
         Les Matinées Parents & Enfants 0-3 ans 
Présentation 

 
Le contexte : 
L’Association la Ferme aux 4 Saisons gère l’Ecole des 4 Saisons (jardin d’enfants et classes primaires), 
une petite école associative, originale et novatrice, qui propose depuis une dizaine d’années 
l’enseignement avec la pédagogie Waldorf Steiner, sur le site de la ferme des Baraques, à Challes-
les-Eaux (Savoie). 
 

Cette pédagogie originaire d’Allemagne a fait ses preuves depuis près d’un siècle par le biais de 
nombreuses écoles à travers le monde. Elle vise à éduquer l'enfant tout entier "tête, cœur et mains". 
L'objectif poursuivi est l'épanouissement aussi large que possible de toutes les potentialités 
intellectuelles, artistiques, manuelles, corporelles et sociales de l'élève, et de former ainsi des 
individus capables, en eux-mêmes et par eux-mêmes, de donner un sens à leur vie. 
 

Le Jardin d'enfants Steiner-Waldorf offre un cadre particulièrement favorable à l’épanouissement 
des petits enfants (3 - 6 ans) : on y cultive le calme et le mouvement, une créativité à la fois libre et 
orientée par l'art (poésie, musique, aquarelle), les dispositions des enfants à se relier aux autres avec 
confiance. L'apprentissage scolaire n’a pas sa place ; on laisse à l’enfant le temps de vivre pleinement 
son enfance. Seule l'expérimentation est au programme, que ce soit par le jeu libre, les rondes et 
comptines, les histoires, les activités manuelles et artistiques, la fabrication hebdomadaire du pain, 
les promenades... Le rythme de la journée, de la semaine, des saisons et de l'année, avec ses fêtes, 
en constitue l'ossature. 
 

En parallèle à la gestion de l’école, l’association propose différentes activités (ateliers, conférences, 
fêtes de saison…), parmi lesquelles des Matinées « parents-enfants », ouvertes à tous, qui vous sont 
présentées ici : 
 

Pour qui ? 
Les enfants d’âge pré-scolaire (0 à 3 ans), 
accompagnés d’un de leurs parents, mais aussi grands-parents ou assistante maternelle. 
 

Avec qui ? 
Le groupe est animé par une ou plusieurs mamans, bénévoles de l’association et parents d’élève, qui 
participent avec leur(s) enfant(s).  
Elles sont préparées en amont à l’animation du groupe par les jardinières d’enfants de l’école. 
 

Pourquoi ? 
o Pour partager un moment privilégié, de qualité et de complicité, régulier, avec votre enfant 
o Pour découvrir la pédagogie Steiner-Waldorf et l’Ecole des 4 saisons 
o Pour permettre à votre enfant de rencontrer d’autres enfants et d’autres adultes 
o Pour découvrir des activités simples et agréables à faire avec vos enfants, apprendre des 

comptines variées adaptées aux saisons 
o Pour rencontrer d’autres parents, échanger entre adultes, nouer des liens et passer un bon 

moment tout simplement 
o Pour préparer, le cas échéant, votre enfant à son entrée au jardin d’enfants (lui permettant 

de déjà connaître le lieu, les activités et d’autres futurs élèves) 
o …   



Comment ? 
Le déroulement de la matinée est adapté chaque année à la composition du groupe et à l’âge moyen 
des enfants… 
 

o Accueil et jeu libre 
Les enfants ont la possibilité de jouer librement avant le début des activités. Mais le jeu libre reste aussi 
possible tout au long de la matinée : l’enfant n’est pas contraint à participer car même s’il est à côté en 
train de jouer, il écoute et « s’imprègne ». 
 

o Comptines  
Une petite chanson d’appel, en ronde, est une invitation douce à venir se retrouver en cercle. 
Le rituel du « Bonjour » permet d’accueillir chaque parent et chaque enfant, avant de poursuivre avec un 
temps de jeux de doigts et de comptines liées aux saisons. 
 

o Goûter partagé  
Les parents préparent fruits frais, fruits secs, tisane… puis une chanson d’introduction invite à se réunir 
pour partager le goûter autour d’un décor de saison.  
 

o Bricolage et jeu libre  
Un temps est ensuite dédié à différents bricolages, selon l’envie des parents et la saison (laine feutrée, 
crochet, pompons, peinture, crêpes, œufs colorés et jardin de Pâques, oiseaux de papier, etc…) 
Ce sont les parents qui font : les enfants sont libres de se joindre à l’activité, de seulement regarder ou bien 
de s’adonner au jeu libre.  
 

 

Où ? 
Dans la yourte du Jardin d’enfants de l’Ecole des 4 Saisons, à la Ferme des Baraques, 441 chemin 
des Baraques, Challes-les-Eaux (73). 
 

Quand ? 
Tous les jeudis de 9h30 à 11h30 en période scolaire, d’octobre à juin. 
 

Combien ça coûte ? 
Cotisation annuelle à l’Association La ferme aux 4 saisons : 20,-€ par famille 
Contribution éventuelle à définir en début d’année pour l’achat groupé de matériel de bricolage si 
besoin (p.ex. laine…). 
 
Important : pour permettre un bon déroulement des matinées, le nombre de places est limité.  
Si vous êtes intéressé(e), merci de prendre contact par courriel ou téléphone. 
 
Contact, information et inscription : Solène 06 71 71 46 69 / solene.amouyal@yahoo.fr  
Plus d’information : www.ecoledes4saisons.fr  


