
OBJECTIF
Expérimenter la pédagogie Steiner-Waldorf : découverte d’éléments essentiels et des aspects 
pratiques sous forme d’atelier.

PUBLIC
Elle est destinée à toute personne intéressée qui a à cœur de développer ses liens avec l’enfant 
et l’adolescent:

Enseignants en fonction, praticiens de l’éducation
Parents
Professionnels de tout secteur en reconversion ou réorientation professionnelle
Entrepreneurs et porteurs de projet
Étudiants

Après quelques Journées découvertes organisées à distance, nous avons le plaisir d’organiser
une nouvelle Journée découverte sur la place de la créativité dans l’enseignement.

DÉCOUVERTE
DE LA PÉDAGOGIE
STEINER-WALDORF

YOUR 
IMAGE HERE

!

« Quelle est la place de la créativité dans l’enseignement ? »
Dans les cours académiques, dans les cours d’art et dans la posture du
pédagogue

À Sorgues/Avignon

332 G CHEMIN DE LA TRAILLE • 84700 SORGUES
INFO@DIDASCALI.ORG • WWW.DIDASCALI.ORG

04 90 14 98 18 • 06 71 72 48 25

Jeudi 8 juillet 2021
de 10h à 18h

mailto:INFO@DIDASCALI.ORG
www.didascali.org


POUR TOUT RENSEIGEMENT
Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse info@didascali.org ou appeler les 
organisateurs au 06 19 94 27 84 (Tamara Farin) ou 06 71 72 48 25 (Willem Meesters).

TARIF

40€ TTC 
INSCRIPTION ET RÉGLEMENT

Pour vous inscrire : envoyez un mail à info@didascali.org.
Il est possible de réserver un repas biologique et végétarien (10 €) avant le 
lundi 5 juillet.
Payable à votre arrivée par chèque ou avant par virement.

LES INTERVENANTS

Nienke Maas : Ancienne élève à l’école Steiner - Waldorf. Études d’art thérapie sociale à
l’université de Leiden (Pays Bas). Art thérapeute et professeur d’arts plastiques au collège 
à l’école Steiner de Sorgues. Formatrice à Didascali.

Emmanuelle Bialas : Enseignante de 1994 à 2015 dans diverses écoles Steiner-Waldorf, 
au primaire, au collège et au lycée. Travaille actuellement en pédagogie d’urgence. 
Formatrice à Didascali.

Marie-Anne Steiner : Née en 1958, intervenante musicienne dans diverses structures 
puis professeur à l'école Steiner-Waldorf de Sorgues depuis 20 ans. Formatrice à 
Didascali.

Marcella Trujillo : Née en 1957 à Caracas. Diplôme fin d’étude d’eurythmie à Paris. 
Professeur d’eurythmie en écoles Steiner-Waldorf depuis 1986, de la maternelle au lycée. 
Formatrice à Didascali.

RENCONTRER LA FORMATION PEDAGOGIQUE SUR TROIS ANS
Ces journées auront lieu durant la formation pédagogique de Didascali sur trois ans, en 
présence des stagiaires des deux promotions en cours. Il y aura la possibilité, pendant les 
pauses de midi et de l’après-midi, de rencontrer stagiaires et intervenants d’une façon 
informelle.
La prochaine promotion débutera en septembre 2021.

HORAIRES
Dès 10h : Accueil avec une boisson, début de la journée : 10h15.
10h15-10h45 : Présentation de Didascali,
des formateurs, des participants et de l’école.
10h45 -11h45 : Apport de substance avec Emmanuelle
Bialas et Marie-Anne Steiner.
11h45 -12h45 : Cours d’eurythmie avec Marcella Trujillo.
12h45 -13h30 : Pause repas.
13h30-13h45 : Visite de l’école Steiner-Waldorf de Sorgues.
14h00-15h15 : Atelier dessins de formes avec Marie-Anne Steiner.
15h15-16h15 : Atelier peinture et découverte de la couleur avec Nienke Maas.
16h15-16h45 : Pause.
16h45 -17h30 : Chant avec Marie-Anne Steiner et les participants de la formation
professionnelle.
17h30 -18h00 : Retour sur la journée et conclusion.
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