
 
  Rythmique 
     W. Ellersiek 

 

         2/3/4 février 2018  
   Colmar 
   

 Avec le soutien de DIDASCALI  et  de  la FEDERATION des ECOLES STEINER 

  

La Rythmique W. Ellersiek est un art.  Ses  jeux de doigts, jeux de mains, 
rondes et chants, composés dans l'ambiance de quinte, laissent 
transparaître  le langage de la nature, dans des gestes naturels de la main  de 
l´enfant. Ils nous touchent par leur véracité, leur sobriété et leur humour délicat.  

W. Ellersiek a réussi à tisser dans des  jeux rythmiques/musicaux, la vie  
de la nature et les diverses qualités de ses merveilleuses manifestations (le 
vent d'automne dans les feuilles, l'insecte butineur sur la fleur balancée 
par le vent, …). 

Ces jeux parlent un langage très simple, employant  des verbes et des 
substantifs, de la même façon que l'enfant apprend la langue. Chaque jeu 
rythmique/musical est en lui-même une œuvre d'art. 

Pour parvenir à faire vivre ces œuvres, l'adulte doit s’entraîner longtemps 
et soigneusement. Pratiquant ce merveilleux moyen de l'auto-éducation, il 
atteint à une qualité d'écoute, de geste et de  parole, qui  éduque  l'enfant 
indirectement.  

 
 
INTERVENANTS 

 
Ingrid Weidenfeld (Stuttgart, Allemagne). Élève de Wilma Ellersiek. Professeur de 
violon et formatrice de  Rythmique Ellersiek  (INSEL de Stuttgart). 
Irmela Kübler (Stuttgart, Allemagne). Musicienne, chanteuse thérapeutique et 
professeur de musique et de  Rythmique Ellersiek.  
Eric Degrand ( Fribourg, Allemagne). Instituteur, diplômé de l'INSEL 
 

 

 Vendredi 2 février  - 20h30 

 

Atelier-conférence : Chanter et jouer avec  des instruments Choroi (flûte, harpe, 
marimbaphone et métallophone) pour s'immerger dans l'ambiance de quinte.     

Les participants sont invités  à apporter un où plusieurs instruments.  

 

Samedi 3 février 
 

Matinée        
  Groupe A : 9h atelier Découverte*1     Groupe B : 9h atelier Découverte 2 
                 11h atelier Découverte 2                        11h atelier Découverte1 
  

Groupe C :     9h  atelier Approfondissement : travail à partir de la présentation    
par chaque participant d'un ou plusieurs jeux de son choix                 

 11h  atelier Approfondissement  (ou,  la personne rejoint un  groupe 
Découverte) 

         * Atelier Découverte: transmission de répertoire et des principes de jeu 

Après-midi 
 14h  Conférence 

         Échange sur le projet de Formation Longue 
 
 14h45 Groupe 1: atelier de  training personnel  
             Groupe 2:  nouveaux jeux Ellersiek 
 
 16h45 Groupe 2 : atelier training personnel        
             Groupe 1 :  nouveaux jeuxEllersiek  18h15 fin de la journée  

 

DIMANCHE 4 février  



 
 9h à 12h Répétition et Transmission de jeux déjà travaillés lors des stages/congrès    
    précédents  et non retravaillés pendant ce stage,   avec Camille SAUR    
    (Jardinière d’enfants) et Bruno BOUSQUET  (Psychomotricien/parent de   
    l'école de Colmar), organisateurs bénévoles du stage.    
     
 

 Informations pratiques 

Horaires et Lieu : 
Début du stage :  vendredi 2/02/17 à 19h  -  Fin du stage :  dimanche 4/02/17 à 12h00 
 
Ecole Matthias Grünewald de Colmar, 4 rue Herzog – 68124 LOGELBACH-WINTZENHEIM 
 
Attestation - formation continue : 
Une attestation de participation est remise à chaque participant(e). 

 
 

Pour venir à l’école : 
 
• En voiture depuis l’autoroute A36 : 
- En venant du Nord, prendre la sortie 23 et suivre la direction Colmar. Puis prendre la D83 
direction Belfort/Nancy (à droite au sens giratoire de la caserne des pompiers). Une fois arrivé 
à Ingersheim, prendre direction Colmar-centre (à gauche au sens giratoire) et après la station 
essence, au niveau du Crédit-Mutuel, tourner à droite. 

Puis tourner une nouvelle fois à droite après la voie ferrée. Suivre la rue jusqu’à l’école. 

- En venant du Sud, prendre la sortie 26 direction Colmar puis Colmar-centre. Suivre la 
direction  de la gare SNCF, traverser la voie ferrée en suivant la direction Hôpital Pasteur/ 
Turckheim/Europe, 

continuer tout droit sur le boulevard Europe, direction Lycée Camille Sée, passer le lycée et 
continuer tout droit jusqu’au prochain sens giratoire. Prendre la 1ère sortie à droite, direction 
centre commercial Leclerc, passer devant le Parking du Leclerc et après l’église prendre à 
gauche. Après la poste 
et avant la voie ferrée, prendre sur la gauche et suivre la rue jusqu’à l’école. 

 

 

• En train : 
- À la gare centrale de Colmar, prendre le TER en direction de Metzeral,  descendre à 

l’arrêt «Gare de Logelbach». 
La gare de TER est située à 100 mètres environ de l’école : suivre la rue  
Adolf Hirn sur votre gauche. 

- Il existe une liaison de bus entre la gare et l'école (Ligne 2 – Direction  Logelbach   
Arrêt Herzog). Attention : pas de bus après 20h, ni le dimanche     matin.  

Pour les horaires : www.trace-colmar.fr 

 
Hébergement : 
 
- Quelques possibilités d’hébergement chez l’habitant (parents ou amis de l’école) 
6€/personne/nuit (à régler sur place), sur réservation uniquement  

avant le 10 janvier 2018 via le bulletin d’inscription. 

- Pour les autres possibilités d’hébergement, veuillez réserver vos chambres 
directement auprès des établissements. Ci-après une sélection à titre     
indicatif (liste non exhaustive) : 

 
- Auberge de jeunesse Mittelhardt 

2 rue Pasteur, 68000 Colmar - Tel : 03 89 80 57 39 - Fax : 03 89 80 76 16 
auberge.jeunesse@ville-colmar.com   

www.ot-colmar.fr/fr/auberge-de-jeunesse 
Chambres de 1 à 4 lits et dortoirs de 1 à 9 personnes (non mixtes) : à partir  de 
10.77€/nuit/personne (location de draps en supplément). 
Cette auberge se situe à 2km de l’école, soit environ 30 minutes à pied. 

 
- L’hôtel B&B 
- Centre commercial Leclerc, 27 rue Herzog, 68124 Logelbach-Wintzenheim 
- Tel : 08 92 70 75 23 - www.hotel-bb.com/fr/hotels/colmar.htm Tarif : 50 

euros/nuit/personne. 
- L’hôtel se situe à 400 mètres de l’école, à 5 minutes à pied. 

 
 
 
 
 Bulletin d’inscription 

 
Date limite des inscriptions : 10 janvier 2018 

 
 



Veuillez compléter en majuscules : 

 

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

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

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

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

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

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

 
Code Postal : ... /... /... /... /... / Ville : ... ... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... 

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

 
 

 
Le samedi matin, je participerai au groupe C et présenterai ce(s) 
jeu(x) :  
 
……………………………………....................................................................................... 

 
 
Mon statut : 
 

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

Si autre, spécifier : 

 .................................................................................................... 

Structure : ........................................................................................................................ 

Activité dans l a  s t r u c tu r e  :   
................................................................................................ 

 

 
 

 
 
 
 
 
Frais pédagogiques : 
 
 115 euros   
  
 
Repas bio : 

   8 euros - le samedi midi, sur le site de formation – A  régler   
   en + de l'acompte 
 
 
Vous devrez vous acquitter du solde au cours du week-end de formation, de 
préférence par chèque, à titre exceptionnel en espèces. 
 
Toute inscription non accompagnée de l’acompte ne pourra être 
prise en compte. 
En cas de frein financier, et de forte motivation pour le stage, veuillez contacter     
l'organisateur. 

 
   Je joins à ce bulletin un chèque - acompte de              40 €   ou de             48 €  
    libellé à l'ordre de l'association Art'mel. 
 
 
 
Hébergement : 

Je souhaite être hébergé(e) chez l’habitant  
(inscription à retourner avant le 10/01/18 – 6 euros, directement à l'habitant). 

 
Je me charge moi-même de mon hébergement. 

 
 
Remarques ou questions :  ...................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................. 
............................................................................... 

 
 
Date et signature : 

 
 
 
 
Contact : Bruno BOUSQUET - 0953040897- continellersiek@lilo.org 

 
Adresser les bulletins d’inscription à : Bruno BOUSQUET -  Ecole Matthias 
Grünewald de Colmar 4, rue Herzog – 68124 LOGELBACH 
 

 
 

 
 


