
 

Nous voici enfin au printemps ! Le fameux, le beau, le fleuri printemps. 
Alors, pour lire ces quelques nouvelles, choisissez-vous un joli coin de soleil. 

Au programme : 
Un  article  d’Huguette  Schneider  sur  son  travail  en  eurythmie  avec  les  moyennes  et  grandes 

classes. Un article sur la pièce de théâtre de la 8ème classe par Allain Pierron, étoffé des écrits 
des élèves comédiens. 

Les couvertures de ce numéro sont illustrées par des dessins de la 4ème classe. Vous pourrez 
lire un travail de correspondance fait  en  cours  d’allemand  avec  Marie  Giest et la 5ème classe. 

Des peintures de la 8ème classe,  décidément  à  l’honneur, agrémentent aussi ce numéro! 
Et pour finir, vous trouverez quelques infos dans la section communautaire. 

 
Numéro printanier 2014 



Eurythmie 
 
Dès  1912,  l’art  du  mouvement  est  enseigné  dans  les  écoles  Steiner  à  travers  
l’eurythmie.  Les  outils  des  eurythmistes  sont  :  l’eurythmie  de  la  parole  et  l’eurythmie  
musicale qui se déclinent selon les besoins en eurythmie pédagogique, eurythmie 
artistique et eurythmie thérapeutique. 
 
Pendant les périodes de 3 semaines, les élèves du second cycle sont plongés tous 
les  jours  dans  cet  univers  riche  avec  ses  formes  géométriques,  l’architecture  de  
l’espace  scénique,  les  sonorités  du  langage,  la  parole  en  mouvement, la visibilité de 
la  musique,  le  chant  du  corps,  les  gestes  de  l’âme...   
Lors des fêtes de trimestre, quand elles correspondent à une fin de période, nous 
déposons les fruits de notre travail et de notre recherche. En effet, chaque exercice 
pédagogique s’est  transformé  au  fil  des  jours,  en  véritable  création  collective.    Si  l’on  
réfère aux fondements de la pédagogie Steiner-Waldorf, il est de première 
importance de relier constamment le savoir au faire, afin que chaque élève puisse 
inscrire immédiatement  ce  qu’il  apprend    dans  une  expérimentation  vivante  et  
concrète.  Ainsi  chacun  s’engage  dans  la  «matière  eurythmie»  en  y  apportant  ses  
idées,  sa  gestuelle,  son  mouvement  et  sa  fantaisie.  Par  la  même,  l’élève  peut  se  
relier  à  ce  qu’il  fait  :  il  construit  une  œuvre  sans  être  dans  l’imitation    systématique  
d’une  gestuelle  proposée  par  un  professeur.  Il  utilise  les  éléments  eurythmiques  mis  
à  sa  disposition,  s’approprie  le  mouvement,  le  transforme  et  le  comprend.   
Cette jeunesse, ces élèves me rappellent à chaque instant que je suis, moi leur 
professeur,  encore  et  toujours  en  mouvement.  Mon  devoir  est  alors  d’écouter  et  
d’entendre,  d’observer  et  de  comprendre  ces  jeunes  talents  pour  leur  ouvrir  les  
portes de la création.  
Participer de manière active aux chorégraphies, aux mises en scènes  attise leur 
motivation et leur enthousiasme. Ainsi, travailler sur soi-même et avec les autres 
devient un engagement et un réel plaisir.  
 

 
 
 
 
 
 



Eurythmie signifie : la belle architecture et le rythme juste.  Elle est devenue une 
codification fine et élaborée, qui confine aux domaines ésotériques et hermétiques. 
L’eurythmie  est  un  «dictionnaire»  des  comportements,  des  caractères,  des  gestes  et  
mouvements  de  l’être  humain.  C’est  en  cela  que  nous  sommes tous des êtres 
eurythmiques  car  l’eurythmie  touche  à  l’essence  même  de  l’Etre  en  mouvement  que  
nous sommes et devenons.  

 
 
Si  je  m’obstine  à  cueillir  l’élève  là  où  je  le  rencontre,  dans  le  respect  du  mouvement,  
du  geste  qu’il  déploie  c’est  parce  que,  en  tant  que  personne  pensée  et  pensante,  il  
m’intéresse.  Recevoir  ce  qui  vient  d’un  élève  devient  alors  un  souffle  frais,  quelques  
fois une rafale qui balaye mes certitudes ou projections et finit toujours par être une 
source  d’inspiration. 
L’élève  a  spontanément  une  proposition  à  laquelle  je  ne  pouvais  pas  avoir  pensé.  
Nous  n’inventons  rien,  nous  construisons  ensemble  le  cours  en  partant  des  
exercices que je donne.  
 
Cette écoute doit être aussi collective. Elle demande au groupe un immense respect 
de  l’autre,  de  la  place  de  chacun,  de  la  parole  de  chacun,  du  mouvement  de  chacun.  
Commencer un mouvement ensemble, être en rythme, être en harmonie avec le 
mouvement des autres, trier les idées, accepter les propositions de chacun est un 
vrai travail social. 
 



 
 
En  somme,  un  cours  d’eurythmie  convoque  les  mathématiques,  la  géométrie  de  
l’espace,  le  français,  les  couleurs,  le  théâtre  et  quand  je  dis  :  les  doigts  du    bras  droit  
s’étire  jusqu’à  Colmar  et  ceux  du  bras  gauche  jusqu’à  Haguenau,  nous  faisons  ...  de  
la géographie ?  
 
Huguette Schneider - Eurythmiste - chorégraphe - Metteur en scène 
Professeur  d’eurythmie  à  l’Ecole  Michael  - Strasbourg Koenigshofen 
 



Nouvelles dimensions de Rosa Ausländer 
 
La  pureté  de  l’astre est 
Un  œil  aux  couleurs  stellaires 
Une  voix  qui  appelle  l’émerveillement. 
 
Je tente de retrouver  
Le Verbe des origines 
L’amour  primordial 
Pour  qu’ils  soient  unis   
Dans un même son. 
 
La langue actuelle est rude 
Comme entravée de chaines 
 
Mais  l’horizon partage  
Les sphères 
Pour que miroitent  
Dans les vagues de feu 
Les mots oubliés 
Amour... Grâce... 
 
Traduit par Huguette Schneider 
Chorégraphié pour la 11e classe  
Période du 6 au 25 janvier 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

Attention, Offenbourg, la 5ème classe vient ! 
Elle se mettra en route 
quoi que cela coûte 
pour les Jeux Olympiques, très bien. 
 
En réponse à l'invitation 
des élèves de l'autre côté du Rhin, 
les nôtres ont mis en chemin 
des jolies lettres, félicitations ! 
 

Maintenant, ils attendent avec impatience, 
d'échanger avec force et un peu de chance 
des performances sportives 
en perspective. 
 
Marie Giest, professeur d'allemand des classes 
4 à 8. 



 



J’ai  trouvé  que  la  pièce  est  arrivée  beaucoup  plus  
vite  que  ce  que  j’avais  pensé.  Le  plus  difficile  a  été  
d’apprendre  le  texte,  surtout  la  longue  tirade.  J’ai  
choisi le rôle de Mr  Diafoirus  que  j’ai  interprété  
avec beaucoup de plaisir. Une fois le texte appris, 
nous  sommes  satisfaits  de  ne  pas  l’avoir  appris  
pour  rien.  La  taille  de  mon  rôle  m’a  permis  de  
m’investir  davantage  dans  le  décor.  J’ai  pu  ainsi  
bricoler, réparer et installer les lumières entre 
autre,  chose  que  j’apprécie  faire.  Mais  ce  qui  m’a  
plu  le  plus,  c’est  que  nous  avons  pu  nous  
consacrer entièrement à la pièce en étant 
dispensés des autres cours et avoir des 
respirations et des temps de repos à travers les 
divers congés. 

                                              Ludovic Cavalier.   
 

"Pour moi, la pièce de théâtre fut 
très dure. Nous devions apprendre 
notre texte et ce fut plutôt 
ennuyeux, mais moi ça m'a plu. 
Ensuite, quand nous répétions en 
classe, j'ai trouvé cela également 
ennuyeux. Mais quand, nous avons 
commencé à répéter sur scène, j'ai 
commencé à adorer faire du théâtre. 
Quand fut venu le temps des 
représentations, le stress a 
commencé à se faire sentir. Mais 
une fois qu'on était sur scène, nous 
oublions tous les spectateurs et nous 
étions plongés dans notre monde. 
Pour moi, la pièce fût une superbe 
expérience et je dirais tout de suite 
OUI si on me proposait de 
recommencer". 
 
Texte de Milan Gonthier, 8ème 
classe - Ecole Michael de Strasbourg 
 

Ce que j'ai bien aimé dans cette pièce de théâtre c'était la 
musique, que j'ai trouvé assez facile ; mon entrée, parce que je 
n'intervenais qu'au troisième acte et les temps libres. Pour mon 
costume j'ai trouvé que je n'avais pas fait grand chose, à part 
chercher au grenier ; j'aurais bien aimé un peu le modifier. Pour 
les décors j'ai bien apprécié, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas 
eu de mal à apprendre mon rôle. 
 
Mathieu Monzon 
8ème classe 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la préparation de la pièce, le plus dur pour moi a été 
d'apprendre le texte, certaines phrases du vieux français sont 
assez différentes de celles d'aujourd'hui, ce qui a augmenté la 
difficulté. Répéter dans la grande salle m'a donné l'impression 
d'entrer au fil des jours dans l'histoire. Au début des répétitions, 
tout semblait nul à cause de l'absence de décors et du manque de 
ton dans la voix, puis quand tout s'est amélioré, la pièce est 
devenue vivante et l'histoire a pris un sens. Quand j'ai joué 
pendant quatre représentations, je ne sentais pas le moindre trac 
avant d'entrer en scène, et j'oubliais très vite le public en jouant. 
J'avais aussi un peu l'impression de devenir le personnage que 
j'incarnais ! Braïda 

 Cette pièce de théâtre a été une expérience 
étonnante; je ne pensais pas pouvoir apprendre 
autant de texte. Mais ce que j'ai préféré c'était de 
faire les costumes et de retaper les chaises! 
Quand il a fallu apprendre mon texte, ça a été plus 
difficile, mais j'y suis arrivée et j'en suis contente. 
Ce que j'ai également trouvé difficile, c'est de 
rentrer sur scène alors que si on est déjà sur la scène 
quand le rideau s'ouvre, on a moins le trac. 
Ensuite il faut pouvoir regarder le public, ce qui est 
stressant. 
On est plus impliqué dans la pièce quand on porte 
son costume. 
En bref le travail sur cette pièce était vraiment 
Génial ! 
Vanessa de 8ème 
 

Ce  qui  m’a  plu  en  faisant  du  théâtre  c’est  de  
jouer  (avec  la  bonne  intonation,  en  ayant  l’air  
triste, herbeux, en colère). 
Au  début  c’était  ennuyeux  d’apprendre  le  
texte, mais peu à peu je me mettais dans la 
peau du personnage et je prenais plaisir à 
jouer. Durant les premières répétitions  c’était  
difficile de jouer en ayant peur de se tromper. 
Mais  j’ai  pris  de  l’assurance  et  peu  à  peu  mon  
jeu est devenu meilleur. Je prenais les 
intonations et je prenais plaisir à jouer les 
différentes expressions. Lors de la première 
représentation  j’avais un peu le trac. Mais je 
suis parvenu à faire la pièce correctement. 
Pendant la deuxième représentation je suis 
tombé  malade  et  j’eus  de  la  peine  à  jouer,  mais  
je parvins à tenir et au moment du salut final je 
suis vite allé aux toilettes. Puis la troisième et 
la quatrième furent de mieux en mieux. Cette 
pièce de théâtre fut une expérience 
enrichissante  et  je  serais  heureux  d’en  refaire  
une  à  l’avenir. 

Samuel Gaudu 

 

 

C’est  une  expérience  particulière  de  se  dire  
que  l’on  va  devoir  assumer  un  rôle,  un  texte, 
(une personnalité) un personnage avec ses 
manières de faire et de parler. 
Pendant la préparation, on voit comme le 
projet, les costumes et les décors avancent; 
il faut aussi bien apprendre le texte avec ses 
intonations qui varient selon le personnage 
que  l’on  joue. 
C’est  amusant  aussi  de  voir  à  quel  point  les  
costumes et les décors nous permettent de 
rentrer encore plus à fond dans les 
personnages. (Pour moi Toinette et Béline) 
lorsqu’on  est  sur  scène. 
Une fois sur la scène et devant le public, on 
éprouve un peu de stress comme par 
exemple  le  fait  d’avoir  un  trou  de  mémoire,  
mais peu à peu, on devient de plus en plus à 
l’aise  pour  finalement  s’amuser  à  jouer  son  
rôle sur scène. Louise Baas 
 
Quelle belle expérience, cette parenthèse 
théâtrale, créative et intense pour nos 
enfants!<<silence, on joue ! Une vraie troupe 
magique de 10 enfants a brûlé les planches. 
Chaque sensibilité a contribué au 

Quelle belle expérience, cette parenthèse 
théâtrale, créative et intense pour nos 
enfants! « Silence, on joue ! » Une vraie 
troupe magique de 10 enfants a brûlé les 
planches. 
Chaque sensibilité a contribué au ravissement 
des spectateurs sous la houlette très 
professionnelle de leur professeur, ces 
enfants-comédiens nous ont fait vivre des 
moments de joie partagée. 
Ils se sont surpassés! Florence Baas, maman 
de Louise. 

 



 

 

 

 



Section communautaire 

Erratum !! 

L’adresse  mail  pour  envoyer  vos  annonces  à  publier  a  été  victime  d’une  erreur  d’étourdie  de  l’auteur  
du numéro hivernal. Nul !  Du  coup,  voici  la  bonne,  l’unique,  la  sans-erreur adresse à taper : 

trait-union.michael@orange.fr (et  j’ai  vérifié  avant  et  après  l’avoir  tapée !) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les jeudis de 16h à 18h la 
ferme Riedoasis en maraîchage 
biologique vous propose ses 
produits  dans  la  cour  de  l’école  
Michaël. 

En vous engageant pour votre santé 
et celle de vos proches, vous, 
consommateurs, devenez 
consom’acteurs  et  activez 4 leviers 
essentiels pour la réduction de 
votre empreinte énergétique 
globale : une production végétale 
locale de saison et biologique. 

Au sein de ce projet ambitieux et 
alternatif, vous vous placez aux 
côtés  d’une  jeune  ferme  et,  avec  
elle, défendez des valeurs et des 
convictions communes. Durabilité 
de nos modes de vie, indépendance 
alimentaire, préservation de la 
biodiversité. 

Merci de votre réponse, très 
cordialement. 

 Mathieu FRITZ 

Ferme RIEDOASIS 
14, rue de Daubensand 
67230 OBENHEIM 
tél : 03.88.98.49.32 
port : 06.19.90.34.84 
mail : contact@riedoasis.org 
site : www.riedoasis.org 
 

Dates des prochains offices des 
enfants : 

Le lundi 14 avril à 16h 

Le lundi 12 mai à 16h 

Le lundi 16 juin à 16h 

Concert Est/Ouest – harpe et violon 

Dimanche 13 avril à 15h, dans la grande 
salle  de  l’école  Michaël.  

10euros pour les adultes, 5euros pour 
les  enfants,  suivi  d’un  goûter ! 

mailto:trait-union.michael@orange.fr
tel:03.88.98.49.32
tel:06.19.90.34.84
mailto:contact@riedoasis.org
http://www.riedoasis.org/


 

 

 

 



 

 

 

 A  bientôt,  pour  un  prochain  numéro… 


