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• De la gare de Lyon (tGV) à Paris :
- Prendre le métro ligne 14  jusqu’à “Châtelet“ 
- Prendre le RER B jusqu’à Massy-Palaiseau
- à partir de Massy-Palaiseau, suivre l’intinéraire ci-dessous.

• De la gare tGV / RER à Massy-Palaiseau :
- Traverser la passerelle du RER vers la sortie Vilmorin
- Prendre le bus 196 jusqu’à l’arrêt “Le Clos“, 
puis le bus 294 jusqu’à “Amblainvilliers“. 
- Marcher 3 minutes jusqu’à l’école.

Hébergements ProPosés 

Hôtel F1 - igny Massy tGV - 12 rue Maryse Bastié, 91430 Igny

B&B HotEL - 24 rue Maryse Bastié, 91430 Igny

Séjours & Affaires - Massy Atlantis 
6 rue Christophe Colomb, 91300 Massy

Residhome - Paris Massy -7 rue Christophe Colomb, 91300 Massy

Hôtel Mercure-  Paris Massy - 21 avenue Carnot, 91300 Massy

Aparthotel Adagio Access - Paris Massy
2 A place de l’Union Européenne, 91300 Massy

Hébergements en dortoir proposé par l’école à St nicolas.
15€/nuitée (places limitées). 

du 20 au 21 octobre 2019 
École de Verrières-le-Buisson

Congrès annuel 

Demain, c’est déjà aujourd’hui : 100 ans de pédagogie Steiner-Waldorf - 1182 
écoles Rudolf Steiner dans 66 pays et 1911 écoles maternelles Waldorf dans plus 
de 69 pays - 100 ans d’évolution sociétale, environnementale et technologique. 
Quels sont les besoins aujourd’hui des acteurs du monde de demain ? Comment 
mettre en oeuvre notre responsabilité d’adulte face aux enjeux que le futur nous 
présente ? 

demain entre nos mains :
quelles métamorphoses pour le pédagogue aujourd’hui ?

Ecole Steiner 
62 rue de Paris, 91370 Verrières-le-Buisson
Tel : 01 60 11 38 12

nous vous invitons,
parents, professeurs, 
anciens élèves et amis 
de la pédagogie à venir 
participer sur deux jours 
à des ateliers autour de la 
pédagogie et des outils 
à disposition du pédagogue 
afin de mieux appréhender 
l’avenir de nos élèves. 

“L’école devrait toujours avoir 
pour but de donner à ses élèves 
une personnalité harmonieuse, 
et non de les former en spécialiste.“
Albert einstein
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Programme 
Conférences et assemblées

Ateliers expérimentations pédagogiques

Ateliers outils et réflexions pédagogiques

Dimanche 20 octobre 2019

8h30 
Café et accueil pour les plus matinaux

9h
Réveil en chant ou eurythmie au choix

9h30  
Conférence d’ouverture avec Jean-Pierre Ablard  
et Emmanuelle Bialas

10h45 
Pause café

11h15
Ateliers expérimentations pédagogiques

13h 
Déjeuner

14h45 
Conférence de Michaela Glöckler : 
“Education au 21e siècle - Quels besoins ont les enfants 
aujourd’hui pour un bon départ dans la vie ?”

15h45
Groupes d’étude

16h45 - Pause café

17h15
Ateliers outils et réflexions pédagogiques

19h - Dîner

20h30 
Représentation théâtrale “Sept graines de lumière“ 
par les élèves de l’école de Verrières-le-Buisson

Lundi 21 octobre 2019

8h30 
Café et accueil pour les plus matinaux

9h
Réveil en chant ou eurythmie au choix

9h30  
Conférence de Clément Defèche et Philipp Reubke :
“Médias numériques et pédagogie“

10h45 
Pause café

11h15 
Ateliers expérimentations pédagogiques

13h 
Déjeuner

14h45 
Assemblée générale de la Fédération  
Pédagogie Steiner-Waldorf

16h15- Pause café

16h45
Ateliers outils et réflexions pédagogiques

18h30 - Plenum de clôture

19h30 
Buffet festif et bal dansant
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Ateliers*  
ExPéRiMEntAtionS  
PéDAGoGiquES
Quels types de jouets et de matériel au JE ? 
Fabrication de figurines
Philippe Reubke et Fabienne Defèche

Peinture à l’huile
Alexandra Garcia

Modelage : art social et métamorphose
Marie-Luce Dupont

Forge
Didier Calmus

Travaux manuels
Florence Brunaud et Anne-Gaëlle Kamp

Eurythmie
Praxède Dahan

Chant
Anselme Killian

Danses de salon
Rafael Reno

Gymnastique Bothmer
Jane Johannson

Clown
Blandine Maurice

Bois
Joël Acremant

Nature et écologie  
dans notre pédagogie
Claudia Schoeller et Michail Sobadjiew 

Jonglerie
Philippe Pérennes

Ateliers*  
outiLS Et RéFLExionS 
PéDAGoGiquES
Co-éducation parents, élèves et pédagogues 
Cathy Seiwert et Sophie Laprie

Conteur : comment raconter une histoire? 
Emmanuelle Bialas

Rythme, chant, musique : comment apprendre  
un chant aux enfants ? 
Kirsten Kettenmann et Nuno Fidalgo

Dessin au tableau
Jean-Pierre Ablard

Cahier de période : pourquoi et comment ? 
Marie Anne Steiner et Guy Chaudon

Eurythmie sociale et forme géométrique 
Pascale Bertrand

Extra-leçon : soutien à l’apprentissage 
Véronique Adler

Quelle place pour nos grands élèves ? 
Pierre Moulin, Gianluca Diaz, Clément Defèche

Comment répond-on aux attentes de l’instruction 
obligatoire au JE ? (réservé aux pédagogues)
Patricia Chalet

Pédagogie Pickler et Steiner : construire la  
relation et la pratique éducative en crèche 
Josiane Grou

Comment accompagner celles et ceux qui  
commencent le métier ? 
Martine Dubiez et Danièla Hucher

Autorité, discipline, respect et bienveillance  
dans les Premières classes 
Marie Grange

*Sous réserve de modifications.
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nom        Prénom  

Adresse 

Statut (pédagogue, parent, autre)  

Activité dans la structure (école) 

téléphone        e-mail  

insCriPtion 
inscription possible par courrier ou par mail (congres@steiner-waldorf.org) ou via hello asso (lien disponible en bas de page) 

PartiCiPation aux ateliers  Merci de donner 3 choix par ordre de préférence.

Ateliers expérimentations pédagogiques (numéro)

Ateliers outils et réflexions pédagogiques (lettre)    

Autres précisions que je souhaite apporter 

Hébergement
J’ai besoin d’un hébergement en famille (prévoir un duvet) 

vendredi  samedi                      dimanche                lundi 

Je peux partager cet hébergement avec              qui est aussi inscrit(e) 

Je souhaite être hébergé(e) en dortoir à st Nicolas 

vendredi  samedi                      dimanche                lundi 

Je me charge de mon hébergement 

restauration 
J’ai un régime spécial (préciser les allergies)    

Je réserve le(s) repas suivants : 

dimanche midi 

dimanche soir 

lundi midi  

lundi soir  

Frais 
d’insCriPtion 
15 euros 
pour les pédagogues,  
administrateurs, 
et parents des écoles  
affiliées à la Fédération. 

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

40 euros  
pour tous les autres.

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 :  
Ecole Steiner
62 rue de Paris
91370 Verrières-le-Buisson

Je règle en ligne 
via Hello asso

https://frama.link/ 
inscriptioncongres2019
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