
En janvier, bonne année ! 
 
Voici, pour bien commencer cette année,  
Un peu de lecture, en endurant froidure. 
 
Au sommaire de ce numéro-ci,  
Dans nos pages insérés, vous pourrez trouver : 
 
Bons vœux, même si tardifs en cette fin janvier !  
Mais mieux vaut que plusieurs fois  
ils soient souhaités, plutôt qu’oubliés ! 
 
Remerciements et retour sur un  
grand événement de l’an dernier :  
le Congrès annuel des écoles Steiner Waldorf  
en France. 
 

Un article de fond du médecin scolaire, le Dr Martel, sur le 
sujet des écrans ; 

  une petite histoire philosophique d’une ancienne  
élève de l’école, Lucile Scholler ; 

 
 

un peu d’écriture sur les 4 saisons et pour finir, un calendrier, 
ainsi qu’un rappel et aperçu des prochains événements à 

l’école Michaël.  
 
 
 
 

Alors chers amis,  
pour bien commencer l’année, nous voici parés ! 

E.Leroux 

 
 

 

 

 

 

 

 

Numéro Hivernal 2013-14 

(peinture d’Elikya, 2è classe) 

TRAIT D’UNION 

 



Meilleurs vœux pour 2014 ! 

A tous les parents, les enfants et les amis de l’école Michaël. 

(dessin de Victor, 2è classe) 

 

 

  



Les 18, 19, 20, 21 et 22 octobre derniers avait lieu, à l’école Michaël, le Congrès annuel des écoles Steiner Waldorf en France. Parents, 

professeurs, élèves, personnel de l’école, amis… en somme, nous tous ! NOUS TOUS avons mis la main à la patte pour faire de ces journées un 

évènement marquant voire magique, autant pour les organisateurs que les participants. Et voici pour un aperçu de l’effet que nos efforts 

communs ont pu générer dans le cœur des gens… Nous avions envie de vous les faire partager, car vous y êtes pour beaucoup ! Merci ! 



 

Comme nous sommes heureux, que cet événement ait été un grand succès ! Nous voulions vous remercier tous chaleureusement pour votre 

aide, votre soutien, votre temps, votre chaleur. Et pourvu que les fruits de ce congrès nous porte loin, très loin… ! 



Présentation de l’Ecole Michaël lors du Congrès des écoles… 

Vos oreilles ouvrez grandes, pour que tout puissiez comprendre 

Car sans introduction ni transition, qui vaut pour présentation 

Voici comme tel, le verset de l’école Michaël. 

 

Qui a eu cette idée folle, un jour, d’inventer l’école ? 

Serait-ce Charlemagne, ou  le bon roi Dagobert ? 

Mais non, pardi ! C’est grâce au géant Steiner, que l’école a eu son heure. 

Et c’est sous la tutelle du grand Saint Michel 

Ou pour les intimes, archange Michaël 

Que nous autres ici, déployons nos ailes. 

 

Une école, oui, pour les plus grands comme les plus petits 

Dont les élèves, le plus souvent la mine réjouie et le cœur empli d’amour pour autrui 

Enfin, lorsqu’ils ne sont pas punis ou à quelque chamaillerie 

Font le bonheur du professeur qui, sans se faire prier, tâchera d’éduquer. 

Eduquer par vocation, sans quoi ce n’est, pour lui, pas la bonne destination. 

 

Car professeurs Waldorf, sommes tout à notre mission 

Guidons nos chers élèves, même si polissons 

Et tous en cœur, même en temps de dur labeur, nous réjouissons lors d’interminables 

réunions 

Et quel entrainement, subit ce régiment,  

Pour des difficultés, assurément triompher ! 

Ordinateurs farceurs, voire de malheur,  photocopieuse hargneuse, 

Par moments nous embêtent sacrément 

Et c’est dans la plupart des cas, qu’on doit, l’épée rouillée, le dragon affronter. 

 

Mais quoi qu’on pense, quoi qu’on dise,  

Ce n’est point affaire de marchandise 

Tant qu’une douce friandise 

Vient apaiser notre gosier. 

Et c’est lorsque personne ne boude 

Quand  tout le monde se serre les coudes 

Que chaque année, le dragon est foulé par nos pieds. 

Il est bien arrivé pourtant, qu’on l’entende ricaner, nous voyant approcher 

Mais c’était sans compter sur notre force et notre volonté. 

 

Et c’est donc avec grande joie, mais non sans tracas et frôlement de trépas,  

Que cette école-là, qui repose sous vos pas 

Comme le phénix de ses cendres, à nouveau ses ailes déploie : 

Le jardin d’enfants, aujourd’hui, en fait pousser plus de cent !! 

 

Et professeurs, ne comptons pas nos heures 

Car vous le savez, nos épinards oui, toujours se mangeront sans beurre ! 

Quoi qu’on dise et quoi qu’on pense, 

Ce n’est point affaire de finance : 

Parfois, à plus haut que soi, de faire confiance on se doit. 

Et ce n’est pas Saint Michel qui sur ce point nous contredira. 

 

Alors c’est toujours plein d’efforts et par d’heureux ressorts, 

Que malgré les obstacles, continue le spectacle. 

 

 

 

Emilie Leroux, professeur de 2è classe.



LES ECRANS 

 

Comme la pédagogie Waldorf se base sur un partenariat entre les 

parents et les professeurs, c’est cohérent de placer sous le même 

regard, ce qui se passe respectivement à la maison, et à l’école. 

Quelques aspects, sous l’ange médico-pédagogique, du domaine 

des écrans, seront abordés ici dans le cadre d’une « cohérence 

politique » dans les différents lieux. 

 

Remarque préliminaire : à voir les anciens élèves Waldorf se servir 

d’un ordinateur, je ne suis pas inquiet sur un point : les capacités de 

l’adulte à aborder ce domaine de manière intelligente. 

 

Il faut évidemment différencier la nature du problème aux âges de 

l’enfance, en comprenant de manière étendue, échelonnée, ce qui 

s’y passe. C’est ce que l’on a observé : les possibles répercussions 

de la fréquentation précoce des écrans plus tard, chez l’adolescent, 

puis chez l’adulte. Cet article a pour but, à cette lumière, de 

proposer quelques éléments à la réflexion. Il voudrait permettre 

que chacun, en tant que parent, se sentant concerné, puisse mieux 

investir ce qu’on peut appeler « le bon côté de l’autorité ». 

Rappelons avec le psychiatre Serge Tisseron* qu’en cette matière 

l’abstention des parents, par crainte de l’abus d’autorité est aussi 

de l’autorité : « tu dois décider tout seul, je te l’impose ». 

 

Celui-ci démarre son petit livre en rappelant les données du 

ministère de l’éducation nationale : « En France, les enfants passent 

plus de 3 heures ½ par jour devant les écrans. Autrement dit, plus 

de 1200h/an, et seulement 900 heures sur les bancs de l’école. » 

 

Je ferai la remarque pendant tout ce temps, l’enfant ne peut pas 

faire son métier d’enfant : pour en parler, il faudrait du temps, 

énumérer alors tout ce que l’enfant ne fait pas : il ne joue pas, il ne 

court pas, ne chante pas, ne joue pas dans le sable, ne regarde pas 

sa maman, ne fait pas de vélo, ne construit aucune cabane, 

n’écoute aucune histoire, etc… 

 

J’aimerais citer quelques aspects importants développés dans 

l’ouvrage évoqué, enfonçant quelques portes ouvertes. 

La première, c’est que « la TV c’est personne. C’est une non-

relation » et c’est valable quelques soient les écrans. 

La seconde porte, connue des familiers de la pédagogie Waldorf, 

est ouverte si l’on comprend que les enfants qui ont eu l’occasion 

de vivre les expériences avec les pieds et les mains, trouvent plus 

tard, en tant qu’adulte la mobilité nécessaire à trouver des idées, 



des solutions neuves. « C’est avec les mains que l’on apprend à 

penser. »** 

L’étude américaine de 2 chercheurs de Seattle, montre que c’est la 

pratique précoce des écrans qui altère la formation des circuits 

cérébraux. Cette altération est la source, plus tard, vers 9-10 ans, de 

difficultés de concentration et d’une augmentation du risque de 

TDAH***. C’est ce que les professeurs et thérapeutes observent, 

ces derniers étant bien placés aussi pour voir assez souvent, à 

l’arrêt des écrans, l’amélioration de la concentration, donc des 

possibilités d’apprentissage scolaire. 

 

 

Une chose dont il vaudra mieux se souvenir, pour mieux le 

comprendre, c’est que, dans le métier d’enfant, l’activité principale 

consiste à imiter et à jouer. Les 2 activités de jour, que l’on peut 

nommer motrices et sensorielles ne sont pas séparées : l’enfant scie 

avec le scieur de long qui scie, il verbalise avec l’aubergine qu’il voit 

mettre des PV !... l’enfant perçoit le monde alentour activement, et 

en faisant cela, vit sa vie : il imite tout entier en son for intérieur, 

par une grande activité, tout ce qu’il perçoit au-dehors – et il ne fait 

que cela – cela lui prend tout son temps. Souvenons-nous de notre 

enfance : la vie s’apprend par la pratique (de la vie) : pour 

apprendre la vie, nous y sommes, avec tous nos sens, tout entiers 

plongés, nous l’avons couru dans l’activité du regard, nous l’avons 

mordu dans l’activité de l’écoute de l’oreille. Chez l’enfant, les 

perceptions, auxquelles il est adonné, le toucher, le voir, l’attention 

par l’oreille, etc… sont aussi des activités, au même titre que celle 

des jambes et des bras, comme aussi celles qui pourvoient aux 

plaies et bosses. Nous savons que ce sont ces perceptions, et les 

expériences qu’il fait, qui agissent en créant les circuits, en 

organisant l’espace neurologique. 

On peut comprendre cela, par exemple, en pensant à l’activité qui 

nous est nécessaire, pour peindre comme Van Gogh, comme 

Matisse : il nous faut d’abord observer, bien observer, tout 

observer. Les coups de pinceaux, les choix des couleurs, la 

composition, etc… seulement une fois que l’on a bien tout vu, que 

l’on s’est imprégné à fond de tout cela, il est possible de bien 

imiter, un style par exemple. Sinon ça ne marche pas, on n’a pas 

réussi à entrer dans l’expérience et il nous faut recommencer, faire 

nos gammes, avant d’y réussir. 

Quelle chance a l’enfant qui peut, entouré d’adultes qui ont des 

activités manuelles, vivre l’observation, qui le forme, l’enflamme 

peut-être, lui donne en tout cas envie de faire pareil ! 

Chez lui, vivre le monde alentour, c’est le re-créer (la ré-création) et 

re-faire dans le jeu, dans son être entier, dans ses jambes et ses 

bras aussi, ce qu’il perçoit. Il est pleinement occupé à cela, en 

quelques sorte il est à la limite d’être surbooké, son emploi du 



temps en est rempli à ras bord : pour en parler, nous aurions une 

énorme tâche, car il est bondé de verbes : l’enfant ne regarde pas le 

ciel le matin, il vit ceci : « je me cielise des pieds à la tête », il 

n’entend pas la sonnerie, il sonne avec le téléphone, il orchestre 

cette musique-là du matin, et même : il école avant tout le monde. 

Nous parlons ici de ce qui forme l’être de l’enfant, de ses qualités 

perceptives, en quelque sort de sa nourriture sensorielle et de la 

manière dont il vit cela en images. 

Comparons un instant l’attitude d’âme du petit enfant devant « son 

écran » avec ce qu’une grand-mère raconterait : la pauvre ! la 

maman, pour éviter que sa petite fille ne se salisse en jouant, lui 

attachait quelquefois les mains à son tablier. 

Je forme des vœux pour que, en matière d’économie domestique, 

l’on fabrique à la maison les bons compromis et – comme pour les 

confitures – la réduction des écrans puisse réussir ! Avant 3 ans, le 

meilleur pour l’enfant est la politique zéro, après, très 

progressivement et sur une échelle humaine*. Parents, 

pédagogues, veillons à ne pas dépasser le temps de cuisson ! 

Pour terminer, et parler aussi des plus grands, de la 2è septaine, me 

revient le mot de la présidente d’une association de protection de 

l’enfance, qui abordait internet sous un angle réaliste, et disait 

« est-ce que vous laisserez vos enfants dehors vers 21h-22h ? » 

rendez-vous compte, disait-elle, que l’enfant qui a accès à internet 

est dehors ! 

C’est comme si l’écran, surtout s’il est dans la chambre, ce qui est 

mis en question, le mettait dehors : le risque est réel. Ici 

l’accompagnement parental prend toute sa place, ainsi que 

l’éducation à mieux gérer l’outil qu’est l’ordinateur. Vaste et 

passionnant programme ! 

P. Martel 

 

*voir B.Stiegler et S.Tisseron : Faut-il interdire les écrans aux 

enfants ? Ed.Mordicus, 2011. 

**c’est d’ailleurs cette capacité qui fait repérer, choisir 

préférentiellement, en Allemagne, les élèves Waldorf comme ceux 

qui sont plus aptes à imaginer des solutions concrètes aux 

problèmes rencontrés dans le domaine du travail en entreprise. 

***TDAH : trouble déficitaire de l’attention et hyperactivité. Voir 

aussi : TV lobotomie de M.Desmurget, Ed.Max Milo, 2012. 

 

 



« Etre pauvre » 

Quelle est la vraie richesse ? Suis-je riche ou pauvre ? 

Un père riche, voulant que son fils puisse savoir ce que c’est que 

d’être pauvre, l’amena passer quelques jours chez une famille 

paysanne à la campagne. L’enfant y passa trois jours et trois nuits, 

vivant tout près de la nature. 

De retour vers la ville, en voiture, le père lui posa quelques 

questions : 

- Que penses-tu de ton expérience de trois jours ? 

- bien, répondit le fils quelque peu distant. 

- As-tu appris quelque chose ? 

- Oui, beaucoup de choses : 

1) que nous avons un chien, eux en ont quatre. 

2) Que nous avons une piscine sur la propriété avec de 

l’eau traitée, eux ont une rivière d’une eau 

cristalline avec des poissons, ainsi que d’autres 

belles choses. 

3) Que nous avons une installation électrique dans le jardin, 

mais eux ont les étoiles et la lune pour les éclairer. 

4) Notre jardin arrive jusqu’au mur, le leur jusqu’à l’horizon. 

5) Nous autres achetons les plats cuisinées et les réchauffons 

au micro-onde, eux cuisinent et mangent ce qui a mijoté à 

petit feu, plein de saveur. 

6) Nous écoutons des CD, eux écoutent une perpétuelle 

symphonie d’oiseaux, de grillons, de cigales… et tout cela 

accompagné parfois par la chanson d’un voisin, travaillant 

sur ses terres. 

7) Pour nous protéger, nous vivons entourés de murs, avec des 

alarmes, eux vivent les portes ouvertes, protégés par 

l’amitié des voisins. 

8) Nous vivons connectés à nos portables, o notre 

ordinateur,  la télévision. Eus sont « connectés » à la 

vie, au ciel, au sol, à l’eau, à la verdure, aux 

animaux, à leur famille, à la nature, à Dieu ! 

Le père fut impressionné par la profondeur du 

raisonnement de son fils… 

Enfin le fils conclut : « Merci papa de m’avoir permis 

d’apprendre que les vrais pauvres, c’est nous ! » 

Nous sommes de plus en plus pauvres. Si nous nous 

éloignons de la nature, de nos semblables et du Créateur. 

Nous cherchons à posséder, posséder et posséder encore, toujours 

plus, en nous préoccupant uniquement du « paraître » et non de 

l’ « être ». 

 

Lucile Scholler, ancienne élève de l’école. 



Voici les 4 saisons qui viennent s’installer dans l’année. 

« Je viendrai avant que Jésus ne soit né,  

Dit l’Hiver, bien décidé. 

C’est dans un berceau de neige immaculée,  

Que j’aimerais le bercer. 

Et pour guider les rois qui viendront saluer l’Enfant 

Je ferai un beau tapis blanc. 

En février je me reposerai, puis en mars, m’envolerai. » 

 

« Soit, dit le Printemps.  

Alors en mars, je prendrai ta place. 

Ma douceur tenace fera fondre la glace. 

En avril, il me sera facile de faire pousser les grains 

Que la terre aura gardé en son sein. 

Et en mai les rossignols, de leur douce parole,  

Chanteront des farandoles. » 

 

 

« Oh ! Comme j’aimerais les écouter, s’exclame l’Eté. 

Il me faudra donc ne pas traîner : en juin je débarquerai ! 

Juillet, à un beau ciel m’appliquerai 

Ainsi le soleil pourra chauffer, de la Terre toutes ses beautés. 

Et en août, coûte que coûte, brilleront toutes les étoiles sous la 

voute. » 

 

« Ah mais je vois, dit l’Automne, qu’il ne reste plus 

Que septembre, octobre et novembre me souhaitent la bienvenue ! 

Avec mes couleurs fanfaronnes,  

Je ferai en sorte que tous trois s’étonnent ! 

Moi, Automne, de ces trois mois gris,  

Ferai un spectacle dont tous seront ébahis. » 

 

Et c’est ainsi décidé, que du premier au dernier mois de l’année,  

les saisons se sont installées. 

E.Leroux 

(dessin d’Eloé, 2è classe)

 

 

 

 

 

 



Calendrier scolaire janvier – juin 2014 (attention, il n’est pas définitif !!) 

 

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI  JUIN 

1 Jour de l’An 1  1  1  1  1  

2  2  2  2  2  2 Soirée d’infos 18h 

3  3 Soirée d’infos 18h 3  3  3  3  

4  4  4  4  4  4  

5 Epiphanie 5  5  5 Marché Pâques PO 5  5  

6 Les Rois Mages 6  6  6  6  6  

7  7  7  7  7  7  

8  8  8  8  8  8 Pentecôte  

9  9  9  9  9  9 Lundi de Pentecôte 

10  10 Office des enfants 10 Office des enfants 10  10  10  

11  11  11  11  11  11  

12  12  12  12  12 Soirée d’infos 18h 12  

13  13 Pièce 8è classe 10h 13  13  13  13  

14  14 Pièce 8è classe 20h 14  14 Office des enfants 14  14  

15  15 Pièce 8è classe 20h 15  Portes Ouvertes JE 9h 15  15  15  

16  16 Pièce 8è classe 17h 16  16  16  16  

17  17  17  17  17  17  

18 Groupe d’étude 9h30 18  18  18  18  18  

19  19  19  19  19  19  

20  20  20  20 Pâques 20  20  

21  21 Carnaval 21  21 Lundi de Pâques 21  21  

22  22 Bal Folk 22  22  22  22  

23  23  23  23  23  23  

24  24  24  24  24 Chefs d’œuvre 12è cl 24  

25 Fête trimestrielle 10h 25  25  25  25  25  

26  26  26  26  26 Photo de classe 26  

27  27  27 Pièce 11è classe 27  27  27  

28  28  28 Pièce 11è classe 28  28  28 Fête d’Eté 

29  29 Pièce 11è classe 29  29  29  

30  30 Pièce 11è classe 30  30  30  

31  31  31  

 

 



 

 

 

Groupe d’étude parents-professeurs 
Une rencontre mensuelle le samedi matin pour échanger et 

apprendre autour de la pédagogie Waldorf et ses fondements.  

Voir sur l’agenda : www.ecole-steiner-strasbourg.fr   

 

Bal Folk samedi 22 février à 20h 

Grande salle de l’école Michaël 
 

Section communautaire … à venir 

Si vous avez quelque annonce à publier, écrivez ! 

A nouveautraitdunion@laposte.fr 

 

Réponse à l’énigme du numéro 

automnal : La lune. 
 

Petit mot en grand… Un grand merci à Laurent 

Holder « et associés » pour les travaux effectués 

dans l’école ! 

 

 

http://www.ecole-steiner-strasbourg.fr/
mailto:nouveautraitdunion@laposte.fr

