L'Ecole des Chamois – Pédagogie Waldorf
« Former des êtres humains capables de donner un but et une dimension à leur vie »
Rudolf Steiner
C’est ce que cette école recherche.

Sa mission :
Cette pédagogie permet de :
- percevoir et respecter la véritable individualité de chaque enfant en collaboration avec ses parents
- développer une confiance en lui, base de sa construction intérieure en devenir.
- transmettre les savoirs et savoir-faire dans le respect du développement de l'enfant, toujours dans le
souci de vivre et grandir ensemble dans le respect des règles.

L'objectif de cette pédagogie est d'aider l'enfant à développer harmonieusement son individualité en
sollicitant sa volonté (son activité), son sentiment et sa pensée dans le respect des différentes étapes
de son développement.

Pour cela, la pédagogie sollicite trois activités de l’âme chez l’enfant selon son développement et sa
maturité
 la volonté : par les activités manuelles, dans le mouvement et la persévérance.
 le sentiment : par les activités artistiques (peinture, dessin, musique, eurythmie), mais aussi le
rapport de l'homme au monde : la géographie, les règnes végétal, animal et minéral et l’histoire
(les contes, les légendes, les mythologies, l’histoire de l’humanité depuis les anciennes
civilisations jusqu’à la période contemporaine)
 la pensée imaginative, mobile, vivante dans toutes les matières enseignées en partant toujours
de l’expérimentation, l’observation pour aller vers la conceptualisation.

L'Ecole des Chamois est une école libre, hors contrat :
Une école libre est une école qui croit au potentiel de chacun pour apporter au monde de demain
les questions et les solutions qu’il requiert. C'est un ferment de société.

Cette école :
- assure une autonomie au pédagogue dans le rythme et le contenu des apprentissages.
- permet un engagement créatif, responsable et respectueux des axes spécifiques de la pédagogie
Steiner-Waldorf
- accueille les enfants sans distinction ethnique, religieuse et sociale.
- permet d’accueillir les enfants par petits effectifs. L’enseignement est individualisé afin que chaque
élève trouve sa place dans cette première étape de socialisation.

L’importance de la qualité du lieu:
- Bien que située en altitude (à 1120 m), l’école assure le transport des enfants (aller et retour).
Circuit de ramassage : Balme  Cluses  Châtillon Saint Sigismond  La Frasse
- Elle est située dans un cadre naturel préservé de toutes nuisances : pollution, champs
électromagnétiques, écrans en tous genres dont tableaux numériques.
- En lien avec la nature et les éléments, dans un environnement parfaitement adapté et agréé, elle
offre de vastes aires de jeux en plein-air (5000m² de terrains plats aménagés),
- La proximité des animaux de la ferme dont il faut s’occuper, le potager, le four à pain sont autant
d’activités possibles.
- L’alimentation est saine, équilibrée, confectionnée sur place chaque jour à partir de produits frais,
locaux, respectueux de l’environnement et biologiques, sans bœuf, veau et porc.
L’école des Chamois permet à l’enfant de s’épanouir harmonieusement en toute sécurité.

En conclusion,
Les parents qui choisissent cette pédagogie ne le font pas par hasard, ni par défaut, mais librement et
en accord avec l’idéal humain qu’elle veut porter.
Pour que cet objectif d’éducation soit optimal, parents et enseignants se retrouvent dans un esprit de
rencontre et de collaboration autour de l’enfant, afin que ce qui se vit à l’école et ce qui se vit à la
maison se rejoignent le plus harmonieusement possible.
De la qualité de cette relation, naîtra l’épanouissement de l’enfant grâce à la confiance mutuelle des
adultes qui l’accompagnent.
Plus nous serons nombreux et mobilisés à vouloir offrir aux enfants d’âge scolaire cette éducation
dans un lieu sain, plus ils seront aptes à affronter leur vie d’adulte.

