
ÉDUCATION

École Steiner en fête à Graffenwald
Après  une  année  de  transition  à  Rossalmend,  l’école  Rudolf-Steiner  vient  de  passer  enfin  son  premier  trimestre  dans  son  école  de

Graffenwald rénovée, à Wittelsheim. Son premier marché de Noël, ce samedi, sera l’occasion de la visiter.
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Vingt-huit ans après le premier jardin d’enfants à Mulhouse, et plus tard l’installation dans deux maisons à Lutterbach, l’école alternative Rudolf-Steiner de

Haute-Alsace a pu faire « sa rentrée normale, comme tout le monde » en septembre. Elle est maintenant chez elle dans l’ancienne maternelle Graffenwald.

« C’est l’œuvre des pionniers qui nous ont permis d’acheter et de rénover cette école ici à Wittelsheim » , reconnaît Nicolas Morvan, parent d’élève.

Ce projet immobilier, porté par l’association La pierre et l’enfant, était dans les cartons depuis 2010 (coût global de 1,2 million d’euros). Les aléas du chantier

de rénovation avec un bâtiment datant d’avant-guerre ont empêché le déménagement prévu après la Toussaint de l’année dernière. La Ville de Wittelsheim a

obligeamment hébergé les classes dans d’autres locaux vides, à l’école Rossalmend.

75 élèves

Les 33 petits du jardin d’enfants et les 42 élèves de l’école viennent d’un peu partout dans le Sud-Alsace. Ils ont pleinement investi les lieux, y compris les

grands espaces extérieurs. Les jardins des différents groupes sont déjà aménagés, les arbres sont partout pour grimper et se balancer, ils sont importants

dans la pédagogie. La vie de l’école s’organise de chaque côté du forum, « ce lieu de vie » où l’on mange, où s’organise le périscolaire et où l’on pratique

l’eurythmie, « une danse axée sur la motricité ».

Le fonctionnement de l’école repose sur la participation de tout le monde, à travers trois associations en réalité (*). « Les travaux ont été pensés en lien avec

les pédagogues, dont l’équipe a été renouvelée, pour que l’espace soit adapté à l’apprentissage. » La pédagogie Steiner-Waldorf est « fondée sur le bien-être

de l’enfant. On s’adapte à son rythme. La lecture, par exemple, ne se fait pas de façon forcée ; il y a parfois onze mois de différence entre des enfants d’une

même année. Les enseignements arrivent lorsqu’ils sont aptes à les acquérir ».

Ni notes, ni livres

Chaque classe de l’école ou groupe du jardin d’enfants compte plusieurs niveaux. Ils passent donc plusieurs années avec le même enseignant. « L’enfant a

besoin de ce lien affectif. » L’enseignement se déroule par périodes. Il n’y a ni notes, ni livres, mais des cahiers très bien tenus où les enfants sont encouragés

très tôt à cultiver leurs capacités artistiques.

Dans la classe de 7e et 8e (qui correspond à la 5e -4e ), Bruno Wennagel, professeur principal, enseigne en ce moment la Renaissance à ses huit élèves. « On

se sert des deux premières heures de la journée pour donner le cours principal. » Le pédagogue enseigne aussi le français, les maths, les sciences physiques et

naturelles… Les activités manuelles sont privilégiées, autant que le chant ou d’autres aptitudes artistiques.

Au jardin d’enfants, on compte deux groupes pour l’instant. Un troisième devrait ouvrir à la rentrée prochaine ; les locaux ont été pensés en amont. La petite

Méline est en train de fêter ses 5 ans avec ses camarades. Un bougeoir en bois porte autant de petites flammes qui symbolisent ses progrès, année après

année. « Les rituels sont importants au jardin d’enfants. »

(*)L’école Steiner fonctionne autour de trois associations : l’école, La pierre et l’enfant et Les Amis de la pédagogie Rudolf-Steiner. Le montant de l’écolage est de 11 % des revenus pour un enfant,

L’ancienne école des Mines de Graffenwald a été repeinte de couleurs vives. Photo DNA
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12 % pour deux, 13 % pour trois. Un nouvel appel aux dons sera lancé prochainement afin de rembourser les emprunts durablement.
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