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Cours de musique pour ce petit groupe à l’école primaire.

Q MARDI 5 AVRIL 2016

Récréation au jardin d’enfants L’Aubépine. Les matériaux
comme le bois sont privilégiés.
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À Wittelsheim, l’ancienne école maternelle de Graffenwald est
à l’abandon depuis 2008. PHOTO ARCHIVES DNA - M.H.

ÉDUCATION Ecole Rudolf-Steiner

Graffenwald se précise
Les parents de l’école Steiner de Lutterbach et les trois associations qui la composent réalisent maintenant leur projet de
racheter l’ancienne école maternelle Graffenwald à Wittelsheim. Elle devrait être réhabilitée pour la rentrée 2017.

«U

n mouchoir de
poche ! » C’est
ce que lance
Joséphine
Werner en faisant visiter l’école. Maman d’un ancien élève,
elle n’a jamais pu se résoudre
à quitter l’environnement de
la pédagogie Steiner-Waldorf.
Elle est membre des trois associations : présidente de l’Association des amis de la pédagogie de Rudolf-Steiner, viceprésidente de l’association La
Pierre et l’enfant (propriétaire
des deux maisons) et membre
du conseil d’administration.
L’école est entièrement gérée
par les familles. « C’est vraiment une école de la démocratie. » Il n’y a pas de directeur,
pas d’intervention de l’Éducation nationale. Ce sont les
membres qui se sont lancés
dans ce projet d’achat d’une
ancienne école à WittelsheimGraffenfald en 2010 et qui
vont la réhabiliter. « On est
sur le point de signer. Cela a
été un long parcours, cela a
été difficile », précise Joséphine Werner. Le projet de cantine initialement prévu a été
abandonné pour des raisons
économiques. Tout comme le
terrain a été divisé (86 ares)
pour que le prix d’achat soit
plus abordable : 210 000 €.

68 fenêtres à changer
La rentrée à Wittelsheim a été
fixée à 2017. La future école
Steiner de Haute-Alsace fera
1050m2 (« potentiellement
1 600 m² »), deux fois plus
que maintenant. La réhabilitation sera très importante,
pour un coût de 700 000 €.
L’école datant des années
1930 (c’est un héritage des
Mines de potasse d’Alsace) est
abandonnée depuis septembre 2008.
Pour trouver des fonds, l’idée
retenue a été de placer le donateur au cœur du projet, en
lui proposant de financer « du
concret, du visible, avec un
symbolique forte » : les fenêtres du bâtiment. Il en compte
68 pour un montant total de
92 000 €. Plus dix portes
pour un montant de plus de
190 000 €. La campagne a été
lancée en décembre dernier

« LE RESPECT
DE L’ENFANT »

Dans la pédagogie Steiner-Waldorf, les enfants ne restent pas vissés sur leur chaise. Ils peuvent se déplacer pendant une leçon.
PHOTOS DNA - KARINE DAUTEL

sous le nom « Je finance une
fenêtre de l’école. J’ouvre des
horizons ». Des dons mensuels sont aussi proposés aux
amis et sympathisants de
l’école. C’est la campagne
« Devenez marraine ou parrain » (www.uneecoleavivre.org).
Une troisième piste consiste à
mobiliser les riverains et les
anciens de l’école Graffenwald, pour sauver l’école
de la ruine. Des souvenirs du
passé sont rassemblés pour
organiser une exposition.
Le travail de rénovation est
important. Mais à chaque fois
que possible, les matériaux
seront conservés, comme les
carrelages anciens. Les économies d’énergies impliquent le
changement des portes et des
fenêtres, la mise en place
d’une chaudière à granulés ou
copeaux et d’un nouveau réseau de radiateurs, l’isolation
des murs, la ventilation contrôlée…
L’ancienne maternelle compte

PAS À PAS
1986 : un groupe d’agriculteurs en biodynamie et de parents crée
l’Association des amis de la pédagogie Rudolf-Steiner. 1987 : un atelier
pédagogique pour sept enfants débute rue Henriette à Mulhouse.
1990 : un jardin d’enfants de seize places ouvre rue de Zurich à Mulhouse ; 1991 : création de l’association La Pierre et l’enfant chargée de
trouver un nouveau lieu (affiliation à la Fédération internationale des
jardins d’enfants Waldorf). 1992 : le jardin d’enfants s’installe dans une
maison à Lutterbach (l’actuelle école). 1996 : ouverture d’une école
primaire avec une première classe. 1997 : ouverture d’un groupe de
jeux pour les moins de 3 ans. 2004 à 2012 : l’école s’agrandit et atteint
son cap de la 8e classe (niveau 4e). 2012-2012 : l’association La Pierre
et l’enfant pose les bases du projet Une école à vivre. 2016 : lancement
de la 3e campagne de mécénat.

deux ailes. Le jardin d’enfants
sera situé sur la gauche et passera de deux à trois groupes.
De l’autre côté et au rez-de-jardin, on trouvera l’école. « Au
milieu, il y aura un forum
pour pouvoir évoluer, pour la
gymnastique par exemple. Il
pourra être loué aux associations de Wittelsheim. »

« Accueillir l’enfant
dans toute sa
globalité »
À Rudolf-Steiner, « on met
l’humain au cœur des réflexions. C’est un véritable
lieu de vie ». Le but est de
pouvoir « accueillir l’enfant
dans toute sa globalité et dans
toute sa complexité humaine.
On fait tout pour qu’il s’émerveille. Plus l’enfant va grandir, plus on va lui donner mat i è r e à r é f l ex i o n . E t l a
pédagogie doit être aussi source d’émerveillement pour les
professeurs ».
L’écolage est fixé par famille
en fonction des revenus des
parents ; le prix moyen est de
271 € par mois. Les enseignants sont soumis à la convention collective de l’enseignement privé. Ils sont déjà
formés à la pédagogie SteinerWaldorf - un courant de pensée et de spiritualité fondé en
1906, l’anthroposophie - ou
s’engagent à le faire. Tout au
long d’une période (calcul ou

Doris Hebding a inscrit ses deux
derniers enfants à l’école Rudolf-Steiner de Haute-Alsace.
Elle est membre du conseil
d’administration. « Ce qui me
séduit, c’est le respect de l’enfant, de ses rythmes, la liberté
d’entreprendre. Cela donne des
résultats en termes de créativités. On respecte sa volonté
propre. On préserve son enthousiasme d’apprendre. » Emmener
ses enfants à Wittelsheim ne la
dérange pas plus que cela.
« J’irais plus loin s’il le fallait. »
La maman s’occupe de la permanence téléphonique de l’école. Elle est en contact avec beaucoup « de parents en demande,
qui cherchent autre chose pour
leur enfant. Certains rejettent le
système traditionnel ».
Outre Lutterbach, les familles
trouvent une école Steiner (dite
aussi Waldorf) à LogelbachWintzenheim et Strasbourg-Koenigshoffen. Les enfants de l’école peuvent poursuivre leur
scolarité à Colmar jusqu’à une
année avant le bac, ou rejoindre
par exemple le collège de Lutterbach. « Ils s’adaptent bien et
sont appréciés les professeurs
en général car ce sont des élèves
qui ont un lien avec le savoir. »

20 ans et 30 ans

L’école d’origine de l’association, rue Aristide-Briand à
Lutterbach, ne peut plus être agrandie.
sciences…), ils ont un fil conducteur et l’adaptent au niveau de chaque enfant.

Ni livres, ni notes
Les classes comptent peu
d’enfants, « une quinzaine en
moyenne ». Il n’y a ni livres,
ni notes. Les élèves créent
leurs propres cahiers pour
chaque matière, illustrés de
nombreux dessins et schémas. L’enfant reste dans le
même groupe jusqu’à sa
7e année. Il a le temps de se
familiariser avec son éducateur. Les activités de l’année
sont liées par les saisons et
par les fêtes qui y sont associées et on utilise le bois, la
laine, la soie… Les activités
manuelles, artistiques, culturelles sont favorisées et sont
source de découvertes pour
chaque domaine d’enseignement.
KARINE DAUTEL
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EN CHIFFRES
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enfants de 6 à 12 ans, c’est
l’effectif actuel de l’école
Steiner, qui va de la première
classe (niveau CP) à la 7e
(niveau 5e). Le jardin
d’enfants tout proche compte
34 enfants de 3 à 5 ans.

EN CHIFFRES

Près de 1M€,
c’est le budget investi par
les familles et les trois
associations de l’école
Steiner. Un peu plus de
200 000€ pour acheter
l’ancienne maternelle
Graffenwald de Wittelsheim
et plus de 700 000€ pour la
réhabiliter.

L’école Rudolf-Steiner de
Haute-Alsace (61 rue Aristide-Briand à Lutterbach) et
le jardin d’enfants L’Aubépine (5 rue du 11-Novembre )
proposent des rendez-vous.
◗ Le mercredi 11 mai, 20 h,
11 rue du Cercle à Mulhouse, conférence « Sympathie,
antipathie, leur rôle dans
l’éducation des enfants »,
Philippe Perennes, école
Mathias-Grunewald deColmar. ◗ Le samedi 21 mai,
10 h-18 h, école et jardin
d’enfants à Lutterbach, fête
de printemps et portes
ouvertes, « Les 20 ans de
l’école Steiner en Haute-Alsace ». Ateliers et animations, spectacles de marionnettes, petite restauration,
brocante, livres, exposition
pédagogique. ◗ Le samedi
4 juin, 10-12 h 30, au jardin
d’enfants, atelier pédagogique « Jeu et jouets pour
enfants de 3 à 6 ans, avec
fabrication de jouets en bois
». ● Un week-end artistique
en eurythmie aura lieu du
vendredi 29 avril au dimanche 1er mai, pour les 30 ans
des Amis de la pédagogie
Steiner, à l’espace associatif
de Lutterbach (06 492 492
41).
Q secretariat@ecole-steiner-mulhouse.fr
F31-LMU 04

