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Pédagogie
/
/
Entre les réformes scolaires qui sont loin de faire l'unanimité et un système d'apprentissage sans cesse remis
en cause, nombreux sont les parents à chercher de nouvelles solutions pédagogiques pour leurs enfants.
Zoom sur quèlques alternatives aux écoles traditionnelles.
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cernent controverse ces dernieres annees, le sys
ne scolaire classique francais ne fait pas que des
iules butte des reformes hésitantes, un enseigne
ait parfois bacle, des classes surchargées et une
dagogie basée essentiellement sur un apprentis
sage théorique fondu dans un espnt de haute compétition,
lei parents, nouvelle generation sont de plus en plus tentes
par des solutions alternatives, efficaces bien que peu connues
du grand public Si cm o) er votre bambin étudier a letranger
ou bien lui faire l'école a la maison ne sont pas, cians votre cas,
envisageables, pensez plutôt aux divers etablissements qui proposent bien souvent une pédagogie visionnaire, echataudee
fondamentalement sur la personnalité propre de l'enfant

S'exprimer librement
Aujourd'hui, des le plus jeune age, \ otre bout de chou
suit les codes dc l'école traditionnelle qui lui offre un
cadre qu'on ne saurait critiquer de facon vindicative
maîs qui impose une sorte de formatage societal lais
sant tres peu de place a sa liberte d'expression Créée
par Celestin Freinet en 1935, la methode eponjme, au
jourd'hui appliquée dans des centaines de classes pn
maires publiques et privées en France, \ a a 1'encontre
de ce principe en proposant une marche a suivre exclu
su ement centrée sur l'enfant
Active et participative, cette methode tient surtout
sa difference dans le fait qu'elle inculque aux petits
écoliers dc \ entables valeurs de respect de soi et des
autres, le tout dans un unners prônant les joies de la
démocratie puisque l'enfant va même jusqu'à participer
aux decisions de la vie de l'école, et ce, des tout petit
Ainsi, une grande place est donnee au developpement
de la confiance en soi au travers de tirai aux libres, qu'ils
soient traditionnels ou artistiques et de tâches a realiser en equipe S'organiser planifier partager son si
voir faire a\ec ses petits camarades et laisser libre cours
a l'épanouissement de sa propre personnalité voila les
promesses d'une pédagogie testée et approm cè aussi
bien par de nombreux parents que par un personnel
enseignant sans cesse plus séduit par l'aspect novateur
dc la chose

Apprendre par soi-même
La transmission des savoirs, \ oda I un des principes in
hcrcnts a notre sisteme scolaire traditionnel Sl celle ci
parait pour le moins logique, elle est pourtant mise a
mal par de nombreux spécialistes du genre, a l'image
de Mana Montesson, medecin et pédagogue italienne
du début du XXeme siecle, qui inventa la methode du
même nom, basée pour l'essentiel sur un apprentissage
volontaire Selon Mana Montesson, tout savoir incul
que de force dans un petit etre ne peut pérenniser, seule
l'envie d apprendre et le plaisir qui en découle comp
tant pour qu'une notion soit intégrée avec efficacité
C'est ainsi que sont nees les ecoles Montesson, particu
keiement plébiscitées outre Adantique et gagnant peu
a peu du terrain en France Ici, tout est pour que l'en
fant évolue en confiance et a son rythme, autour d'ac
traites qui lui permettent de developper par lui même
ses capacites motrices, sensorielles et psychiques, le
tout dans la plus complète des autonomies Bien sur,
dans ces etablissements los bambins seront encadres
par dcs professionnels qui se révèlent etre plus des

accompagnateurs que de réels enseignants Le but ici
étant que I enfant apprenne a se cornger de lui même
au travers de ses propres expériences Autre avantage
non négligeable pour les petits écoliers et collégiens
profitant de cette pédagogie c'est l'accent mis sur I ap
préhension des langues étrangères d'une maniere totalement intuitive et redoutablement efficace

La théorie mais pas que...
Loin d'être reconnu de tous, notre sisteme scolaiie a
malheureusement la réputation d'être beaucoup trop
dieonque voire même, pour les plus opposes au genre,
d'inculquer a nos enfants de maniere outranciere une
orgie de connaissances qui bien souvent leur seront
peu utiles dans leur construction sociale Fondées sur
les théories de Rudolf Stemer, les ecoles Stemer Waldorf proposent une vision tout a fait novatrice en
France de l'enseignement, en mettant au même niveau
les apprentissages dits « intellectuels » et les apprentissages artistiques et manuels
Attachée a suivre l'évolution propre a chaque enfant,
cette pédagogie séduit par ses disciplines mises en
ai ant comme la peinture ou le theatre par exemple, qui
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Enfants
permettent a I enfant d'aller au delà des conmissanc
es classiques et surtout de s'ouvrir au monde Revo
lutionnaite cette methode repose également sur des
q cles d'apprentissage différents des ecoles tradition
nelles qui suivent I enfant au plus pres de la maternelle
jusqu'au lycee, le tout dans un esprit fort d integration
sociale et d autonomie L emploi du temps des ele\ es
concernes est lui aussi rermnie puisque selon leur soif
de connaissances une même matiere peut etre enseï
gnee pendant plusieurs semaines ou quèlques jours
le tout dans une ecoute perpétuelle de chacun Autre
principe particulièrement apprécie des parents Ic tait
qu'il n) ait pas ou tres peu de notes dans la pédagogie
Steiner Waldorf, ce qui permet a l'enfant d évoluer en
toute sérénité sans entrer dans une compétition ex
cessive pour le moins malsaine pour la construction
personnelle Entre autonomie aptitudes er resultats,
avec la pédagogie Stemer Waldorf, il n y a qu'un pas

de l'expert, Henri Dahan, Délégué général de la Fédération des écoles StemerWaldorf en France et professeur de mathématiques et de musique dans le secondaire à l'école
Steiner-Waldorf en région d'Avignon.
i »
_ viag : Pouvez-vous nous présenter
les etablissements Steiner-Waldorf en

i

•>

Henri Dahan. L'école Siemen Waldorf e est
dans le monde 250 000 élevés dans 60 pays
1000 ecoles et 2000 jardins d enfants En
Europe 147 000 élevés (hors jardins d enfants)
En France, 23 ecoles pour 2500 élevés et 2
instituts de formation pedagogique
Les ecoles Steiner Waldorf ont en France le
statut d ecole privee bien contre leur gré
elles ne demanderaient qu a etre intégrées au
service public si la liberte pedagogique et de
gestion étaient garanties Ce sont en effet des
ecoles globales et mtegratives elles accueillent
tous les enfants de la maternelle au lycee
Elles reconnaissent I originalité et la
singularité de chaque enfant comme une
valeur positive et confient aux enseignants
la tache enthousiasmante d aider chaque
eleve a exprimer sa force propre quelles que
soient ses dispositions Pour realiser cela les
enseignements sont tres diversifies
F.M. : Qu'est-ce qui vous différencie en terme
de pédagogie des autres etablissements
scolaires ~>
H.D. : De nombreuses activites manuelles
et artistiques font partie du quotidien de
chaque eleve du primaire au lycee car une
education fondée sur la seule accumulation des
savoirs ne tient pas compte de la richesse des
différentes approches possibles De plus elle
est nécessairement sélective et explique bien
des échecs
A l'école Steiner Waldorf les élevés dessinent
peignent sculptent le bois et la pierre
modèlent la terre forgent le fer montent
sur scene chantent jouent en orchestre

s expr ment par le theatre et I eurythmie art
du mouvement spécifique a ces écoles
F M Pour autant, I ecole Steiner-Walclorf
n'est pas une ecole d'art
H.D. : En effet la litterature et les sciences
(a lecture et I écriture les mathématiques
et les langues constituent la trame des
apprentissages Maîs I art occupe une place
centrale et transversale également au cœur
de ces disciplines car il se révèle être un
outil educatif majeur Puissant stimulant
de la curiosité des élevés il génère I esprit
d initiative et le désir de creer ll permet
de developper une pensée non seulement
rationnelle maîs aussi concrète et sensible
Ces pratiques tout au long de la scolarité
permettent a chacun d acquerir par
I experience une connaissance précise du
reel et d appréhender son projet propre au
risque de tâtonnements et d incertitudes
mode d apprentissage qui reconnaît a I erreur
sa vertu formatrice Les élevés développent
aussi de cette façon I intérêt pour I autre qui
lui aussi a le droit de tâtonner
F.M Vous avez aussi une façon qui vous
est propre de gerer les fameuses notes.
H.D. : Effectivement e est aussi pour la
raison que je viens d évoquer que la notation
est proscrite au primaire et parcimon euse au
college au prof t de I annotation approfondie
et patiente des professeurs Car la note
ne mesure que le décalage de I eleve par
rapport a un but fini et quantifie le même
pour tous Elle montre ce que I eleve ne sait
pas et lui fait croire qu il n est que cela Au
lieu de la solidarite elle induit la compétition
et selon les élevés I ambition personnelle ou
I asservissement par la peur de I echec

sorte d'école nouvelle
i.
ou s proposez au final.
H.D.. Lecole Steiner Waldorf privilégie les
defis individuels plutôt que la concurrence
entre les personnes et propose de nombreux
projets individuels ou collectifs Certes
les élevés sont effectivement prépares au
baccalauréat maîs ils doivent realiser un
ambitieux projet de fm de cycle a I issue de
leur scolarité sur un thème chois par eux
et qui témoigne de leur capacite a chercher
a inventer a creer un pont entre eux
mêmes dans leur profondeur et le monde
dans toute sa diversite Au jardin d enfants
au contraire nous privilégions toutes les
activites de mouvement a un age ou le
developpement corporel est fondamental
nous donnons une large place aux jeux
libres pour mettre les jeunes enfants en
situation d expérimentation pour qu ils
exercent la motricité fine (jeux de doigts
activites manuelles) dont on sait qu ils ont
une implication directe dans la formation
de I intelligence particulièrement menacée
a I ere du multimedia En renonçant a tout
preapprentissage scolaire a la maternelle
I ecole Ste ner Waldorf valorise la valeur
symbolique de « I entree a I ecole » sorte de
rite de passage qui permet a chaque enfant
de cultiver I attente de se rejou r de franchir
une etape de se sentir « grand »
L ecole Ste ner Waldorf fait le pan que la joie
d apprendre et I amour de la decouverte ne
sont pas de vaines utopies
Pour plus d informations direction le site de
la Federation des ecoles Steiner Waldorf en
France wwwstemer waldorf org

