Présenta on des intervenants à la forma on con nue du 19 au 21 mai 2017
Cécile Acremant :EJE et directrice de la crèche parentale la Pete Table Ronde à Strasbourg.
Bénédicte Bihl :Éducatrice au jardin d'enfants d'Arles.
Fabienne Defèche : Instutrice en école maternelle de 1978 jusqu'en 2004. Stagiaire puis responsable de
groupe au Jardin d'enfants R. Steiner de Colmar de 2004 à 2011. Responsable de groupe au Jardin d'enfants
"Aubépine" (Lu1erbach- Mulhouse) depuis Septembre 2011.
Patricia Chalet: éducatrice spécialisée ayant travaillé pendant 15 ans dans la protecon de l'enfance puis,
15 ans comme jardinière d'enfants auprès d'un groupe d'enfants de 3 à 6 ans et directrice du jardin
d’enfants Rudolf Steiner de Strasbourg . Depuis ce1e année déléguée pete enfance à la Fédéraon
Steiner-Waldorf en France.
Carol Kellendonk : jardinière d'enfants et enseignante à l'école Steiner de Lyon depuis 11 ans, formée par
Pa1y Wipler pour l'accompagnement émoonnel des enfants; auparavant musicienne intervenante en
milieu scolaire. Depuis ce1e année je propose également en dehors de l'école des séances
d'accompagnement pour adultes et enfants en médiaon avec le cheval".
Josiane Grou : Après avoir été interpellée par le travail avec des enfants dyslexiques, elle a choisi d’exercer
dans la pete enfance, tout d’abord jardinière d’enfants en pédagogie Steiner-Waldorf, puis éducatrice de
jeunes enfants auprès d'un groupe de bébés. Sa recherche sur la prévenon de la dyslexie, notamment au
jardin d’enfants, a été publiée par la Fédéraon des écoles Steiner-Waldorf en France sous le tre : « La
Dyslexie Pete Enfance et prévenon » (épuisé chez l'éditeur). Elle la poursuit au niveau des enfants de
moins de 3 ans. Intervenante en formaon Pete Enfance.
Daniéla Hucher : Formée à la pédagogie Steiner à Emerson College (Angleterre) . Puis études D'Eurythmie à
Dornach à L'école d"Elena Zuccoli. Co-créatrice des ateliers de l'eau Vive à Pau associaon populaire de
formaon pour adultes. Co responsable du pôle pete enfance.
Sophie Laprie : éducatrice de jeunes enfants et jardinière d'enfants formé à la pédagogie Steiner-Waldorf
auprès d'un groupe d'enfants de 3 à 6 ans depuis six ans à Strasbourg , travaillant avec ce1e pédagogie
depuis quinze ans.
Je pars chaque man dans la forêt avec les enfants dès leur arrivée depuis cinq années ; tous les bénéHces
pour l'individu et le groupe me conforte dans ce chemin.
Françoise Laran : Professionnelle de la toute pete enfance (AP) et Fondatrice de La Pete Table Ronde à
Strasbourg (en 1998).Parcipante-chercheur à la formaon de formateur toute pete enfance, elle
accompagne les projets "d'accueil du tout pet". De son passé de bergère et de sserande, le Hl d'une
longue expérience et connaissance du travail de la laine sse encore avec douceur le lien au monde de la
pete enfance . Dans le cadre de notre congrès et de son thème, elle propose un atelier de feutrage.
E enne Lienhard : Plascien et musicien, anime depuis 2003 des ateliers de créavité, de jeux et de
musique, des tout pets aux adultes, dans des écoles et des contextes périscolaires et d’éducaon
populaire (centres sociaux, maisons de quarer). De 2011 à 2016, coéquipier de La Cape, classe à pet
eIecf au sein de l’école Steiner de Verrières-le-Buisson (faute des souens et de la synergie nécessaires,
celle-ci a cessé son acvité en juin 2016).

Jelle van der Meulen : Né en 1950 au Pays Bas, journaliste, écrivain, formateur au séminaire de pédagogie
Steiner-Waldorf à Cologne, conseiller pédagogique.

Odile Moullé : Jardinière d´enfants de 1987 à 2016Formatrice et co responsable de la secon Pete Enfance
à l’Instut de formaon à la pédagogie Steiner-Waldorf Didascali en région d'Avignon.

SAUR Camille : Jardinière d'enfants à Colmar, formée à l'instut Steiner de Chatou. Les jeux de mains jeux
de doigts, de Wilma Ellersiek ont fait l'objet de mon mémoire de Hn d'étude, ce langage poéque, musicale,
gestuel, rythmique se base sur une connaissance vivante de la nature du tout pet.

Philipp Reubke :Educateur de Jeunes Enfants, jardinier d'enfants de 1997 à 2011 (Jardin d’enfants Rudolf
Steiner près de Colmar) et au Jardin d’enfants Rudolf Steiner de Haute Alsace (Lu1terbach) de 2012 à 2016.
Membre du groupe de coordinaon de l'Associaon Internaonale des jardins d'enfants Steiner-Waldorf
(IASWECE).
Cathy SEIWERT :J' accueille un pet groupe d' enfants de 2 à 4 ans au jardin d' enfants de Strasbourg dans
lequel je travaille depuis 16 ans.
Je suis formée à la pédagogie Steiner mais également éducatrice de jeunes enfants.
Depuis maintenant 11 ans j' accompagne les mercredis mans un pet groupe d' enfants avec leurs parents
aHn de partager autour de ce1e belle pédagogie.
Je fais également pare du groupe "Pôle Pete Enfance"à la Fédéraon Steiner-Waldorf en France, dans
lequel je me sens chercheuse, et formatrice dans les diIérents centre de formaon.

