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EEDDIITTOO
EDITO

Chers parents, chers amis de l’école

Voici le Petit Journal de l’Hiver, bleu de froid mais tout
de même chaleureux !

Cette saison nous entrons dans l’univers de la première
classe, avec le tout premier apprentissage de la lecture
et de l’écriture au travers de belles images des lettres
de l’alphabet, comme les vivent nos enfants ! Peut-être
le petit Journal de l’été nous racontera-t-il avec Yaël la
suite et fin de l’histoire…

Nous continuons le voyage avec l’échange linguistique
de nos grandes classes et des élèves allemands qui nous
ont rendu visite au début de l’année scolaire.

Nous jetons toujours un coup d’œil rapide dans chaque
classe, épinglé sur notre tableau d’affichage. 

Et nous retrouvons nos rubriques habituelles de saison,
pour bien accompagner notre hiver. Avec en invitée de
la « Vie de l’école » la Commission Solidarité.

Nous remercions une fois encore tous nos rédacteurs
et photographes, qui ont prêté leurs plumes et leurs
regards pour continuer à illustrer notre école.

Nous vous souhaitons une lecture plaisante du Petit
Journal de Caminarem. Et nous en profitons pour 
souhaiter la bienvenue à nos nouveaux lecteurs abonnés
par leur adhésion aux « Amis de Caminarem » !

Laure Hoffmann
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AAuu ffiill ddeess ssaaiissoonnss

CCoommppttiinneess eett jjeeuuxx ddee ddooiiggttss

LLeess lluuttiinnss eett llaa lluuggee

Les petits lutins sont dans leur maison    
(mains jointes, pouces à l’intérieur)

Ils ouvrent la fenêtre   
(ouvrir les mains toujours 
jointes)

Oh ! Il fait très froid dehors !

Ils ferment la fenêtre   
(fermer les mains)

Et sortent.   
(sortir les pouces)

Ils prennent leurs luges   
(mains à plat sur les chevilles puis…)

Oh hisse ! Oh hisse ! Oh hisse !   
(…jusqu’au ventre ; aux épaules et sur la tête…)

Yopla !           
(glisser les mains jusqu’en bas !)

NNeeiiggee

Neige,
neige blanche,

Tombe sur nos manches
Et sur mon petit nez

Qui est tout gelé !

Neige, neige blanche
Tombe sur ma tête

Et sur mes gros souliers
Qui sont tout mouillés !

Neige, neige blanche,
Tombe sur ma langue, 

Pose-toi doucement,
Comme un petit fondant !

CCoommppttiinneess eett rreecceettttee ddee ssaaiissoonn pprrooppoossééeess ppaarr ll’’ééqquuiippee ddeess JJaarrddiinnss dd’’eennffaannttss

RReecceettttee :: SSoouuppee aauuxx ccaarrootttteess eett àà llaa ccoorriiaannddrree
Bonne pour le teint et pour la bonne humeur !

1. Faites fondre le beurre dans une grande casserole, ajoutez les carottes et les poireaux et faites
cuire à feu doux, couvert, 15 minutes, jusqu’à ce que les légumes soient presque tendres.

2. Incorporez coriandre, zeste de citron et bouillon de légumes en poudre, et laissez cuire encore
2-3 minutes. Ajoutez l’eau, portez à ébullition et laissez frémir 10 minutes. Ajoutez jus de citron,
crème, sel, poivre, puis passez au mixer.

Réchauffez et servez !

Pour 6 personnes :
. 15 g de beurre et de margarine
. 450 g de carottes, grattées et émincées
. 350 g de poireaux, nettoyés et émincés
. 1 cuillère à soupe de graines de coriandre, légèrement

écrasées
. le zeste d’1/2 citron
. 2 cuillères à café de bouillon de légumes en poudre

. 90 cl d’eau

. 1 cuillère à soupe de jus de citron

. 15 cl de crème liquide

. sel, poivre frais moulu

Préparation : 15 minutes
Cuisson : environ 30 minutes
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AAuu ffiill ddeess ssaaiissoonnss

Conte Tomte Tummetotte et le Renard
par Astrid Lindgren

Dans la forêt vit le renard. Quand le soir tombe, il sort de son terrier. Où
y a-t-il quelque chose pour un renard affamé ? Il le sait. Faufile-toi dou-
cement, renard, tout doucement, jusqu’à la ferme où vivent les hommes. 

Comme la nuit est claire ! Les étoiles brillent et la neige scintille. 
Faufile-toi doucement renard, afin que personne ne te voie. Qui pour-
rait me voir ? Bien sûr, il y a de la lumière aux fenêtres et des hommes
habitent à l’intérieur mais personne ne regarde à l’extérieur et voit un
renard affamé glisser sur la neige. Pourtant renard, il y en a un dans la
ferme qui te voit, mais tu ne le sais pas.

C’est Tomte qui chaque nuit fait sa tournée et veille. A l’intérieur de la maison, les enfants jouent. Ils vont 
bientôt aller se coucher. Ils ne savent rien d’un renard et de Tomte dehors dans la neige. Ils sont heureux parce que
c’est aujourd’hui Noël et qu’ils ont un arbre de Noël. Et ils veulent jouer aussi longtemps que possible, jusqu’à
ce qu’ils aillent au lit.

Le renard se glisse vers l’étable. Il y a certainement ici quelque chose à manger pour un renard affamé. Faufile-
toi renard, faufile-toi doucement, afin que personne ne t’entende. Ici il fait sombre, ici c’est calme. Les vaches 
dorment. Qu’a donc besoin une vache de penser au renard ? Pourquoi une vache penserait-elle au renard ? Mais
les souris dans l’étable sont éveillées. Bonjour, renard, viens et attrape-nous si tu peux ! Nous avons un trou dans
le sol, une vraie petite cachette. Demande donc au chat, il peut te le dire. Viens, viens, viens, renard, viens et 
attrape-nous donc si tu peux !

Mais qui a envie de souris ? Il y a là quelque chose de bien meilleur. Prenez garde, poules, je viens ! A l’aide, le
renard vient, à l’aide, à l’aide. Des pas crissent dans la neige. Les poules les entendant et le renard les entend. Qui
est donc dehors ? C’est le vieux Tomte qui veille la nuit sur la ferme. As-tu eu peur, renard ? As-tu vu Tomte
lorsqu’il se glissait de son pied léger entre les maisons ?

Un vieux Tomte sait combien un renard peut être affamé. Mais personne n’a le droit de voler les poules de cette
ferme, comprends-tu renard ? Les poules ? dit le renard. Qui veut donc voler les poules ?
Celui qui vient de mettre son museau affamé dans le poulailler, dit Tomte. Aussi longtemps que je serai ici et veil-
lerai sur la ferme, toutes les poules seront en sécurité sur leurs barres. Mais un vieux Tomte sait qu’un renard peut
être très affamé. Voici du gruau, mon vieil ami. Tous les soirs, les enfants posent une écuelle de gruau dans la cour.
Ils n’ont jamais vu Tomte, mais ils savent qu’il est là. Et voilà pourquoi ils remplissent tous les soirs son écuelle
de gruau. Comme c’est bon. Mange, renard, je veux bien partager mon gruau avec toi. Toutes les nuits s’il le faut.
Mais ne touche pas à nos poules. Volontiers, dit le renard. Merci pour l’invitation.

Le renard est rassasié et content. Il regagne sa maison dans la forêt. Comme cette nuit est claire et calme. C’est
une nuit pour les renards et Tomte. Les hommes dorment dans leurs chambres. Mais à la lisière de la forêt appa-
raît déjà l’étoile du matin.
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Après l’été de la St Martin, l’automne
a repris ses droits. Les forces qui agis-
sent sur terre, qui sont l’âme de la
terre, se sont retirées en elle, la crois-
sance végétale est arrêtée.
Au solstice d’hiver, la terre retient son
souffle, retient son âme en elle-même.
Cette période apparaît comme un
temps d’épreuves de fatigue, mais les
fêtes qui jalonnent cette fin d’année
vont nous inviter à prendre conscience
de la naissance, au fur et à mesure que
le soleil se retire, d’une autre lumière ;
celle qui peut naître en nous.

Avent – Advenire : ce qui vient
Le premier jour de l’Avent, les enfants
ont marché le chemin en spirale pour
allumer leur bougie au centre et la
poser sur le chemin du retour.  Au fur
et à mesure « la terre » s’est
illuminée, de leurs petites
bougies individuelles est
née une grande clarté.

St Nicolas
Le 6 décembre, arrive le grand
St Nicolas. Sa crosse rappelle par la
spirale, que nous avons entrepris un
chemin. Dans les chaussons des 
enfants, il posera le cadeau qui permet
d’aller plus loin.

Regard sur le temps de Noël à la Chandeleur
par Elisabeth Cusenier, ancienne jardinière d’enfants

Noël – Neo Helios : nouveau soleil
Enfin Noël arrive. Noël, point de 
l’année où toutes choses voudraient
s’unir ; les hommes le matérialisent
par les cadeaux, les traditions incluent
aussi les autres règnes. Les Suédois
offrent une gerbe aux oiseaux, on dit
que les animaux parlent à minuit. Le
sapin est le symbole du végétal, et la
terre elle-même s’ouvre dans la grotte
pour recevoir les plus grandes 
promesses.

Les Bergers, étroitement liés à la 
nature, pleins de respect et de dévo-
tion, offrent humblement de quoi
nourrir et réchauffer l’enfant.

Les Rois
Les 3 Rois Mages arriveront le 6

janvier, apportant les 
cadeaux « royaux » : l’or
(réservé aux rois), 
l’encens (réservés aux
Dieux), et la myrrhe

(qui servait à embaumer
les hommes).

On « tire » les rois en leur honneur. La
coutume de la galette ronde avec la
fève cachée dedans qui sacre « roi »
celui qui la mord, provient d’une fête
romaine, les Saturnales.

Chandeleur – festa candelorum : la
fête des chandelles
La fête de la Chandeleur le 2, ouvre le
mois de février, 40 jours après Noël, et
termine le cycle méditatif de Noël. Le
mot « Chandeleur » vient de la fête
des chandelles et évoque le feu, la 
lumière, la chaleur, la fête.
Le Soleil, dont la course est très basse
sur l’horizon, entame sa remontée
dans le ciel. A la Chandeleur il 
reprend sa place au-dessus de la
course de la Lune. Les jours rallon-
gent.

« A la Chandeleur, l’hiver se perd ou
prend vigueur »
« Après la Chandeleur, de l’hiver je
n’ai plus peur »

La crêpe qui saute évoque cette 
remontée du soleil, et l’on peut faire
un vœu en la faisant sauter. La vie 
recommence alors à jaillir, l’homme
et la terre reprennent leur mouvement
ascendant. 
Bientôt la dernière dualité de l’hiver
nous sera présentée, Carnaval et 
Carême pour un chemin vers Pâques.

Bon chemin à tous.

AAuu ffiill ddeess ssaaiissoonnss

Le soleil de l’esprit
Affirme sa victoire.

Dans le tréfonds de l’âme ;
Un pressentiment pur

Découvre sa présence, 
Dans la grotte hivernale.
L’élan d’espoir du cœur  

Voit cet esprit solaire
Illuminer la nuit,

Nuit bénie de Noël,
Symbole de vie suprême

Au creux du sombre hiver.

Rudolf Steiner, Solstices et Equinoxes



RUBRIQUE FÉES MAINS 
Par Mathilde CHAURAND Atelier des parents tous les mardis matins

Galets « Arc-en-Ciel »

Pour notre rendez-vous manuel, voici de la
couleur et de la laine bien douillette.  Une
agréable activité en ces jours encore frais du
printemps.

Ces pierres « Arc-en-Ciel » sont faciles à réa-
liser et étonnent toujours petits et grands.
Elles se présentent sous la forme extérieure
d'un galet. Coupées en 2, elles révèlent leurs
magnifiques cristaux « Arc-en-Ciel ».

Vous aurez besoin :
! d'un bol d'eau
! de quelques gouttes de produit vaisselle
! de quelques mèches de laine cardée aux couleurs de l'arc en ciel (ou bien 4 à 7 couleurs de votre choix) pour
les cristaux intérieurs
! de quelques mèches de laine cardée grise et blanche pour l'aspect extérieur.

Humidifiez vos doigts et prenez une petite mèche de couleur assez vive (jaune d'or par ex.) Enroulez-la sur
elle-même pour obtenir une petite boule bien serrée.

Prenez une deuxième mèche de laine de couleur différente et enveloppez cette boule plusieurs fois dans
tous les sens pour former une nouvelle couche de laine et épaissir ainsi la boule initiale.

Répétez l'opération 4 ou 5 fois avec vos différentes couleurs en veillant à ce que chaque nouvelle couche
couvre complètement la couleur précédente.

La balle doit avoir au final la taille d'une petite orange.

Si vous souhaitez donner à votre cristal l'aspect extérieur d'un galet, finissez avec 2 couches de couleurs
blanche puis grise. On peut aussi imiter les stries des galets avec des mèches de laine très fines et croisées.

Ajoutez ensuite 2 à 3 gouttes de produit vaisselle et massez doucement avec de l'eau. Pressez puis relâchez
la balle dans vos mains plusieurs fois afin que les fibres se fixent les unes aux autres. Rincez.

Ne rajoutez plus de laine après cette étape, elle ne s’unirait plus aux couches précédentes.

Lorsque le galet encore mou a pris une forme ronde (ou ovale), passez-le à la machine-à-laver avec votre
linge (de 30 à 60 c°). Je vous conseille au moins 2 lavages pour qu'il soit bien compact. Patience...

Avec de bons ciseaux, coupez la géode en deux et découvrez les cristaux cachés en son cœur...

A vous de jouer !
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AAuu ffiill ddeess ssaaiissoonnss
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Les enfants d’or au Pays des Lettres 
– la première période d’écriture en 1ère classe
Par Yaël Flauder - Professeur de 1ère classe

En ce début de première année, pour entrer dans l’apprentissage des lettres, nous avons continué l’histoire de
l’Accueil du premier jour de la rentrée : notre Voyage avec les enfants d’or, pour aller au Pays des Lettres. 

Cet apprentissage se fait tout d’abord en lettres majuscules. Le déroulement du cours se passe de la manière 
suivante : le professeur raconte l’histoire aux enfants, puis chacun fermant ses yeux attendant la surprise, le tableau
s’ouvre laissant apparaître le dessin de l’histoire, avec à côté la lettre qui en découle. Les élèves s’approprient 
ensuite le dessin et la forme graphique de la lettre, qu’ils reproduisent en très grand d’abord, puis en plus petit sur
plusieurs lignes.

Les Voyelles sont des personnages. Elles indiquent dans l’histoire le chemin à suivre aux enfants, elles les aident
dans leur aventure à franchir des étapes et les invitent à continuer leur route. Les Voyelles sont aussi emplies d’une
émotion, d’un caractère d’âme, d’un sentiment intérieur particulier à l’être humain.

Tandis que pour les Consonnes, il s’agit plutôt de faire résonner des images présentes dans le monde 
extérieur, et que l’on devine. Comme des formes de paysages ou d’objets que nous ne ferons que souligner pour
laisser apparaître la forme graphique de la lettre.

Bienvenue donc dans notre pays, et bonne traversée ! 

Après plusieurs jours de voyage, les enfants d’or accostent leur 
bateau aux rives d’une nouvelle île, l’Île des Lettres. Ce territoire
peuplé de merveilles va s’ouvrir à eux au fil des jours.

Alors qu’ils mettaient pied à terre, Adèle les attendait, sous de splendides
platanes. Elle se tenait prête à les accueillir pour leur souhaiter la 
Bienvenue au Pays des Lettres. Ses bras sont ouverts, elle est souriante
et fraîche.

Adèle accueille ses amis sous les platanes

Au détour de la vallée, dans un creux de mousse, les enfants sur la pointe
des pieds traversent le lit d’un dragon endormi.
Le Dragon doré dort

DDoossssiieerr ppééddaaggooggiiqquuee

Du Palais des Papillons à la lettre P



LLee ppeettiitt JJoouurrnnaall nn°°44 -- HHiivveerr 22001122 -- 22001133 PPaaggee 88

Et après une longue journée de
marche, ils s’endorment sous
les étoiles. 
Au réveil, ils aperçoivent 
devant eux le flanc d’une mon-
tagne, avec au sommet une
maisonnette. Regardant le ciel,
ils escaladent la montagne, une
montgolfière apparaît alors, et,
désireux de profiter de cette
vue, ils entrent dans la petite
maison, où, fenêtre ouverte, 
repose la mer immense…

Les jours passent, et les enfants doucement s’enfoncent dans cet étrange
pays.  Un matin, alors qu’ils commençaient leur journée de marche, ils
distinguent au loin une femme funambule : Iris. Les bras au ciel, elle
s’élance sur un fil, rejoignant deux collines. Elle appelle les enfants, les
invitant à traverser ce fil d’or, sur lequel il faut trouver l’équilibre en soi,
pour rejoindre l’autre colline. 

En face, solitaire, se tient Éléa, elle reste
tranquille à regarder le soleil : les enfants
passent à côté d’elle, tandis qu’elle reste 
réservée, sans 
l’envie d’être
dérangée. 

Quand la nuit se fait au Pays des Lettres, les
enfants d’or se remémorent leurs rencontres
et leurs aventures. Pendant qu’ils échangent
ces souvenirs, ils rencontrent Oscar, le gar-
dien du plus petit lac du monde, qui depuis
son enfance est amoureux de la Lune.
Alors, lorsqu’elle apparaît chaque soir dans
le ciel, et qu’elle se reflète sur l’eau,  « Oooh
» il est à chaque fois séduit par sa beauté, et espère l’enlacer de ses bras.

xxxxDDoossssiieerr ppééddaaggooggiiqquuee
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Au matin, nourris par cette rencontre, les enfants
d’or repartent, et arrivent bientôt devant un pay-
sage, qui s’étend à perte de vue devant eux : des
champs de tulipes, d’amaryllis, et de hyacinthes…
Quelle odeur ! 
Ils courent de joie et trouvent Uriel, à qui ces terres
appartiennent, et qui tient fièrement dans ses mains
un bulbe d’amaryllis. Alors, chacun des enfants
plante un bulbe dans cette étendue de fleurs et de

terre jusqu’au soir. 

Uriel alors leur dit : « Vous êtes 
attendus au Palais des Papillons, les

Rois et les Reines du Pays des Lettres
souhaitent vous honorer de votre présence et de votre courage, c’est à quelques
heures de route d’ici ». Les voici donc en chemin.
Devant eux se dresse ce palais, où des papillons multicolores 
volent et volent de toutes parts. Une grande porte s’ouvre sous leurs pas, et voici
les enfants d’or qui entrent dans une salle, au centre de laquelle une table en
étoile est disposée.

A chaque branche, Adèle, Eléa, Iris, Oscar et Uriel se tiennent somptueusement vêtus. Au milieu de la table, une
lettre est disposée. Adèle la lit aux enfants. C’est une invitation à poursuivre leur voyage désormais sous la 
protection du cortège des Voyelles.

xxxxDDoossssiieerr ppééddaaggooggiiqquuee

Tous les dessins sont extraits des cahiers de Iona et Elliot 
Les figurines en pâte à modeler ont été réalisées par Eglantine
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xxxxFFeennêêttrree ssuurr ccllaassssee

1ère classe Yaël : 
"La Lettre L"

Tables de saison

1ère
classe Yaël : 

Décoration de
fenêtre 

Jardin d’Enfants
Florent : "Hiver, Noël et les Rois" 

Jardin d’Enfants
Nathalie : 

“Les Rois Mages”
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xxxxFFeennêêttrree ssuurr ccllaassssee

3ème classe
Kissi : “Les tables de

multiplication”

7-8èmes classes
Jean-Pierre : “Anatomie”

4-
5èmes
classes

Marie-Thé-
rèse : “Géo-
graphie de
France” &

“Mythologie
de l’Inde”

2ème classe
Kissi : “Le Roman de

Renart”

6ème classe Cyril :

“Atelier Bois”

7-
8è

m
es

 c
la
ss

es

Ki
ss

i :
 “P

er
sp

ec
tiv

es
”
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Les échanges linguistiques à l’école Steiner
Par Jean-Pierre BARS, Professeur du secondaire
L’année passée (en mai 2012) les élèves de 6 et 7ème classes ont effectué un voyage en Allemagne dans une école
Steiner qui les avait invités. Cette année, ce sont les Allemands qui nous ont rendu visite. De tels échanges ont
leur motivation pédagogique dans le regard que l’on porte à la fois sur la langue (ou les langues) étrangère(s) et
le rapport que l’on veut cultiver avec ses sources dans le pays où elle constitue la langue maternelle : le support
de tout un mode de vie au quotidien qui se différencie par bien des aspects de ce dont on peut faire l’expérience
dans sa propre langue et sa culture native.
Un coup d’œil sur le développement de l’enseignement des langues étrangères dans les classes précédentes
permettra de mieux situer la pertinence de tels échanges.
De la 1ère à la 3ème classe
Dans l’école Waldorf, depuis les plus petites classes (CP) sont pratiquées une ou deux langues étrangères. La 
méthode consiste à immerger l’enfant dans un univers sonore tout d’abord mais néanmoins en rapport direct avec
son vécu quotidien. C’est ainsi que sous forme de comptines, de questions élémentaires, de forme d’expression
répétée (le bonjour et l’au revoir, se mettre debout et s’asseoir, écouter et parler...) est abordé et exploré le voca-
bulaire de la vie proche. Les mots du corps, les objets de la classe, les gestes usuels (venir ici, aller là-bas etc...).
La force de la répétition et de la formule rythmique a ici toute son importance car elle habitue l’enfant à entendre
la langue étrangère sous une belle forme et sur un mode facilement mémorisable. Cependant, le but premier est
l’immersion sensorielle et non la reconnaissance pointue du vocabulaire par l’activité intellectuelle. Des choses
proches, le vocabulaire et le propos des cours s’élargit à ce qui dépasse la classe, l’autre classe, les élèves, leurs
vêtements, la cour et qu’y trouve-t-on ? Des cailloux, des arbres, des jeux, des clôtures, de l’herbe, le ciel et la terre,
le beau temps, le mauvais temps etc... Dans une phase ultérieure viendront les jours de la semaine, les mois, les
années... la façon de les compter, et ainsi de suite. L’élargissement du vocabulaire et des formes 
d’expression s’affine, s’enrichit, se diversifie, mais toujours en rapport étroit avec l’expérience concrète de 
l’enfant. Les trois premières années à l’école sont dominées par ce principe d’immersion sonore, sensorielle et à
partir de là d’acquisition par la répétition et le jeu d’un vocabulaire riche et concret
inséré dans des phrases simples, belles et usuelles.
De la 4ème à la 5ème classe
Lorsque l’enfant avance vers sa 11ème année, le voilà mûr, fort de cette immersion
préalable, pour saisir des éléments d’organisation et de structuration de langue par

VViiee ddee ll’’ééccoollee

EEnn AAlllleemmaaggnnee
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une approche douce et mesurée de la grammaire et de l’écriture. L’accentuation du langage par le chant, la 
récitation et le dialogue sera préservée. S’y ajouteront des exercices de reconnaissance des différentes catégories
de mots (verbes, adjectifs et mots, pronoms, articles, prépositions...). Le choix des textes se fera en regard des 
domaines travaillés. Le cahier commencé parfois en fin de troisième classe verra ses pages se remplir d’exercices
simples de phrases, de petits textes et de listes de mots à apprendre par cœur. Ceux-ci, bien sûr résonneront aussi
dans les chants, les poésies et les dialogues sous une forme vivante et parfois même mise en scène aussi bien
qu’en bouche. De petites histoires sont racontées aux élèves, sans traduction systématique, mais en faisant jouer
tous les ressorts du visuel, de la mémoire et de l’acquis pour permettre à l’enfant de n’être pas perdu.
De la 6ème à la 8ème classe
Les élèves entrent maintenant dans une expérience de langue plus pointue et donc plus exigeante : la lecture de
texte, l’approfondissement de la grammaire, et une approche progressive et croissante de la vie dans le pays 
étranger concerné. L’échange linguistique vient à propos à cet âge pour ouvrir le travail de classe à l’expérience
vécue.  La langue va non seulement être apprise dans  l’école mais faire l’objet d’une rencontre directe avec un
autre mode de vie et de relation au quotidien. Il ne s’agira plus de débiter, plus ou moins joyeusement, ce que 
l’enseignant demande, mais de parler, de comprendre, d’entendre, de se faire comprendre, de découvrir la vie
sous un angle complètement nouveau. Le passage est fort, d’une immersion linguistique via un professeur, les
élèves passe à une immersion dans le réel des relations humaines. En un sens, ils découvrent là une dimension de
responsabilité sociale ; car l’exigence de communication directe implique leur ouverture, leur entregent et leur 
initiative. L’expérience est positive en tout point. Les élèves en reviennent plus mûrs, plus libres, plus ouverts sur
les cultures étrangères. A cela s’ajoute une dimension non négligeable. Le cœur des enfants est touché, leurs 
sentiments, et leur vie s’est enrichie d’amitiés nouvelles. Le monde s’ouvre dans une autre sphère de références
à la vie.
Commencer ces échanges en 7ème classe permet d’offrir aux élèves, avant que les turbulences de l’adolescence
ne les confinent trop en eux-mêmes, une possibilité de relation nouvelle avec la langue étrangère. Des germes
sont ainsi posés et seront entretenus et cultivés dans les classes à venir. Mais dès lors, et c’est le cas pour deux de
nos élèves cette année, le lien avec une école à l’étranger et les contacts réalisés leur donnent la possibilité de faire
des séjours individualisés.
Vivre cette ouverture au monde, sous toutes ces formes, dans la perspective d’une culture toujours plus 
compréhensive et saine de nos élèves à l’endroit des autres peuples et civilisations est notre contribution à une
culture mondiale dans laquelle la dimension humaine dans le sens le plus noble du terme a toute sa place.

EEnn FFrraannccee
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La solidarité est l’ex-
pression intelligente de
l’intérêt collectif bien
compris : le groupe qui
n’existe que par le poids
du nombre ne veut pas
s’affaiblir par la perte de
ses membres.
La pratique de la solida-
rité à Caminarem vise à
préserver la communauté
des familles afin de 
pérenniser l’existence de
notre école et son déve-
loppement. La limite de

notre action est bien sûr
l’équilibre financier de cette dernière, d’où notre travail
en lien étroit avec le trésorier.
Cette année, nous sommes 5 membres dans la commis-
sion : Emilie Lacroix et Gregory Ducros (responsables),
Sylviane Fage, Jean-Baptiste Charlier et Philippe Loeser.
Nous nous réunissons une fois par mois pour traiter des 
affaires courantes et travailler sur des projets.
Nous assurons le suivi des dossiers concernant les dettes
des familles, les retard d’écolage et les demandes d’aide
des familles en difficultés…Afin de soutenir toutes ces
actions, nous sommes obligés d’apporter cadre et rigueur,
c’est pourquoi nous établissons des protocoles que nos
faisons ensuite valider par le Collège de Direction.
La commission a accès à un certain nombre d’informa-
tions relevant de la vie privée des familles et se doit donc
d’en préserver la stricte confidentialité.
Par le dialogue sincère et l’écoute de chaque famille 
rencontrée, la commission accueille les difficultés de
celle-ci et lui rappelle aussi sa responsabilité dans son 
engagement par rapport à l’école et donc sa responsabilité
face aux autres membres du groupe.

Projet de barème
Depuis 2 ans, Caminarem avance pas à pas pour proposer
différents écolages. La commission solidarité travaille
dans cette direction, en cherchant à établir un barème qui
s’adapterait aux ressources des familles et au budget de
fonctionnement de l’école.
Caminarem, en s’étendant du jardin d’enfants au collège

est devenue une école dynamique et rayonnante qui 
accompagne les enfants le plus longtemps possible dans
la pédagogie Steiner Waldorf. Si chaque famille est 
appelée à se donner les moyens d’assumer ce choix 
d’enseignement, le barème à déterminer souhaite prendre
en considération les ressources des familles, afin que cha-
cune contribue à la hauteur de ses possibilités financières.
Aussi, une commission Finance, composée du trésorier,
de la secrétaire salariée, d’un pédagogue et d’un membre
de la commission Solidarité est en train de se créer, afin de
traiter les aspects financiers de l’école en prenant à chaque
fois en compte les besoins économiques, pédagogiques et
communautaires.
Une grande partie de notre travail touche à des sujets 
sensibles, délicats à traiter. Aussi nous essayerons 
ponctuellement de lancer des actions dans la légèreté et
la festivité : affaire à suivre !
Une solidarité vivante est la preuve de notre capacité à 
incarner les valeurs que nous souhaitons transmettre à nos
enfants et nous nous réjouissons de son existence au sein
de notre école !

Mais que fait la Commission Solidarité ?
Par Emilie LACROIX, co-responsable de la commission solidarité, et Sylviane FAGE

Témoignages...
Cette année, avec le nouveau barème prenant plus en compte
les ressources, notre famille a nettement augmenté ses écolages.
En choisissant le tarif élevé, puis en ajoutant encore les 30 " 
demandés en début d'année. C'est une fierté pour nous d'avoir
en ce moment un travail qui nous permette ainsi d'aider l'école.
Car nous sommes bien conscients que ces écolages ne sont pas
une "taxe", mais le seul moyen qu'a notre école de continuer à
exister en rémunérant ses professeurs. Et donc de voir nos 
enfants aller à et rentrer de l'école sereins et épanouis. Nous
trouvons juste que les écolages prennent en compte les 
ressources des familles, sans que cela nuise à l'équilibre finan-
cier de l'école. Cela demande à chacun d'être honnête et de 
devoir honorer ses engagements, avec une Commission à
l'écoute et rigoureuse, qui saura aussi nous prendre en compte
si nos revenus baissent. Merci donc pour ce grand travail ! 

L'écolage équitable, c'est le rapport ressources/service au plus
juste !

La solidarité est une notion très importante à mes yeux car elle
prône l’idée d’accueil et d’ouverture à toutes les familles qui
désirent la pédagogie Waldorf. Tous les enfants devraient avoir
la possibilité d’être scolarisés dans une école Steiner, un tel 
établissement ne devrait pas être élitiste même si c’est ce qui
est souvent perçu de l’extérieur !

Dessin de Marianne, 8ème
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MMaarrcchhééss ddee NNooëëll :: 
ll''ééccoollee ssoorrtt ddee sseess mmuurrss..

Cette année, en plus du traditionnel 
marché de Noël organisé par nos soins et se 
déroulant au sein de l'établissement, l'école a sou-
haité sortir de ses murs et a donc participé aux
marchés de Noël d'Uzès et de Vézénobres.

Résultats : quelques ventes mais surtout d'inté-
ressantes prises de contact. Et aussi la satisfac-
tion de s'insérer dans des dynamiques locales !

Merci à tous les parents qui se sont mobilisés
pour organiser et tenir les stands, et spécialement à
Bénédicte Hossenlopp qui a coordonné cette action.

UUnn rreeggaaiinn dd''éénneerrggiiee 
ppoouurr llaa ffêêttee ddee ttrriimmeessttrree..

Malgré la fatigue qui pouvait se lire sur 
les visages des élèves et des professeurs après un
premier trimestre très dense, l'énergie était au ren-
dez-vous pour une très belle présentation de fin
de trimestre dans la joie à la salle des fêtes de
Monteils : du roman de Renard à Shakespeare, ou
encore de Jean de la Fontaine à Paul Valéry, les
belles lettres étaient bien représentées. La mu-
sique n'était pas en reste bien sûr, avec chants,
flutes, percussions...
Et, cerise sur le gâteau, les présents ont eu droit
en bonus à quelques chants de la chorale de Noël
des parents et professeurs !
Une belle soirée pour ouvrir des vacances bien
méritées.
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CARTES POSTALES, cartes
de voeux, mini-cartes

ESSUIDOUX lavables
pour lunettes, CD,
écrans, portables...

FFeerrmmee aauu pprriinntteemmppss IInnsseecctteess eenn ééttéé FFoorrêêtt eenn aauuttoommnnee OOiisseeaauuxx eenn hhiivveerr

PUZZLES
Format 27 x 21,5 cm

15 pièces aux formes arrondies.
Chaque puzzle comprend une
image-modèle du même format.

SETS DE TABLE
Format 30 x 42 cm

Très solides, lumineux.
Cadeau original pour
toute la famille.

POSTERS
Format 35 x 45 cm
Pour rythmer l’année

dans une chambre d’en-
fant, une salle de jeux...

Animaux aux cours des saisons réalisés sous différentes formes : puzzles, sets, posters

Profitez des Portes Ouvertes de l’école pour vous
procurer les derniers exemplaires de Graindor et de
Mirlidor ainsi que vos cadeaux pour petits et grands.

Disponibles également par correspondance, internet
Imagin’édition, 1048 Ch. du Gas Gardonnet,

30100 ALES - Tél. 04 66 43 15 69
Site : www.imaginedition.net
courriel : contact@imaginedition.net

JEUX
le préféré des enfants :
MEMORI des animaux
et de leurs petits

Reproduction des tableaux en laine de Serge Arzan © imagin’édition 2012
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AGENDAAGENDA

Après un très beau Marché de Noël, 
notre prochaine manifestation sera la 

Journée Portes Ouvertes 
le samedi 23 mars 2013 

de 10h à 18h 
à l’école

Matinées pédagogiques “Sources & Ressources” de 9h à 12h, avec Jean-Pierre
Bars. Ouvert à tous et surtout au plus grand nombre ! Au programme : eurythmie, atelier
dessin de forme, échanges / discussions sur les fondements de la pédagogie Steiner.
Participation libre.  Prochaine date : 16 février 2013


