son coeur à ce que
tracent ses mains. Dans la pédagogie Waldorf,
nous essayons toujours dans la mesure du possible de soigner et de protéger ces moments importants où la
conscience de l’enfant s’éveille à une nouvelle étape...
- Justine : Il est vrai que de me placer ainsi face à des élèves
de 6 ans ou 7 ans, ouverts et prêts pour découvrir le monde, qui ont
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tout à apprendre du monde des lettres et de leurs sens, m’a mise
face à mon propre processus d’apprentissage. Quel souvenir en
avais-je gardé ? Celui de mon livre de lecture, que nous ouvrions
chaque jour afin de lire et de relire des mots dont la fabrication
nous semblait bien obscure. Et le soir, nous devions reprendre les
mêmes phrases à lire à la maison. Souvenirs de
lignes d’écriture, de mots appris par cœur, mais
pas du tout du moment pourtant magique où
j’ai réussi à trouver par moi-même ce qui était
écrit quelque part… Et pourtant quel moment
magique ! Quelle joie d’apprendre à écrire et à
lire !
- L : Oui, je me rappelle en effet de ce que
j’ai observé en premier durant cette période,
c’était la joie présente au sein de la classe.
Loin de nous le cours rébarbatif au sein duquel
chaque enfant doit mémoriser soigneusement la combinaison des lettres en vue d’un
contrôle... Nous vivions vraiment au milieu
de la joie des élèves à se frotter aux formes et aux sons, à s’en
imprégner. En étant dans cette pure joie d’apprendre, les élèves
ne vivent pas dans l’impression que l’on attend impatiemment un
résultat précis, une performance... C’est une quête curieuse qu’ils
mènent par eux-mêmes.

Paysages des petites et moyennes classes
- J : Je me souviens en effet du silence
incroyable qui régnait dans la classe lorsque
nous nous apprêtions à découvrir un nouvel épisode du conte que j’avais écrit afin de
découvrir les lettres. Chacun «vivait» vraiment
la consonne ou la voyelle, il l’attendait, il la
découvrait et alors il pouvait commencer à la
faire sienne, tant pour sa forme que pour sa
«mélodie»!

L : C’était fascinant de voir les élèves s’activer
telles de petites abeilles pour fabriquer avec
des coussins au sol la lettre découverte. C’est
un moment particulier car alors le corps tout
entier est mis en mouvement, et pas uniquement la tête. Nous observions ensemble comment chaque lettre est formée de plusieurs
droites, et parfois de courbes...Il y avait de la
place pour chacun, selon les tempéraments:
les plus actifs prenaient les devants et dirigeaient les opérations, d’autres observaient et
tournaient autour, enfin d’autres encore corrigeaient le travail à la toute fin en replaçant le
coussin au bon endroit, par leur fine observation! Finalement, en fin de cours, la lettre se
posait sur du papier avec de jolies couleurs, et
la classe s’exerçait à reconnaître comment elle
«chante»... Il s’agit donc d’un long processus
dès le début, un vrai voyage où il est nécessaire de leur offrir l’espace et le temps nécessaire: il s’agit d’avoir confiance en eux, d’être
confiants dans le fait que chacun trouvera sa
façon d’y arriver, à son rythme.
- J : Oui, et ils ont tous leurs propres
manières, leurs propres chemins. Parmi mes
élèves de 1ère classe, deux sont arrivés en sachant déjà lire. L’un avait appris au sein d’une
année de CP et l’autre avait intuitivement trouvé la clé dès le jardin d’enfant. Pour autant,

chacun d’entre eux a pris beaucoup de plaisir à
découvrir les lettres une à une, car il ne s’agissait pas tant de savoir lire que de commencer
à bien écrire. Dans la pédagogie Waldorf, il n’y
a pas d’enseignement systématique de la lecture proprement dite. Je me souviens de ce
moment où, en fin d’année, lors d’une sortie
scolaire, une élève a tout-à-coup lu un panneau sur la route! Elle avait trouvé son « truc »
avec les premiers outils qui lui avaient été donnés.
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Paysages des petites et moyennes classes

- L : Notre préoccupation de pédagogue n’est
donc pas que l’enfant sache lire le plus vite possible
mais plutôt de lui offrir des expériences d’apprentissage très variées, qui lui permettront progressivement de cheminer vers la lecture, de manière de plus
en plus fluide. Comme l’enfant de cet âge vit encore
dans une sphère très liée au sentiment, où tout ce
qu’il rencontre doit pouvoir lui parler, le toucher, il est
indispensable de rendre cet apprentissage vivant et
imagé. En tant qu’adulte, nous avons souvent oublié
tout ce que l’écriture porte en elle.
Autrefois, toute l’écriture était imagée, et non pas un
assortiment de signes abstraits associés à des sons,
et les êtres humains avaient un lien beaucoup plus
intime avec tout cela. Or, c’est cela qu’il s’agit de recréer pour les enfants de 1ère classe! Dès le début,
nous leur expliquons bien que notre écriture est une
convention sociale pour pouvoir se comprendre sur
la terre, mais que chaque son a une histoire, chaque
forme de lettre cache en elle une image, comme le
poing fermé de la lettre «P» ou la montagne de la
lettre»M»...Ils revivent ainsi partiellement le chemin
de l’écriture que l’humanité a parcouru jusqu’à aujourd’hui.
- J : Et tout ceci demande du temps ! Denrée
rare à notre époque... On ne peut attendre d’un pommier qu’il nous donne des fruits bien mûrs en hiver.
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Tout comme on ne peut attendre d’un cerisier qu’il
nous donne ses fruits en même temps que le pommier. Et surtout, ne négligeons pas de bien entretenir
le sol, le feuillage, d’apporter eau et soleil. Des fruits
pourront certainement pousser sans tout cela, mais
quel goût auront-ils ? Tout est une question de temps.
Qu’est-ce que les enfants vont acquérir en 3 ans
(cycle du processus d’apprentissage de la lecture et
de l’écriture) qu’ils ne pourraient acquérir en 3 mois ?
Là réside toute la richesse de cette pédagogie, où le
but n’est pas simplement de se rendre d’un point A à
un point B mais bien de la qualité de tout le chemin
parcouru entre A et B.
- L : Dès que l’on tient compte du temps en pédagogie, on doit forcément se poser la question du
rythme, comme en musique... Pour l’apprentissage
de l’écriture et de la lecture, il est très important de
respecter le rythme veille/sommeil, c’est-à-dire de
donner la possibilité aux enfants de laisser les apprentissages descendre en profondeur, de les digérer. Par
exemple, après avoir appris plusieurs lettres et sons
pendant 4 semaines, nous laissons tout cela pendant
parfois plusieurs mois...pour y revenir plus tard, afin
de poursuivre l’apprentissage.

Paysages des petites et moyennes classes

l’univers des lettres. Ils n’étaient pas prêts. Mais un changement incroyable s’est opéré après l’été, et ils
sont en effet revenus avec une nouvelle lueur dans les yeux: un intérêt était né... Et soudain, c’est parti !
Les lettres font maintenant partie de leur quotidien et ils jouent joyeusement et spontanément avec. Une
année supplémentaire leur a donc été nécessaire. Qu’est-ce que cela aurait donné s’ils avaient été caractérisés comme « élèves en retard » ou « élèves à problèmes d’apprentissages » ? Peut-être un rejet de ce
qui leur aurait été inculqué de force ?
- L : Je crois que c’est l’un des grands défis posés à l’être humain dans nos sociétés modernes:
comment ne pas tout faire trop vite... et trop tôt. Les apprentissages, comme tout processus vivant, ont
besoin d’un temps de maturation. Les fruits sont plus beaux quand on laisse réellement le temps à chaque
étape de se déployer. Il faut avoir confiance… J’aime bien ce nom : la pédagogie de la confiance.
Justine Gallois, professeure de deuxième classe
Laurence Poirier, professeure de soutien (en congé parental)

- J : J’en ai fait l’expérience. L’an dernier certains
élèves ne se sentaient pas du tout concernés par
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L’enfant de 6-7 ans
La période qui précède l'entrée en première classe, entre 5 et 6/7 ans, voit l'enfant se transformer physiquement et croître
en hauteur. D'abord ce sont les jambes qui
grandissent puis le tronc avec la taille qui
se marque, la formation de la courbure de
la colonne en S ...et enfin vers 6/7 ans, avec
la perte des dents de lait, les visages s'individualisent : les proportions se modifient et
l'expression change.
Au cours de la dernière année du Jardin
d'Enfants, l'enfant manifeste alors dans son
physique une nouvelle étape de son développement: l'éveil de la volonté consciente,
qui sera suivi entre 6/7 ans, au cours de la
première classe, par le déploiement de la
pensée image :
- Au niveau de la volonté, de sa faculté
d'agir, l'enfant passe alors du" jeu pour le
jeu" à "un jeu où il se donne lui-même des
objectifs" (et qu'il veut souvent reprendre et
développer le lendemain). Il est alors seulement prêt à commencer à apprendre.
Cet éveil de la volonté consciente implique
qu'il réalise progressivement que ce qu'il veut
faire par lui-même, un bateau par exemple,
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et qu'il voudrait ressemblant à la réalité telle
qu'elle lui apparaît grâce à son imagination,
il ne peut le réaliser. Face à cette expérience
de son incapacité, à cette frustration nécessaire, il se tourne vers l'aide des adultes. Naît
alors peu à peu en lui cette force du respect
qui appelle naturellement à l'autorité ferme
et bienveillante de l'adulte, autorité, qui, peu
à peu, remplace le principe éducatif de l'imitation.
Cet éveil au respect et cette réceptivité à
l'autorité généralement en place vers 6/7ans
se lit dans le comportement de l'enfant quand
celui-ci, petit à petit, commence à faire la
distinction entre le monde des adultes et le
sien (mondes intimement liés jusqu'alors,
même s'il dit "Je" pour lui-même depuis ses
2/3 ans) et qu'il peut accepter d'attendre un
peu ou qu'il ne fait plus systématiquement
irruption avec impétuosité au milieu d'une
conversation...
- Au cours de la petite enfance, les forces
de vie, impulsant la croissance, étaient
consacrées à construire, à modeler le corps
physique de l'enfant. Lorsque les dents de
lait commencent à tomber, que la colonne

Déroulé des matinées de la première classe
vertébrale se transforme, etc., signes que
ce travail préparatoire et essentiel se termine, ces forces sont alors disponibles pour
un déploiement de la pensée-image, de la
sphère psychique. Le visage s'individualise.
L'expression des yeux s'affermit. Auparavant
tout adonné à ses perceptions et à leurs associations, l'enfant peut maintenant se forger
à partir d'elles ses propres représentations.
Elle ont la qualité d'images mobiles et changeantes qu'il crée à partir de ces forces libérées, porteuses entre autres de la mémoire.
Ces pensées-images, ressemblent à celles de
nos rêves éveillés d'adultes et s'assemblent
pour former un monde clos. Elles le rendent
sensible à toute une réalité poétique et donc
à la force du langage. On peut lui dire beaucoup de choses mais sans abstraction, ni morale, par des récits, des histoires vibrantes,
des contes de fées, de la conversation;
La mémoire se développe et devient permanente. Il convient de l'exercer surtout en
s'appuyant sur les rythmes.

Voici le rythme du cours principal, des deux
premières heures de la journée, partagées en
trois grandes parties; ces dernières semaines
ayant été consacrées à l’exploration du royaume
des nombres et auparavant à celui du monde
des formes :
1 : Dans le cercle des bancs
Chaque matin la classe se compte. Deux enfants vont ensuite apporter un papier au secrétariat pour informer du nombre d'enfants absents
et de ceux qui seront présents en garderie
Chaque lundi, les enfants prennent connaissance de leur petit métier de la semaine : les
messages, la distribution des cahiers, des
trousses, des coussins ou la recherche du goûter à la cantine.
Puis vient la partie rythmique avec du mouvement dans l’espace rythmé par la parole, des
chants, des poèmes et des comptines accompagnés de jeux de doigts, liés aux saisons, aux
fêtes et au contenu de la période. En voici un
exemple:

Les oiseaux perdus
Le matin compte ses oiseaux
Et ne retrouve pas son compte.
Il manque aujourd'hui
Trois moineaux, un pinson et quatre colombes.
Ils ont volé si haut, la nuit,
Ils ont volés si hauts, les étourdis,
Qu'à l'aube, ils n'ont plus trouvé trace
de notre terre dans l'espace.
Pourvu qu'une étoile filante
Les prenne sur sa queue brillante
Et les ramène! Il fait si doux
Quand les oiseaux chantent pour nous.
2 : Avec les bancs en ligne devant le tableau
La récapitulation de ce qui a été vu la veille.
Puis un apport nouveau : toujours fait à l'aide
d'images puisées à la source du monde de l'enfant: de celui de la nature et de l'être humain
et pour lesquelles les élèves participent activement à l'élaboration
Par exemple:" C'est quoi le 1, ce qui ne peut
être coupé ? C'est toi. C'est moi. Le soleil...
Le 2, ce qui va toujours par deux ? Ce sont les
mains, les yeux, le jour et la nuit, les ailes d'un
oiseau... Le 3 ? le triangle, les articulations de
mes membres...Le 4 ? Ce sont les pattes d'un

animal, le carré, les saisons...Le 5 ? les doigts
de la mains...Le 6 ? les pattes d'une abeille...
Le 7 ? Les couleurs de l'arc-en-ciel...Le 8 ? les
pattes d'une araignée, etc. L'enfant a besoin de
se sentir concerné et d'évoluer dans un monde
d'images concrètes mais poétiques ou pleines
de sens.
Cet apport fournira la matière du travail dans
le cahier
3 : De nouveau en cercle
le temps du conte
Et c'est le temps de la récréation et du goûter...
car nous avons tant travaillé que nous sommes
affamés !

Nathalie Mandaroux,
professeure de première classe
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L’Histoire dans les moyennes classes
(6ème, 7ème et 8ème classes)
Le passage dans les moyennes classes marque un tournant dans la vie
intérieure de l’enfant. À 12 ans, il est prêt à manipuler sa capacité d’abstraction. Sur le fronton de l’Académie de Platon était écrit : « Que nul
n’entre ici s’il n’est géomètre », c’est-à-dire que nul ne pouvait accéder aux apprentissages de Platon s’il n’avait la capacité de s’abstraire du
monde matériel pour accéder à celui de la pensée pure. Cette nouvelle
capacité d’abstraction qu’a l’enfant lui permet de commencer à saisir les
liens de cause à effet.
C’est ainsi que dans les moyennes classes apparaissent de nouvelles
périodes de type scientifique, comme la physique et la minéralogie en
6ème classe, la chimie, l’anthropologie et l’astronomie en 7ème classe.
Qu’est ce qui fait que le ciel est bleu ? Pourquoi la surface de l’eau vibret-elle lorsque le diapason l’effleure ? Quelle est la cause de ce que j’observe ? Quel phénomène s’offre à mes sens afin que je puisse l’observer
et l’analyser ?
Les autres matières se transforment également. La géométrie ne se fait
plus à main levée mais avec des instruments géométriques. Elle n’est
plus seulement vécue dans le corps mais est analysée par l’esprit, seul
capable de créer un triangle parfaitement équilatéral. En mathématiques
arrivent les nombres relatifs. La langue française est analysée, décortiquée. La géographie s’étend à des contrées inconnues (Europe puis
monde) qu’il faut s’imaginer.
C’est uniquement lorsque l’enfant entre en 6ème classe que peut commencer un enseignement de l’histoire qui ne soit plus tourné vers le mystère des civilisations passées mais qui prend véritablement en compte
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les enchainements de faits historiques. Le voyage d’Enée est la parfaite
transition entre la Rome mythique et la Rome historique. C’est alors une
progression sur plus de deux mille ans d’histoire qui va se déployer sur
les trois moyennes classes.
***
La répartition des époques étudiées sur les trois classes ne se fait pas
au hasard : toutes entretiennent un lien fort avec ce que vivent intérieurement les élèves, qui entrent progressivement dans l’adolescence.
Ainsi, Rome, son expansion extraordinaire, son individualisme, ses dictateurs ambitieux et calculateurs marquent une forme d’achèvement de
l’enfance, un sentiment de toute puissance qui atteint son apogée. Le
contraste est fort avec le Moyen-Âge et ses monastères repliés sur euxmêmes, ses codes de chevalerie exacerbant l’honneur. Cette deuxième
période de 6ème classe est offerte au moment chaque élève peut observer son être intérieur pour la première fois.
En 7ème classe, l’enfance est déjà loin, alors que la personnalité se
cherche encore. Les élèves sont confrontés à une sorte de traversée du
désert, assez chaotique et difficile à vivre. L’histoire, à partir de la Renaissance italienne, est riche de biographies inspirantes, qui donnent à
rêver. Léonard de Vinci, Martin Luther, Anne d’Autriche, Voltaire, et tant
d’autres, scientifiques, penseurs, artistes,… les exemples ne manquent
pas de personnalités qui ont su donner, au bon moment, un tournant
décisif à leur vie, qui ont conquis les moyens d’agir sur l’évolution du

monde. C’est à la Renaissance que les artistes signent leurs œuvres, que
l’être humain, dans son individualité, prend conscience de sa force, de
sa créativité, et surtout de sa capacité à remettre en cause les dogmes.
En 8ème classe naissent les grands idéaux. De la Révolution Française
à nos jours, on s’appuie sur l’histoire pour assurer la passerelle avec le
2nd cycle, avec l’adolescence. Les élèves ont maintenant leurs propres
opinions, différentes de celle de leurs éducateurs. Le pont est fait entre
l’histoire et l’époque contemporaine de l’élève. L’histoire n’est plus un
moyen de rêver d’un monde passé, mais bien un moyen de comprendre,
penser et construire le monde d’aujourd’hui.

concret aux yeux de l’enfant. L’enfant est « proche » de César ou de
Léonard de Vinci : il le visualise, lui imagine une silhouette, une voix, une
façon d’être au monde. Chaque personnage ainsi découvert est relié à
une époque, à des idées, à des grandes évolutions.
L’Histoire dans son ensemble peut être abordée à partir de 12 ans : Les
idées, les impulsions qui ont marqués la société forment le squelette de
l’Histoire, et les biographies des hommes, les évènements, en sont la
chair et les muscles.

***
L’enseignant, quand il donne une période d’histoire dans les moyennes
classes, ne met pas l’accent sur les dates ou le par cœur. Il cherche à donner vie et à rendre palpables et concrets des moments, des périodes et
des évènements choisis en fonction de l’influence qu’ils ont eu sur le développement de notre civilisation et donc sur les hommes d’aujourd’hui,
dont les élèves sont les représentants. Il n’est pas simplement question
de connaitre les dates qui ont marquées la Révolution Française : 20 juin
1789 -> serment du jeu de paume, 14 juillet -> Prise de la Bastille, 26
août -> Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, etc. mais de
saisir les impulsions agissantes dans l’homme et dans le devenir social.
L’enseignement se base aussi souvent que possible sur des biographies.
À travers un personnage auquel l’élève peut se lier, on rend compte
d’une époque, d’une évolution. Le personnage, choisi en fonction de ce
qu’il représente, est dépeint de sa naissance à sa mort en deux, trois ou
quatre séances, aussi fidèlement que possible. On insistera dans le récit
sur certains passages clefs de son parcours, sans oublier de le rendre

Ella Holder, professeure de 8ème classe
Marius Grimaud, professeur de 7ème classe
dessin à la craie réalisé par Séraphin Anstett, professeur de matières artistique
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Éloge de la marche
ou comment se vit la Saint-Michel dans les grandes classes
Le temps de la Saint-Michel est vécu dans notre école selon les âges des
élèves de manière différente. Fête des récoltes pour les petits, le geste
du don de la Nature, mère nourricière, réchauffe l’âme du petit-enfant et
l’accueille dans un orbe de couleurs et de goûts pour que grandissent
en lui par les impressions d’abondance et de beauté, les sentiments de
gratitude et d’émerveillement.
A partir de la première classe déjà, un changement de conscience
ouvre un chemin différent vers des épreuves qui jalonneront ce temps où
il va falloir au fur et à mesure que l’enfant grandit, se mesurer, percevoir
l’adversité et ensemble la vaincre. C’est ce que les élèves des petites
classes vont vivre à travers les jeux lors de la journée de la Saint-Michel
passée dans la nature.
La réflexion de l’équipe des grandes classes fut, il y a de cela déjà une
dizaine d’années, de trouver comment créer un temps plus spécifique
aux adolescents afin de leur faire vivre ce temps de retournement que
représente ce moment de l’équinoxe d’automne.
Créer un évènement pour eux, propre à eux tout en les gardant en lien
avec l‘école toute entière et préserver ce sens de la responsabilité envers
les plus petits que nous nous efforçons de cultiver en permanence au
courant de l’année.
Après des tâtonnements qui, année après année nous ont fait vivre des
moments fantastiques mais qui ne permettaient pas tous cet équilibre
qu’il nous tenait à cœur de trouver entre le second cycle et le reste de
l’école, nous avons construit ce moment qui s’inscrit depuis quelques années maintenant dans une habitude qui place notre début d’année dans
une attente délicieuse, de celles qui présagent des moments de joie in-
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tense aussi bien que de crainte. Chaque année la forme est la même et
chaque année par la magie du présent et de la présence toujours unique
de chacun tout est différent ! Quelle leçon pour nous tous en ces temps
où prime le changement à tout prix sous peine d’ennui.
Nous marchons !
Vous savez bien : « la meilleure façon d’marcher c’est encore la nôtre,
c’est de mettre un pied d’vant l’autre et d’ recommencer… »
Et ainsi de suite, trois jours durant, dans cette période où le soleil est
en train de décliner, où les nuits sont fraîches et humides, se mettre en
mouvement et aller à la rencontre de la nature dans ce qu’elle a à nous
offrir : un rayon de soleil matinal comme un bienfait extraordinaire après
avoir eu froid la nuit, l’odeur et le réconfort du feu de bois qui brûle
l’avant du corps alors que le dos est frigorifié, les bruits nocturnes des
bêtes qui pour un instant nous témoignent leur présence… Et marcher,
voir le sommet et penser que ce sera trop dur puis l’atteindre grâce aux
encouragements des autres, de leur aide et puis se sentir fort d’avoir
vaincu quelque chose, d’avoir franchi une frontière personnelle qui aura
fait grandir.
Toute cette somme immense est vécue grâce à l’engagement des
adultes qui, année après année ont donné de leur temps et de leur énergie afin que ce moment puisse être offert en cadeau aux élèves chaque
automne; il ne serait pas possible sans Michel Castillo et sa science des
chemins ouverts par les Celtes, et Stéphane Aubel avec son savoir du
bon usage des plantes qui soignent, réconfortent et nourrissent. Qu’ils
soient ici particulièrement remerciés !
Martine Bruck, professeure de français
Photographies : Stéphane Aubel
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Voyage linguistique à Berlin
Bonjour, je m’appelle Célia, j’ai 15 ans et je suis élève en 10ème classe
à l’école Michael. Je suis actuellement à Berlin pour un échange linguistique et je vais un peu vous parler de comment se déroulent les
échanges, des points forts, des points faibles, des différences entre les
écoles dans différents pays, et puis tout simplement de mon expérience.
La raison principale de cet échange est bien évidement d’apprendre
une langue. Mettre en pratique ce qu’on apprend à l’école, c’est bien
plus compliqué que ce que l’on pense. Mais le fait d’être en immersion
dans la langue entraine une sorte de déclic dans notre cerveau et petit à
petit, parler et comprendre deviennent de plus en plus faciles.
Vers 15-20 ans, j’ai pu remarquer que beaucoup de gens ne savent
souvent pas ce qu’ils veulent faire de leur vie, vers où se diriger et veulent
sortir de leur quotidien; de là découlent souvent une envie de voyage et
surtout de faire de nouvelles expériences. Nous avons la chance dans
les écoles Waldorf de pouvoir faire facilement des échanges de plusieurs mois avec d’autres élèves d’écoles Waldorf du monde entier. Ces
échanges nous permettent de nous responsabiliser, de faire nos propres
expériences, de découvrir une nouvelle ville, un nouveau pays, une nouvelle culture, une autre façon de vivre, une nouvelle école et de rencontrer de nouvelles personnes.
Un avantage des écoles Waldorf c’est que peu importe l’endroit du
monde où se trouve l’école, il y aura toujours le même fil conducteur, la
pédagogie reste la même et le programme scolaire est similaire.
Mon échange à Berlin :
Je n’ai, pendant longtemps, pas voulu faire d’échange; ma mère m’avait
plusieurs fois proposé d’en faire mais pour moi c’était inimaginable de
partir comme ça pendant plusieurs mois. Puis, en 8ème-9ème classe, on

a commencé à nous parler un peu plus des échanges, de comment cela
se passait. Je me souviens encore quand les anciens élèves de 12ème
classe étaient venus nous parler du second cycle et quand ils ont abordé
les échanges. Je pense que c’est après les avoir entendus que j’ai commencé à réfléchir à la possibilité de faire des échanges. Puis, de fil en
aiguille, j’ai commencé à chercher une correspondante. J’ai longtemps
regardé les différentes écoles, puis j’ai commencé à écrire des mails à
ces écoles et à répondre à des élèves qui cherchaient également des
correspondants. Malheureusement cela n’a pas été fructueux au départ
car j’avais mis longtemps à me décider et je me suis retrouvé fin avril
2018 toujours sans correspondante. J’ai dû me motiver à nouveau un
peu et j’ai décidé d’écrire à plus d’écoles et d’élargir un peu mes choix
d’horizons. C’est également à ce moment-là que j’ai découvert par le
biais d’une autre école qu’il existait un site internet spécialement créé
pour les élèves Waldorf qui cherchent des échanges. (Pour ceux qui sont
intéressés, voilà le lien :
www.wal-di.com) Je m’y suis donc inscrite et, en 2 ou 3 semaines j’avais
trouvé ma correspondante.
Le voyage s’est organisé, puis, le 30 septembre, je suis allée à Berlin.
La famille qui m’accueille habite dans un des quartiers résidentiels de
Berlin et l’école est à 15min à vélo. La famille est composée de Nawal,
ma correspondante, de ses parents, Daniela et Cihat, de ses deux frères,
Félix et Max, et de leur chien, Rubi. J’ai été très bien accueillie par la
famille et par l’école. Cette école est la plus ancienne école Waldorf de
Berlin et elle est très grande. J’ai pu rencontrer plusieurs autres élèves
en échanges du monde entier (USA, Nouvelle Zélande, Afrique du Sud,
France, Russie…). Les premières semaines de cours ont été plutôt diffi-
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ciles, il faut s’adapter à une nouvelle école et une nouvelle langue et surtout
ne pas perdre sa motivation. Quand je suis arrivée, je me suis dit que j’aurai
vraiment dû beaucoup plus travailler l’allemand, mais après quelques jours,
on s’habitue et cela devient de plus en plus facile de comprendre et de
parler.
L’école où je suis à Berlin est très grande (30 élèves par classe et 2 classes
de chaque niveau), il y a donc beaucoup de salles de classe ; plusieurs ateliers pour le bois, le modelage, la taille de pierre, la couture, la reliure, la
peinture, etc. ainsi que plusieurs salles d’eurythmie et plusieurs salles de
sport. Personnellement je préfère les petites écoles car nous n’avons pas le
même lien avec les professeurs et les autres élèves. Mais comme c’est une
grande école qui accueille beaucoup d’étudiants en échanges, j’ai la chance
d’avoir des cours d’allemand spéciaux avec les autres élèves étrangers pendant le cours principal. Pour les autres cours, je suis dans la classe de ma
correspondante et je suis les mêmes cours qu’elle, c’est-à-dire : allemand,
eurythmie, maths, anglais, français, musique, technologie, sport, religion
et travaux manuels (par période, nous avons actuellement une période de
reliure).
Tout cela pour vous dire que si vous avez l’opportunité et la chance de faire
des échanges, lancez- vous ! N’ayez pas peur de faire une expérience qui
vous enrichira et vous fera grandir. J’espère que tous ces petits détails évoqués vous permettront de visualiser un peu mieux comment les échanges
se déroulent. Pour tous ceux qui souhaitent apprendre une langue, faire
un échange est souvent le chemin le plus rapide et le plus efficace, sans
compter tous les souvenirs que vous allez vous forger, toutes les rencontres
que vous allez faire et toutes les choses que vous allez découvrir. Ne laissez
pas la place aux doutes, regardez vers l’avenir et toutes les promesses et
les possibilités qu’il ouvre...
Célia Huss-Braun, 10ème Classe, Novembre 2018. Dessin : Emma
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Les enfants que l’on « s’aime »…

Dans le cadre des projets du Parc Naturel Urbain (PNU) de la
Ville et l’ Eurométropole de Strasbourg, nous avons signé une
charte d’ occupation pour un jardin et verger partagé à vocation
pédagogique de 64 ares, à 500m de l’école. Nous partageons
cet espace avec 3 autres associations : Graines d’espoir, Par
Enchantement et la Maison du compost.
Les cours de jardinage ont commencé mi-avril 2016 pour le jardin d’enfants et les élèves de l’école.
Avec mon groupe (20 enfants de 3 à 6 ans) et celui celui de Cathy
Seiwert (12 enfants de 2 à 3 ans) nous avions pris l’habitude
d’aller souvent au potager ce printemps là, nous étions alors
accompagnées par Lucie Houdu.
Créer un jardin esthétique, ludique, diversifié, vivre avec la nature, les éléments, tel était notre objectif.
La rencontre avec les vers de terre fut assez drôle.
Le chant des oiseaux nous accompagnait…le bruissement du
vent, la chaleur du soleil, la fine pluie parfois…
… Les enfants ont été curieux, courageux, créatifs.
Nous avons vu naitre l’émerveillement, l’entraide … Ils se reconnectaient à eux mêmes au fil des jours et les tensions qui
existent des fois à l’intérieur pouvaient s’apaiser
Courir, grimper, se cacher, fabriquer, inventer, jouer, imaginer,
planter, discuter, manger, se régaler, récolter, glaner, rencontrer,
s’entraider…. le lieu regorge de possibilités. Et tout cela dans la
joie !
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Nous avons travaillé la terre, semé, planté, arrosé et… tout a poussé pour le plus grande joie
des enfants.
Nous avons récolté des pommes de terres, des
blettes, des radis, des salades, des concombres,
des courgettes, des physalis, des tomates, et de
nombreuses plantes aromatiques.
Avons pu faire notre provision de verveine et de
menthe pour l’année.
Deux beaux printemps ont donné vie au jardin
enchanté comme l’appelle les enfants.
Désormais c’est notre QG, nous y sommes tous
les matins depuis la rentrée et les lundis le rendez-vous est donné directement sur place. Les
parents en accompagnant les enfants peuvent
prendre un petit temps pour observer le lever
du soleil, dans la brume parfois…et même nous
aider à allumer le feu.
La matinée se rythme comme au jardin d’enfants.
À notre arrivée nous faisons le bonjour du matin,
les rondes, la partie rythmique, les chants…puis
les enfants peuvent aller découvrir le monde qui
les entoure, se lier aux activités : cuisine, confection de pain, fabrication de paniers, cuissons
sur feu, peinture, confections éphémères et pérennes diverses et multiples.
Les enfants apprennent l’autonomie,
la
confiance dans leur mouvement et en eux .

L’espace offre à chacun la possibilité de rester
soit avec le groupe ou de jouer seul et prendre
le temps.
Que de sourires, les yeux brillants, les pieds qui
partent à la découverte de la vie.
En évoluant dans ce milieu, je constate qu’ils
s'accordent avec la nature et s’épanouissent.
Merci à Patricia Chalet pour son travail précieux
et son sens de la vie…
sans qui rien n’aurait pu germer aussi vite.
Sophie Pedarros, Jardinière d’enfants
Photographies : V. Chaussonnet
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À l’école, j’aime me retrouver...

partout ! car l'univers des
enfants est si vibrant, beau, riche, varié, créatif..... la liste est infinie
comme l'est le merveilleux des enfants.
Aussi, j’aime être dans l'enceinte de l'école, dans la cours, dans le jardin ou même croiser les enfants dans les rues qui abordent l'école... la
magie est toujours là.
Celle de nous rappeler à notre conscience que nous sommes et resterons quelque soit notre âge, éternellement des enfants. Des enfants de
la terre couvert d'un toit de richesse que l'on nomme ciel.
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À l’école, j’aime me retrouver

À l’école, j’aime beaucoup qu'il y a beaucoup de matières pratiques. Je trouve très bien que les élèves apprennent à travailler
avec leurs mains aussi. A mon école en Allemagne, ça m'a manqué.

au calme pour travailler...
j’aime retrouver les sourires des autres....et j’aime entendre mes
élèves s’exprimant en allemand.

M’eût-on fait chemin, je serais probablement un chemin autour

M’eût-on fait chemin, je serais un chemin composé de dévia-

d'un lac. J'adore l'ambiance détendue autour des eaux. Je pourrais
passer toute la journée en regardant les vagues et vers l'autre rive.

tion fleuries de lavandes et de prolongations bordées d’oliviers en
longeant des lacs et rivières pour arriver à l’océan !

Isabel Jahn, en service civique

Dora Nemet, professeure d’allemand de la 6e à la 12e classe.

M’eût-on fait chemin, je serais celui d’une conscience ancrée sur
la terre, sentant la vie dans son tronc. Sur ce chemin, chacun vivrait dans
une clarté d’équilibre; celle des arbres s’enracinant vers le bas dans une
terre faisant vivre la joie d’alimenter la vie, celle de la sève s’écoulant
dans son bois pour donner naissance à l’ouverture vers le ciel…
Un chemin sur lequel tous chanteraient : la vie ça me branche...
Medhi Agag, professeur de jardinage.

À l'école, j'aime me retrouver dans la salle
de Travail Manuel avec les enfants, les élèves, entourée de pelotes de laine, de fils, d'aiguilles, de
couleurs et d'ouvrages en cours de réalisation.

À l’école, j’aime me retrouver

au fond du grand jardin, à
l’abri, sous la cabane avec un groupe d’enfants, lors d’une pluie
battante, en attendant une acalmie.

M’eût-on fait chemin,

je serais un chemin côtier, une route
tortueuse entre terre et mer, livrée aux aléas et joies des éléments.
Sandra Puthomme, jardinière d’après-midi.

M'eût-on fait chemin,
M’eût-on fait chemin,

je serais un petit sentier de montagne. Non pas un sentier de haute
montagne, mais un petit sentier dans un bosquet
que longe un ruisseau, avec à côté plein de petites
fleurs et plantes.
Élisa Bruzzone, service civique au Jardin d’enfants
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je serais un sentier
lumineux cheminant à travers une forêt de pins et
d'eucalyptus. Ce sentier serait le lieu de vie d'animaux, d'oiseaux et de nains. Il conduirait à une
clairière baignée par la lumière du soleil. Lieu de
rencontre de ses habitants.
Angélique Brisset, professeure de travaux manuels
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Paysages des papilles

Paysages des papilles

Les meilleures recettes de la mère Catherine !
Si les courges nous guident sur le chemin de la St Martin quand on les creuse pour en faire des lanternes, elles permettent d'excellents plats d'automne.
En voici quelques-uns :

SOUPE EXOTIQUE
Pour 1 potimarron ou une courge Butternutt de taille moyenne, 1 oignon
1 ou 2 carottes
2 ou 3 pommes de terre
Bouillon de légumes déshydraté
Un petit morceau de gingembre frais
Sel et une demi boite de lait de coco
Préparer les légumes et les couper grossièrement. Le potimarron sera cuit avec la
peau alors qu'on prendra le soin d'enlever celle du butternutt. Cela se fait relativement bien à l'épluche légume quand la courge est encore entière et en allant du bas
vers le haut.
Si elles sont belles, les carottes seront seulement brossées. Mettre les légumes, le sel
et le bouillon dans le faitout avec de l'eau froide recouvrant à peine le tout. Porter à
ébullition et laisser cuire à
couvert. Passer au mixeur.
Rajouter le lait de coco avant de servir ou mieux dans l'assiette en la faisant chauffer
au préalable afin de faire de jolies marbrures !

COURGE BRAISÉE À LA PROVENÇALE
1 potimarron ou une courge Butternutt Huile d'olive
Herbes de Provence, sel
Olives noires
Préparer la courge plutôt en lanières qu'en cube. Les
mettre dans le lèche-frites. Saupoudrer d'herbes de Provence et verser une bonne rasade d'huile d'olive afin
d'englober les lanières dans l'huile en les remuant avec
les mains. Faire gratiner au four en remuant de temps en
temps(avec une spatule cette fois!).
Avant la fin, rajouter les olives noires. Laisser encore
quelques minutes. Saler et servir avec une céréale au
choix ou des pâtes pour les incorrigibles !

GRATIN DE POMMES DE TERRE ET COURGE
Pomme de terre à gratin Potimarron ou Butternutt sel, muscade,
farine
Bouillon de légumes ou lait
Crème fluide
Préparer des rondelles de pommes de terre et, dans les mêmes
proportions, des lanières de courge. Les mettre dans un grand
saladier et les saupoudrer de sel, de muscade et de 2 ou 3 cuillères de farine. Mélanger harmonieusement avec les mains.
Garnir un plat à gratin préalablement huilé. Mouiller avec un
bouillon de légumes ou du lait sans recouvrir les légumes mais
presque.
Mettre au four thermostat 170° et laisser cuire peut-être 3/4
d'heure. Il est bon de tasser le gratin en cours de cuisson avec
le dos d'une écumoire pour que les légumes du dessus restent
toujours dans le
liquide.
5 ou 10 mn avant la fin, rajouter la crème fraîche.
Elle sera inutile si vous avez pris un bon lait cru pour la cuisson.
Servir avec une salade verte.

Catherine Gasco, cuisinière à l’école Michaël
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L’ours
Martine Bruck, professeure de français
Violaine Chaussonnet, parent, photographe et infographiste à Papier Cahier Photo
Sophie Laprie, jardinière d’enfants
Laurence Poirier, professeure de soutien en congé parental
Nathalie Mandaroux, professeure de 8ème classe
Cathy Seiwert, jardinière d’enfants
Yoav Shemer-Kunz, parent
Merci à Patrice pour la réalisation de la couverture
impression : PIXARTPRINT
Pour nous écrire : chrscklein@aol.com

Ci-contre : Portrait de «Paysages» (partiel !)
de haut en bas et de gauche à droite : Sophie, Laurence, Yoav et Violaine
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