Rencontre et expérience : la pédagogie Steiner
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Il existe une vingtaine d’écoles Steiner-Waldorf en France dont une en Essonne. Visite à l’école de
Verrières-le-Buisson, établissement privé autogéré par professeurs et parents.

Ecole Steiner-Waldorf de Verrières-le-Buisson (Clara Delmas / EI)

L’atelier à bois de l’école Steiner évoque les salles de classe de « Poudlard ». Les élèves sont en train de
fabriquer des animaux en bois. Sur les étagères des outils professionnels, des saladiers, des couverts en bois
et des figurines en argile : « Travailler l’artisanat, c’est un prétexte pour transmettre autre chose »,
explique Delphine Bocquillon professeur de sculpture. La pédagogie Steiner est basée sur l’expérience
physique et sensitive de l’enfant, « l’agilité des doigts contribue à l’agilité de la pensée ».
La pédagogie Steiner est une pédagogie évolutive inventée au début du XXème siècle par Rudolf
Steiner. Elle s’adapte aux personnes, à l’époque et aux lieux. La première école Steiner-Waldorf a ouvert en
1919 dans l’usine Waldorf en Allemagne.

•

Notre article sur une autre pédagogie alternative: « Aide moi à faire seul », la pédagogie
Montessori

« Quand l’enfant est touché, il apprend facilement »
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Travail sur la forge – élève de 3ème . (Ecole Steiner / EI)

Les matières suivies dans les écoles Steiner sont les même que celles de l’enseignement public : physique,
français, SVT, histoire, langues, etc. Des cours supplémentaires comme l’eurythmie (art qui mélange,
mouvement, texte et géométrie) et des cours d’artisanat complètent l’enseignement. La spécificité de la
pédagogie Steiner est le moyen de transmission. Par exemple «pour l’apprentissage des corps platoniciens,
ils vont d’abord fabriquer des volumes en argile, pour faire l’expérience physique » raconte Laure
Lusseyran, professeure de français. Les deux piliers de la pédagogie sont la rencontre et l’expérience. « Les
professeurs doivent être artistes pour que l’apprentissage passe par l’émotion, quand l’enfant est touché il
apprend facilement » analyse Emmanuelle Bialas professeure d’une classe de CM1.

« Les élèves ne sont pas notés »
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La scolarité est divisée en trois niveaux : le jardin d’enfant correspond à la maternelle, le primaire dure 6 ans
et le collège amène les élèves jusqu’au niveau de la première. A la suite de cette scolarité, l’élève passe le
bac français et rejoint l’éducation nationale classique pour passer le bac. Durant leurs études, les élèves ne
sont pas notés, mais ils reçoivent des appréciations précises et personnalisées. Les élèves appartiennent à
une promotion qui les suit tout au long de leur scolarité. « Certains enfants passent 15 ans de leur vie
ensemble, ils tissent des liens très fraternels » remarque Laure Lusseyran. A la fin de sa scolarité, chacun
suit son propre chemin. « Souvent, les personnes qui ont suivi l’école Steiner vont faire un métier en lien
avec les autres, dans le social : médecin, enseignant, artiste. Il y a de tout comme cursus » note Emmanuelle
Bialas. Les écoles Steiner veulent offrir une alternative positive et encourageante à la scolarité.

Dessin sur le tableau noir – classe de CM1. (Clara Delmas / EI)

Pour plus d’informations :
Ecole Steiner-Waldorf de Verrières-le-Buisson
62, rue de Paris
Amblainvilliers
91370 Verrière-le-Buisson
tel 01 60 11 38 12
Marché de Noël-Portes ouvertes
Les 29 et 30 novembre
A partir de 14h
Film sur l’école Steiner Waldorf
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