
Cent ans de pédagogie
Steiner Waldorf

Venez fêter ce centenaire à
l’Ecole R. Steiner de Lausanne !

19192019

Ecole Rudolf Steiner
Lausanne



Découvrez les points forts de l’approche pédagogique des 
Ecoles Steiner Waldorf à travers quatre ateliers proposés par 
les enseignants de l’ERSL :

25 – 26 janvier 2019 Lignes droites et lignes courbes
    Du dessin de formes à la géométrie

15 – 16 février  Bouger – quelle joie !
    Eurythmie et gymnastique

22 – 23 mars   Les mains à l’ouvrage
    L’artisanat à l’école (vannerie, forge, modelage)

3 – 4 mai   Il était une fois . . . une image
    Contes, récits biographiques, films  . . .
Lieu
Ecole R. Steiner de Lausanne
Horaires 
Vendredi 20.00 – 22 :00 et samedi 9 :00 – 13 :00
Prix 
Vendredi 10.- , samedi 20.-, vendredi et samedi 25.-
Inscriptions et autres informations
centenaire@aersl.ch (places limitées dans certains ateliers !)

Et un atelier organisé par L’Ecole R. Steiner d’Yverdon, 
Ependes (horaires à confirmer) :

7 – 8 juin    Enfance et médias 
    Atelier animé par Philippe Perennès
    (Contact secretariat@ersy.ch )



Calendrier des événements à l’Ecole R. Steiner de Lausanne

28 mars
Présentation de la nouvelle biographie de R. Steiner par l’auteur 
J.-C.Hucher, en collaboration avec les éditions Loisirs et Pédago-
gie. Apéritif offert par les Éditions Loisirs et Pédagogie.

5 – 7 avril
Représentations pièce de 8e classe (HarmoS 10e)

10 mai
Danses folkloriques 7e classe (HarmoS 9e)

18 mai
Fête trimestrielle – fête de printemps

25 mai
Concert des orchestres de l’école
Date à défi nir (mai –juin)

Pièce en allemand présentée par la 11e classe

14 – 15 juin
Présentation des chefs-d’œuvre de la 12e classe
Renseignements sur le site de l’ERSL

Vendredi 27 septembre
Fête du Centenaire



Ecole Rudolf Steiner
Lausanne

Rudolf Steiner
Discours inaugural de l’Ecole Waldorf

7 septembre 1919

« Dans le chaos des exigences multiples 
de notre époque, c’est en s’intéressant à la 
question de la pédagogie que l’on pourra 
entendre l’appel à un renouveau social. »

École Rudolf Steiner Lausanne
Route de Bois-Genoud 36

1023 Crissier, Suisse
Tél. ++41 21 648 01 11

www. ecolesteiner-lausanne.ch


