
Compte rendu de la réunion « commission lieu » du 21 avril 2007 à Verzeille :

Présents : Benoît, Jocelyn

Ordre du jour :

Etant donné qu’aucun nouvel adhérent n’était présent à cette réunion, certains point de l’ordre du jour n’ont 
pas été abordés.
Comme :
      -     Appel aux cotisations

- rappel du fonctionnement de l’asso
- rappel du profil du lieu et de sa zone géographique 
- présentation du budget locatif.

Donc voici l’ordre du jour abordé à cette réunion :
Echéancier :

- établir un discours commun et cohérent a présenter a toute personne qu’on aura besoin de contacter 
dans nos recherches de lieu. (à soumettre ensuite à la commission communication, puis au CA pour 
un accord commun)

- Définir une date butoir pour l’obtention d’un lieu pour la rentrée 2007  

- organiser un échéancier concernant les recherches sur le terrain en communication avec les 
personnes.

                                             

      -    distinguer et lister les contacts, en fonction de leurs activités 
Ceci dans 2 catégories :       - la voie relationnelle
                                             - la voie officielle.

Bilan de la réunion :

Nina nous a envoyé un projet simplifié, destiné à toutes personnes susceptibles d’accueillir notre école.
 Et plus particulièrement dans la voie officielle, aux mairies et éventuels acteurs locaux.
 Il nous semble judicieux de :

- Reprendre ces écrits et y apporter quelques modifications et ajouts
- Construire en parallèle un discours oral, ayant le même contenu que l’écrit mais avec des accents à 

différents points du sujet, suivant les types de personnes a qui on aura à faire.(toute personne de la 
commission devra suivre ce discours, et des « répétitions »  aurons sûrement lieu dans les prochaines 
réunions)

Voila le projet simplifié écrit par Nina, d’après le projet global, puis modifié par la commission lieu :

Présentation du projet d'une école Waldorf dans l'Aude

L'association « à petits pas » est composée de parents, pédagogues, toute personnes soucieuses de l'éducation 
de leurs enfants, et des enfants en général. 



Elle s'est construite autour de la volonté d’offrir aux enfants un lieu d’éducation permettant 
l’épanouissement de nos enfants à travers l’émergence des valeurs tel que :

l’expression de leur personnalité propre,le respect des rythmes de chacun, la reconnaissance de leur 
sensibilité,l’autonomie,la découverte par l’expérience,l’apprentissage de la vie avec les autres… 

La pédagogie Waldorf nous a semblé répondre à ces critères. Nous avons donc choisi de l’appliquer au sein 
de notre école. Nous aimerions que celle ci s'adresse dans un premier temps aux enfants en âge d'aller à 
l'école maternelle. 
Au sein de cette pédagogie, l'école maternelle est désignée par le nom de  «jardin d'enfants».  C'est ainsi 
que nous nous sommes lancé dans la création d'un jardin d'enfants...

Qu'est ce qu'un jardin d'enfant Waldorf? 

Les écoles Waldorf de par le monde

 En France, il y a 21 écoles et jardins d'enfants. Dans le monde, il existe 900 écoles et plus de 1600 jardins 
d'enfants. Dans de nombreux pays étrangers (notamment en Allemagne, au Pays-Bas, dans les pays scandinaves), 
les écoles Steiner-Waldorf bénéficient de financements publics. Depuis 2001,le mouvement des écoles Waldorf est 
membre officiel de L'UNESCO. 

Un projet éducatif global 

« Il ne s'agit pas de recevoir de l'école une formation achevée, mais de s'y préparer à la recevoir de la vie... ».

 L'éducation et l'enseignement ont pour objet l'accompagnement de l'être en devenir dans l'acquisition de 
son autonomie d'élève vers le statut d'adulte «libre», capable d'initiative, capable de se déterminer lui-même et 
d'agir dans la société. 

Cette pédagogie considère que  l’être humain existe non seulement par sa pensée, mais aussi par son corps et 
par sa sensibilité.

Ainsi,  les  processus  d’apprentissages font appel de manière égale aux activités intellectuelles,  artistiques, 
manuelles et corporelles. 

 Elle propose également un enseignement vivant qui fait place à la joie et au plaisir de la découverte .
On aborde toujours une nouvelle  notion  par l’expérimentation directe  (physique et manuelle)  et 

intérieure (l’imagination). Ce n’est qu’ensuite qu’on sollicite la pensée lors de la conceptualisation. 
Ainsi, le monde est toujours re-découvert d’une façon unique et vivante. Et l’on cultive  le plaisir 

d’apprendre…

Au jardin d'enfants; 

l'enfant expérimente son environnement avec tous ses sens : 

-  à  travers le jeu libre :  l’enfant découvre par lui-même le monde et le recrée librement.  Un soin 
particulier  est  apporté aux matériaux que l’on choisit  naturels  (bois,  cire à  modeler,  laine,  soie, 
coton...).

- à  travers  des  activités  créatives  que proposent  les  pédagogues  :  découverte  des  couleurs  (par la 
peinture, le dessin),  et des sons (par les chants, les comptines, les rondes).  Le rythme installe le 
temps à l’intérieur de l’enfant, il le sécurise et le rend confiant.

- au fil de la matinée : rythmée par l’alternance de temps calmes et de temps d’activités.



- au fil des jours : chaque matinée est animée par une activité principale.

- au fil des saisons : respect de la nature, préparation des fêtes, sorties à la ferme, jardinage, table des 
saisons, histoires et contes.

Nous aimerions proposer un accueil à la journée, quatre jours par semaine. 
L'accueil des enfants s’effectue entre 8h30 et 9h. La matinée   est le temps fort du jardin d'enfants : elle 
alterne entre jeux libres et jeux accompagnés par la jardinière, activités en lien avec les saisons (promenades 
et cueillettes, préparation de mets de saisons, marionnettes contant le rythme du temps, etc.), et activités 
d'éveils (comptines, histoires, travaux manuels, fabrication de pain, chansons...). 

L'après-midi  est  généralement  consacrée  à  un  temps  de  sieste  et  à  des  activités  individualisées,  
suivant les besoins et âges des enfants.

(il  ressort  de la réunion du 14 avril  ,que nous devons préciser  le nombre d’adulte présent sur le  lieu 
d’école,suivant le nombre d’enfants et les exigences légales,…com. Pédagogie ou legislation?) 

Notre volonté est d’implanter le jardin d’enfant en milieu rural. Ceci afin de :

- Permettre aux enfants de se familiariser avec les rythmes naturels des saisons

- Sensibiliser les enfants a la vie de la nature et aux activités humaines en accord avec celle –ci

- Dynamiser un tissu culturel, social et économique en milieu rural (développement rural ?)

Vie associative, agricole, artisanale et de la fonction publique apportée par les parents impliqués dans ce 
genre de projet

● un lieu accessible, des normes de sécurité
Nous avons donc retenu comme priorité pour l’implantation géographique du lieu la proximité d’un 
axe routier et en particulier celui de l’axe Carcassonne Limoux. 
Nous désirons choisir un lieu accessible qui permettra au jardin d'enfant d'être pérénnisable. 

Voici la liste de ce nous aimerions trouver dans l’idéal :
(Toutes sortes de travaux d’aménagement est envisageable)

• Pour le bâtiment :
- Électricité et sanitaires aux normes (voir les pompiers),
- évacuation des eaux et de l’air,
- sortie de secours,
- accord avec le propriétaire d’un bail commercial,
- salle de classe capacité de 20 enfants (25 a 30 m²minimum)
- salle de sieste,
- salle des professeurs et de réunions / salle de secrétariat,
- une petite cuisine qui peut se trouver dans la salle de classe,
- wc et douche aux normes,
- placard pharmacie,
- cagibi.



• Un terrain pour aménager une «cour» naturelle et un potager.
•  La proximité d’un milieu naturel accessible a pied (foret, garigue,colinnes...) si possible

● une reconnaissance de l'inspection académique
Dès l'acquisition d'un lieu, nous serons prêt a faire les travaux nécessaires pour une mise au normes 
complète et optenir par la suite le statut d'école hors contrat, donné par l'inspection académique. 

● Fonctionnement associatif

● financement 
Nous estimons le chiffre global de démarrage à environ 3000 euros/mois, ceci à condition que les 

effectifs ne dépassent pas 20/25 enfants. Le jardin d'enfants sera entièrement auto subventionné. Les parents 
paient  une grande part du budget de l'école ( 80 % ), et les frais sont partagés à part égales entre eux. 
D'autres moyens de financement de l'école sont l'organisation de manifestations, le recours aux dons. 

Texte à étudier par la commission communication, pour finalisation par le CA.

- DATE BUTOIR pour l’obtention d’un lieu :

Cette échéance est relative, mais tiens compte du fait que l’école démarrerait en septembre 2007 (a savoir : 
l’embauche d’un(e) pédagogue, le nombre d’enfant intégrant l’école a cette date,et évidemment les fonds 
nécessaire a la trésorerie de l’école)

L’échéance retenue en réunion est d’un mois au strict minimum. (Si le lieu est déjà viable, et n’engage aucun 
travaux de « gros œuvre »)
Ceci afin d’envisager les travaux nécessaire pour l’aménagement du lieu et l’installation de la ou le 
pédagogue.( le but serai de faire les aménagement correspondant des le début aux exigences d’une école de 
type « hors contrat »)
Donc cela signifierai ; l’acquisition d’un lieu au 01 août 2007.
Pour pouvoir faire la rentrée en septembre 

Pour ce faire, d’ici la, nous devons :
(Pour la voie relationnelle)Lister tout les contact possible dans le secteur donné
(Pour la voie officielle) lister les mairies sans écoles, les agences immobilière et surveiller les petites 
annonces, sans oublier de poser une annonce dans les journaux et les lieux intéressants pour notre projet 
(com,com ?)

Etre sur de notre budget, afin d’apporter les garanties nécessaire a toute offre de lieu 
(emprunts, adhésions,dons,fêtes …)

Nos recherches devraient démarrer dans l’idéal  à la mi mai, ce qui nous laisse deux mois et demi pour 
« ratisser » le secteur donné, et de retenir tous ce qui sera intéressant pour nous avec comme outils :

- un discours commun
- un projet simplifié, écrit
- un budget 
- un ou des garants

Sans ça, nous pourrons uniquement manœuvrer dans le milieu relationnel, à suivre….



Liste de personnes et de lieux a contacter (1er jet, a compléter a la prochaine réunion, ou entre temps):

Voie relationnelle Voie « officielle »

lieux Personnes ressource Lieux (mairie) Personnes ressource
Domaine de gaure capdevilla villarzel Miguel(clermont sur 

lauquet)
Ste marie des pins Cecile leroy montclar Bob laignelot
pommayrac Michel zeiger cornèze Marc ventura 
Villarzel(projet agro éco) Biodynamie en pays d’oc villalbe Thomas martin(leuc)

Zome (ben) Villars st anselme
Ronde des saisons gardie
écorce St polycarpe
Arcadie ,cépie pauligne

Ajac(margaretha)
loupia
donazac

Jos propose de solliciter quelques personnes fiables, à qui l’on soumettrai le projet destiné a communiquer 
avec les mairies.
 Dans le but de recevoir des critiques qui nous permettrai d’améliorer notre discours.
Tel que :

- Bob Laignelot (élu vert a la municipalité de Ventenac, et architecte) sympathisant au projet
- Miguel (maire de Clermont, compagnon de Aude qui fait parti de la commission)
- Marc Ventura (élu vert a la municipalité de Narbonne, futur habitant de Villarzel)

Etes-vous d’accord ?

Date de la prochaine réunion :
Proposition pour le week end du 5 et 6 mai ,a definir suivant les dispo de ceux qui n’étaient pas là …
Appeler moi ,emailer moi pour fixer la date (jos 04 68 20 31 94, indiana.jos@voila.fr)


