
Pédagogie et nature

JOURNÉE DÉCOUVERTE LE
VENDREDI 27 MAI 2022 À
SORGUES/AVIGNON
DE 10H30 À 17H30

Comment inclure la nature dans
les activités pédagogiques

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

Toute personne qui a à cœur de
développer ses liens avec l’enfant et
l’adolescent
Enseignants en fonction, praticiens de
l’éducation
Parents
Professionnels de tous secteurs en
reconversion ou réorientation
professionnelle
Entrepreneurs et porteurs de projet
Étudiants

PUBLIC

Didascali

332 G Chemin de la Traille • 84700 Sorgues

info@didascali.org • www.didascali.org

04 90 14 98 18 • 06 71 72 48 25



INTERVENANTS
René  Becker :  Agr iculteur  en biodynamie pendant plus de 20
ans,Paral lè lement,  act iv ité de formation en biodynamie dans toute la
France et  engagements divers  dans le  mouvement anthroposophique.
Passionné du monde végétal  et  du monde animal  au travers de
l 'observat ion et  de différentes méthodes sensibles .

Jost  Schieren :  Professeur  d’a l lemand à l ’école Steiner-Waldorf  de
Dortmund,  puis  col laborateur  sc ient if ique à l ’Univers ité de Paderborn.
Depuis  2008,  professeur  pour la  pédagogie scola ire avec l ’accent sur  la
pédagogie Steiner-Waldorf  a ins i  que responsable du département des
sciences de l ’éducat ion à  l ’Univers ité Alanus à  Alfter  près de Bonn.

Marie Anne Steiner :  Née en 1958,  mère de trois  enfants ,  intervenante
music ienne dans diverses structures puis  professeur  à  l ’école Steiner-
Waldorf  de Sorgues pendant 20 ans.

PROGRAMME
Dès 10h30 :  accuei l  avec boissons offertes
10h45 -  12h45 :  tour  de table de présentat ion et  apport  sur  le  thème
de la  Journée
12h45-14h00 :  déjeuner avec les  étudiants  de la  formation sur  trois  ans
et v is ite de l 'école Steiner-Waldorf  de Sorgues
14h-15h :  atel ier  1
15h-16h :  atel ier  2
16h-17h :  atel ier  3
17h-17h15 :   pause avec les  étudiants  de la  formation
17h15 -  17h30  :  retour  sur  la  journée

60 € TTC  -  Paiement à  votre arr ivée par  chèque ou en espèces
Pour vous inscr i re à  la  Journée découverte,  envoyez un emai l  à
info@didascal i .org.
I l  est  possible de réserver  un repas biologique et  végétar ien (pour
10 € de plus)  en envoyant un emai l  à  info@didascal i .org avant le
mardi  24 mai  à  18h (possibi l i té  de repas sans gluten et  sans la it  sur
demande).
La journée a l ieu dans l 'école Steiner-Waldorf  de Sorgues au 300
chemin de la  Trai l le ,  84700 Sorgues.

TARIF,  INSCRIPTION, LIEU

Une nouvelle promotion sur trois  ans
débutera en septembre 2022 et les
inscriptions sont ouvertes.
Vis itez www.didascal i .org pour les  modal i tés .

Contactez-nous par  emai l  à
l 'adresse info@didascal i .org  ou
par  téléphone au 04 90 14 98 18
ou 06 71  72 48 25.

mailto:info@didascali.org

