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L'association « à petits pas », est composée de parents, de pédagogues et de personnes sensibilisées à 
l'éducation et aux enfants en général.

       L'association s'est construite autour d'une volonté d'offrir à des enfants de 3 à 6 ans (dans un premier 
temps) un lieu où l'éducation permette l'épanouissement, à travers l'émergence de valeurs telles que : 

● l'expression de leur personnalité propre,

● le respect des autres, le respect des rythmes de chacun,

● la reconnaissance de leur sensibilité,

● la stimulation de leur soif de connaissance,

● l'autonomie, l'accès à l'imaginaire et à l'expérience personnelle,

● le respect de la nature...

Soucieux d'apporter un cadre d'expérience à ce projet, c'est la pédagogie élaboré par 
Rudolf STEINER , 

présente dans 25 pays de part le monde, et forte de ces 21 écoles en France,
 du jardin d'enfant à la terminale, sur laquelle nous avons porté notre choix.

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site des écoles Steiner-Waldorf :
 http://www.steiner-waldorf.org

Une implantation en milieu rural, pourquoi ?

● Parce que l’association a la volonté d’ouvrir un lieu pédagogique qui soit en accord avec la vie 
rurale .
Il nous semble essentiel que les enfants soient sensibilisés aux rythmes de la nature et aux 
activités humaines, en accord avec celles-ci.
Ceci passe par l’utilisation de matériaux naturels pour les besoins pédagogiques (pour les 
jouets, outils de travail scolaire, mobilier, ... ), par un jardin potager pédagogique,  et par la 
participation aux activités rurales locales (visite à la ferme, chez les vignerons, chez les 
artisans, …).

● L'association est composée d’adultes acteurs d'un milieu social et culturel rural : 
artisans, agriculteurs, artistes, enseignants, agents de la fonction  publique, qui sont autant 
d'éléments dynamiques dans le secteur géographique autour de ce projet.

Un lieu accessible, des normes de sécurité et d'hygiène

Nous avons retenu comme priorité pour l’implantation géographique :

L'axe routier Carcassonne - Limoux. 

Ce choix a pour but garantir la pérennité de notre association en facilitant l'accès à un maximum de 
familles.

http://www.steiner.waldorf.org/
http://www.steiner.waldorf.org/
http://www.steiner.waldorf.org/


Voici la liste de ce nous aimerions trouver «     dans l'IDEAL» pour la création de ce projet     :  

   •   Pour     le bâtiment     :  

- Normes de salubrité et de sécurité en vigueur pour un ERP5 - R

- Accord d’un bail commercial

- Une salle de classe capacité de 20 enfants (25 à 30 m²minimum)

- Une salle de sieste indépendante

- Une salle des professeurs et/ou de réunions / salle de secrétariat

- Une petite cuisine (qui peut se trouver dans la salle de classe)

- Un placard à pharmacie, un cagibi, un vestiaire pour le personnel

•  Pour le terrain:  une «cour» naturelle et un potager.

•  L'environnement : La proximité d’un milieu naturel accessible à pied (forêt, garrigue, collines...)

Bien évidement toutes sortes de travaux est envisageable.

Le fonctionnement :
La structure de ce jardin d'enfants est associative, sa gestion incombe au conseil d'administration, 

 (9 membres) et conjointement au personnel encadrant. 

Le président de l'association et le directeur de la structure seront responsables de son bon fonctionnement 
et du respect de règles diverses tel que celles de l'hygiène et de la sécurité .

Objectif à court-terme :  Obtenir la reconnaissance de l'inspection académique

Dès l'acquisition d'un lieu, nous sommes prêt a faire les travaux nécessaires pour une mise au normes 
complète et obtenir un statut  légal donné par l'inspection académique ou la Protection Maternelle 
Infantile 

Financements :

Un prévisionnel des dépenses mensuelles a été établi.
Le jardin d'enfants est auto-subventionné, mais des demandes de subvention sont à l'étude. 
Les parents paient la plus grande part du budget du jardin d'enfants (80°%). 
Les autres moyens de financement de l'école sont l'organisation de manifestations, le recours aux dons 
divers, etc... 

L'intérêt d'accueillir une école libre dans votre village :

L'expérience des jardins d'enfants déjà en fonctionnement, à démontré que :

1. La vie du village prend un nouvel élan, dans une dynamique sérieuse. Grâce à l'organisation de 
manifestations saisonnières et/ou périodiques liées aux enfants et à l'écologie.

2. La démographie augmente sensiblement, grâce à l'arrivée de familles soucieuses de faire 
intégrer leurs enfants dans un jardin d'enfant, et qui sont en attente de son ouverture.

3. Une certaine jeunesse s'investit dans la vie rurale,dans une région où la population est 
vieillissante.


