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ÉDITORIAL
ECRITURES ANIMALES
Depuis le fond du Val
Le léopard raconte ses tâches,
Mais là, ce ne peut être qu’une vache !
Le zèbre nous dit ses rayures,
Le cuir de l’éléphant a ses pliures.
Chaque peau est signée
Quel serait le graphisme de l’araignée ?
De noir et de blanc et de notre stylo,
En 9ème classe, nous avons dessiné à notre bureau.
La tortue, elle, a mis ses écailles,
Réseau caparaçonné de mailles.
Et le tigre, que dit-il ?
Quel contraste avec un reptile !
Sous la houlette bienveillante de madame S. Heil, auteur de ces quelques lignes, et
professeur d’arts plastiques chez nos grands, les élèves se sont exercés à de nouvelles recherches
graphiques, pour la couverture de ce dixième numéro sur le thème des animaux, qui nous occupe en
couverture depuis le début de cette année scolaire. Le zoom est dirigé cette fois non pas sur la
caractérisation de l’animal lui-même..mais sur sa peau, ou plus exactement sur son pelage puisqu’ il
s’agit du monde animal. Curieusement, ce sont aussi les pigments biologiques (les mélanines)
responsables de la coloration des téguments dans le règne animal que l’on retrouve chez l’être
humain, selon son type et sa concentration, dans la couleur de la peau, des cheveux et des yeux !
Chez les tortues de mer par exemple, les écailles ont des couleurs chaudes que l’on peut
retrouver sur le pelage d’un chat. Ces mêmes écailles deviennent des soies aplaties chez notre beau
papillon ! tandis que chez les oiseaux ces écailles peuvent se retrouver sur ses pattes ! Sans oublier
les belles écailles du monde des poissons !
Mais revenons à notre tortue, dodelinant sympathiquement de la tête, et d’apparence géante
sur la scène, au moment de la pièce de théâtre de nos élèves de huitième classe. Alors que les
hommes gris se sont insinués dans la vie paisible des habitants et bousculent froidement le courant
quotidien du temps dans ses rythmes et ses repères, avec la bienveillante Dame Hora, la tortue
Cassiopée va se placer là pour apporter son aide précieuse. C’est ce même message de sagesse, de
détermination, et de sérénité dans les temps de la vie les plus difficiles, que l’on retrouve dans la
sagesse des premiers peuples amérindiens et dans les grands mythes de la création du monde où la
tortue est associée. Pour ces peuples, les animaux transmettent des messages de guérison et des
leçons de vie : ainsi, la carapace de la tortue nous enseigne comment nous protéger des blessures et
de l’inconscience des autres, la sagesse de cet animal nous inspire à poursuivre notre chemin en
cultivant la capacité à rester calme dans les moments les plus chaotiques. Sa lenteur légendaire
nous invite à savoir ralentir, à « prendre son temps » volé et monnayé injustement par les hommes
gris pour Michael Ende.
Pour cette dernière ligne droite avant la fin de l’année scolaire, plusieurs manifestations sont
au programme : le concert des grands élèves "le long du Danube", la fête d’été sur le thème de la
Saint Jean, la fête de trimestre et le gala de danses des grands élèves en soirée le même jour, et les
travaux de 12ème classe pour la fin de cycle. Les informations sur chacune d’elles sont développées
dans les rubriques appropriées et sur les affiches en fin de ce numéro. Bonne lecture !
Danielle Mendaille
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VIE PÉDAGOGIQUE A L’ECOLE

Semaine d'arpentage de 10e classe : compte rendu
Du 20 au 24 avril dernier, dans le cadre de la semaine dite ‘thématique’, la 10ème classe,
accompagnée de quelques professeurs, a ‘pris de la hauteur’ : elle s’est transportée à la Schildmatt,
(une maison de vacances pour collectivités ) au-dessus de Soultzeren, dans la vallée de Munster,
pour un camp de cinq jours, consacré à l’arpentage du terrain jouxtant la maison, puis à la
réalisation de cartes géographiques à partir des relevés de terrain effectués par les élèves.
Quelques uns d’entre eux (Colomba, Sterre, Heidi, Cosette, Marie-Célestine, Lars, Solveigh,
Clara) témoignent :
J’étais très contente de pouvoir me servir d’un théodolite, et d’être en plein air, même si j’ai
du mal avec les maths… j’ai trouvé cela assez simple…
Ce stage, intéressant, était aussi amusant. Nous avons fait une balade en forêt, pour arriver
à un lac, et ensuite, la descente, nous l’avons faite dans le noir en passant par des petits sentiers
rocheux.
Cette semaine de stage a été très enrichissante. J’ai appris des choses que je ne pensais pas
arriver à faire. Le paysage était très beau, l’air doux et lumineux. Je suis très contente d’avoir fait
cette expérience.
Une occasion pour tous d’avoir pu vivre en communauté durant une semaine après une
année mouvementée du fait des échanges, et une nouvelle façon d’observer et d’utiliser les
mathématiques.
Une belle semaine tous ensemble, ce qui n’avait pas eu lieu depuis longtemps.
Une semaine conviviale sur le thème du travail et du ‘vivre ensemble’, une expérience
enrichissante, accompagnée d’un beau soleil, et d’une belle ambiance de travail… et de détente.
Une semaine permettant un nouveau point de vue sur les mathématiques (au soleil), une
semaine de vie en communauté fatigante mais intéressante.
Ce fut une semaine très intéressante tant sur le plan social que sur celui du travail, lequel
était centré sur la réalisation d’une carte. Une expérience enrichissante, qui nous a permis de
poser un autre regard sur les mathématiques et plus généralement sur leur utilité dans la vie de
tous les jours.
Les cartes réalisées par les élèves seront visibles à l’exposition pédagogique de la prochaine
fête d’été !
Pour les élèves de 10e
Hélène Grunenberger
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Concert

"Le long du Danube"
Chœur féminin du conservatoire de Colmar
direction Catherine Fender
Chœur des jeunes de l'école Steiner Mathias Grünewald
direction Sylvia Bruneau, assistée par Didier Fléchaire
Classe de direction de chœur de Catherine Fender
Classe de chant de Francis Jeser
Isabelle Ast – piano

Vendredi 29 mai 2015
20h30
Entrée libre

Salle des Catherinettes
8 rue Kléber, Colmar
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Travaux d'année de la 12e classe
Comme tous les ans, les élèves de 12e classe vous invitent à la présentation du fruit de leur
travail d'année. Expositions et représentations scéniques : ouverture des portes à 13 h au Cercle
Aloysia, 2 place du Maréchal de Lattre de Tassigny, à Sélestat. Affiche jointe au Recueil !
Pour les élèves de 12e classe
Elisa Frassetto

Troisième fête de trimestre de l'année, le 13 juin 2015 à 9h30, Foyer Hoffet
La troisième fête de trimestre de l'année scolaire 2014/2015 aura lieu le vendredi 12 et le
samedi 13 juin 2015. Comme habituellement, la fête du vendredi, qui se déroule sur le temps
scolaire, est réservée aux élèves. En revanche, la fête du samedi 13 juin, qui débutera à 9h30 dans la
salle du Foyer Hoffet à Colmar, est ouverte aux parents et amis de l'école, afin que toute la
communauté puisse profiter du travail effectué par les élèves. Parmi d'autres surprises (chorale,
eurythmie, langues étrangères et récitation) nous aurons en particulier la joie de voir pour la
première fois sur scène la première classe...Vous y êtes bien sûr tous chaleureusement conviés!
Pour cette représentation publique les professeurs assurent une permanence dans la cour du
Foyer Hoffet pour les élèves qui ne sont pas sur scène.
Pour le collège pédagogique
Olivier Veillerot

Rappel : Gala de danses de salon des grands élèves le samedi 13 juin à 20h30 au
Foyer Hoffet avec l'orchestre latino RUMBALAY et Jean Martin Meyer
Malgré les absences incontournables de ces derniers jours, les séances d'apprentissage des pas
de danses se poursuivent le vendredi selon le calendrier publié avec quelques séances
supplémentaires le lundi à la même heure. Les musiciens se préparent également pour la soirée de
Gala qui aura lieu le même jour que la Fête de trimestre. Restent à mettre en place les permanences
des parents et des professeurs ainsi que l'organisation du buffet par les parents de la 9ème classe.
Pour ce dernier point, contacter les délégués de la 9ème classe.
Danielle Mendaille

Réunions de classe 3e trimestre
7e classe

Mercredi 27 20h30

8e classe

Vendredi 5 juin 20h

8e-9e-10e11e-12e classe

Lundi 1 juin 20h

1e classe

Lundi 8 juin 20h30

JE Géraldine

Mardi 2 juin 20h30

4e classe

Mardi 9 juin 20h30

3e classe

Mercredi 3 juin 20h30
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Rappel : Soirée d'information sur la rougeole et ses conséquences à l'école M.
Grünewald : jeudi 28 mai à 20h30
Le protocole mis en place pour permettre la réouverture de l'école et des Jardins d'enfants, le
18 mai, après trois semaines de fermeture, est source de grands changements dans la vie des
familles, de désagréments certains et d'une lassitude à peine voilée. Nous en sommes vraiment
désolés et vous remercions pour votre compréhension et votre soutien.
Nous souhaitons cependant inviter les parents qui le souhaitent à une soirée d'information
sur la rougeole et ses suites à l'école et au jardin d'enfants. Des précisions seront présentées sur les
demandes de la Préfecture du Haut-Rhin et des services de l'Agence Régionale de Santé, et des
explications seront données sur l'origine de l'épidémie, les mesures retenues pour la réouverture de
l'école et ses conséquences.
Cette soirée aura lieu jeudi 28 mai à 20h30 dans la grande salle d'eurythmie
Pour la commission direction
Stéphane Reitter et Danielle Mendaille
NB : Merci de continuer à faire parvenir les attestations justificatives (vaccination, sérologie,
rougeole) au secrétariat de l'école. La mise à jour quotidienne en sera facilitée.
Christiane Boudot médecin scolaire

SAMEDIS SCOLARISÉS
3ème trimestre 2014 - 2015
Voici les dates des samedis scolarisés (de 8h15 à 11h15) pour les élèves du second cycle :
Samedis
3005
06/06
13/06
20/06
27/06

9ème

10ème

11ème

12ème

FÊTE DE TRIMESTRE
VACANCES D'ETE

VIE ASSOCIATIVE
L'espace du Conseil d'Administration

RAPPEL : Les engagements financiers pour 2015/2016 qui permettent
d’établir le budget prévisionnel étaient attendus pour le 11 mai !!
Merci à ceux qui ne les ont pas encore rendus de le faire…. au plus vite !!
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Le conseil d’administration remercie tous les participants à la confection des crêpes dans le
cadre de la foire éco bio !! La caisse remise contenait 5573.00€ !!. Une belle initiative. !Peut être
que l’un des participants pourrait faire partager l’expérience dans le prochain RDN ??
BON A SAVOIR : Dans la séance du 11 mai nous avons reçu Mme la présidente de la
coopérative Sonneblum et Mr Alain Robert. A noter que cette coopérative alimente un compte dédié
aux achats au profit de nos ventes ou de la cantine. La ristourne est de 3% sur les achats des
coopérateurs qui se signalent pour l’école. L’an dernier 1500.00€ ont été dégagés !!!
Pour le CA Henri Mendaille

Quelques bribes de la rencontre des Conseils d’administration des 3
écoles R. Steiner d’Alsace
Ce samedi 23 Mai, 9 personnes représentant les CA des 3 écoles R. Steiner d'Alsace se sont
retrouvées à Strasbourg. Depuis plusieurs années ces rencontres ont habituellement lieu trois fois
par an. Cette année, exceptionnellement, ce fut la seule rencontre.
Ces réunions sont un moment de partage des différentes difficultés rencontrées par les
Écoles et Jardin d’Enfants, tout autant que des réussites et nouvelles idées sources d'énergie. C’est
aussi l’occasion de faire profiter les voisins des quelques avancées que l'on a pu faire.

•
•

•

•

•

•

Cette année, les chapitres abordés concernaient :
La rougeole à Colmar – bien sûr – les autres écoles ne sont pas touchées. A Lutterbach elle
est, semble-t-il, autour mais pas dans l'école. Notre protocole lui a été transmis ;
La P.S.U. C'est la participation financière de la CAF aux activités périscolaires pour les
enfants de moins de 6 ans. Le Jardin d’Enfants de Strasbourg est en avance sur la manière de
saisir les heures de présence, une rencontre sera prévue pour étudier leur fonctionnement en
détail ;
Information sur les difficultés entraînées par la suppression de la possibilité de délivrer des
reçus fiscaux à l'immobilier à Colmar. Regard sur la manière dont les autres associations
immobilières fonctionnent et partage des expériences ;
L'accès aux personnes à mobilité réduite : aucune école n'est encore conforme et toutes
ont des grosses difficultés (financières) à réaliser cette mise aux normes. Lutterbach et
Colmar ont des projets de construction mais ces projets ne se concrétisent pas rapidement. A
priori toutes les écoles vont externaliser la rédaction des demandes de dérogation (bureau
d’études) ;
La mutualisation des pédagogues : accord pour informer les autres écoles si un des
secrétariats est contacté pour des embauches sans pouvoir donner suite. Les candidats qui ne
correspondent pas forcément aux besoins des uns peuvent au contraire intéresser les autres.
Nous avons accueilli avec bonheur la situation du Jardin d’Enfants de Strasbourg qui a
une équipe des jardinières particulièrement motivées et des listes d'attente telles qu'ils
peuvent se permettre de privilégier les familles qui souhaitent mettre leurs enfants à l'école.
Après plusieurs années d'effectifs minimes en 1ère classe ils ont cette année une classe de 30
élèves. C’est le fruit de plusieurs années de rapprochement entre Jardin d’Enfants et École.

Merci à tous pour ces moments de partage – ils mettent en évidence toute l'énergie déployée
pour faire vivre ces écoles. Merci aussi à ceux qui ont pensé à nous désaltérer et qui nous ont fait
goûter quelques douceurs sympathiques.
pour les CA Ecole et Jardin d‘Enfants
Marcelle Erny et Jean Grunenberger
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3e journée de jardinage
Samedi 30 mai
En continu de 9h à 16h
(pique-nique tiré du sac)
Notre objectif est d'aménager l'aire de compostage :
prochainement la troisième classe construira un nouveau
four à pain à proximité.
La fête d'été trouvera également plus d'espace
et un entourage plus beau !
Il faudra aussi penser au désherbage !
Si vous avez un peu de temps à consacrer
pour embellir l'environnement de vos enfants
soyez les bienvenus !
Au plaisir de vous accueillir
Sylvia Zillig

L'espace des initiatives
Initiatives à venir
Spectacle pour enfants
Je vous rappelle que les prochains contes se feront le 27/05 à 14H30 en salle d'eurythmie sur
le thème "Même pas peur". C'est la dernière date de l'année scolaire et donc la dernière possibilité
pour vous et vos enfants de passer un bon moment en ma compagnie. Humour et poésie seront au
rendez-vous avec des histoires de courage!!
Même pas peur de venir m'écouter? Prouvez-le...pour aider notre école!!!
Pascale THIL-REINHARD
(maman d'Eymeric 6ème classe
et Natacha 3ème classe)
RDNPSC N°10 Page 9 de 13
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Fête d'été le 20 juin 2015
Et oui elle approche à grands pas ! Alors voici quelques informations (à lire attentivement
bien-sûr) pour que la fête du 20 juin puisse éclore dans la bonne humeur et la joie de tous s'y
retrouver.
La grande particularité de cette année est notre veillée de Saint Jean où vous pourrez
danser,chanter et écouter des contes pour petits et grands.
Nous souhaitons faire le plus gros du rangement à l'issue de la veillée vers 21h30…et oui
l'été sera là et avec lui les forces du solstice qui nous permettront de remettre le site de l'école en
ordre pour le lundi.
Nous vous communiquons ci-joint les tâches (voir en annexe du Recueil) attribuées à chaque
classe afin que vous puissiez en prendre note dès à présent et vous inscrire sur le panneau de
permanence qui viendra prochainement dans chaque classe.
Pour finir voici la liste de ce que nous cherchons encore :
- 40 bottes de pailles pour délimiter les espaces qui seront rendues à leur propriétaire s'il le souhaite
- des tables de jardin ainsi que des chaises pour meubler notre terrasse salon de thé
- des cordes d'escalade
- des dons en nature (bouteilles de vin ou autres) pour financer nos deux artistes professionnels
Merci à tous pour vôtre implication de près ou de loin et n'hésitez pas à nous contacter
Tiphaine Dubranna Bruno Bousquet
Sylvia Zillig Cathy Paccoud
Samia Ludwig Sophie Ertlé

Rappel : Venez chanter et danser avec nous !
Quatre mardis…
… avant la fête d'été…
….. … de 20h à 22h…
Parents et professeurs pourront mêler leur voix sous la direction de Didier Fléchaire, puis
s'emmêler les pieds sous la houlette folkeuse de Sandrine Bousquet !
Nous vous proposons de nous retrouver en salle de musique (bâtiment grandes classes) les
mardis 26 mai, 2 juin, 9 juin et 16 juin :
–
–

Chorale de 20h à 21h
Danses Folk de 21h à 22h

Tout cela pour préparer ensemble les festivités du 20 juin ! N'hésitez pas à vous joindre à
nous, et sentez-vous libres de participer à l'une ou l'autre des séances selon vos disponibilités !
Olivier Veillerot, Sandrine Bousquet,
Claire Defèche, Florie Durringer,
Didier Fléchaire
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ANNONCES CULTURELLES AUTOUR DE L'ECOLE
Concert du Duo Adriel le 30 mai, 20h30
Notre école regorge de talents, divers et foisonnants, tant chez les élèves, dans l'équipe
pédagogique, que du côté des parents.
De parents, il est question, avec Audrey Nobis et Gabriel Willem, qui forment le duo
AUDRIEL dont le nouvel album vient tout juste de paraître. Avec le titre évocateur "A la lueur", ils
portent une belle énergie, en traçant un chemin fait de conscience et d'espoir.
"Le duo AUDRIEL sème de la magie sur son passage. Du sens, aussi." Ainsi résume un très
bel article paru récemment dans la presse nationale.
AUDRIEL sera en concert très prochainement, dans un lieu atypique et respirant,
entièrement rénové en terre crue, paille et laine de bois : Samedi 30 mai à 20h30, au Studio Atmo.
Les places sont limitées dans ce lieu tout à fait original, mais il reste des places.Comment
réserver ? Indiquez vos nom et prénom, et le nombre de places : par mail : studioatmo@gmail.com
ou par téléphone : 06 95 37 66 08 . Participation de 10 € (à régler sur place, le jour du concert)
Le lieu ? Le Studio Atmo, 9, rue de la gare, 68420 Herrlisheim-près-Colmar, (à 10 min de
Colmar), www.studioatmo.com
Le Studio Atmo est un studio entièrement dédié à la musique, de l'enregistrement à
l'enseignement, qui accueille le public lors de soirées privées intitulées "Les Instants partagés".
Ces soirées ont pour vocation de créer des occasions pour se rencontrer, se rassembler, partager.
Marina Patroucheva

NOUVELLES DE LA CIGOGNE
Le mardi 19 mai 2015, notre fidèle cigogne s'est approchée du sol alsacien pour livrer dans
la famille Didierjean, un magnifique présent : Louis, frère de Daniel et fils d'Aurélie PerennèsDidierjean et de Zéphyr DidierJean. Tous nos bons vœux chaleureux fusent autour du berceau pour
ce petit garçon. Bienvenue au club des grands parents, Danuta et Philippe Perennès !
Danielle Mendaille
RDN n°1 : 17 septembre RDN n°4 : 10 décembre RDN n°7 : 18 mars
RDN n°2 : 8 octobre
RDN n°5 : 14 janvier
RDN n°8: 1 avril
RDN n°3 : 19 novembre RDN n°6 : 4 février
RDN n°9 : 22 avril

RDN n°10 : 20 mai
RDN n°11 : 3 juin
RDN n°12 : 24 juin

Ce Recueil des Dernières Nouvelles de la Pédagogie Steiner à Colmar a été réalisé pour la couverture, par
les élèves de 10e classe actuelle, sous la houlette de Sylvie Heil, par Elisa Frassetto pour la partie technique,
Svetlana Beylet pour le Jardin d'enfants, Hélène Grunenberger pour les grandes classes, Danielle Mendaille,
mandatée par le collège des professeurs pour les petites et moyennes classes et pour la coordination
générale,et par Marcelle Erny pour le CA.
La fabrication "papier" fut menée à bien avec le précieux soutien logistique de Jean Christophe Hurstel et la
contribution précieuse à l’agrafage de Annick Guise et de Marie Dichamp. Les propositions de contributions
pour les prochains numéros sont à adresser à la rédaction par courriel (steiner.grunewald@laposte.net) en
fichier joint (format rtf, et sans tentatives de mise en page personnalisées), ou sur support numérique, ou sur
papier (bien écrit svp !) ou encore par fax. (03 89 27 13 24). Les impératifs techniques ne permettent pas
de garantir la prise en compte des livraisons trop tardives en regard de la date de parution. Le délai
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de dépôt du lundi 12 heures est la dernière balise à respecter en tenant compte du calendrier des
parutions mentionné plus haut. Après cette date les articles seront reportés au numéro suivant.
La publication est placée sous la responsabilité des Conseils d’administrations de l’École et du Jardin
d’Enfants. La diffusion se fait par cartable autant que possible, par poste pour les abonnés, par liste de
diffusion électronique pour ceux qui le souhaitent, et l’essentiel est publié sur le site web de l’école
http://www.pedagogie-steiner-colmar.fr
Recevoir le Recueil des Dernières Nouvelles de la Pédagogie Steiner à Colmar ?
Le RDNPSC est gratuitement servi à toutes les familles de l’École et du Jardin d'enfants, ainsi qu'à toutes les
personnes qui en ont exprimé le souhait. Les familles qui souhaitent disposer d’un deuxième exemplaire
l'ont sûrement signalé dans le formulaire administratif de la lettre de pré-rentrée. Sinon, elles peuvent encore
le faire par le canal de leur choix. Les personnes qui souhaitent le recevoir par voie postale devront, pour ne
pas manquer le prochain numéro, avoir fait parvenir d'ici la prochaine publication le montant de leur
abonnement (25 €) accompagné du talon ci dessous soigneusement rempli ou recopié librement (l'envoi par
mail reste le moyen le moins coûteux). Il est impératif que chacun puisse cocher correctement dans la fiche
bleue donnée à la rentrée, la case correspondant au souhait d'envoi soit par mel soit par version papier dans
le cartable.

Recueil des dernières nouvelles de la Pédagogie Steiner à Colmar : je m'abonne !
Je (nom) __________________________________________________________________
verse le moyen suivant : __________________________________________________ (chèque, liquide,
nature)
La valeur de :
-25 € (abonnement ordinaire)
-25 € + ___________ (abonnement de soutien)
Mon adresse postale est :
Je souhaite que l'e-version du RDNPSC soit envoyée à l'adresse électronique suivante
___________________________________@__________________________ (service gratuit)

Pédagogie Steiner à Colmar
Ecole Mathias Grünewald et Jardin d’Enfants R. Steiner
4 rue Herzog 68124 Logelbach / Wintzenheim
www.pedagogie-steiner-colmar.fr
Tél 09 62 32 73 01 – Fax 03 89 27 13 24
Steiner.grunewald@laposte.net
BULLETIN D’ADHESION
MEMBRE BIENFAITEUR
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Je (nom et prénom) : …………………………………….
Adresse: ………………………………………………………..
Téléphone (facultative)………………………….Mèl:………………………………
Souhaite adhérer à l’association École Mathias Grünewald en tant que membre bienfaiteur et je fais un don
représentant ma cotisation pour l’exercice 2014/2015.
(minimum 40.00 euros)
Je souhaite recevoir le recueil d’informations de la pédagogie Steiner à Colmar :
(Environ 12 n° par an)
oui // non

en version papier par poste (frais postaux !!)
en version électronique

Je souhaite recevoir le bulletin de liaison ( 2 n° par an).
Fait le ………………………………..

Signature

Les chèques sont à libeller à l’ordre de l’association école Mathias Grünewald et à adresser à : Ecole Mathias
Grünewald 4 rue Herzog 68124 Logelbach
Les virements : HSBC Colmar . banque : 30056 guichet : 00211 compte : 02115415400 clé : 64, IBAN : FR76
3005 6002 1102 1154 1540 064, BIC : CCFRF clé : 64, IBAN : FR76 3005 6002 1102 1154 1540 064, BIC :
CCFRFRPP
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