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Ateliers de l'Eau Vive
Tél. : 05 59 83 04 63
Chantier de rénovation des locaux
Ecole primaire "Les Abeilles"
Tél. : 06 75 50 01 73
8/03 : Inauguration de l'école
3/05 : Portes ouvertes

RENNES

Jardin d’enfants Les Capucines
Tél. : 02 99 62 11 71
22/03 : Portes ouvertes
Juin : Fête de l'école

SAINT-GIRONS

Ecole Chant’Arize
Tél. : 05 61 69 85 60
16/02 : Grandes portes ouvertes 
à Campagne-sur-Arize
5/04 : Portes ouvertes 
Mai/juin : concert de soutien

STRASBOURG

Ecole Michaël
Tél. : 03 88 30 19 70
13-15/02 : Pièce de la 8e classe : Le 
malade imaginaire de Molière
15/03 : Portes ouvertes JE
21-22-23/03 : Pièce de la 11e classe : 
L'homme qui rit de Victor Hugo
5/04 : Portes ouvertes école
12/04 : Projets de 9e classe
24/05 : Chefs d'œuvre de la 12e

TOULOUSE

Ecole Maternelle Les Tournesols
Tél. : 05 61 31 80 59
21/03 : Fête du printemps
5/04 et 24/05 : Portes ouvertes

TROYES

Jardin d’enfants Blanchefleur
Tél. : 03 25 82 40 44
13/04 : Fête de printemps 
et portes ouvertes
2O/06 : kermesse

VERRIÈRES-LE-BUISSON

Libre école Rudolf Steiner
Tél. : 01 60 11 38 12
21-22/03 : Théâtre de la 8e classe
20/03 : Portes ouvertes 
12/04 : Chefs d'œuvre 12e classe
17/05 : Concert orchestre & chorale
avec le lycée de Sèvres
21/06 : Fête de la St Jean
27-28/06 : théâtre de la 11e classe

Historique et contexte de 
l’Ecole des 4 Saisons

Le projet de l'Ecole des 4 Saisons est né en 
2005, de l’action d’un groupe d’amis et parents 
(cofondateurs) qui avaient envie d’élargir le champ 
d’apprentissage de leurs enfants, en incluant 
dans leur scolarité un enseignement qui soit en 
lien direct avec la nature. Ce groupe de parents 
a d'abord créé l'association "la ferme aux 4 sai-
sons", qui anime 3 pôles d'activités :

• Assurer l’existence d’une école maternelle et 
primaire "école des 4 saisons, pédagogie Steiner-
Waldorf à la ferme" en lien avec une exploitation 
agricole, la ferme des Baraques.

• Développer des activités qui permettent 
une meilleure connaissance et compréhension 
de l’agriculture et de la nature.

• Proposer des conférences et ateliers per-
mettant une meilleure connaissance de l'enfant, 
en soutien à la parentalité et à la relation éduca-
teurs/enfant.

L’Ecole des 4 Saisons ouvre officiellement 
ses portes en 2005, avec l'enregistrement of-
ficiel à l'Académie de Grenoble, sous le registre 
d'une école élémentaire privée, hors contrat, et 
décide, après 2 ans nécessaires d’ancrage, de se 
rattacher à la Fédération Française des Ecoles 
Steiner-Waldorf.

Epanouissement de l’école
La première année, 8 enfants sont accueillis 

dans une classe unique primaire, aujourd’hui, une 
cinquantaine d’élèves remplissent les classes du 
primaire et de 2 jardins d’enfants !

Un premier jardin d'enfants est ouvert en 2008, 
dans une maison d’habitation contiguë au verger 
de la ferme des Baraques, achetée par des parents 
de l’école, pour un double projet de création de 
jardin d’enfants et de maison d’habitation. Cette 
classe est très vite complète !

Plusieurs années de suite, la jardinière d’enfant 
reçoit des parents, et par faute de place ne peut 
accueillir des demandes d’inscriptions.

Au Conseil d’Administration, chaque année se 
pose la question de la création d’un autre jardin 
d’enfants ; mais où ? Quels moyens ? Il y a de la 
demande, mais pas assez pour un fonctionnement 
financier équilibré avec suffisamment d’élèves.

Mais le choix est fait, il faut prendre le risque ; 
en 2014, le CA décide de créer ce projet 2ème 
jardin d’enfants.

C’est vital pour l’école d’élargir le nombre 
d’enfants par la "base", les demandes pour la 
maternelle sont nombreuses, et c’est là que les 
parents découvrent tranquillement la pédagogie, 
les rythmes, l’école, pour, ensuite, inscrire leurs 
enfants en primaire.

Création du 2ème jardin d’enfant : 
une yourte dans un potager

Sur la ferme des Baraques, la cohabitation entre 
le fermier et l’école est un challenge quotidien !

Le travail entre Gilles Cicero, Fermier, et l’asso-
ciation (pédagogues et CA) est régulier ; réfléchir, 

Une yourte dans un potager
à l'école de Challes-les-Eaux (73)
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organiser. Chaque entité doit 
pouvoir exercer son activité sans 
contradiction, sans danger.

Chaque activité doit avoir ses 
espaces, son cadre et ses limi-
tes, pour travailler sereinement, 
avec tout son potentiel d’espace 
et d’investissement.

Une solution émerge, l’ins-
tallation d’une yourte dans le 
potager. Une solution "mobile", 
évolutive, une structure légère, 
un impact dans le paysage plus 
léger aussi.

Et puis l’association a déjà 
à son actif le montage d’une 
grande yourte de 85m2, un es-
pace grandiose, dédié à la classe 
primaire unique.

Ce projet de la yourte est un 
challenge encore une fois ; il faut 
trouver des financements, assu-
rer la coordination du chantier, 
mobiliser des parents bénévoles. C’est aussi 
un changement important dans le visuel de 
la ferme ; le jardin potager est "ravagé" par 
la mini-pelleteuse, le poirier centenaire est 
coupé. Les élèves, qui ont labouré, semé, 
désherbé, récolté, joué dans ces jardins 
potagers, sont attristés, sous le choc. Il y a 
un deuil à faire, et tant que la yourte n’est 
pas là, l’attente est longue.

Un chantier d’été 
complexe mais réussi

Le chantier est long aussi et complexe ; 
le terrain est en pente, la terre végétale est 
gorgée d’eau, la pelleteuse tombe en panne, 
totalement hors-service, elle est immobi-
lisée définitivement, et ce, en plein milieu 
du terrassement. Le chantier ne peut plus 
avancer. Il faut la dégager très rapidement 
avec des moyens techniques lourds.

Tout le planning des bénévoles est dé-
calé, à re-caler.

Le terrassement effectué n’est pas 
satisfaisant ; la terre végétale argileuse, 
et gorgée d’eau, de ce jardin ne se tasse 
pas, les gars n’arrivent pas à stabiliser et 
à réaliser une plate-forme suffisamment 
stable pour poser ensuite les socles et le 
plancher de la yourte. Il faut trouver rapi-
dement un professionnel : le terrassement 
doit totalement être refait.

Enfin, la plate-forme est terminée ! 
Les camions livrent les éléments de la 
yourte !

Pour faire des économies, l’association 

a choisi de commander une yourte sans le 
montage qui se fait normalement par le 
fabricant de la yourte. Les parents se lan-
cent là encore dans une aventure nouvelle 
; ils ont devant eux un véritable puzzle en 
3 dimensions !

Le plancher est monté, isolé avec du 
chanvre et du liège expansé en vrac, le tout 
fermé par des panneaux d’OSB. Les premiers 
éléments des parois sont installés.

Puis il faut assembler, essayer, calculer, 
inventer, fabriquer, défaire, refaire, coudre, 
poser, serrer, visser, grimper, étaler, jusqu’à 
tard le soir avant la pluie.

Un espace vivant
Avec une présence, un travail intense, 

une organisation efficace, la yourte est fi-
nalement prête pour la rentrée ! Quelques 
travaux supplémentaires sont encore faits 
après l’arrivée des enfants ; les toilettes 
sèches, les abords.

Elle est inaugurée le jour de la fête 
d’automne aux couleurs flamboyantes, 
sous les chants des élèves, sous la mélodie 
des flûtes, sous le regard de très nombreux 
enfants, élèves, parents et amis de l’asso-
ciation (donateurs aussi).

Dans une ronde gigantesque le lieu re-
trouve mouvement et vie.

Le jardin a retrouvé des habitants 
contents qui ont planté symboliquement 
un nouveau poirier.

Une magnifique yourte d’élance dans le 
paysage de la ferme, elle est le résultat d'un 

travail collectif, non sans difficultés, heurts 
et complexité, mais surmontés grâce à une 
collaboration de compétences et d'individus 
motivés, différents mais reliés autour d'un 
projet fort et engagé, commun.

Il m’inspire…
"Le ciel à travers un rythme balancé, le 

ciel en séquences, la séquence porteuse, 
le rythme qui abrite et supporte la toile, 
le tissu. Un abri, une enveloppe chaude, 
un cercle de douceur, un cercle d'accueil, 
l'accueil de petits enfants, un espace de 
jeux, de découverte, de relations sociales, 
amicales, un groupe sous la toile. L'espace 
est porté par les grands, c'est l'oeuvre des 
parents, des constructeurs, des bricoleurs. 
Une attention que les enfants entendent, 
écoutent, participent. Ils jouent, ils dorment, 
ils parlent, ils crient, ils échangent, ils se dis-
putent, ils entretiennent ou pas des relations. 
Ils se séparent, ils renouent, sous l'oeil et le 
regard du ciel, et d'un environnement sain, 
naturel, à l'écoute pour grandir, s'épanouir, 
observer, imiter, aimer.

Isabelle Vivier Collée 
architecte, co-fondatrice de l’Ecole des 4 Saisons, 

mère de 3 enfants, membre du conseil d’administration
 de l’association « la ferme aux 4 saisons ».
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