Tous
egos !
CONGRÈS ANNUEL

du 20 au 24 octobre 2017
école Mathias Grünewald
LOGELBACH-WINTZENHEIM

DE LA FÉDÉRATION DES ÉCOLES
STEINER WALDORF EN FRANCE

Ce congrès se veut être un réel espace de création et de réflexion partagée - son contenu sera évolutif,
au gré des ateliers de discussions et des apports en plénum.
Par ce biais, nous voulons encourager l’idée d’une pédagogie créative, et qui, après presque cent ans
d’existence, veut continuer à évoluer grâce à votre contribution de parents ou de professeurs.

La question sociale serait-elle
devenue l’enjeu le plus important
de l’école ?
...dans notre quotidien pédagogique,
à tous les âges de l’enfance, mais
aussi face à des considérations
plus sociétales, à une époque où
le « vivre ensemble » semble mis
à mal, et l’hyperindividualisation
toujours plus mise en avant…

Comment l’adolescent trouve-t-il
une juste place dans l’organisme
social ? Comment évolue la vie
sociale avec les changements que
connaît notre époque ? Comment
peut-on expliquer les difficultés de
certains enfants
à participer à la vie du groupe ?
Comment se construisent les
aptitudes sociales de l’enfant ?

ACCÈS
Ecole Mathias Grünewald,
4 Rue Herzog (accès par la rue Schwoerer) 68124 Logelbach-Wintzenheim.
Possibilité d’arriver en train depuis la gare de Colmar.
La gare de Logelbach se situe à côté de l’école Mathias Grünewald.

De nombreuses questions qui
interrogeront le lien entre individu
et société...
Nous vous invitons, parents
et professeurs à venir partager
autour de ces questions, pour
penser ensemble la pédagogie
et la société dans laquelle nous
vivons !

HÉBERGEMENTS POSSIBLES
B&B Hôtel Colmar Vignobles Ouest
(~50€) - 2 min à pied
27 Rue Herzog Logelbach, 68124 Logelbach Wintzenheim
www.hotel-bb.com
0 892 70 75 23
Auberge de Jeunesse
(12 à 20€) - 25 min à pied
2 Rue Pasteur, 68000 Colmar
www.colmar.fr
03 89 80 57 39
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PROGRAMME
Vendredi 20 octobre * * *
17h -19h
Accueil à l’école suivi d’un buffet
20h30
Table ronde d’ouverture
Entrée dans le thème avec des
pédagogues et d’autres intervenants
de la société civile

Samedi 21 octobre

***

8h30-9h
Petites activités d’échauffement !
9h-10h15
Echanges en groupes
autour du thème
10h15-10h45 : Pause café

*
*
*

> Pour les parents : du 20 au 22
> Pour les administrateurs des écoles : du 20 au 23
> Pour les professeurs : du 20 au 24

20h30
Spectacle d’eurythmie - Conférence
publique avec Bodo Von Plato

Dimanche 22 octobre * * *
8h30-9h
Petites activités d’échauffement !
9h-10h15
Echanges en groupes
autour du thème

17h-18h
Plenum
18h -18h30
Espace APAPS ouvert à tous :
« Pourquoi une association de parents
Waldorf ? »
18h30-20h15 : Repas

Travail par cycle (JE, 1er cycle).
12h30-14h : Repas

Atelier « Comment se mettre en
mouvement sur notre image ? »
avec les pédagogues des JE et 1er cycle.

10h15-10h45 : Pause café
10h45-12h15
Ateliers proposés
par la Fédération et l’Apaps

Travail par cycle (grandes classes).
Travail entre administrateurs

12h15-14h : Repas

17h -18h
Plenum final sur la question
de la communication

14h-15h
Plenum final

Lundi 23 octobre

Atelier « Comment se mettre en
mouvement sur notre image ? »
avec les pédagogues des grandes
classes et administrateurs des écoles.

14h-17h

10h45-12h15
Ateliers artistiques autour du thème 15h30-16h : Pause café
16h-18h
12h15-14h : Repas
Assemblée générale
14h-15h
de la Fédération
Ateliers proposés par la Fédération
19h-20h : Repas
et l’Apaps
20h30
15h -16h30
Ateliers artistiques autour du thème Bal folk
16h30-17h : Pause café

9h30-12h30

À partir de 18h
Soirée musique, pétanque
et tartes flambées

Mardi 24 octobre
8h-9h
Petit déjeuner convivial

**

8h-9h
Petit déjeuner convivial
9h-9h30
Présentation de l’équipe
Communication avec la Fédération

9h-10h30
Travail en groupe
10h30-11h00 : Pause café
11h00-12h30
Plenum final-bilan
12h30 : Départ

*

