




LE LIEU

• Terrain de 4 acres en plein cœur du village de Val-David
• Bâtiment patrimonial de 4 étages (10600pi2) aux normes & désamianté +  2 bâtiments annexes
• Forêt + potager et serre (à venir) + aire gazonnée



Fondements 

• 1919: fondation de la 1re école Waldorf en Allemagne par Rudolf Steiner, philosophe et artiste.

• Ses principes pédagogiques sont ancrés dans une compréhension profonde de l’être humain et 
visent son développement harmonieux. 

• L’apprentissage se fait à un rythme adapté à l’âge de l’enfant et vise à développer chez lui:
• le corps: la volonté, la persévérance, l’initiative d’agir dans le monde
• le cœur: la capacité de ressentir, l’empathie
• la pensée: une pensée saine, autonome, souple et libre

PÉDAGOGIE WALDORF



Relation enseignant-élève

• L’enseignant prend une classe de 1re année et la conduit jusqu’en 8e année (secondaire II).

• Approfondissement de la relation avec les élèves et leurs familles sur plusieurs années.

• Relation basée sur la confiance et la sécurité de la continuité. 
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• Rythme : année (grandes fêtes), semaine (horaire sur 5 jours), journée (alternance entre matières 
intellectuelles et artistiques).

• Au préscolaire (Jardin d’enfants) : développement par les sens, le jeu, l’imagination et l’imitation. 

• Au primaire: la leçon principale dure 2h le matin, au moment de la journée où l’élève a davantage 
de concentration. La leçon principale intègre différentes disciplines et forme la base de la journée 
scolaire. La suite de la journée : exercices, cours des spécialistes, cours artistiques ou pratiques. 

• Apprentissage par blocs (3 semaines à 1 mois) dans les leçons principales, voir tableau joint.
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Les grands thèmes, fils conducteurs de l’année, alimentent l’imaginaire 
et la culture générale :
• 1re : contes de Grimm et autres contes folkloriques
• 2e : fables et légendes
• 3e : mythologie hébraïque et les métiers traditionnels
• 4e : mythologie nordique et autochtone 
• 5e : anciennes cultures (Inde, Perse, Égypte, Mésopotamie, Grèce)
• 6e : civilisation romaine et le moyen-âge
• Sec I et II: Renaissance, grandes découvertes et biographies de 

personnalités historiques  
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PROGRAMME ARTS-MUSIQUE

• Musique: chant, chorale, flûte, lyre, violon, orchestre. Écoute, dextérité et sens 
musical. 

• Aquarelle et dessin: dessin de forme, dessin noir et blanc, dessin d’observation, 
dessin de perspective. Sens de la beauté et de l’harmonie.

• Modelage et sculpture: cire d’abeille, argile, bois. Sens de l’effort.
• Travaux manuels: tricot, crochet, couture, etc. Créativité, motricité fine, apprentissage 

séquentiel.
• Poésie, récitation, théâtre: expression orale et corporelle.
• Eurythmie et éducation physique: sens du mouvement, du rythme, de l’espace, sens 

social.



Cahiers des élèves et tableaux noirs : l’Art est partout!

• Les apprentissages intellectuels sont toujours apportés par 
l’image et le mouvement. On apprend tout naturellement,       
dans l’enthousiasme et l’émerveillement. 

• Les enseignants et les élèves dessinent et créent leurs        
propres tableaux et cahiers. 

• Importance de la beauté, de l’ordre et de l’harmonie. 



PROGRAMME NATURE- PLEIN AIR

• Cour de récréation « verte » : forêt, jardin, gazon. Permet le contact 
quotidien avec la nature, si important pour les enfants. 

• Jardinage: potager et serre à venir (concours gagné). Voyage de 
classe 3 jours à la ferme bio en 3e année.

• Plein Air: patin, ski de fond et alpin, raquette, vélo, expéditions de 2 
jours avec nuitées en refuge ou camping, etc. font partie du 
programme.



CONSEIL DES PROFESSEURS, ÉVALUATIONS & FORMATIONS WALDORF

• Conseil des professeurs: en plus des 20 journées pédagogique, il y a chaque jeudi la réunion des enseignants 

titulaires, spécialistes et de l’administration.

• Évaluations: première communication, 3 bulletins chiffrés par an et 1 bulletin waldorf pour informer les parents 

des forces et défis de l’enfant. 

• Formation des professeurs: diplôme reconnu par le Ministère de l’Éducation et formation en pédagogie Waldorf. 



• Parents piliers: les parents ont fondé l’école et ils la portent encore aujourd’hui avec passion et un 
engagement profond. Leur rôle essentiel et leur force se reflètent dans toutes les sphères de l’école. 
Plusieurs enseignants, membres de l’administration et membres du CA sont aussi des parents. 

• Pôle d’attraction: la majorité des familles (autour de 65%) ont déménagé, de Montréal ou parfois de 
beaucoup plus loin, pour l’École Imagine parce qu’elles recherchent une école Waldorf, une 
communauté riche et un village dynamique. 

LA COMMUNAUTÉ &  LES PARENTS 



• L’esprit de communauté est fort. Les parents sont engagés et se voient chaque jour. Les fêtes qui 
rythment l’année sont des moments importants qui renforcent les liens. 

• Liens enseignants - parents: rencontres individuelles et rencontres de classe. Qualité exceptionnelle 
du lien et suivi personnalisé. 

• Bénévolat : 25h par famille par an. Implication dans le CA et les comités: de parents, levées de fonds, 
communications, fêtes, développement durable et aménagement des lieux. 

LA COMMUNAUTÉ &  LES PARENTS 



• La pédagogie Waldorf est l’un des plus grands mouvements pédagogiques au monde, avec plus de     
1000 écoles dans 64 pays, dont 5 écoles francophones en Amérique du Nord. 

• L’École Imagine est membre en développement de l’AWSNA (Association of Waldorf Schools of North 
America). 

• Activités entre écoles Waldorf. Ex: les Olympiades en 5e année. 
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