
Depuis mars 2020, nous vivons aux plans individuel et collectif, privé et professionnel, des situations inédites qui 
nous obligent à revoir en profondeur la manière dont nous voulons et pouvons nous impliquer dans le courant 
de notre époque. L’école n’échappe pas à cet état de fait et les nombreuses perturbations qui ont profondément 
impacté la vie scolaire depuis 2020 ne semblent pas prêtes de s’arrêter. Le constat est sans appel : la relation à 
l’autre est en train de changer. Aussi, la question que nous voulons mettre au centre de ce congrès est celle de 
l’éducation et de l’enseignement en période de pandémie, révélatrice et amplifi catrice de défi cits humains.
Nous ne pouvons aujourd’hui plus agir sur la base des habitudes, des traditions qui ont conduit notre mouvement à 
une fl oraison mondiale. Nous devons ensemble nous tourner activement vers le futur et trouver quelles impulsions 
spécifi ques la pédagogie Waldorf peut et doit développer pour faire face aux demandes spécifi ques de notre 
époque. Les réponses à cette question ne peuvent venir d’ailleurs que de la mise en commun de ce que portent en 
eux l’ensemble des pédagogues et parents, conscients des enjeux de notre époque.

Nous vous invitons, parents, 
éducateurs et professeurs à venir 
participer sur deux jours à des 
groupes de travail et conférences 
autour de la pédagogie pour mieux 
appréhender l’avenir de nos élèves.

De la gare de Strasbourg
- Environ 300 m de la petite rue de la course jusqu’à l’arrêt «Faubourg 
National.»
- Prendre le Tram F direction «Comtes»
- S’arrêter à «Comtes»
- Continuer environ 100m, jusqu’au feu suivant et tourner à gauche rue 
Schnokeloch. L’école est à 100 m.

Ecole Michaël
2 c, rue du Schnokeloch, 67200 Strasbourg
Tél. 03 88 30 19 70
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Éduquer en 2021 : 
un nouveau défi 



Vendredi 22 octobre

18h - Accueil et collation

19h30 - Conférence d’introduction 
par Philippe Pérennes  

20h30 - Infos pratiques

20h45 - Présentation des écoles

Samedi 23 octobre

8h30 - Accueil matinal

9h - Réveil musical par Marius 
Grimaud

9h30 - Table ronde - Pédagogie 
Waldorf et anthroposophie.
Avec P. Pérennes, P. Reubke, 
L. Defèche et F. Mesnier  

11h - Pause Café 

11h30- Ateliers artistiques 
et manuels (1ère séance)

12h30- Déjeuner

14h30 - Groupes de travail autour 
de la conférence de vendredi  
(les défi cits humains)

15h45 Pause Café 

16h15 - Conférence - Deux courants 
pédagogiques dans l’histoire ; 
comment inscrire la pédagogie 
Waldorf dans le futur ? 
Par P.Reubke  

17h- Informations de la Fédération 

17h45- Ateliers artistiques et 
manuels (2ème séance)

18h45 - Dîner

20h30 - Soirée avec les élèves 
de l’école Michaël puis le groupe 
folk Triestmar

Dimanche 24 octobre

8h30- Accueil matinal

9h00- Réveil musical par Marius 
Grimaud

9h30 - Groupes de travail  - plan 
scolaire - sciences, éducation aux 
médias, éducation à la rencontre, 
autre discipline -, communication, 
collégialité...

11h30 - Pause Café 

12h - Plénum : Retour des groupes 
de travail du dimanche  

13h- Déjeuner

14h30- Rencontres pédagogiques 
libres / Suite des groupes de 
travail selon besoins.

  

PROGRAMME
Conférences et assemblées         Groupes de travail Disponible en 

visioconférence

   

01

02

03

04

05

06

07

08

Chant
Marius Grimaud

Jonglage
Valentin Grimaud

Eurythmie 
Laurent Schimmel

Peinture sociale 
Valeska Muller

Gymnastique Bothmer 
Patrick Defèche

Dinanderie (atelier cuivre) 
Guy Chaudon

Travaux manuels 
À confi rmer

Art de la parole 
À confi rmer

Groupe 
en visio-conférence

Samedi : Travail autour de la 
conférence de vendredi
(À confi rmer)
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ATELIERS 
ARTISTIQUES
ET MANUELS
3 choix à ordonner.
Les 2 séances sur le même atelier.



Vendredi soir            Samedi midi        Samedi soir   Dimanche midi  

HÉBERGEMENT

Je souhaite être hébergé(e) au camping “La montagne verte“  (5 min. à pied)

vendredi  samedi                      dimanche

Je peux partager une chambre (2 personnes lits jumeaux) 
avec 

Je peux partager un chalet ou un mobil-home (4 à 6 pers.) avec : 

Je me charge de mon hébergement

Nom    Prénom  

Adresse 

Rôle dans la structure (pédagogue, parent, administrateur...)  

Nom de la structure (école) 

Téléphone        e-mail  

INSCRIPTION
Date limite : le 8 octobre 2021

Inscription possible par courrier ou par mail (congres@steiner-waldorf.org) ou via helloasso (lien en bas de page)

PARTICIPATION AUX GROUPES DE TRAVAIL
Merci de donner 3 choix par ordre de préférence (numéros)

TARIFS 
15 € 
pour les pédagogues, 
administrateurs, 
et parents des écoles 
affi  liées à la Fédération.

Pour les pédagogues des 
structures affi  liées, la moitié du 
montant des repas est pris en 
charge par la Fédération.

40 € 
pour les participants des 
structures non affi  liées.

5 € pour assister au
congrès à distance 
(conférences en visio-
conférence sur un groupe 
privé).

> Sur inscription obligatoire 

MODES DE RÉGLEMENT

Je joins un chèque 
d’un montant total de :

à l’ordre de la Fédération 
Pédagogie Steiner-Waldorf

et je l’envoie par courrier : 
Fédération pédagogie 
Steiner Waldorf
6 av. Georges Clémenceau
69230 Saint-Genis-Laval

Je règle en ligne
via Helloasso

€

Autres précisions que je souhaite apporter  
(organisation, régime ou allergies alimentaires...)

RESTAURATION (BIO)
Je réserve le(s) repas suivants : 

€12
le repas

https://vu.fr/congres-2021

Je participe physiquement au congrès 

Je m’inscris pour la participation à distance 
(vous recevrez les liens de connexion sur l’adresse e-mail renseigné ci-dessus)
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