OFFRE DE MISSION SERVICE CIVIQUE LES 3 CAILLOUX
Volontariat en service civique dans un jardin d’enfants et une école Steiner-Waldorf
Domaine : Éducation pour tous
Dates : du 03/09/2018 au 30/04/2018 pour une durée de 8 mois, 35h/semaine
Nombre de poste : 1
Organisme : L’école des trois cailloux
Lieu : Resson (55000), proche de Bar-le-Duc. Dans un joli petit village entouré de bois et de
pâturages dans un relief très vallonné.
Descriptif de la structure :
Une école dans le département de la Meuse, en Lorraine…
Elle se situe à Resson (55000), proche de la ville de Bar-le-Duc, un joli petit village entouré de bois
et de pâturages dans un relief très vallonné.
Elle est née en 2011 de la rencontre entre des parents et une enseignante formée à la pédagogie
Steiner-Waldorf, tous à la recherche d’une pédagogie porteuse de sens.
Actuellement l’école compte environ 30 enfants de 3 à 12 ans. Les enfants vont soit au jardin
d’enfants (de 3 à 6 ans) soit en primaire, ils sont répartis en 3 classes multi-niveaux de la première à
la sixième classe selon leur âge.
Un programme scolaire original :
o
o
o

un tiers d’activités “intellectuelles” présentées d’une manière vivante adaptée à l’âge de
l’enfant
un tiers d’activités “gestuelles et manuelles” pour l’aider à la formation et à l’équilibre du
corps et des membres
un tiers d’activités “artistiques” pour l’éveil de la créativité

Les matières enseignées sont traditionnelles. On y ajoute le dessin de formes, l’eurythmie, plus
spécifique et on y pratique deux langues étrangères (allemand et anglais) dès l’entrée en primaire.
A 11 ans, on commence le travail du bois, apporté par un professionnel. A 12 ans, les enfants
repartent ensuite vers l’enseignement conventionnel soit public, soit privé, dans les collèges
alentours avec qui l’école entretient de bons rapports. L’école a de bons retours de ces enfants
scolarisés en classe de cinquième ou quatrième de collège.
L’école des trois cailloux constitue un défi véritable à l’environnement : une implantation rurale, dans
un département très peu peuplé, la seule en Lorraine…
Mais avec une belle vitalité, l’école a obtenu le label international de l’éducation au développement
durable « Eco Ecole » et la certification « Steiner-Waldorf ». Notre jardin est visité grâce à
l’association MNE (Meuse Nature Environnement) qui lui a octroyé le label « 100 refuges de la
biodiversité ». Nous sommes proches de la nature et nous fêtons toutes ses manifestations dans la
joie et la convivialité.
Nos portes sont ouvertes et chacun peut venir visiter cette école.
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Cadre de la mission :
Le/la volontaire sera accueilli/e dans une structure pour une trentaine d’enfants âgés de 3 à 12 ans.
Il/elle sera entouré/e d’une équipe de 5 personnes.

Mission :
o

Immersion pédagogique en assistant au cours des élèves de primaire (7-12 ans) tous les
matins 8h20 à 10h

o

aide au jardin d’enfants (enfants de 3 à 6 ans) de 10h à 14h (mercredi 10h à 12h30)

o

aide à la garderie périscolaire (enfants de 7 à 11 ans) de 14h à 16h10 (lundi, mardi, jeudi et
vendredi)

o

participation aux fêtes/conférences/marchés, environs 1 fois par mois
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