Congrès annuel

du 17 au 18 octobre 2020

École Michäel - Strasbourg
“L’école devrait
toujours avoir pour
but de donner à ses
élèves une personnalité
harmonieuse, et non
de les former
en spécialiste.“
Albert Einstein

l’éducation
en temps de crise
Pour grandir et apprendre, l’enfant a besoin de relations chaleureuses, de confiance, d’enthousiasme,
de respect, d’émerveillement, de nature et de culture... Les pédagogues de tous bords s’accordent
là-dessus. Cependant, les événements de ces dernières mois ont rendu difficile le maintien de ce
cadre fondamental pour l’éducation : beaucoup d’enfants et de jeunes ont vécu distanciation
sociale, peur et éloignement de la nature et de la culture. Ce congrès est l’occasion de
chercher ensemble des solutions, même en ces temps de crises multiples, pour maintenir ce cadre
fondamental. Quelles clefs pour notre époque peuvent apporter les réflexions pédagogiques
centenaires de Steiner?

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

Ecole Michaël

2 c, rue du Schnokeloch, 67200 Strasbourg
Tel : 03 88 30 19 70
De la gare de Strasbourg
- Environ 300 m de la rue du Maire jusqu’au Pont Kuss.
- Prendre le bus 4 direction Poteries ou Wolfisheim du Pont Kuss
- S’arrêter à Schnokeloch
- Traverser la route des Romains et aller à gauche, marcher
environ 200 m jusqu’au feu et tourner à droite rue Schnokeloch.
L’école est à 100 m.
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Programme
Conférences et assemblées

Groupes de travail

groupes
de travail
Bothmer
01 Gymnastique
Patrick Defèche

02 Jonglerie
Philipp Perennes
d’élèves : Percevoir
03 Image
le JE de l’enfant dans les

tempéraments grâce à la
démarche Salutopédagogie
Romain Wargnier

Samedi 17 octobre 2020
8h30
Accueil pour les plus matinaux

17h15
Groupe de travail session 3

9h
Musique et ouverture du Congrès

18h30 - Dîner

9h30
Education en temps de crise par
Christof Wiechert
10h30
Pause café
11h15
Groupe de travail session 1
12h30
Déjeuner
14h30
Groupe de travail session 2
15h30 - Pause café
16h
Table ronde : la pédagogie
Steiner Waldorf dans un moment
crucial - Défense et valorisation
par Nicolas Tavernier, Jean
Poyard, Lucie Iskandar
et anciens élèves

20h30
L’espace et le temps dans
l’éducation par Christof Wiechert
21h30 - Fin de soirée

personnel
04 Développement
des pédagogues: pourquoi,
comment ?
Christof Wiechert

Waldorf et
05 Pédagogie
préparation des élèves

à l’utilisation des médias
numériques
Véronique Adler

Dimanche 18 octobre 2020

et le lien à la
06 L’enfant
nature au jardin d’enfant

8h30
Accueil pour les plus matinaux

du jardin
07 Passage
d’enfants à l’école

9h
Des outils qui créent une valeur
ajoutée dans l’éducation
par Christof Wiechert
10h15
Pause café
11h
Plénum de clôture
12h30
Fin du Congrès

Cathy Seiwert

Guy Chaudon, Florence
Mazzucheli, Géraldine Wagner

08 Eurythmie
Daniela Hucher
Groupes en visio-conférence
en temps
09 L’éducation
de crise Philipp Reubke
d’élèves: Percevoir
10 Image
le JE de l’enfant dans les

tempéraments grace à la
démarche Salutopédagogie
Guillaume Lemonde

inscription
Date limite : le 4 octobre 2020

Congrès annuel
du 17 au 18 octobre 2020

École Michäel - Strasbourg

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

Nom 					

Tarifs

Prénom

Adresse

15 e
pour les pédagogues,
administrateurs,
et parents des écoles
affiliées à la Fédération.

Statut (pédagogue, parent, autre)
Activité dans la structure (école)
Téléphone 				

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

e-mail

40 e

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)

pour les participants des
structures non affiliées.

Participation aux groupes de travail

Gratuit pour assister au

Hébergement

> Sur inscription obligatoire

congrès à distance
(conférences et ateliers en visioconférence sur un groupe privé).

Merci de donner 3 choix par ordre de préférence (numéros)

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

samedi

modes de Réglement

dimanche

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

Je joins un chèque
d’un montant total de :

Je peux partager un chalet ( 4 à 6 pers.) avec :
E
à l’ordre de la Fédération
Pédagogie Steiner-Waldorf

Je me charge de mon hébergement

Restauration (Bio)

12 E

Je réserve le(s) repas suivants :
Samedi midi

Samedi soir

/ repas

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

Dimanche midi

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

Je règle en ligne
via Helloasso
https://frama.link/congres2020

