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Ils ont choisi Colmar pour Steiner
Certains ont traversé la France, d’autres ont simplement franchi les Vosges. Tous ont choisi de
s’installer à Colmar pour pouvoir inscrire leur enfant à l’école Steiner du Logelbach. Des parents
d’élèves racontent leur cheminement vers cette pédagogie qui fêtera ses 100 ans en 2019. Témoi-
gnages.
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EDITION COLMAR

V enu de Pau avec ses deux

garçons sous le bras, Chris-

tophe a littéralement changé de vie

pour les beaux yeux de l’école Mat-

thias Grünenwald au Logel-

bach.Pourquoi Colmar plutôt que

Toulouse ou Paris ?« L’école de Ju-

rançon, près de chez nous, s’arrêtait

au jardin d’enfants. Il n’existe que

cinq écoles Steiner en France qui

vont jusqu’à la 12e,[L’équivalent de

la 1reau lycée, N.D.L.R.]. Nous avons

opté pour l’Alsace, car ma femme

avait fait un stage à l’école de Stras-

bourg. Ce qui nous a fait choisir Col-

mar finalement, c’est le fait que

l’école n’ait pas de lien avec l’Éduca-

tion nationale ».

Venus de Pau, du Roannais, de la vallée
de la Bruche, de Castelnaudary, de

Bourgogne ou de Verdun, Christophe,
Dorothée, Mireille, Henri, Juliette, Cé-
line et Danielle ont déménagé à Col-
mar pour inscrire leur enfant à l’école
Steiner du Logelbach.PhotoL’Alsace/

Marie-Lise Perrin Photo : L'Alsace

« Le momentde tout changer »

« Colmar, c’est une des seules qui

garde les enfants long-

temps »confirme Dorothée, venue de

Roanne pour inscrire sa fille à Stei-

ner :« Au CM1, elle m’a dit qu’elle

n’irait pas au collège. Je me suis dit

que c’était peut-être le moment de

l’entendre, le moment de tout chan-

ger… »À la faveur de vacances à Col-

mar pour les marchés de Noël, elle

découvre l’école du Logelbach et

franchit le pas :« Ma fille m’a dit

qu’elle n’avait jamais rêvé qu’une

école comme ça existe. »

Des histoires comme celle de Chris-

tophe et Dorothée, on en trouve

quelques unes à Colmar, siège d’une

des seules écoles Steiner de France à

être totalement indépendante finan-

cièrement. Une des seules aussi à

proposer un cursus complet et à s’ap-

puyer sur un réseau tissé au fil des

ans par l’association mère.« Je me

sentais isolée en Bourgogne, tandis

qu’ici il y a un réseau autour de

l’école »,confirme Juliette, venue en

2009 pour sa fille.« Elle rentrait du

collège épuisée et pleurait le soir.

C’est elle qui nous a convaincus de

l’inscrire à Steiner alors que mes

deux aînés ont été à l’école clas-

sique ».

Céline a elle aussi été« guidée »vers

Colmar par son enfant.« Nous avions

des liens avec l’école de Colmar, qui

parraine l’école Steiner que j’ai fon-

dée avec une amie dans la Meuse.

Quand mon aînée n’a plus voulu aller

au collège, on a pensé à l’inscrire au

Luxembourg mais l’école Steiner y

est germanophone. Du coup ma fille

est partie à Colmar en éclaireur. Elle

a habité dans une famille d’accueil

la première année, puis nous avons

décidé de déménager pour mes deux

autres enfants ». Ils sont maintenant

eux aussi scolarisés à Steiner.Ces pa-

rents ne manquent pas d’arguments

pour défendre une pédagogie qu’ils

ont découverte plus ou moins tôt

dans leur vie. Mireille défend la« vi-

talité de l’enfant, qu’il faut préserver

dans les sept premières années de

vie, en l’accompagnant, en l’aidant

sans surstimulation intellectuelle ».

La doyenne, Marcelle, dont la fille a

fait partie des cinq premiers élèves

inscrits au Logelbach, résume Steiner

en une anecdote :« Ce qui m’a frappé,

c’est que lorsque les enfants faisaient

une tache sur leur cahier, on ne leur

demandait pas de l’effacer, il fallait la

transformer ». Tout est dit. ■

par Marie-Lise Perrin
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