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Editorial

-

-

témoignages cités dans ce bulletin en seront une illustration.

Hélène Grunenberger
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Rétrospective 2019
2019 sonnait deux anniversaires exceptionnels : les cent ans de la pédagogie Steiner Waldorf
ainsi que les 40 ans de l’école Mathias Grünewald. L’école s’est donc mobilisée tout au long
de l’année pour proposer un programme d’événements ouverts au public.
En voici un aperçu :

Running des amazones

27/09

Sri-Lanka, courir le Raid des Amazones
-

ont rencontré les élèves des grandes classes et leur ont
présenté leur grande aventure.

29/09
Ancien élève, violoncelliste professionnel, Florian Sattler nous a offert
un beau moment en musique avec son ami Guillermo Martinez, violoniste.

Afterwork avec Anne Sander
Députée européenne, Anne San-

22/10

une soirée afterwork.
De nombreux réseaux de femmes
présentés.
Elles ont pu échanger entre elles
sur leur vécu de femmes
engagées.

23/04

have a dream - Africa » Avec la présence du réalisateur Muammer Yil-

aventuriers, partis au bout du monde sans argent,

Conférence de Loïc Chalmel
Conférence et ateliers de Bernard
Golse.
Toujours avec la

07/06
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jardin des petits »
de Colmar, nous
avons organisé la
venue de Bernard
Golse, pédopsychiatre de renom.
La soirée portait sur la parentalité, au regard

poursuivie dans la joie et la
bonne humeur.

04
04/

Martin »
La célèbre et internationale troupe de spec-

monter leur grand chapiteau sur la pelouse de
-

DU 27
AU
29/06

27/06

tations scolaires
et représentations publiques, pas moins
de leur talent.

Michto.
élèves ont organisé un concert gratuit des Gadjo
Michto, ouvert au public. Ce groupe local a offert une
aussi anciens parents et anciens élèves, mais aussi
de nombreuses personnes qui ne connaissaient pas

Depuis la rentrée : L’année 2019 s’achève sur une rentrée marquée par le centenaire
de la pédagogie Steiner Waldorf.

19/09

bourg

Strasbourg se sont données rendez-vous devant la cathédrale

13/11
19/10
veau national, le centenaire a
Essonne. Entre Table ronde, ateliers et stands, puis clôture musicale en soirée par un groupe de jeunes musi-

laya »
Avec la présence du réalisateur Alexandre Sattler et de
ces événements 2019.

Manon EBERHARDT

5

Pour une culture de la confiance…

place que pour se fondre dans une fonction dévolue
-

processus de contrôle permanent depuis

cette pensée statistique née de la perte
de sens, qui, insensiblement a généré un
système médical, juridique, économique,
fondé sur des préceptes et des compor-

La perte du sens détruit nécessairement

au début de sa vie.
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-

V

-

nulle réalisation personnelle, nulle relation ne sont possibles. Il est fondamental de la cultiver au cours de la période

7

-

-

étape de son développement. Bien plus que des no-

monde et les autres avec le
-

que la pédagogie Steiner
tissages dont la pratique
artistique est un volet fondamental.

8

elle ouvre aveuglément ses portes. Il lui faut épouser le discernement, ce prince solaire, cet œil intérieur qui voit et

discerne, la force du jugement.

de devenir.
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Le théâtre en 8ème classe

public. A la surprise générale, les représentations ne sont pas la répétition des répétitions, mais des espaces ouverts

faut beaucoup plus que du travail et de la persévérance.

Imaginons un œuf. Pour que le poussin naisse, il faut

tentionné et plus le projet collectif reçoit des forces.

Derrière la soixantaine de costumes, derrière des centaines de kilos de décors, de praticables, derrière un

habillage, derrière le service des repas livrés au Cercle
tiennent des adultes enthousiastes qui forment une

10

soi. La leçon est claire, si nous voulons que nos enla façon la plus pertinente possible. Aucune leçon
de morale, aussi juste soit-elle, aucun encouragement aussi chaleureux soit-il ne peut remplacer la
main pour protéger une situation et lui permettre de
vivre. La 8ème classe remercie tous ces cercles.
groupe dans des capacités théâtrales, artistiques
en un mot, humaines, couronne leur protection chaleureuse.

Philippe Pérennes

11

Situations vécues par des élèves
-

nière est présente pour offrir du réconfort.

jeux avec les autres.
Anna Hak

-

sont possibles, la forme est superposable. En
regardant par transparence, la feuille est pliée

se fait en fonction des progrès. Les enfants
conceptualisent la symbolique, aidés du lantrie verticale et de symétrie horizontale.

12

symétriques.

-

-

Cathy Paccoud

-

-

faction visible et un apaisement certain.

tâche, trouver des ressources personnelles pour se centrer.
Christine Delevaux

13

-

-

éveil de la conscience des autres et une solidarité nécessaire sur scène.
-

comprenait pas que certains silences étaient motivés par des déplacements ou la gestuelle.

-

entrer sur scène en servante, avec un manteau de garde, et devait parler au roi. En arrivant sur scène, elle avait

Sandrine Bousquet

tempéraments opposés, incompatibles.
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-

non seulement, il est possible de trouver un compromis, une stabilité entre polarités fortes, mais en plus

Sandrine Bousquet

Christophe Lethuillier
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La 11e

Il est un fait acquis, dans notre pédagogie, que la 11e classe est un moment de retournement pour nos élèves. La

-

Alors, pour leur faire vivre une expérience réelle, un jeu de simulation leur est proposé. Créé par le mathématicien

-

son camarade et que celui-ci ne le dénonce pas, il sera immédiatement libéré, tandis que le camarade écopera du

Ce billet revient aux mains du professeur, et la sentence est présentée aux élèves.

-

-

Elisa Frassetto
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Le voyage de 12e classe

Acquérir une confiance dans le monde… en partant l’explorer !

-

-

Les élèves de la promotion 2019-2020, de par leurs sensibilités et vocations professionnelles, ont choisi de se tourner

Le pays est francophone, ce qui facilite la création de liens avec la population locale et le projet de PratiCare touche

Pour plusieurs élèves, en outre, cette expérience constitue une occasion extraordinaire pour poser des bases pour

18

Elisa Frassetto
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Le projet de construction
pourra se décliner en
classes», ainsi que la
sera
sera la
foulée, un préfabriqué sera démoli.

construire des

Actuellement nous sommes au stade de
dans un

partenaires et mécènes.

Après une première consultation de nos partenaires bancaires
citées,

les
construction serait évidemment plus faible si cette phase pou-

Rester prudents et nous engager dans un projet que nous
mobilisant les forces pour trouver des donateurs réguliers, des

-

leurs que

, pour la commission Architecture
, Trésorier du FDD
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CAMPAGNE
D’APPEL
AUX DONS
LES
PROJETS
CONSTRUCCAMPAGNE
D’APPEL
AUXPOUR
DONS
POUR
LESDEPROJETS
TION DE L’ECOLE

DE CONSTRUCTION DE L’ÉCOLE

Pierre Baumann Architecte, Novembre 2019

Devenez mécènes du projet d’extension de l’Ecole !
(Budget global de 2 millions d’€)
d’

(66% de

déclaration de revenus 2019, la date limite est au 31 décembre !!!
L’objectif
à titre d’exemple,

30 000 € :
:
125 donateurs à 20€/mensuel,
Ou 50 donateurs à 50€/mensuels

:
Cécile Rey
Ecole Avenir
06 10 02 07 52
info@ecoleavenir.org
Notre site dédié : www.ecoleavenir.org
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Témoignage Marie DEFECHE
-

mises en place. Mes parents ont toujours cru en la pédagogie Steiner, ils avaient

rer de nombreux chemins.

pour moi de pouvoir créer cela.

Les stages proposés nous font entrer dans la vie active et prendre conscience du monde et des gens qui nous enmaison de retraite, je me suis rendu compte que ce qui compte le plus ce sont les relations humaines et ce, quel que

musicale, me confortant encore plus dans mon envie de poursuivre dans cette voie.

-

-

la croissance, couper parfois, sarcler souvent, et respecter le temps.»

Marie DEFECHE
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Temps de confiance
-

-

-

-

pédagogique en mouvement.
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Lors des Assises de la maternelle en 2018, Monsieur le

Boris Cyrulnik neuropsychiatre a organisé ces assises
interactions sociales Par extension il a développé une

depuis 100 ans.

-
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Le choix de la confiance
Les personnes qui un jour décident de mettre leur enfant dans notre école le font pour différentes raisons.
-

15 jours pour aborder et faire évoluer les questions de gestion courante ou exceptionnelles. Elles doivent assurer

Développons un peu un tel processus. Les professeurs font remonter vers la commission architecture les besoins
-

gérer leurs frustrations car tous auraient envie de plus et plus grand, mais il faut rester dans les limites du réalisable.
tions, les entreprises, les donateurs pour solliciter leur aide.
-
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Nouvelle de Yorlaïa , 9ème classe :

Elle tourna son visage vers moi, dévoilant son petit nez rougi. Son sourire illumina ses yeux de jais.

-

si tout allait bien. Comme pour me dire que moi non plus, je ne lui ai pas tendu la main.

Yorlaïa
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