
PROCES VERBAL DE LA REUNION DE PRESENTATION 
DE

 L’ASSOCIATION « A PETITS PAS »
Le 14 avril 2007 au Lavoir de Roullens

Ordre du jour : Les buts de cette réunion pour l’association, le déroulement de la 
réunion (présentation de l’association et questions soulevées pour chaque thème).

LES BUTS     :  
-   faire connaître notre projet aux personnes intéressées
− agrandir nos groupes de travail et l'association
− rentrer quelques fonds  (cotisations association)
− passer un moment convivial

Malheureusement, nous n’avons pas compté les personnes présentes à la réunion mais 
nous savons que nous étions environ une trentaine.

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION     :  
L’association « A petits pas » est régie par la loi 1901, elle a choisie la co-présidence.

PRESENTATION DU PROJET :

●  Pédagogie :
Nous avons choisi d’appliquer la pédagogie Steiner au sein de l’école. Nous 

recherchons une personne qui aie ou soit en cours de formation Steiner. Nous avons été 
contacté par une jardinière d’enfants faisant sa formation à Avignon et qui est fortement 
intéressée par notre projet.

Exemple d’une journée pratique :
Alternance de jeux libres et d’activités plus structurées, le temps fort du jardin d’enfants se 
situe le matin.



Pour encadrer les enfants :
Une jardinière peut avoir à sa charge une classe de 10 à 20 enfants. Dans le cas où les 
enfants atteignent ce chiffre, elle est accompagnée par un bénévole ou un personnel 
stagiaire. 

Une jardinière d’enfants a des cours de musique, peinture, et toutes pratiques 
artistiques et manuelles adaptées aux petits lors de sa formation.

La formation Steiner peut se faire à Paris ou à Avignon.

Nous envisageons une suite (école) mais pour l’instant nous nous concentrons sur le 
jardin d’enfants.

Gaétan et Lisbeth, fondateurs du jardin d’enfants de Revel, ont suivi tous les deux 
un parcours scolaire dans une école Steiner, ils nous parlent de cette expérience :
- comme dans toute école, il y a des contraintes mais ici, elles sont abordées avec sens. 
C’est un enseignement vivant, joyeux avec lequel ils ont eu beaucoup de plaisir à 
apprendre.
- l’art est la base de toutes les matières (même en principe de la grammaire et des maths)
- ils étaient dans une école rurale où la pédagogie était appliquée dans son  idéal. Dans leur 
vie d’adulte, c’était parfois difficile à gérer car ils ont eu du mal à admettre que l’on ne 
peut pas tout faire. Cet enseignement leur a donné beaucoup de confiance en eux et on 
leur a toujours appris qu’ils étaient capables de tout. Cette pédagogie est valorisante pour 
tous, tout le monde est bon et a des capacités.
Ils ont eu envie de donner cet enseignement à leurs enfants car ils ont eu beaucoup de 
plaisir à aller à l’école et à apprendre. C’est pour ça qu’ils ont décidé de créer un jardin 
d’enfants.

●  Lieu :
Nous pensons implanter l’école dans un lieu proche de l’axe routier 

Carcassonne/Limoux.

Pour l’instant, nous n’envisageons pas la piste des mobil homes car elle nous paraît 
un  peu précaire et compliquée au niveau de la mise aux normes.

Nous pensons que le local accueillant les enfants doit être de 100 m² au minimum 
(en comptant la salle principale, une petit espace cuisine réservé aux enfants pour 
l’élaboration du pain, de salade de fruits…, et un coin sieste).

En ce qui concerne les travaux éventuels pour l’aménagement du lieu, nous 
comptons sur un investissement humain des membres de l’association. Plusieurs d’entre 
nous travaillent dans le bois et peuvent participer et mettre à disposition ateliers et 
machines.



Pour l’instant, nous nous consacrons vraiment à la création du jardin d’enfants. En 
ce qui concerne les autres classes éventuelles, nous verrons s’il faut déménager le lieu ou si 
le lieu que nous avons trouvé permet d’accueillir d’autres classes.

●  Statuts :
Nous visons le statut hors contrat, c'est-à-dire reconnu par l’éducation nationale. 

Mais cette demande peut prendre un peu de temps.

Nous n’avons pas envisagé de faire une cantine sur place car c’est compliqué au 
niveau de la mise aux normes et au niveau responsabilité. De plus cela implique que nous 
serions obligés de passer par des organismes tel que SODEXO. Nous préférons l’idée que 
chacun apporte son repas comme cela se fait dans beaucoup d’écoles Steiner. 

1er soin

En principe, Steiner n’encourage pas les vaccinations. Mais l’établissement ne peut 
pas prendre la responsabilité d’accepter des enfants qui ne sont pas vaccinés, c’est aux 
parents de trouver une solution à cette question.
De plus, en cas de contrôle, on ne regarde pas la pédagogie mais on cherche où il peut y 
avoir des lacunes. Donc nous souhaitons être irréprochables sur tous les détails qui 
pourraient faire faillir le projet.

Nous discutons d’un éventuel lien avec les Calandrettes qui s’inspire de la 
pédagogie Freinet, mais ces écoles sont en contrat avec l’Education Nationale et sont donc 
gratuite mais soumises aux programmes de l’Education Nationale. Nous préférons viser le 
statut hors contrat : l’école sera payante mais nous serons libre au niveau pédagogique.

●  Finances :
Nous avons évalué les besoins mensuels de l’école entre 2000 et 3000 euros 

comprenant un salaire, le loyer, dépenses de matériel scolaire. 

Quelqu’un émet l’idée du parrainage par d’autres pays par exemple, car dans 
certains pays cette pédagogie est reconnue par l’Etat. Ce peut être par un ou des artistes. 
Cela peut donner du poids et permettre une large diffusion.

Nous avions déjà pensé à Henri Gougaud, qui habite à Carcassonne et qui est 
favorable à la pédagogie Steiner, pour légitimer notre projet.

●  Présentation des commissions : 
o Commission législation,
o Commission gestion financière,
o Commission moyens matériels,
o Commission lieu,



o Commission communication,
o Commission fêtes,
o Commission pédagogique.

Nous proposons un questionnaire qui permet aux gens de s’inscrire dans les groupes 
de travail et de quantifier le potentiel d’enfants intéressés pour s’inscrire dans un jardin 
d’enfants. Nous avons recueillis une quinzaine de questionnaires remplis.

Nous terminons par un apéro, ce qui nous permet de nous rencontrer 
individuellement. Nous prévoyons de nous retrouver dans les réunions de commissions 
pour s=ceux qui désirent s’investir, quelques dates sont déjà prévues et les autres seront 
envoyer sur internet.


