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Cette année, le Pôle Petite Enfance de la Fédération-Pédagogie 
Steiner-Waldorf en France souhaite inviter les professionnels de la 
petite enfance à s’associer au travail qu’il a entamé depuis plusieurs 
années en s’appropriant avec lui sur les valeurs et les fondements de 
la pédagogie Steiner. Un voyage commun qui s’étendra sur plusieurs 
années au travers de nos rencontres.  
Pour ce congrès, nous lierons ce travail au thème du sens du toucher.  
Toucher… un geste délicat, intime et incontournable lorsque l’on 
est amené à prendre soin d’un enfant. Il fait partie de nos gestes 
quotidiens et est le pont que l’enfant a besoin d’emprunter dans son 
processus d’incarnation.  
Et à y regarder de plus près, le toucher est évoqué dans nombre 
d’autres domaines : il peut s’agir de découvrir quelque chose ou 
quelqu’un par le contact de la peau, de percevoir la qualité d’un objet, 
mais il s’agit aussi du tact, de l’émotion qui nous touche, ou bien 
encore du ‘toucher’ d’un musicien…  
Plusieurs intervenants viendront nous apporter leur point de vue sur 
ce sens fondamental, partager leurs savoirs et nous permettre d’en 
expérimenter différentes facettes. Réflexions et apports se mêleront 
tout au long de cette rencontre pour nous faire réfléchir, vivre et 
ressentir ce sens précieux dans le geste pédagogique proposé par 
Rudolf Steiner. 

	
	
 



	
 
Déroulement de la formation 

 

Vendredi 26 janvier  
17h00 - 20h00 Accueil 
18h00 – 19h45 panier repas 
2 0h00 - Chant- Accueil 
                            Conférence à 3 voix : Le	sens	du	toucher	et	son	importance	pour				 
																														l’être	humain 
                       Dr	Christiane	Boudot,	Jacqueline	Walter-Baumgartner	et	Sophie	Laprie	

 
 
Samedi 27 janvier 	
                         
08h45                    Accueil - réveil chant 
09h15                     Questions/échanges suite de la conférence de la veille 
09h45                     Présentation de la démarche et du travail fait par le groupe Valeurs et 
                               Fondements par Cathy Seiwert 
10h30 Pause 

11h00 Groupes de travail 1-2-3-4-5-6-7-8 (1ème partie) 
12h30 Repas 
14h00 Conférence	: Troubles du spectre autistique en lien avec le sens du 
                            toucher et le sens du moi d'autrui     
                             Clément Birckel 

   16h00 Pause  

16h45 Groupes de travail 1-2-3-4-5-6-7-8 (2ème partie) 
18h15 Visite du Jardin d’enfants 
18h45 Repas 
20h00                     Présence enjouée 

	
	

 
 
 

 
 
 
 
Dimanche  28 janvier  
08h45 Accueil- réveil chant 
09h15                   Libertés et responsabilités  Exposés et échanges avec Clara Aerts                         
 et Susan Howard au sujet des caractéristiques essentielles d’un jardin  
                                   d’enfants ou d’une structure d’accueil toute petite enfance Steiner-Waldorf 

  10h45 Pause 

11h15 Plénum retour des groupes de travail-perspectives  
12h30 Panier Repas 

	
Groupes de travail : 

Groupe 1 : Le toucher autour de la naissance et auprès du tout petit enfant. 
Animé par Mélanie Dubiez 
 
Groupe 2 : La rencontre au moment du soin 
Animé par Josiane Grou 
 
Groupe 3 : jeux de doigts et de toucher  Ellersiek 
Animé par Jacqueline Walter-Baumgartner 
	
Groupe 4 : Cultiver le sens du toucher chez les enfants et le tact social entre adultes. 
Animé par Fabienne Defêche et Philipp Reubke 
 
Groupe 5 : vivre les couleurs  une expérience silencieuse de la relation avec autrui 
Animé par Francine Bayard 
 
Groupe 6 : Percevoir le Tout par le toucher  
Animé par Bernard Thiry 
 
Groupe 7 : Transformation du sens du toucher pendant la première septaine 
Animé par Dr Christiane Boudot 
 
Groupe 8 : Toucher par la qualité de la parole en mouvement 
Animé par Daniéla Hucher 

 



Intervenants : 
 
 
Une équipe d’artistes, de professionnels de la petite enfance et les membres du groupe 
Valeurs et Fondements du Pôle Petite Enfance de la Fédération animeront les 
groupes de travail. 
	
Clara Aerts et Susan Howard sont membres du groupe de coordination l'association 
internationale de la pédagogie Steiner/Waldorf pour la petite enfance (IASWECE) 
 
Francine Bayard art-thérapeute en peinture Hauschka.  
Formation M. Belliard Staikovski  
Mon travail est le fruit d'un cheminement riche et varié dont une expérience  en 
institution spécialisée avec des enfants et adolescents. Mais aussi auprès des plus 
petits en crèche et jardin d'enfants. 
 
Christiane Boudot est médecin. Elle est co-fondatrice de l'école Mathias Grünewald de 
Colmar et elle  accompagne pendant depuis une trentaine d'année les enfants de 
l'école et du jardin d'enfant comme médecin scolaire. 
 
Fabienne Defèche : Institutrice en école maternelle de 1978 jusqu'en 2004. Stagiaire 
puis responsable de groupe au Jardin d'enfants R. Steiner de Colmar de 2004 à 2011. 
Responsable de groupe au Jardin d'enfants "Aubépine" (Lutterbach- Mulhouse) de 
2011 à 2017. Formatrice à Didascali. 

Mélanie Dubiez : j'ai 39 ans, je suis mère de trois enfants, dont la petite dernière de 
sept mois qui sera sans doute avec moi puisque je l'allaite encore!  
Je suis sage-femme libérale en Forêt Noire au sud de l'Allemagne. Je travaille en 
maison de naissance, ainsi que dans une petite maternité. Je suis les familles à 
domicile pendant douze semaines après la naissance. Ce qui est courant en 
Allemagne. Je suis aussi diplômée en tant que sage-femme de famille. Ce qui consiste 
à suivre pendant deux ans ou plus des familles en difficultés (réfugiées, droguées, 
mineures, problèmes psychiques, cas sociaux etc). Je travaille essentiellement avec la 
médecine anthroposophique. J'ai passé ma scolarité en école Steiner à Lyon et à 
Frankfurt am Main. 

Josiane Grou : Après avoir été interpellée par le travail avec des enfants dyslexiques, 
elle a choisi d’exercer dans la petite enfance, tout d’abord jardinière d’enfants en 
pédagogie Steiner-Waldorf, puis éducatrice de jeunes enfants auprès d'un groupe de 
bébés. Sa recherche sur la prévention de la dyslexie, notamment au jardin d’enfants, a 
été publiée par la Fédération des écoles Steiner-Waldorf en France sous le titre : « La 
Dyslexie Petite Enfance et prévention » (épuisé chez l'éditeur). Elle la poursuit au 
niveau des enfants de moins de 3 ans. Intervenante en formation Petite Enfance. 

 

 

 

Daniéla Hucher : Formée à la pédagogie Steiner à Emerson College (Angleterre). Puis 
études d'Eurythmie à Dornach à L'école d’Elena Zuccoli. Co-créatrice des ateliers de 
l'eau Vive à Pau association populaire de formation pour adultes. Co-responsable du 
pôle petite enfance.  

 TOUCHER PAR LA QUALITÉ DE LA PAROLE EN MOUVEMENT. Une parole 
console, réconforte  ou affaiblit....La qualité de nos paroles touche et modèle l'enfant 
dans la structuration  de son langage mais aussi de ses organes vitaux. Quelles 
sonorités préférer pour le jeune enfant, comment les mettre en mouvement dans les 
comptines, poésies, mélopées... ? Nous "toucherons" aussi les 4 éléments et 
apprécierons leur action sur nous mêmes, sur l'enfant.  

 Sophie Laprie :  éducatrice de jeunes enfants et jardinière d'enfants formé à la 
pédagogie Steiner-Waldorf auprès d'un groupe d'enfants de 3 à 6 ans depuis six ans à 
Strasbourg, travaillant avec cette pédagogie depuis quinze ans.  

Philipp Reubke : Educateur de Jeunes Enfants, jardinier d'enfants de 1997 à 2011 
(Jardin d’enfants Rudolf Steiner près de Colmar) et au Jardin d’enfants Rudolf Steiner 
de Haute Alsace (Luttterbach) de 2012 à 2016. Membre du groupe de coordination de 
l'Association Internationale des jardins d'enfants Steiner-Waldorf (IASWECE). 

Cathy SEIWERT : J'accueille un petit groupe d'enfants de 2 à 4 ans au jardin d'enfants 
de Strasbourg dans lequel je travaille depuis 16 ans. Je suis formée à la pédagogie 
Steiner mais également éducatrice de jeunes enfants. Depuis maintenant 11 ans 
j'accompagne les mercredis matins un petit groupe d'enfants avec leurs parents afin de 
partager autour de cette belle pédagogie. Je fais également partie du groupe "Pôle 
Petite Enfance" à la Fédération-Pédagogie Steiner-Waldorf en France, dans lequel je 
me sens chercheuse, et formatrice dans les différents centres de formation. 

Bernard Thiry : Le sens du toucher commence dans l'utérus et offre une expérience 
totale de l'unité. Le processus de naissance naturel est une expérience de l'ensemble de 
la gestalt. 
Par le toucher, on apprend à la fois sur les qualités des mondes extérieurs et 
intérieurs. 
Dans cet atelier, nous explorerons le toucher en mouvement. En utilisant les activités 
et les exercices de Dynamiques de l’Espace (Spacial Dynamics®), nous verrons que le 
toucher n'est pas seulement une façon d'apprendre le monde, ou de rencontrer d'autres 
personnes, mais aussi de prendre contact avec soi-même. 
 
Jacqueline Walter-Baumgartner :  Rheinfelden, Suisse 
Jardinière d´enfants Steiner-Waldorf ; longue expérience comme directrice-animatrice 
de groupes de jeux parents-enfants ; professeur de "rythmique Ellersiek" ; formatrice 
pour adultes ; membre du conseil de IASWECE (association internationale des jardins 
d’enfants Steiner-Waldorf). 



Bulletin d’inscription 
Educateur(trice)s dans des structures Steiner-Waldorf, étudiant(e)s  et  ancien(ne)s 
étudiant(e)s des instituts de formation à la pédagogie Steiner-Waldorf, 
professionnel(le)s ou futur(e)s professionnel(le)s de la petite enfance 
sensibilisé(e)s  à la pédagogie Steiner-Waldorf. 

	
Date limite des inscriptions : 9 janvier 2018 

	
Veuillez compléter en majuscules et au stylo noir : 

	
Nom : ... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... / ... 

Prénom : ... /... /... /... /... /... /... /... /.../... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... / ... 

Téléphone (portable si possible) : ... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... / 

Courriel : ... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... 

/... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... 

Adresse : ... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... 

/... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... 
Code postal : ... /... /... /... /... /... /  Ville : ... /... /... /... /... /... / ... /... /... / ... /... /... /... 

/... /... / ... /... /... / ... /... /... /... /... /... Pays : ... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /.../... 
	

Pédagogue Steiner-Waldorf / Etudiant(e) Steiner-Waldorf / Autre 

  Préciser : .................................................................................................... 

Fonction 
occupée/profession :...................................................................................................... 

 Etablissement : ................................................................................................ 
	
	

Je m’inscris au congrès du 26 au 28 janvier 2018 Fondements de la pédagogie 
Steiner-Waldorf. Développement des sens et facultés sociales : le toucher. 
   
Fait le :                                    Signature : 

 

 

Coût du congrès, repas inclus 
 
c Inscription pédagogue ou étudiant  Steiner-Waldorf :  95€ 
 
c Inscription à titre individuel : 180 € 
 
 
Ce congrès ne peut pas être pris en charge par les OPCA, aucune   
réduction ne sera possible. 
 
 
 

 

Bulletin d’inscription (suite) 
	

Les Inscriptions pour les Groupes de travail se feront sur place 

 Hébergement :  
	

c Je me charge moi-même de mon hébergement. 
c J’ai besoin d’un hébergement (possibilité dans les familles de l’école, apporter 
votre sac de couchage, le nombre de places est limité. 

   □Je  souhaite  partager  ma chambre  avec (indiquer le(s) nom(s) des personnes) : 

…………..……………………………………………………………………………………………………  
  c Je suis véhiculé 

   
Repas  
 
c Je suis végétarien(ne) 
   
c Repas sans viande ni poisson, ni lait, ni œuf, ni gluten 

     	

  Bulletin d’inscription dûment complété à retourner à : 
Patricia Chalet 13 route de Fessenheim 67117 Quatzenheim 
accompagné du règlement 

							c	Par	virement	bancaire	:	

FR96 2004 1000 0112 4583 7B02 084            
PSSTFRPPPAR	

c Par chèque à l’ordre de :   

 Fédération Steiner-Waldorf en France 

  Un avis de réception vous sera adressé par courriel ainsi que la facture 
	

A titre informatif : Il ne sera procédé à aucun remboursement, les remplacements 
sont admis. Toutes demandes se font exclusivement par écrit (mail ou courrier). 

	
	

Pour toute question liée à l’inscription : contacter Patricia Chalet de préférence par 
mail  petite-enfance@steiner-waldorf.org ou tel : 06 30 29 00 44 

	

Informations pratiques : 
Accès à l’école en bus à partir de la gare de Strasbourg :    
prendre en face de la gare la rue du Maire Kuss jusqu’au 
bout, puis Bus n°4, descendre à l’arrêt Schnokeloch. 
                                                                                                                               
 
 

 
 


