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Une école qui mise sur la pédagogie Waldorf
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Éducation - Gerde (65)

La conférence de Daniela Huchet était très appréciée des jeunes mamans et papas qui sont venus en nombre
à la journée «Portes ouvertes» des Boutons-d'or./Photo V. T.

Après une première année d'activité dans les locaux de la ferme de la Coume à Banios, l'association Les
Boutons-d'or de Bigorre souhaitait se rapprocher de la ville, tout en restant proche de la nature, afin de
répondre aux multiples demandes exprimées par les parents intéressés par le jardin d'enfants de l'association
mais découragés par un trajet biquotidien sur les petites routes des Baronnies, surtout en hiver.
Depuis le 2 septembre dernier, c'est donc dans l'ancienne école de Gerde que cette école maternelle pas
comme les autres accueille les enfants de 3 à 6 ans, quatre jours par semaine, ainsi que les plus petits, le
mercredi matin. Le cadre idéal pour cette structure dont les principes éducatifs, guidés par la pédagogie
Steiner Waldorf, sont largement basés sur le lien étroit entre la nature et l'enfant.
Afin de faire connaître au plus grand nombre sa structure, l'association a organisé une journée «Portes
ouvertes» le dimanche 9 novembre. Cet après-midi d'échange a permis aux nombreux parents venus pour
l'occasion de visiter les lieux, de rencontrer des parents déjà adhérents et surtout de découvrir la pédagogie
Steiner Waldorf, présentée par Daniela Huchet, forte de 30 ans d'expérience, en participant notamment à la
création du jardin d'enfants de Jurançon. Née il y a 75 ans, l'école Steiner-Waldorf est «fondée sur l'idée de
la liberté de l'homme, convaincue que l'amour, la confiance et l'enthousiasme, aux lieu et place de
l'ambition, la crainte et la compétition, dotent les enfants de la sérénité et des forces qui leur seront

indispensables pour avancer dans un monde incertain, y réaliser leur projet d'existence». C'est ce fondement
largement répandu aux quatre coins de la planète (Allemagne, Finlande, USA, Angleterre, etc.) mais plutôt
confidentielle en France, qui a inspiré quatre familles à créer, il y a un an, ce jardin d'enfants où les
«jardiniers» (éducateurs spécialement formés) proposent des activités qui permettent de stimuler la curiosité
et l'imagination de l'enfant, lui permettre de vivre des expériences multiples et riches à travers le jeu libre,
les contes, le chant ou encore les activités manuelles, entre autres.

Les Boutons-d'or en pratique
- Accueil des enfants de 3 à 6 ans : lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 9 heures à 15 h 30, avec garderie à partir
de 8 h 30 et jusqu'à 17 h 30 ;
- Accueil des moins de 3 ans (accompagnés d'un adulte) : mercredi, de 9 h 30 à 11 h 30 ;
- Repas bio à midi.
à noter que chaque mercredi matin, les parents intéressés sont invités à venir découvrir le jardin d'enfants.
Infos : 06.49.98.03.38 ou par mail lesboutonsdordebigorre@mailoo.org
www.lesboutonsdor.org
www.steiner-waldorf.org
Viktoria Telek

