Du nouveau dans la
pédagogie Waldorf:
un programme innovant
qui redécouvre lʼenfant
La classe Les Perséides
a été créée et incorporée à
lʼécole Imagine en septembre 2020.
Quoi? Une classe multi-niveaux pour les
enfants qui présentent des défis dʼapprentissages scolaires et sociaux.
Pour qui? Un groupe de 9 élèves âgés de
7 à 11 ans.
Qui enseigne? Deux enseignantes cotitulaires accompagnées dʼune équipe composée dʼartistes, pédagogues, thérapeutes
et instructeurs de plein air.
Quel programme? Les élèves reçoivent le
programme dʼétudes et la méthodologie
Waldorf, particulièrement individualisés pour
eux et adaptés à leurs besoins.

Il reste deux places

à combler pour lʼannée scolaire
2020/21, contactez-nous aujourdʼhui
pour réserver celle de votre enfant !

819 322-7786

Éduquer les enfants est un enjeu social
qui inclut les parents
Dans la classe Les Perséides, les parents sont
invités à participer aux principes pédagogiques guérisseurs, ce qui leur permet de
mieux comprendre le développement de leurs
enfants, mais aussi de mieux saisir la nature
humaine, pour une plus grande efficacité
éducative individuelle et collective.
Une initiative à reproduire ailleurs
Ce projet, lancé en septembre 2020, est en
train de sʼactualiser, de se vivre et de se
réajuster. Il pourra devenir un modèle dès quʼil sera
éprouvé et que se confirmeront les succès qui
sʼannoncent déjà pour les enfants.
Aider les enfants à surmonter les
obstacles de croissance
Nous lançons la campagne de financement
2020-2021 pour que fleurisse ce projet
stimulant pour les enfants, et quʼil en inspire
dʼautres. Merci de soutenir cette initiative
bienveillante.
Pour faire un don :
classelesperseides.com/dons.html

CLASSE LES PERSÉIDES

Un grand merci !

Un milieu pour briller

2464, rue de lʼÉglise
Val-David, Québec
J0T 2N0

4) Créer un espace dʼéquilibre

Nous essayons par cette approche de susciter chez
lʼenfant un enthousiasme réel pour ses apprentissages et dʼapaiser ainsi leurs comportements réactionnels.

Mot des professeurs
de la classe Les Perséides

5) Accueillir lʼenfant tel quʼil est

La classe Les Perséides est une expérience
constructive, tant pour les enfants, leurs
parents que pour nous en tant
quʼenseignantes.
Les enfants sont dʼâges variés et présentent
des défis différents, ce qui permet que nous
ajustions nos propositions. Chaque enfant
peut ainsi se connecter à des apprentissages
adaptés à son propre niveau. Cette approche
est très stimulante, car les enfants ont des
forces différentes et peuvent sʼenrichir au
contact les uns des autres. Par exemple, un
enfant peut avoir 8 ans quant à ses apprentissages scolaires, mais agir comme lʼenfant de
10 ans quʼil est dans son savoir-être et son
savoir-faire émotionnel, social, artistique ou
moteur, et inversement.
Dans notre classe, le rythme des apprentissages est par conséquent adapté au bien-être
de lʼenfant et respecte ses capacités et ses Lo
rem i
besoins.
Nous sommes deux enseignantes cotitulaires
de la classe, ce qui nous permet dʼoffrir aux
enfants un enseignement plus personnel et un
accompagnement étroit en tout temps.
Dʼautres professionnel.le.s offrent également
leurs compétences aux enfants pour quʼils
reçoivent une éducation spécialisée concrète
et adaptée qui comprend, en plus des apprentissages scolaires: dessin de formes, aquarelle,
cuisine, éducation physique, chant choral,
modelage, travail du bois, tricot, musique, etc.

Domitille Dervaux

Marie-Hélène Pinto

– Les difficultés dans les comportements des enfants
peuvent pleinement se montrer aux Perséides.
– Souvent, ces « empêchements » sont contenus par
des éléments extérieurs comme la discipline (réprimandes), une médication (ex. : Ritalin), des récompenses, lʼinfluence des autres.

Voici comment se démarque
notre approche pédagogique

– Dans notre classe, ces tendances sont libérées de ce
qui les réprime pour nous permettre de les voir, et
ensuite de les transformer afin de les intégrer en tant
que forces positives dans la personnalité.

1) Une expérience artistique de la vie

– Ce processus de transformation peut sʼopérer grâce
aux éléments de la pédagogie Waldorf misant sur la
compréhension et lʼintégration.

Lʼenfant étant un être créatif, il est nourri par
les images et les activités artistiques intégrées
à ses apprentissages.

« Je souhaite à toute lʼéquipe de pouvoir continuer ce
travail nécessaire pour nos contemporains qui en ont
besoin pour quʼils puissent trouver la volonté de
contribuer à la société. »

2) Apprendre au contact des autres

- Jean Balekian

Conformément à lʼun des principes actifs de la
pédagogie Waldorf, les enfants reçoivent une
expérience artistique de la vie dans la classe
Les Perséides.

Sʼexercer à vivre ensemble : jouer de la flûte(sʼaccorder),
chanter en chœur, réciter de la poésie/des histoires,
participer à des jeux, faire du calcul, écouter lʼHistoire,
résoudre les petits conflits, etc.

3) Lʼenfant, un être de volonté

Nous visons à aider lʼenfant à entrer dans une activité
dʼapprentissage non pas dans lʼattente dʼune récompense ou dʼun test à réussir, mais en sʼy reliant par un
intérêt réel, par lʼapplication de son attention et par
lʼactivation de sa volonté.

Pour ce faire, les professeurs offrent un cursus
porteur dʼimages et une méthodologie qui nʼagissent pas seulement au moyen de connaissances,
mais en faisant aussi appel à lʼexpérience riche et
variée de lʼenfant.

