L e P e t it Jo u r n al
de C a mina re m

N° 3 - A u t o m n e 2 0 1 2

Ec o l e C a m i n a r em - 1 5 6 I m p a s s e d e J o u q u e t - 3 0 3 6 0 M O N T E I L S
T é l . : 0 4 6 6 8 3 2 0 4 3 - C o u r r i e l : s e c r e t a r i a t @ e c o l e c a m i n a r e m. o r g
S i t e i n t e rn e t : w w w . e c o l e c a m i n a r e m . o r g

SOMMAIRE

EDITO

EDI
O
Chers parents, chers amis
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Voici le Petit Journal de l’automne, bien rempli, comme
l’est cette saison !
Après l’été et sa longue pause, qui nous permet de souffler, de nous aérer, de nous arrêter un peu, c’est le
chemin de la rentrée ! Celui du retour au travail, aux
apprentissages, aux défis aussi : c’est le temps de réaliser les rêves et les souhaits de l’été, comme la nature
nous livre les derniers fruits, gorgés de soleil, comme
les arbres flamboient avant de laisser mourir leurs
feuilles. Avant le travail plus discret, plus profond, plus
constructif aussi, de l’hiver.

C’est ce que nous allons vivre dans la rubrique Au Fil
des saisons : sur les tons de l’automne des comptines
et du conte, et bien sûr de la fête de cette saison, la
St Michel. Grande aventure semée d’épreuves pour les
enfants du primaire et du secondaire, et paniers pleins
de couleurs qui ont fait une bonne soupe aux Jardins
d’enfants. Ronde de couleurs aussi pour la réalisation de
l’atelier Fées mains, comme vous le verrez !
Notre Dossier pédagogique se scinde en deux, pour
faire la place à la botanique de 5ème classe par
M. Fischer et les élèves de l’actuelle 6ème ; mais aussi
aux plus grands élèves de l’école, qui nous font entrer
dans le monde de l’algèbre et de l’équation, avec leur
professeur de sciences Marion Beaurain.
La rubrique Fenêtre sur classe déborde d’images de la
vie des classes, prises sur le fait avec talent par Cyril
Deslande, « éducateur itinérant » et professeur de
bois !

Enfin, la rubrique Vie de l’Ecole accueille cette fois-ci
la dynamique et nouvelle équipe de la Commission
Travaux pour un article haut en couleurs !

Une nouvelle rubrique : FAQ Pédagogie SteinerWaldorf, nous permettra de répondre à différentes
questions souvent posées sur la pédagogie de notre
école. Elles sont tirées du site de la Fédération des
Ecoles Steiner.
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Un grand merci à eux, à tous les rédacteurs et photographes, et à vous aussi lecteurs… en vous souhaitant
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Au fil des saisons
Comptines et recette de saison proposées par l’équipe des Jardins d’enfants

Comptine du vent

Toc, toc, toc…
Fait le vent qui frappe à ma porte
Il soulève les rideaux
Se brise sur les carreaux
Et me dit tout bas, tout bas
Connais-tu mon secret ?
Je fais tout ce qui me plaît
Je me glisse un peu partout
Même dans les petits trous
Trou trou là là y tou…

Escargot rigolo

Illustration : Grand-mère Terre et ses enfants

Recette : Sablés

Escargot rigolo
Sors tes cornes
Sors tes cornes
Escargot rigolo
Sors tes cornes
Comme il faut.

Voilà une recette rapide et facile de sablés. Ils sont nature, mais on peut très bien les parfumer
en ajoutant des zestes de citron, de la noix de coco ou une cuillère de thé matcha à cette recette de base !
Ces petits sablés sont bien croquants, très bons à 4h avec un thé ou une tisane.
•
250 g de farine (ou farine sans gluten)
•
100 g de sucre
•
1 pincée de sel
•
125 g de beurre
•
1 œuf

La pâte à sablés : Mélanger la farine avec le sucre et la pincée de sel, y ajouter le beurre
coupé en petits morceaux. Travailler le tout du bout des doigts pour obtenir une texture sableuse. Incorporer l’œuf et former une boule de pâte. Emballer cette pâte dans du papier film
et la mettre au frigo pendant 1h.

Découper et cuire les sablés : Etaler la pâte à sablés au rouleau à pâtisserie sur 1 cm d’épaisseur environ. Découper les sablés avec un emporte-pièce ou, pour des sablés bien ronds, avec un
verre. Les déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson et faire des petites traces au
couteau pour faire joli sur les sablés.
Mettre à cuire dans un four préchauffé à 170° pendant 20 mn.
Le petit Journal n°3 - Automne 2012
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Au fil des saisons

Le petit
homme et la pomme

Il était une fois un petit homme qui avait un pommier pour toute
fortune. L’arbre était beau et vigoureux mais il ne poussait pas une seule
pomme.

Lorsque le printemps arrivait, le petit homme regardait par-dessus les clôtures du voisinage : partout les arbres scintillaient de milliers de fleurs délicates, mais sur le sien il n’y
en avait pas une seule.

A l’automne, le petit homme se promenait dans la campagne, voyait tous les arbres ployer sous
d’innombrables pommes, passa encore l’hiver et ainsi ce fut bientôt un nouveau printemps.

Un soir le petit homme, dans son lit, souhaita qu’il y ait au moins une pomme sur son arbre,
une belle pomme rouge, pensa-t-il. Au matin, le petit homme regarda par la fenêtre et vit
qu’une merveilleuse fleur blanche s’était épanouie sur son pommier. Ses yeux étincelaient
de joie. A partir de ce jour, il ne cessa de veiller sur la fleur, jour et nuit. Il la protégeait de ses
mains contre les rayons trop ardents du soleil et contre le vent froid.

Quand la fleur devint une petite pomme, le petit homme se réjouit de tout son cœur. Ce fut merveilleux
pour le petit homme mais la pomme poussa, poussa, et devint énorme. On n’avait encore jamais vu une
pomme aussi grosse, aussi rouge, aussi magnifique.

Un jour le petit homme cueillit la pomme et partit pour la vendre au marché. Il traversa un petit village,
tout était triste et les gens avaient l’air préoccupé.
- Que se passe-t-il ? demanda le petit homme.
- C’est le dragon, il doit venir ce soir et il va encore manger nos moutons.
- Comme cela est triste, dit le petit homme. Si seulement je pouvais vous aider…
Il regarda son énorme pomme et eut une idée.
Le soir, tous les gens rentrèrent dans leur maison et attendirent si le dragon allait venir.
Bientôt, on entendit un grand bruit et un grand rugissement et le dragon sortit derrière la montagne.
Alors courageusement le petit homme avança et laissa rouler sa pomme vers le dragon puis alla se
cacher derrière un rocher. Bientôt la bête arriva et regarda la pomme ; il la trouva appétissante. Mais
comme il était trop gourmand, il la mangea d’un seul coup, s’étrangla avec la pomme et tout le pays fut
ainsi délivré du dragon.
Le petit homme fut heureux d’avoir sauvé le village grâce à sa pomme.

Tiré de “Cahier et histoire de l’automne” du jardin d’enfants “blanche-fleur perceval” de Troyes
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Au fil des saisons

Regard sur la Fête de Saint Michel

par Elisabeth Cusenier, ancienne jardinière d’enfants

« Les fêtes sont dans l’année des points cruciaux qui nous unissent à l’esprit de l’univers. » Rudolf Steiner

ce que nous voulons pour affronter le futur. La présence
d’esprit, l’avons-nous développée en nous ? Elle est la
qualité « michaëlique » par excellence.
Pour faire vivre cela aux enfants, un jeu leur est proposé :
les sens et les qualités de
l’âme seront éprouvés et permettront d’acquérir une armure
symbolique
pour
combattre le « dragon ».

Septembre penche encore vers
l’été. Mais pourtant, si nous
affinons notre ressenti, nous
entendons tomber les beaux
marrons d’Inde, si ronds, si
lisses au toucher, les faînes de
hêtre aussi, et les bruyères se
colorent… L’équilibre de
l’équinoxe s’établit, tout est un
peu comme suspendu : ce
n’est plus l’été, ce n’est pas
encore l’automne.
Le changement des saisons qui
est lié au passage du soleil
dans le ciel et à la longueur des
jours et des nuits est accompagné de quatre grandes fêtes :
Noël – Pâques – Saint Jean –
Saint Michel.

Le temps de la Saint Michel
est un de ces quatre tournants
et piliers de l’année, une
époque très riche qui ouvre ses
portes vers l’automne de la nature et l’intériorisation de la
vie de l’âme.

Nous sommes amenés à faire 3 prises de conscience
successives, à franchir 3 étapes intérieures :

Regardons vers le passé, voyons ce que l’été nous a
donné. La nature produit quantité de fruits qu’elle nous
offre avec prodigalité. Nous aussi, nous ramenons de
nos expériences estivales, où tous nos sens étaient tournés vers la périphérie au-delà de nous-mêmes, des fruits
de qualités différentes. A l’image de ces fruits, allonsnous mûrir ?
Quand notre conscience se tourne ainsi vers le passé,
nous contemplons ces fruits, et un sentiment de reconnaissance et de gratitude s’éveille en nous. Cette gratitude est le point de départ pour fêter la Saint Michel.
Les enfants récolteront le raisin et feront du jus, les petits battront le blé pour en faire farine et pain.
A l’image de la terre bientôt nue, nous nous retrouvons face à nous-mêmes. Comme les grains, nous nous
concentrons pour rassembler notre courage et décider
Le petit Journal n°3 - Automne 2012

Le troisième pas est dirigé
vers l’avenir. La terre a tout
donné pour que l’homme
vive : ses senteurs, ses couleurs, ses fleurs, ses fruits…
Que faisons-nous pour elle ?
Lui confier de nouvelles
graines, planter, semer, anoblir
la terre, déposer en elle des
germes d’avenir.

Pour que les fêtes trouvent
leurs réelles dimensions, il
faut que l’activité extérieure et
symbolique soit sous-tendue par une activité intérieure
réelle vécue de la part des adultes.
Nos propres sentiments de reconnaissance, nos essais
de métamorphose, sont la substance véritable des fêtes.

Bonne fête de la Saint Michel à tous.

Le corps de la terre
Soupire après l’esprit
Et se fane.

Automne

Les esprits des graines
De substances alourdis
Se rengorgent.

Mûris dans la chaleur
Tombée du vaste espace,
Les fruits comblent de dons
La planète.

La terre ouvrant ses sens
Regarde aux profondeurs
S’ébaucher le futur
Et ses formes.
Les esprits de l’espace
Au respir éternel,
Assistent en paix au jeu
De la Terre.

Rudolf Steiner,
Solstices et Equinoxes
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Au fil des saisons

RUBRIQUE FÉES MAINS
Par Cécile DEFÈCHE

Atelier des parents tous les mardis matins

Balles tricotées Arc-en-ciel

Matériel :
- aiguilles à tricoter n°4
- laine à tricoter pas trop fine (de petites quantités de
différentes couleurs suffisent)
Par exemple :
1. jaune
4. violet
2. vert
5. rouge
3. bleu
6. orange
- laine cardée brute pour rembourrer
- éventuellement un grelot.
Ces couleurs ne sont qu'une suggestion. L'important est
que la couleur 1 et la couleur 6 soient assorties pour former un cercle complet de couleurs lorsque la balle est
finie (les couleurs 1 et 6 se retrouvent voisines). Dans
l'exemple proposé, nous faisons deux fois la série de 6
couleurs (1 à 6). Vous pouvez donc aussi prendre une
série de 12 couleurs différentes.

Explications :
(pour une balle d'environ 7 cm de diamètre)
Tout le travail se fait au point mousse.

ETAPE 1
1. Monter 14 mailles avec la couleur 1.
2. Faire 4 rangs (avec cette même couleur 1)
3. Prendre la couleur 2 et faire à nouveau 4 rangs.
4. Couleur 3 : 4 rangs ; couleur 4 : 4 rangs ; couleur
5 : 4 rangs ; couleur 6 : 4 rangs.
5. Recommencer la série de couleurs 1 à 6, avec 4
rangs à chaque fois.
6. Fermer.

Principe général :
Pour que la balle finie soit bien ronde, il suffit que la
longueur du rectangle obtenu soit égale à 2 fois sa
largeur, et ce, quelles que soient la taille de balle (donc
le nombre de mailles au départ), le nombre de couleurs,
la largeur des bandes de couleur, etc.

ETAPE 2
1. Coudre (de manière discrète !) la hauteur AB avec
la hauteur DC (à l'aide de la laine de la couleur 1
ou 6). Vous obtenez un cylindre.
2. Froncer un côté du cylindre en passant un fil de laine
dans les mailles entre A et D. Bien serrer le nœud.
Vous obtenez un dôme.
3. Bien remplir la balle avec de la laine cardée, mettre
éventuellement le grelot au milieu.
4. Froncer l'autre côté du cylindre (mailles entre B
et C) pour fermer la balle. Rentrer les fils et bien
serrer le nœud.

La balle est
prête !

Vous obtenez alors un rectangle avec des bandes des
différentes couleurs.

Le petit Journal n°3 - Automne 2012

* Un atelier Fées Mains vous sera proposé prochainement en soirée pour confectionner de telles balles
pour la vente au profit de l'école.
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Dossier pxéxdagogique

Coup d’œil sur une période de septième classe
Par Marion BEAURAIN, professeur de Mathématiques

L'an passé, avec la sixième classe et la septième classe, nous avons fait une période de mathématiques
qui consiste à introduire les nombres négatifs, la mise en équation, la mise en puissance, l'extraction de
racine et qui nous a mené jusqu'à établir le fameux théorème de Pythagore.

Voici un coup d’œil sur la façon dont nous avons abordé la mise en équation.

En parallèle, j'aime

beaucoup, avec cette classe,

commencer la journée par un travail

qui les aide à se centrer et à se concentrer.

Extrait d'un cahier d'élève

Le premier jour j'apporte une balance.
Je dépose sur chaque fléau des pièces de bois.
J'ai l'équilibre.
Nous cherchons le poids d'une longue barre.
Pour cela, il faut retirer des pièces de bois et
n'avoir qu'une longue barre d'un côté.
Mais sans faire perdre l'équilibre de la balance.
Les élèves comprennent rapidement qu'il
faut retirer le même poids, de chaque côté
en même temps.
C'est ainsi que nous
voyons les équations :
comme un équilibre
q u ' i l n e f a u t p a s c a s s e r.

Nous avons alors dégagé la règle d'or des
équations : "Ce que je fais à droite, je
dois le faire à gauche".
Il n'est donc pas encore question de simplifier les étapes en faisant passer les opérations
inverses de droite à gauche ou de gauche à
droite. Ceci viendra après avoir bien "jonglé"
avec les équations.
Le petit Journal n°3 - Automne 2012

Autant, les plus jeunes élèves ont besoin

d'une partie rythmique qui les aide à
être là dans leur corps, autant à 12-14 ans, ils
ont besoin de "rentrer en eux" pour se

poser en classe.

Ainsi, pour cette

période, j'avais choisi
le dessin de forme.

Voici un exemple du travail
que nous avons fait.

Des droites naissent des
courbes...
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Dossier pxéxdagogique

Botanique

Par Ralf FISCHER, professeur de classe, et ses élèves de 5ème
Le champignon

Petit champignon
Sombre, rond
Qui pue ou qui sent bon.
Toujours à côté d’un
tronc
Comme les pieds
de mouton.
Le champignon est toujours grognon
Car les cochons te
dévoreront.

Dans la forêt tu es bien
caché,
Comme les petites fées qui
aiment bien t’ensorceler.

Caroline, Iris, Laure

Tu grimpes aux chênes,
Et tu te fais manger par les rennes.
Tu ne fais pas de graines.
Là où tu es toi,
Le lierre ne viendra pas,
C’est pourquoi les arbres sont à toi,
Et tu en es le roi.
Quand les rennes sont loin,
Tu es serein.
Naël

La fougère

L’algue

Mais jamais rose
bonbon.
Je suis à l’abri de la
pluie,

Le petit Journal n°3 - Automne 2012

Toi la mousse,
Tu pousses dans la brousse.
A l’orée du bois,
C’est aussi ton chez toi.
Tu n’as pas de racines,
Qu’un filament tout blanc.
Les abeilles t’évitent,
Butinent les autres fleurs,
Qui ont plein de couleurs.
Tu peux t’assécher,
Mais aussi t’imbiber,
Pousser sur la terre,
Et aussi sur la pierre.
Sarah, Isabelle

Le lichen

Un autre univers
est à l’envers :
Là où ça s’appelle
La mer,
Là où je me
trouve,
Moi, toute verte,
jaune, rouge ou marron

La mousse

Je me fais balancer
Comme un bébé.

Je n’ai pas de filament.
C’est pour ça que ma
maman
Des fois me fait flotter
Sur l’eau
Dans l’air ensoleillé.
Maïa, Evanne

Petite fougère
Tu aimes l’air
Comme si c’était ta mère.
Tu te déroules
Comme l’eau qui coule
Au printemps
Renaissant
Grâce à l’humidité
Tu as bien aimé
Exploser !
Voilà ce que tu fais

Pour espérer que les abeilles
même vieilles
Viennent te butiner.
Matis et Dan
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Dossier pxéxdagogique
La prêle

Toi la prêle,
Tu es belle.
Mais quand je te regarde, toi,
Quelque chose ne va pas.
Ça doit être ça,
Le champignon qui vit en toi.
Le soleil a bien travaillé,
Pour te faire pousser,
Il t’a bien structuré.
Tes spores tombent
Pour te reproduire,
Et ta nourriture
N’est pas la moisissure.
Yannick

La fleur

Petite fleur,
Tu t’ouvres et tu te re fermes toujours à l’heure.
Tu grandis, tu grandis,
Et tu fleuris.
Tu es un papillon hors du
sol,
Une fleur qui s’envole.
Les abeilles t’aiment
Pour ton pollen.
Tu es si belle.
Caroline

Tous les poèmes sont écrits par les élèves;
les dessins sont extraits du cahier de botanique de Maïa
Le petit Journal n°3 - Automne 2012
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Fenêtre xsxur classe
Jardin
d’Enfants Nathalie :
“Détail de la table
des saisons”

Tables de saison

1ère
classe Yaël :
"L’automne
arrive"

Jardin d’Enfants
Nathalie :
“Récolte d’Automne !”
Jardin d’Enfant s
Florent : "Ambiance
St Michel"

1ère classe Yaël :
"Contes"

Le petit Journal n°3 - Automne 2012
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Fenêtre xsxur classe

2-3èmes classes
Kissi : “Le temps”
4-5èmes classes
Cyril : “Taille des épées
de la St Michel”

2-3èmes classes
Kissi : “Une journée”

s
s classe
7-8ème delage
Mo
Cyril : “ re”
p
et lat

6-7èmes classes
Ralf : “Géométrie”

7-8èmes classes
Kissi : “Dessins en
perspectives”
Le petit Journal n°3 - Automne 2012
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Vie dexxl’école

Zoom sur la Commission Travaux

Par Cyril Deslande, Céline Schmerber et Stéphan Deffernez
TÉMOIGNAGES de parents travailleurs bénévoles/volontaires :

Isabelle VIOLETTE, maman de Béril et Micka :
« C’est sympa parce que tout en travaillant on
rencontre d’autres parents qu’on ne voit pas
forcément à l’école, on échange, c’est super
intéressant. Et puis c’est bien d’avoir plusieurs
référents pour les journées. »
Cyril BACQUET, papa de Robin : « En arrivant
à l’école l’année dernière, je me demandais
comment j’allais pouvoir me rendre utile à ces
journées travaux car je ne suis pas manuel à la
base... Nico (Tallès) m’a confié le balayage des
toitures et gouttières. Super. C'était sympa de
pouvoir du coup rigoler avec les jardinières et
échanger avec d'autres parents mobilisés pour
préparer cette rentrée. »
Nathalie BARS, jardinière d’enfants : « De
grands coups de marteaux, une cloison cassée, des
fils électriques rebranchés, un plancher rallongé,
de grands coups de ménage, de l´huile sur le sol,
du tri, du rangement, des poubelles remplies,
jetées, des jouets réparés, du nettoyage, encore et
encore, des rideaux réajustés, et j´en oublie, tout
cela nous faisait rentrer soudain le jeudi 6
septembre dans un nouveau Jardin d´enfant tout
renouvelé et tout neuf. Et pourtant, la magie de ce
jeudi matin nous a révélé toutes ces longues
années où il a si bien été habité. Ce bel espace
nous a accueilli comme si nous étions attendus,
aimés, invités à une belle fête, celle de se retrouver
ensemble pour un petit bout de vie, ô combien
précieuse ! Je vous remercie tous parents, et
collègues, ceux qui ont œuvré
AVANT
au début de l´été pour le déménagement éclair de l´Algeco et
ceux qui ont donné leur temps
pour reconstruire entièrement
un nouvel espace pour cette
nouvelle constellation d´enfants. Nous avons investi dans
la joie les lieux que vous nous
avez aidés à préparer.»
Le petit Journal n°3 - Automne 2012

Un peu d’histoire : Depuis le petit mobile-home dans le jardin de
la famille Saussols avec une poignée d’enfants, l’école a bien
grandi ! Petit à petit, le nombre de bâtiments a augmenté, les
espaces périphériques se sont structurés, l’utilisation des lieux s’est
intensifiée. Il a donc fallu s’organiser pour gérer la maintenance
des installations de l’ensemble de l’école. Afin de contenir le
niveau des écolages et pour être fidèle à l’esprit des écoles Steiner
du faire ensemble, les familles se sont mobilisées pour assurer les
petits et grands travaux dans l’école.
Puis la nécessité de créer une commission travaux s’est fait jour ;
le relais a passé d’un homme orchestre omniprésent à l’autre…
Mais la masse et la richesse des travaux se sont tellement
développées !

C’est pourquoi la commission travaux a fini par se structurer
autour d’une sorte de bureau constitué de trois personnes
référentes : Stéphan pour le lien
avec le Collège de Direction,
Cyril pour le lien avec les
pédagogues, Céline pour le liant
coordination.
Ils s’appuient aussi sur des forces
dans l’ombre, lumineuses, qui
pilotent vaillamment les journées
travaux à tour de rôle (salut
amical à Jacques, Jean-Marie,
Julien, William !).

De nouveaux outils, comme la
« liste des compétences » du
dossier d’inscription, ont été
imaginés pour organiser les travaux tout au long de l’année. Elle
peut paraître rébarbative à certains mais elle va être très utile pour
répondre au mieux aux exigences d’infrastructures que les pédagogues et les parents souhaitent pour les enfants.
APRES
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Vie dexxl’école

Menu non-exhaustif des prochaines journées travaux :

Reprendre les tables de pique-nique
Installer une protection des conduites d’assainissement
Réamorcer la fontaine du JDE
Aménager des rangements dans la salle d’eurythmie
Entretenir les menuiseries
Installer des chéneaux
Fabriquer une protection des panneaux solaires du
collège
Construire une cabane à outils

Installer un panneau de basket
Peindre des plafonds
Refaire le panneau d’affichage
Couvrir le passage entre le vestiaire et la classe en Algeco
Reprendre les façades de l’école
Et toujours pour l’été : vérifier toute les barrières,
clôtures, grillages ; balayer les toitures et gouttières ;
remplir les bacs à sable ; débroussailler…

Mais le cœur de la commission travaux, ce sont les forces vives, les parents et amis qui participent aux journées de chaque saison.
Pour faire simple, voici les missions de la commission (en résumé bien sûr) :

- Récolter les informations auprès du personnel de l’école concernant une détérioration, un manque lié aux
bâtiments qui pourrait amener des difficultés dans le travail des pédagogues, ou plus simplement une amélioration permettant de gagner en confort d’enseignement ;

- Organiser l’entretien courant, la maintenance des infrastructures et les journées travaux tout au long de
l’année ;
- Veiller à la sécurité des enfants, des pédagogues et des utilisateurs de l’école (sécurité incendie, électrique,
accès, …).

Appel aux ingénieux : Bien entendu, chaque parent a la possibilité de solliciter la commission travaux pour suggérer un aménagement de façon spontanée, proposer d’intervenir ponctuellement et même assurer une tâche
récurrente d’entretien.
A votre bon cœur : en ces temps de criiise, nous vous incitons à farfouiller dans vos greniers et garages et à nous
apporter vos outils poussiéreux (mais en état de
marche !) mais aussi vos restes de matériaux (si,
si, vous allez trouver). Non seulement vous allez
faire de la place chez vous, mais en plus vous allez
faire faire des économies à l’école et surtout vous
allez avoir ce sentiment unique de contribuer
généreusement à l’amélioration des conditions de
s et
ent
t
r
a
p
s ce
vie scolaire de vos enfants.
les
esti
Pour finir, nous tenons à mettre l’accent sur la
dimension conviviale et enrichissante de ces
journées travaux ! C’est l’occasion pour tous
de rencontrer (parfois nos voisins), de partager
des savoir-faire, de découvrir les spécialités
culinaires des participants aussi !
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FAQ Pédagogie Steiner-Waldorf

Questions-réponses extraites du site de la Fédération des écoles Steiner-Waldorf
(steiner-waldorf.org)
Quelle est l'origine de la pédagogie Steiner-Waldorf ?
En 1919, Rudolf Steiner fut invité à donner une série de
conférences aux ouvriers de l'usine de cigarettes Waldorf-Astoria de Stuttgart, en Allemagne. Le propriétaire
de cette usine, Emil Molt, impressionné, demanda à Rudolf Steiner de créer et de prendre la direction d'une
école pour les enfants de "ses" ouvriers. Steiner accepta
sous quatre conditions :
•
que l'école soit ouverte à tous les enfants ;
•
qu'elle soit mixte ;
•
que les 12 classes soient dans le même lieu ;
•
que les enseignants prennent la direction de
l'école et que le contrôle de l'Etat ou des forces économiques soit réduit au minimum.
Après une période d'apprentissage pour les futurs professeurs, "die Freie Waldorfschule" (la Libre Ecole Waldorf) ouvrit ses portes le 7 septembre 1919.
Quel est l'objectif de la pédagogie Steiner-Waldorf ?
La meilleure définition générale que l'on puisse donner
sur la spécificité de la pédagogie Steiner-Waldorf est
celle de l'objectif même qu'elle s'est fixé : "former des
individus capables, en eux-mêmes et par eux-mêmes,
de donner un sens à leur vie".
La pédagogie Steiner-Waldorf veut éduquer l'enfant tout
entier "tête, cœur et mains". Le plan scolaire est aussi
large que possible dans le temps imparti et il équilibre
soigneusement les matières purement académiques avec
les enseignements artistiques et les activités pratiques.
Quelles sont les spécificités de la pédagogie SteinerWaldorf ?
•
Le respect des rythmes de l'enfant
•
L'intégration sociale
•
L'ouverture sur le monde
•
La collaboration entre parents, enfants et équipe
pédagogique

Comment respectez-vous les rythmes de l'enfant ?
C'est tout d'abord le respect du développement de sa
maturité intellectuelle. Par exemple l'apprentissage de la
lecture démarre en CP et non pas en dernière année de
maternelle. C'est également le respect du parcours de
chaque enfant : un enfant ayant de grandes difficultés
dans une matière sera pris en charge individuellement
par l'équipe pédagogique. Celle-ci tentera, d'une part,
de comprendre avec les parents les raisons de ce bloLe petit Journal n°3 - Automne 2012

cage et d'y apporter des solutions et, d'autre part, lui
donnera l'occasion de s'épanouir pleinement dans d'autres matières qu'elles soient manuelles, intellectuelles
ou artistiques. Ce fonctionnement donne des résultats
sur la durée et exige que les enseignants suivent les enfants plusieurs années.

Qui était Rudolf Steiner ?
Rudolf Steiner est né en 1861 à Kraljevec (dans l’actuelle Croatie).
Études techniques et scientifiques à Vienne.
En 1891, il obtient le doctorat en philosophie à Rostock.
Il est le plus jeune collaborateur aux archives de Goethe
à Weimar où, de 1890 à 1897, il est chargé de l’édition
des écrits scientifiques de Goethe.
Rédacteur, écrivain, conférencier, il enseigne à l’École
ouvrière de Berlin.
Rudolf Steiner est le fondateur d’un vaste mouvement
philosophique : l’anthroposophie, qu’il présente dans
ses livres et dans près de 6 000 conférences faites dans
toute l’Europe devant les publics les plus variés.
Il innove et rénove dans de multiples domaines de la vie
sociale : la sociologie, la pédagogie (écoles Waldorf),
la pédagogie curative, la médecine et la pharmacie (Weleda), l’agriculture biodynamique (label Demeter), l’architecture, le théâtre, etc.
Il meurt à Dornach en 1925.
La suite au prochain numéro…

Pour aller plus loin...

Livre (Edition les 3 Arches)

DVD
Vente et renseignements au secrétariat de l’école
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Les
brèves
de
Martin

Un bel accueil pour cette rentrée !
Constituée l'année dernière, la commission
accueil s'est assignée comme mission de
faciliter l'intégration des nouvelles familles au
sein de l'école, qui en grandissant devient de plus en
plus complexe à appréhender. Mission accomplie cette
rentrée avec la réalisation d'un très beau livret d'accueil,
qui a été distribué lors d'une réunion spéciale
"accueil des nouve lles familles".
10 des 12 nouvelles familles étaient présentes et ont pu
recevoir à l'oral les principales informations, ainsi que
rencontrer des représentants des différentes commissions.
Un grand merci à la commission accueil pour tout ce
travail !

Des changements
dans l'équipe pédagogique.
Cette rentrée est marquée par un certain
nombre de changements au sein de l'équipe
pédagogique.
Nous ont quittés :
Gabriel Landron (professeur des classes 1 et 2),
Caroline de Burlet (prof. d'anglais).
Nous ont quittés provisoirement :
Annie Guilbaud (jardinière d'enfants),
Elodie Rabut (jardinière d’enfants en congé de maternité).
Nous accueillons :
Yaël Flauder (professeur de 1ère classe),
Florent Salel (jardinier d'enfant),
Laurence Baroche (jardinière d'après-midi),
Sina Griesinger et Magali De Roubin (aides-jardinières),
Kristina Schramm (stagiaire au jardin d'enfants),
Edward Cade (prof. d'anglais).
Nous souhaitons une bonne continuation aux "partants"
et la bienvenue aux "nouveaux", en espérant qu'ils
s'épanouissent dans leur poste.
Le petit Journal n°3 - Automne 2012
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Les Halles Bio
de Vézénobres

Choisissez parmi plus de 150 variétés
d’épices, d’aromates, de tisanes, de thés, d’arômes,
de champignons déshydratés,
100% issus de l’agriculture biologique.

Ouvertes
les mardis et jeudis
de 16h30 à 19h30
le samedi de 8h00 à 12h00

Quartier La Fare
-ancienne route de Nîmesà VEZENOBRES
Tél.06 88 56 76 55
leshallesbiodevezenobres@gmail.com
Accès facile et parking réservé à la clientèle
A 5 minutes d’Alès par la voie rapide

Pensez à réserver vos volailles
pour les fêtes de Noël
Annonceurs : N’hésitez pas à nous contacter - lepetitjournal@ecolecaminarem.org - pour votre publicité

