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Préface à l’édition française

Près de quatre-vingts ans après l’ouverture de l’école Waldorf de Stuttgart dans laquelle
Rudolf Steiner allait pouvoir mettre en œuvre ses conceptions pédagogiques, le travail
de E. A .Karl Stockmeyer, publié pour la première fois en 1955 constitue, aujourd’hui
encore, un document irremplaçable.
En effet, Steiner n’a presque rien écrit sur sa pédagogie ; il l’a transmise par des conférences destinées à un auditoire précis dans un contexte donné. Pour trouver une indication concernant tel ou tel domaine, il faut donc feuilleter les quelque vingt volumes où
sont regroupées ses conférences. L’ouvrage de Stockmeyer se veut un guide de navigation
et un aide-mémoire, non un traité ou un recueil de préceptes.
Des pays aux langues et aux traditions les plus diverses ont pu accueillir la pédagogie
Steiner du fait de l’universalité de la connaissance de l’homme dont elle est une application, l’anthroposophie. L’enseignant dans une école Steiner, auquel cette publication est
en premier lieu destinée ne pourra faire fructifier les indications précises qu’elle renferme
que s’il fait des pas dans cette connaissance de l’homme.
Il aura besoin aussi d’un travail régulier avec ses collègues et d’un lien avec la vie de
cette pédagogie dans le monde. On ne pourrait par exemple, en s’appuyant sur cet
ouvrage, fonder une école sans contact avec ceux qui la pratiquent déjà.

Voici maintenant quelques remarques d’ordre éditorial :
- Lorsque c’était possible, nous avons utilisé ou reproduit les traductions existantes. Il
n’y aura donc pas d’unité stylistique. Le lecteur devra se rappeler sans cesse qu’il lit des
traductions de sténogrammes d’exposés oraux. Le style en est parfois familier, parfois
elliptique et présente souvent des difficultés de traduction.
- Les textes en italiques et entre guillemets sont tous de Rudolf Steiner. Les cycles de
conférences et écrits de Steiner sont également mentionnés en italiques, mais sans guillemets. On rencontrera le plus souvent une mention abrégée dont on trouvera la clef en
fin de volume, dans la bibliographie (Stuttgart 1921 à la place de Pédagogie et connaissance de l’homme, par exemple).
–Une date sans mention de lieu (21 juin 1922) fait référence à une réunion de collège
5

des professeurs de l’école Waldorf de Stuttgart en présence de Rudolf Steiner. Ces
réunions sont nommées ici Conseils.
– La mention d’origine (lieu, date) précède ou suit la citation. Elle reste valable pour
les paragraphes suivants, même précédés de phrases introductives, tant qu’une nouvelle
mention n’apparaît pas.
– Par souci d’allègement, nous avons la plupart du temps écrit Steiner et non Rudolf
Steiner, alors que Stockmeyer utilise toujours cette dernière forme.
– Nous n’avons pas jugé utile de faire toujours précéder la réponse de Steiner à une
question, lors d’un conseil, d’une formule d’introduction (« Steiner répondit… »).
Guillemets et italiques permettent d’identifier celui qui parle. En outre, les questions sont
presque toujours résumées, et mises au discours indirect.
–«Les indications de Rudolf Steiner sur…» a été remplacé par «Les indications sur …»,
car il aucune confusion n’est possible.
– Où l’allemand utilise « enseignement de la géographie », nous avons mis « géographie », sauf aux rares endroits où il faut bien différencier une matière de son enseignement.
–L’emploi systématique de «3e classe », « 4e classe » n’a pas été maintenu ; on lira souvent «3e », «4e».
–Les mentions entre crochets sont généralement de Stockmeyer ; celles du traducteur
sont aisément reconnaissables : elles font référence au contexte linguistique ou scolaire
français.
–Nous avons traduit «Volksschule» par « école primaire »; il s’agit des huit premières
classes de l’école, les quatre dernières étant généralement nommées «classes supérieures ». Les élèves de milieux populaires quittaient le plus souvent l’école à l’issue de
la 8e classe (âge du certificat d’études en France à cette époque).
–Nous avons renoncé à toute note explicative; certains aspects de la vie du mouvement
anthroposophique ne seront sans doute pas connus de tous les lecteurs. On consultera
avec profit la biographie de Steiner parue aux Éditions Novalis par exemple.
– De même, ce livre n’a pas été pourvu d’un index, même si certains thèmes « transversaux » l’auraient justifié (documents de travail, travail à la maison…). Le texte des
Conseils en comportera un.

Nous tenons à remercier tout particulièrement Claudine Villetet qui a traduit toute la
partie « Généralités sur l’école et l’enseignement », les Éditions Triades et les Éditions
Anthroposophiques Romandes qui ont aimablement autorisé la reproductions de textes
édités par elles et enfin la «Fondation pour la pédagogie Waldorf en Suisse» qui a contri-
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bué au financement de cette publication.
Les conseils techniques de Monique Perrot, des Éditions Triades ont été d’une grande
aide pour la réalisation graphique.

Chatou, janvier 1998
Benoît Journiac
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Préface

La pensée directrice de cet ouvrage a été de mettre à disposition des professeurs enseignant dans les écoles Waldorf un document leur permettant une approche critique du
plan scolaire « vivant» de Rudolf Steiner.
Ce plan scolaire n’existe pas sous forme d’un recueil achevé qu’il aurait signé de sa
main. Il vit dans ses innombrables indications, exhortations et conseils relatifs à l’éducation et à l’enseignement, et il doit vivre dans les pensées et les sentiments des professeurs qui œuvrent dans les écoles Waldorf. La présente version imprimée veut rappeler
que ce plan scolaire est susceptible de permanentes améliorations.
En effet, il ne s’agit certainement pas de conserver comme un dogme la structure élaborée pendant la période 1919-1924. Mais il n’est pas question non plus de la modifier
à la légère, sous prétexte que « les enfants d’aujourd’hui sont différents ».
Certes, les êtres qui s’engagent actuellement dans l’existence terrestre ont d’autres dispositions que ceux qui furent des enfants en 1919. Mais croire que l’impulsion pédagogique désignée par Steiner dès la première conférence de Nature humaine comme « la
mission éducative de la cinquième époque post-atlantéenne» est devenue obsolète une génération plus tard serait faire preuve d’une incompréhension profonde de ses intentions et
des connaissances qui les sous-tendent.
En conséquence, si nous tenons compte aussi du désir de Steiner de ne pas instituer
un cadre dogmatique (son souci premier étant le respect de la liberté de l’autre), voici
comment nous pouvons définir l’attitude juste à adopter par les professeurs Waldorf visà-vis de leur plan scolaire : ils doivent considérer cette pédagogie comme le testament
que leur a confié une grande personnalité et qu’il s’agit de mettre en œuvre avec des collaborateurs dont la pensée et la volonté sont tendus vers le même but, qui est à leurs yeux
un idéal des aspirations humaines, pour lequel ils sont déterminés à s’engager, afin de
contribuer à incarner de façon vivante sur le plan historique sa vérité interne et sa fécondité. Il doit être prouvé au monde que L’ Art de l’éducation de Rudolf Steiner a impulsé
l’évolution humaine dans le sens de son salut. Mais cela deviendra réalité seulement si
les êtres qui se sentent responsables du destin de cette impulsion lui restent réellement
fidèles intérieurement durant un temps suffisamment long pour accéder à un espace de
liberté dans leur propre travail.
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Or, cette fidélité authentique fait parfois défaut. Remarque-t-on toujours la défaillance
personnelle qui nous conduit à nous plaindre de « l’inaccessibilité du but fixé par
Steiner», alors qu’en réalité on n’a pas fait l’effort de trouver les fondements réels des exigences qu’il formulait ?
L’ Art de l’éducation de Rudolf Steiner constitue pour le professeur une double série
d’énigmes: d’une part celles qui concernent la nature de l’être humain, d’autre part celles
qui sont relatives aux conseils particuliers donnés pour l’enseignement. Toutes deux veulent vivre dans l’âme du professeur. Les premières veulent éveiller l’éducateur à la réalité de l’âme de l’enfant, les secondes veulent montrer ce qui devrait être donné à cette
âme pendant cette cinquième période post-atlantéenne.
Ainsi deux tâches nous attendent-elles: d’une part l’étude méditative et approfondie de
l’anthropologie de Steiner, d’autre part l’étude des innombrables indications spécifiques
qu’il a laissées. On ne peut qu’exhorter infatigablement les professeurs à la première.
On parviendrait certainement à des résultats probants si l’on en faisait dans les collèges
de professeurs un sujet permanent de réflexion, menée avec une extrême conséquence.
Quant à la seconde tâche, l’auteur de cet ouvrage a souhaité y contribuer en rassemblant
les diverses indications de Steiner, de façon à placer le lecteur lui-même immédiatement
en face du problème posé par des données particulières éventuellement divergentes.
La manière dont Steiner a transmis son Art de l’éducation impose au professeur un mode
de travail issu de la sphère de la liberté, démarche qui ne peut être séparée de l’idée de
base de l’école Waldorf. Les données de Steiner sont toujours mouvantes, laissent toujours une latitude au professeur, l’exhortant à trouver lui-même son chemin.
Je dois de chaleureux remerciements à mes amis du premier collège de professeurs qui
m’ont transmis pour cet ouvrage des indications spécifiques que leur avait données
Steiner dans leur propre discipline, et à ceux qui ont également contribué à son élaboration en me confiant leurs propres expériences méthodologiques. Je remercie particulièrement MM. Erich Gabert et Karl Schubert dont l’édition des comptes rendus des
séances de travail du conseil des professeurs avec Rudolf Steiner a constitué une base
indispensable au travail que j’avais entrepris. Je voudrais également adresser ici mes
remerciements à M. Hans Simon pour son très utile index des séances du Conseil des professeurs.
Ce travail a reçu le soutien particulier du Centre de recherche pédagogique de la
Fédération [allemande] des écoles Waldorf. Qu’elle en soit ici également vivement remerciée.
Les paroles de Rudolf Steiner sont citées ici avec l’autorisation de la Rudolf-SteinerNachlassvervaltung de Dornach.
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Malsch, octobre 1955
E. A. Karl Stockmeyer
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Introduction
L’école Waldorf a reçu son plan scolaire définitif, du moins pour les huit premières
classes, dans les trois Conférences sur le plan scolaire prononcées par Rudolf Steiner le 6
septembre 1919. Elles constituent la conclusion du cours de formation donné au premier
collège de professeurs, qui comprend Nature humaine, Méthode et Pratique et le Séminaire
pédagogique. Ce plan a été expliqué et complété la première année lors de nombreuses
réunions du Conseil des professeurs. Lorsque l’on envisagea l’ouverture d’une 9e classe
pour l’automne 1920, Steiner en exposa également le plan scolaire et l’élabora ainsi d’année en année.

Au printemps 1923 (le changement d’année scolaire avait été porté entre temps à
Pâques), une 12e classe fut ouverte pour la première fois. Elle correspondait à la terminale du lycée d’État, et les parents comptaient bien que leurs enfants puissent passer aussi
le baccalauréat. Steiner voulut accéder à ce souhait, bien que cela le plaçât devant des
impératifs difficilement conciliables : ceux de ses propres buts pédagogiques et ceux de
l’examen. Il ne s’attela guère volontiers à cette tâche et considéra le compromis obtenu
comme un pis-aller peu souhaitable.

Au printemps 1924, il décida donc un changement notable ; il pourvut la 12e d’un nouveau plan scolaire qui correspondait clairement à ses conceptions pédagogiques et qui
devait constituer la véritable conclusion du cursus scolaire des élèves, qu’ils envisagent
ou non de passer le baccalauréat. Pour ceux qui en avaient l’intention après leur 12e, et
qui en semblaient capables, il se proposa de créer une «classe préparatoire», comme il
souhaitait la nommer, qui ferait suite à la 12e pour un an. Les élèves devaient y recevoir
les connaissances exigées pour l’examen et qui ne figuraient pas au plan scolaire de l’école
Waldorf. Cette classe préparatoire ne fut ouverte qu’après la mort de Steiner, le 30 mars
1925. Entre temps, du fait de la Constitution de Weimar, le baccalauréat avait été reculé
d’un an.

Rudolf Steiner projetait une version retravaillée écrite du plan scolaire exposé oralement. Mais il n’eut plus le loisir de la réaliser. Maints objectifs concernant l’école Waldorf
restèrent ainsi au stade conceptuel. Mais le plan scolaire, avec ses fort nombreuses indications, est, quant à lui, bien là, et son auteur a encore pu expliquer, juste avant l’ouverture de l’école Waldorf de Stuttgart, comment il devait être conçu : «Il nous faut donc
aborder le plan scolaire d’une tout autre façon, c’est-à-dire en étant capables de nous le tra11

cer nous-mêmes à tout moment, et de lire dans la nature des élèves de la 7e, 8e, 9e ou 10e classe
ce que nous aurons à faire à ces âges1.»

Peu après la mort de Rudolf Steiner, Caroline von Heydebrand entreprit de formuler et
d’éditer le plan scolaire d’après ses indications, avec l’aide de nombreux collègues. Ce
travail méritoire fut publié en 1925.

Trente ans se sont écoulés depuis. De nombreux cours et conférences donnés par
Steiner dans les dernières années de sa vie sont devenus accessibles. En outre, Erich
Gabert et Karl Schubert ont rassemblé tous les sténogrammes et notes pris au cours des
réunions de Steiner avec le Conseil des professeurs de l’école Waldorf de Stuttgart, documents dont Caroline von Heydebrand n’avait pu disposer que très partiellement. C’est
pourquoi il semble judicieux de rassembler une nouvelle fois les indications pédagogiques de Steiner.

Vouloir enfermer ce qu’il a réalisé dans son Art de l’éducation dans un schéma définitif
irait à l’encontre du sens et de la nature de son travail. Ce dernier se place entre deux
pôles : d’une part le développement typique de l’enfant sur le plan du corps, de l’âme et
de l’esprit, où l’on observe une transformation très progressive ; de l’autre, les conditions
sociales et culturelles dans lesquelles les enfants doivent s’insérer en grandissant. Ce pôleci est soumis à des changements plus rapides. Tous deux doivent cependant être pris en
compte par l’éducation. Entre ces deux exigences se placent les enfants dans leur réalité, avec leurs dons et leurs buts propres. Le professeur, avec ses dispositions particulières, son tempérament, sa formation, son savoir et ses capacités, ses conceptions
propres, s’y place également, de même que le plan scolaire. Pour éduquer le jeune enfant,
Le professeur doit prêter davantage attention aux exigences du premier pôle, aux étapes
typiques du développement de l’enfant; pour enseigner aux jeunes plus mûrs, il doit tenir
davantage compte des exigences du second type, car l’enfant doit pouvoir se rattacher à
l’environnement culturel de son époque et s’y insérer de manière active. Or tout ceci vit
et se transforme en permanence ; un plan scolaire déterminé de manière fixe ne saurait
être en adéquation avec cet élément de vie. Un plan scolaire juste peut rendre l’enseignant conscient de nécessités, mais il doit laisser un espace de liberté adéquat au professeur présent dans l’instant et doué de capacités d’imagination. En effet, ce qui apparaît
au professeur dans le contact avec les enfants, l’inventivité qui naît de ce contact font surgir des décisions peut-être uniques, dont l’action sur l’enfant sera très bénéfique parce
qu’elles émaneront de la pleine présence du professeur dans son activité, de sa totale
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liberté spirituelle et de l’amour porté à chaque enfant.

Conformément à ce qui vient d’être dit, un plan scolaire sous une forme juste ne peut
que rassembler l’ensemble des exigences découlant de manière objective et générale de
l’évolution de l’enfant à travers ses diverses phases, exigences auxquelles le maître devra
répondre aux différents âges. Ces exigences peuvent aller dans deux directions : elles
peuvent indiquer des objectifs ou donner des indications méthodiques. Tout ce qui va
plus loin peut seulement avoir un caractère d’exemple découlant des conditions objectives dans lesquelles les enfants à éduquer grandissent, ou de ce que le maître apporte
comme particularités. C’est le monde qui fixe les exigences, par la nature de l’enfant ou
la civilisation de l’époque. Le maître les appréhende par sa cognition et en tient compte
dans ses actes éducatifs exactement comme par exemple l’ingénieur qui tient compte de
la résistance des corps pour construire. Même si ces exigences déterminent dans une
grande mesure ce vers quoi le professeur tend et ses actes pédagogiques, il faut prêter
grande attention au fait qu’une pleine liberté lui soit assurée pour le choix de ses sujets,
pour ses exemples et pour leur réalisation didactique.

Rudolf Steiner a tout à fait conçu son plan scolaire comme un tel ensemble d’exigences
objectives. Mais il est allé plus loin en faisant nombre de suggestions ; certaines découlent des particularités du professeur concerné, d’autres peuvent rendre plus claire l’exigence à laquelle ils répondent. Il est parfois beaucoup plus simple d’expliquer ce à quoi
on pense par un exemple très concret que de formuler l’exigence de manière générale
en une sorte de définition.

Ceci ne signifie évidemment pas que le professeur peut faire et ne pas faire ce qu’il veut
à l’école Waldorf. Steiner considérait qu’il fallait suivre le plan scolaire dans ses exigences
fondamentales avec une grande rigueur. Précisément parce qu’il avait tiré ces exigences
d’une connaissance de l’évolution de l’enfant dans toutes ses phases, et qu’il les avait harmonisées les unes avec les autres, il devait exiger avec une grande rigueur qu’on y
réponde à l’école, en particulier dans les petites et les moyennes classes. Quelques phrases
très critiques le montrent. Le 10 mai 1922, après qu’un professeur de langues a affirmé
que l’on ne peut pas encore réaliser le plan scolaire, il dit ceci : «Le compromis est inclus
dans le plan scolaire2. Si nous réalisons le plan scolaire avec ses objectifs d’enseignement, nous
parviendrons aussi à faire passer les examens aux élèves. On ne fait pas tout ce qu’il faudrait
pour réaliser le plan scolaire.»
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Il faut comprendre de la même manière des phrases prononcées peu auparavant, en
lien avec le plan scolaire de la 11e : « Nous aurons à nous entretenir du plan scolaire jusque
dans les détails, précisément pour cette 11e. Une difficulté se présente là d’une manière accrue,
due à ce que nous voulons d’une part maintenir une certaine pratique pédagogique3 et en outre
conduire les élèves à réussir les examens4. » « Ce qui est apparu et a rompu l’unité, c’est bien
la négligence. Une négligence s’est introduite dans la mesure où on a évolué vers la manière
de procéder la plus aisée5.»

Rudolf Steiner était convaincu que la réalisation stricte du plan scolaire donnerait précisément aux jeunes gens et aux jeunes filles les capacités dont ils ont également besoin
pour passer les examens. À l’encontre de ceci apparaît régulièrement la tendance à ne pas
respecter le plan scolaire du fait des examens, parce que l’on ne voit pas qu’on ne l’a pas
véritablement réalisé dans sa fonction éducative. – Or Steiner comptait sur un engagement total des forces humaines et pédagogiques pour ce plan scolaire. On peut donc comprendre sa réponse à un professeur de langues qui se plaignait de ce que les élèves ne
pouvaient pas encore passer à une classe d’une école d’État correspondant à leur âge :
«Ceci ne pourra être résolu que lorsque nous pratiquerons notre plan scolaire depuis le bas.
On ne peut résoudre cette question avec ceux qui nous arrivent en 4e ou 5e. Mais nous devons
la résoudre avec ceux qui arrivent en 1re. … nous commettrions une faute si cela n’était pas
possible. Dans les matières les plus importantes, nous devons conduire les élèves suffisamment
loin pour qu’ils puissent passer les examens6.»

Ceci devient très clair dans sa réponse au professeur de sténographie qui souhaitait
rendre ses cours facultatifs: «C’est dommage. Quand commençons-nous ces cours? En 10e.
Je ne peux pas comprendre pourquoi les élèves ne voudraient pas. On porte sur de nombreux
sujets des jugements trop péremptoires, si bien que, souvent, nous ne réalisons pas que nous
avons une méthode d’enseignement et un plan scolaire différents de ceux des autres écoles. Mais,
maintenant que j’ai pu aller fréquemment dans les classes, je peux dire que les résultats que l’on
a quand on applique ce que l’on nomme dans le monde extérieur la méthode scolaire Waldorf sont
là. Et la comparaison avec d’autres écoles met en évidence ces résultats, dans la mesure toutefois
où la pédagogie Waldorf est réellement appliquée. La question en effet que l’on devrait toujours
se poser, quand, ici ou là, il n’y a pas encore de résultats, c’est : n’aurions-nous pas, inconsciemment, négligé d’appliquer la méthode? Je ne voudrais pas être dur ; les départs ne se font pas toujours en flèche : on n’applique pas partout la méthode Waldorf. On retombe parfois dans les vieilles
routines scolaires. Là où la méthode est appliquée, les résultats sont là... Même si les résultats dans
l’enseignement des langues sont inégaux, il en est de fort honorables. Dans les petites classes, il y
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a des résultats très honorables dans ce qu’on appelle les cours de calligraphie. En calcul, j’ai l’impression qu’on n’applique pas souvent la méthode Waldorf7. »

Suite à ces réflexions, Steiner évoque les raisons permettant d’expliquer l’apparition de
ces difficultés. On pourra les lire à l’endroit indiqué.

L’intention n’était pas d’offrir une méthode de L’ Art de l’éducation selon Steiner. Cela
dépasserait largement le cadre de la présente étude du plan scolaire. Mais il a paru toutefois nécessaire de donner ici ou là au moins de courtes indications sur la méthode,
s’ajoutant aux précisions concernant les buts de l’enseignement. Elles serviront d’aidemémoire au connaisseur de la pédagogie steinérienne, tandis qu’elles devront stimuler la
réflexion du professeur débutant et l’orienter vers les nombreux cycles donnés par
Steiner, en particulier les cycles majeurs de Stuttgart, en 1919 : Nature humaine, Méthode
et pratique, Entretiens de séminaire et Conférences sur le plan scolaire. L’étude de ces cycles
est indispensable pour une compréhension vraiment profonde de la pédagogie Steiner.

Les indications du plan scolaire sont classées selon deux critères : selon l’éventail des
différentes matières (qui doit être conçu comme un tout organique), et selon les classes
successives, représentant les stades d’évolution des enfants. On peut suivre une matière
à travers toutes les classes, dans la mesure où elle y est au programme ou bien traiter le
programme classe par classe, en présentant les matières qui y sont respectivement enseignées. Dans le premier cas, on parcourt à travers chaque discipline l’évolution de l’enfant
et on voit comment celui-ci est guidé de façon spécifique. Dans le second cas, on a toujours un certain stade de développement de l’enfant sous les yeux et on a une vue d’ensemble de l’apport spécifique de chaque matière à la formation requise pour telle ou telle
tranche d’âge. Les deux manières de regrouper les indications ont leurs avantages et
chaque professeur a sa propre méthode de travail. Il semble donc justifié de présenter
ici les deux ordonnances; celle qui va de matière en matière sera très détaillée, celle qui
décrit l’enseignement dans les classes successives plus concise.
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Généralités sur l’école et l’enseignement
1. L’évolution du plan scolaire de l’école Waldorf

Ce chapitre réunit des propos de Steiner datant de la période qui précéda l’ouverture
de l’école Waldorf. Ils montrent comment l’image de cette école s’affine peu à peu à ses
yeux, subissant même des métamorphoses imposées par la conjoncture extérieure.

En 1898, dans le Magazin für Literatur, il esquisse dans un article intitulé «École supérieure et vie publique », une image de la future école : «Les écoles primaires ont la tâche
enviable d’avoir seulement à faire de l’enfant un être humain au sens le plus parfait du terme.
Elles doivent se demander quelles facultés sommeillent en tout être humain et ce qu’elles doivent par conséquent cultiver en tout enfant afin que la véritable nature humaine se manifeste
plus tard en lui, sous la forme d’un tout harmonieux. Que l’enfant confié à six ans au pédagogue devienne plus tard médecin ou constructeur de bateaux, c’est une donnée secondaire
pour ce dernier. La mission du pédagogue, c’est de faire de cet enfant un homme.»

Relativement à la mission de l’école secondaire, il écrit dans ce même article : «Le professeur de lycée ne peut absolument pas envisager sa tâche pédagogique avec les mêmes principes... Une véritable pédagogie de l’enseignement secondaire devrait avant tout répondre à
cette question: que faut-il développer chez l’être humain entre douze et dix-huit ans ?»
Et il répond : « Il faut se décider entre les exigences imposées par la nature humaine universelle et celles de la vie pratique publique.»
Et à propos du baccalauréat : « En général, les jeunes gens entrent à l’Université à dix-huit
ans. Celui qui veut exercer correctement la profession de chimiste peut, à cet âge, comprendre
un manuel de chimie en le lisant. Dans l’idéal, le baccalauréat des lycées devrait attendre
des candidats qu’ils soient en mesure de comprendre n’importe quel livre scientifique exposant
tout d’abord ses bases puis progressant méthodiquement.»

Puis, après avoir rappelé l’image de l’homme idéal qui devait être le but du professeur
des petites classes, il écrit : «La pédagogie de l’université ne travaille pas avec une telle image
de la nature humaine. Son propos n’est d’ailleurs pas l’être humain, son propos est une institution, l’Université, qui doit refléter l’état actuel de la culture. À l’individu de voir lui-même
comment il peut s’insérer dans cet organisme universitaire selon son choix professionnel, ses
besoins et ses goûts.»
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Et en conclusion : « On voit ce que j’exige de l’Université: elle doit être un microcosme parfait de la culture régnante, alliée à la liberté la plus haute. Elle doit permettre à l’auditeur de
recevoir la plus grande part possible de la culture contemporaine ; mais le cheminement de
l’étudiant doit être libre de tout carcan réglementaire.»

On peut compléter cette image d’une école future par toutes les exigences formulées
plus tard par son instigateur, concernant l’éducation scolaire. Voici tout d’abord une prise
de position très ferme sur le problème de la conception du monde qui doit sous-tendre
l’éducation. Ce point de vue joue un très grand rôle dans l’édification de l’école Waldorf :
au cours d’une assemblée de représentants de l’ « Union pour la tri-articulation de l’organisme social», le 24 avril 1919, on demande à Steiner s’il ne fallait pas créer des écoles
anthroposophiques. Celui-ci répond : « Je ne fonderais surtout pas d’écoles anthroposophiques. Les anthroposophes devraient changer les méthodes et les modes d’organisation, mais
ils ne devraient jamais enseigner l’anthroposophie. C’est la liberté spirituelle qui doit être placée au premier rang. Il nous faut absolument éviter de créer des écoles transmettant une
conception du monde particulière.»

On lui demande ensuite si les enfants, voyant que les différents professeurs s’adressent à eux avec des arrière-plans philosophiques fort différents, parfois même contradictoires, n’en éprouveraient pas un sentiment d’insécurité et de déchirement. «Un facteur
pédagogique intervient ici : si nous éduquions comme dans un moule les enfants jusqu’à quatorze ans, pour les lâcher ensuite dans les combats de notre époque, nous les rendrions tous
neurasthéniques. Mais du fait de la liberté qui règne à l’école, la vérité y dominera aussi, et
non le mensonge ; ce sera la compensation. En éducation, la religion enseignée à l’enfant a
beaucoup moins d’importance que l’authenticité de la vie de l’âme qui anime le pédagogue.»

Devant un cercle intime composé d’Emil Molt, Herbert Hahn et moi-même, Steiner
expose le 25 avril 1919 la première esquisse du plan scolaire pour l’école Waldorf qu’Emil
Molt a décidé de fonder. Il recommande de fonder une école du type de la « Realschule »
primaire autrichienne de cette époque, qui encadrait les élèves jusqu’à leurs seize ans
révolus. En allemand, l’enseignement devait aller jusqu’à la lettre d’affaires (correspondance commerciale) ; en histoire, après un cours concernant l’histoire générale, il fallait
enseigner l’histoire nationale; de même en géographie : après un cours général, la géographie nationale; il fallait faire des langues étrangères, surtout de l’anglais, enseigner les
mathématiques et la physique en laissant une place toute particulière à la mécanique,
l’histoire naturelle, le dessin, avant tout la peinture, le chant, la gymnastique. Il y avait
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une vue d’ensemble sur le nombre des heures hebdomadaires consacrées aux différentes
matières, mais pas encore d’indication sur «l’enseignement par périodes», introduit ultérieurement. Il insiste ensuite sur le fait que l’apprentissage du latin n’est qu’un vestige
des écoles monastiques ; le grec a davantage de valeur. Le lycée produit des momies de
culture et est à coup sûr appelé à disparaître. La mécanique est bien plus importante que
le latin.

Cette école, ainsi conçue, serait l’école unitaire de l’avenir. Les deux années qui lui manquent encore pour concorder avec les autres institutions scolaires (qui encadrent les
élèves pendant douze ans, y compris les trois années de maternelle) seraient rattachées
plus tard à nouveau à l’Université ; la structure de cette dernière se transformerait : les
deux premières années d’études seraient consacrées à une formation générale, les études
spécialisées ne commenceraient qu’après. Dans le domaine des examens, il faudrait que
les examens d’État soient supprimés, et que l’on ne conserve que le doctorat comme examen académique. Mais cet examen ne donnerait aucun privilège. Dans la vie, c’est la
concurrence libre qui doit prévaloir.

Jusqu’ici, ce sont mes notes prises de mémoire immédiatement après l’entretien. Notons
que ces indications supposaient que, dans la période qui précédait la fondation de l’école
Waldorf, l’impulsion de la tri-articulation de l’organisme social ait pris corps.

Le 25 mai de la même année, Steiner m’expose un plan scolaire un peu plus détaillé,
valable à condition que l’école, disposant des huit classes inférieures, n’ait que cent cinquante enfants. On a eu cette information dès le 25 avril, et il a alors conseillé de regrouper toutes les classes par deux. C’est la raison d’être de ce plan scolaire du 25 mai, que
je voudrais reformuler ici pour montrer l’importance humaine de la genèse d’une idée :

«Avant douze ans, uniquement un professeur de classe.

—En 1re et 2e :
Lecture analytique, écriture, dessin, tout premiers éléments de calcul, chant, musique,
exercices d’eurythmie.
Langues vivantes au choix: 1: Anglais; 2: Français

—En 3e et 4e :
Lecture, étude des formes de la langue, approche des couleurs, chant, poursuite des
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exercices de musique et d’eurythmie, addition et soustraction (en 1re jusqu’à 100),
tables de multiplication par cœur, étude au choix d’animaux et de plantes.

—En 5e et 6e :
Concepts de mécanique tirés de l’étude de la voiture, poursuivre tous les exercices précédents, animaux et plantes, concepts de base de météorologie et de climatologie (pluie
et soleil, lever et coucher des astres, saisons), concepts géographiques généraux.
En calcul: les proportions.

—En 7e et 8e :
Poursuivre les études faites précédemment, étude de la langue jusqu’à la poétique, versification, les genres poétiques.

—En 7e :
Concept complet du chemin du grain de blé du champ au pain.

—En 8e :
Les métiers, études du monde végétal, météorologie, géographie, concepts d’histoire :
« avant l’ère chrétienne », « de notre ère », civilisation indienne, perse, égypto-chaldéenne, gréco-romaine.
Concepts géométriques à partir du dessin, calcul commercial, élaboration d’un livre
simple, dessin de perspective, introduction progressive de l’algèbre, astronomie jusqu’au système de Copernic.

—Plus tard:
Délimiter les langues.
Dessin technique, plans, cartes, mathématiques jusqu’aux équations, sections
coniques, géométrie pratique, nivellement, architecture, concepts de physique-chimie,
style commercial, éléments de comptabilité, enseignement philosophique ou religieux.
L’homme sur le plan du corps, de l’âme et de l’esprit, descriptifs, secourisme. [D’après
les notes que j’avais prises alors.]

Beaucoup d’éléments rappellent les conférences sur la pédagogie populaire, par
exemple les thèmes tirés de la vie courante comme le chemin du grain de blé, les métiers,
la comptabilité commerciale, la correspondance d’affaires mais aussi l’enseignement religieux ou philosophique, tel qu’il est plus longuement exposé dans les Conférences sur
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la pédagogie populaire.

D’autres points portent déjà en germe les formulations ultérieures, comme la lecture
analytique en 1re et 2e, la poétique, la géométrie à partir du dessin, le dessin de perspective, le dessin technique, l’élaboration de plans, de cartes, la géométrie pratique, le nivellement, l’architecture, les concepts de physique-chimie, la géométrie descriptive, le
secourisme. L’allusion aux proportions en 5e et 6e est à souligner, car c’est l’unique endroit
où le mot parait, et donc l’unique indication du moment où ce sujet doit être traité.

Vers le 10 juin 1919, Steiner me donne des indications sur la structure de l’emploi du
temps et sur les modifications qui devaient intervenir pour certaines disciplines. Trois
ou quatre matinées doivent comporter du chant dans leur première heure, les autres matinées, du dessin. Puis il faut faire par exemple du calcul, une matière à traiter en périodes,
puis de l’enseignement religieux. Les cours ne devraient pas commencer avant 8h, et
devraient se terminer à 12h. Ils devraient baisser d’intensité en fin de matinée. L’aprèsmidi, il faudrait faire des activités pratiques.

La troisième Conférence sur la pédagogie populaire, le 1er juin 1919, préconise pour la
première fois l’enseignement par périodes. Dans l’entretien du 10 juin qui vient d’être
évoqué, il est introduit pour la première fois dans l’emploi du temps. Mais il n’est pas
placé en tout début de matinée, il est précédé d’une activité artistique.

Le 15 juillet 1919, Steiner me donne une liste des matières qui devraient être enseignées
par périodes : Allemand avec lecture et écriture – Anglais – Français – Mathématiques –
Géographie – Sciences naturelles – Histoire. On ne poursuivrait peut-être pas le chant ni la
gymnastique (dit-il alors) au-delà de quatorze ans, afin de dégager du temps pour d’autres

activités.

Ici, les deux langues vivantes sont citées dans le programme des périodes ; plus tard,
comme on le sait, elles seront enseignées en heures réparties dans l’emploi du temps hebdomadaire.

Vers le 4 juillet 1919, Steiner constate au cours d’un entretien que le Mouvement pour
la tri-articulation de l’organisme social relève désormais de la vie spirituelle, mais qu’il faut
à présent profiter de cette possibilité pour initier des réformes scolaires.
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Cette remarque manifeste un changement de position capital : désormais, on ne peut
plus considérer l’école Waldorf prévue comme partie intégrante d’un véritable organisme
social tripartite, qui aurait eu à la porter de façon adéquate comme il en a été question
en avril. Il faut maintenant savoir que l’école sera le germe d’une vie spirituelle libre dans
un contexte social encore traditionnel, et qu’elle aura à lutter pour conquérir peu à peu
son droit de cité. Il est aujourd’hui nécessaire d’avoir ceci en conscience pour se faire une
idée exacte de la genèse du concept de l’école Waldorf.

C’est donc dans ce contexte (construction dans le monde de l’après-guerre, nécessité
de conquérir pas à pas son droit à l’existence) que s’ouvre à l’automne 1919 la Freie
Waldorfschule, pourvue d’un plan scolaire indissociable de cette conjoncture. Voir la treizième conférence de Méthode et pratique.

La dizième conférence de ce cycle, après l’étude des trois degrés du développement
enfantin entre le changement de dentition et la puberté, donne un premier aperçu du
plan scolaire « idéal », du plan scolaire tel qu’il devrait être véritablement. Cet exposé
est très édifiant, parce qu’il souligne l’essentiel. Pour une première approche des principes et des buts du plan scolaire, c’est lui qu’il convient de consulter.

La treizième conférence de Méthode et pratique évoque les exigences des institutions
scolaires d’État pour les petites classes. Elle décrit les compromis qu’une école ancrée
dans la société actuelle doit nécessairement accepter.

À la suite du grand cours pédagogique de 1919, adressé aux futurs professeurs, Steiner
prononce le 6 septembre 1919 les trois Conférences sur le plan scolaire. Les objectifs fixés
par Steiner pour les huit premières classes trouvent là leur forme définitive, qui sera complétée plus tard dans deux directions : les indications particulières qu’il donnera lors des
séances du Conseil des professeurs, et les éléments qu’il ajoutera ultérieurement au fur
et à mesure de l’ouverture des grandes classes. Ces conférences sur le plan scolaire constituent, dans leur concision, un document extrêmement important.

Lorsque les cours débutent à l’école Waldorf de Stuttgart, un mémorandum rédigé par
Steiner est remis au ministre de la Culture du Wurtemberg. Ce texte doit déterminer la
part de concordance admissible entre les objectifs des classes Waldorf et ceux des écoles
publiques, pour donner aux élèves la possibilité réaliste de changer d’école. En voici la
teneur :
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« Plan scolaire : Le collège des professeurs de l’école Waldorf voudrait avoir totale liberté
pour la répartition des matières au cours des trois premières années scolaires. Mais il aura le
souci d’atteindre, au terme de ces trois années, un niveau équivalent à celui de la 3e classe de
l’école primaire publique. Ainsi, un enfant quittant la 3e classe de l’école Waldorf doit-il pouvoir passer sans problème dans la 4e d’une autre école primaire. En 4e, 5e et 6e, il faut à nouveau pouvoir structurer l’enseignement en toute liberté. À la fin de la 6e, les enfants doivent
avoir le niveau d’une 6e publique et donc celui d’entrée au collège, qui correspond à la douzième année révolue. Il en va de même pour la répartition des matières et le niveau final de
la 8e. Les enfants doivent atteindre les objectifs fixés par la Realschule publique et avoir la
capacité de passer dans la classe d’une autre école supérieure correspondant à leur âge. Le collège des professeurs ne souhaite donc avoir carte blanche que pour l’organisation de l’enseignement à l’intérieur des trois degrés qu’il a définis :
1) Début de la scolarité jusqu’à la fin de la neuvième année
2) De la neuvième année à la 12e révolue
3) De la 12e à la fin du troisième degré. Au terme de ces trois degrés, les objectifs assignés
aux écoles publiques doivent être également atteints par l’école Waldorf.»

Dans ses conférences, Steiner parle à diverses reprises de ce mémorandum, particulièrement dans le cycle de Dornach 1923 (septième conférence) : «C’est justement parce il
n’y a pas ici de fanatisme à la base, mais partout un lien objectif avec les faits, que dans un
certain sens dès le début on fit (comment faut-il qualifier cela ?) quelque chose de mauvais,
à savoir une sorte de compromis. Il fallut dès le début élaborer un mémorandum dans lequel
fut fixé par moi ce qui suit : dans les trois premières classes, les enfants seront autant que
possible conduits de degré en degré selon les exigences qui sont celles de l’être humain même.
En même temps, on se conformera dans ces trois premières classes aux exigences extérieures
de sorte qu’après la 3e, les enfants puissent entrer dans une école ordinaire. II faut que soit
ainsi assurée par le maître (et je dois me servir ici de cette tautologie) une prise en compte
du compromis. Il ne peut en être autrement. II faut que l’homme lié a la réalité agisse ainsi,
car partout doit régner la lucidité; le fanatique s’y prend autrement. Naturellement, un tel chemin présente bien des difficultés, et plus d’un maître trouverait plus facile d’avancer tout droit
vers un but idéal. Il faut que bien des éléments soient discutés afin que l’on puisse trouver la
voie entre les deux objectifs. Ensuite, selon le sens de mon mémorandum originel, quand les
enfants ont douze ans, donc après avoir terminé la 6e, il faut que les enfants puissent entrer
dans une école ordinaire dans la classe correspondante. Que j’aie justement choisi cette année,
c’est dû au fait que l’être humain, comme il a été décrit ces derniers jours, achève alors une
phase particulière. Et une fois encore, à quatorze ans, il faut que les enfants puissent entrer
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dans les écoles qu’ils veulent fréquenter.
Or, je dirais volontiers que tout se passe assez bien avec les trois premières classes. On arrive
à peu près au but. En se donnant beaucoup de peine, on y parvient aussi à douze ans. Les difficultés ne commencent que par la suite. Car, voyez-vous, même si ce n’est encore dû qu’à un
état de conscience très obscur, quelque chose de l’ancien savoir crépusculaire de ce qu’est
l’homme s’est conservé. Et cela a conduit au fait qu’au moins à peu près, on considère aujourd’hui encore la période du changement de dentition comme celle ou les enfants doivent dans
l’ensemble être amenés à l’école communale.»

Dans la cinquième conférence du cycle de Bâle en 1920, Steiner parle également de ce
«compromis», de même que lors du conseil du 28 mars 1922 à Stuttgart. Là, après avoir
retracé le contenu du mémorandum et souligné que son principe peut être appliqué jusqu’à 18 ans, il dit : « Il s’agirait à présent pour nous d’atteindre véritablement cet objectif
pédagogique avec la plus grande économie possible de moyens, et pas seulement d’en parler.
On peut y parvenir par de tout autres chemins. Mais on peut aussi conduire l’enfant effectivement à ce degré de maturité. Prenez un enfant qui est en première de lycée ; calculez tout
ce qu’il a oublié, appréciez ses connaissances en histoire : vous verrez que chez nous, un enfant
du même âge peut en savoir exactement autant. Naturellement, on n’atteint pas chez nous tous
ces objectifs parce que les professeurs ne consacrent pas assez de temps aux préparations.
Les cours devraient être travaillés avec davantage de soin, nous pourrions alors, la conscience
tranquille, présenter le bulletin de fin d’année dont j’ai parlé.»

Le mémorandum de 1919 est également évoqué dans le cycle d’Oxford (septième conférence). Après avoir caractérisé les dernières années du primaire comme un troisième
degré, Steiner conclut : «Il en ira de même lorsque les élèves… quittent l’école pour aller à
l’université. Pour le temps allant de la puberté au début des études supérieures, la liberté doit
être totale. Mais il doivent ensuite être suffisamment avancées pour pouvoir passer à une université ou une école supérieure quelconque – car il faudra encore très longtemps pour que l’université de Dornach soit reconnue comme quelque chose par quoi on peut passer pour aller
ensuite dans la vie.»
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2. Objectifs et soucis

Les considérations du chapitre précédent concernaient la genèse du plan scolaire
Waldorf, éclairant en quelque sorte le passé. Il nous faut maintenant nous tourner vers
l’avenir : ce nouveau chapitre doit montrer quels autres buts Steiner visait encore dans
ce domaine de l’éducation et dans le cadre de l’école Waldorf.
Il s’agissait en premier lieu d’une nouvelle organisation de l’enseignement des langues
vivantes, ensuite d’un dédoublement partiel des classes supérieures, qui aurait particulièrement tenu compte des professions artisanales et de l’apprentissage: il envisageait par
la suite un remaniement de l’emploi du temps afin de poursuivre organiquement ce que
l’on avait déjà commencé avec l’introduction des cours de période. D’autres problèmes
furent occasionnellement soulevés, ils passèrent au second plan, derrière ceux que nous
venons d’évoquer, mais comptèrent toujours parmi les objectifs lointains. Voici donc
comment Steiner s’exprima sur ces divers sujets.

À propos du remaniement de l’enseignement des langues vivantes et des options dans
les grandes classes

Le 24 juillet 1920, lors du dernier conseil de la première année de travail de l’École
Waldorf, Steiner dit assez abruptement : «On se tire mieux de l’enseignement des langues
vivantes si l’on n’en reste pas à une séparation rigoureuse en classes. Nous ne devrions pas
rester aussi strictement liés aux classes pour les langues. La chose a pris forme ainsi, mais
d’une manière générale l’enseignement des langues n’a pas besoin d’être organisé en respectant les classes. [Après une remarque intermédiaire, il poursuit:] En gros, on peut dire qu’il
est peut-être possible de mêler pour les langues les âgés et les jeunes, parce que les plus jeunes
apprennent des plus âgés, et les plus âgés avancent par le fait qu’ils doivent entraîner les plus
jeunes. On peut mélanger là les classes d’âge.»
Un an plus tard, au terme de la deuxième année de travail de l’école Waldorf, après le
compte rendu du professeur de langues, Steiner dit : « On peut essayer d’atteindre un résultat par la répartition en groupes. Nous pouvons les mettre ensemble dans des groupes homogènes du point de vue des connaissances et des facultés8.»
Et après quelques autres remarques, comme pour confirmer cette idée et conclure : «Il
nous faudra restructurer l’enseignement des langues.»
Suivent des remarques méthodiques sur l’enseignement des langues en général, qu’il
est inutile de reprendre ici. La nécessité d’une restructuration est donc clairement formulée.
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Six mois plus tard, le 16 novembre 1921, on demande à Steiner sa position par rapport aux cours de rattrapage concernant les langues vivantes. «La question est de savoir
s’il serait possible d’instaurer une progression des cours de langues indépendante des classes. »
Un an plus tard, le 15 octobre 1922, il constate que les lacunes dans les langues vivantes
ne pourront être comblées par la multiplication des heures de cours: «Le nombre d’heures
est à son maximum... Les enfants ne peuvent plus se concentrer. Il serait nécessaire que nous
les laissions décider : les cours de grec et de latin devraient être réservés à ceux qui veulent
passer l’examen d’entrée au lycée pour préparer le baccalauréat. Ils devraient alors abandonner d’autres matières; nous devrions limiter leurs heures de cours en langues vivantes et
donner davantage de place au grec et au latin.»

Le même jour, on demande s’il ne faudrait pas donner des cours séparés aux les
meilleurs et aux débutants.«Il est très regrettable de ne pas rassembler les enfants de même
niveau. Est-il donc totalement impossible de regrouper les enfants ?... Nous avons peu à peu
mis en place des cours de langues par classe : c’est un énorme gaspillage de forces. Pourquoi
cela n’irait-il pas de partager les élèves en groupes et non en classes ?... Je ne peux croire que
ce soit impossible : on pourrait le faire si l’on réunissait les élèves selon leurs aptitudes ; on
obtiendrait ainsi des groupes tout en intégrant cela dans l’emploi du temps... Je crois qu’on
ne devrait pas avoir besoin d’heures supplémentaires. Je ne peux imaginer qu’on ne puisse trouver dans la semaine des heures qui seraient réservées aux cours de langues. On pourrait alors
mettre cette formule en application.»

Le 28 octobre 1922, on évoque en détail les difficultés posées par l’emploi du temps
qui doit toujours subsister pour les matières enseignées après le cours de période. Steiner
insiste vigoureusement pour que soit trouvée une solution à cet enseignement des
langues par niveaux et non par classes. Il cherche également à créer, dès la 7e, des options
pour les élèves qui se destinent au baccalauréat et pour ceux qui n’ont pas besoin des
langues classiques pour leur formation professionnelle. On essaye d’adapter l’emploi du
temps à ces deux objectifs. Steiner dit qu’il souscrit au souhait du professeur de latin, qui
aimerait placer les cours de langues classiques immédiatement après le cours de période,
et disposer toujours alors de deux heures consécutives.
«C’est bien, surtout si on diversifie le cours, notions formelles dans la première heure, lecture dans la seconde. En ce cas, il est en effet préférable d’avoir deux heures consécutives. Pour
le latin et le grec, il n’est pas possible de faire autrement que laisser aux élèves, à partir d’une
certaine classe, le choix entre français-anglais ou bien latin-grec... Nous devons travailler
dans le sens d’une préparation au baccalauréat qui permette aux élèves de le passer avec suc-
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cès. Et il n’y a pas d’autre solution que de les faire choisir entre les langues classiques (décision qui doit être prise en concertation avec les parents) et les langues vivantes. Comme nous
commençons le français et l’anglais en 1re classe, il est indubitable que nous pouvons faire
quelque chose pour la révision des langues vivantes auprès des plus grands élèves qui auront,
si tel est leur choix, du grec et du latin. Mais il nous faut envisager cette séparation. [Après
une question intermédiaire:] On peut dire de façon générale : comme nous commençons les
langues dès les petites classes, il serait regrettable de ne pas poursuivre cela avec les grands
élèves qui doivent faire du latin et du grec, en leur proposant un minimum de cours de révision. Il faut que cela soit possible. La situation actuelle ne doit pas être maintenue9. »
On décide ensuite que seul le français serait maintenu dans les grandes classes avec
quelques heures de révision pour les élèves se destinant au baccalauréat, afin de pouvoir travailler avec eux plus particulièrement le latin et le grec. Ils devraient renoncer à
l’anglais. Ces dispositions doivent être applicables dès la 7e.

Pour les heures faisant suite au cours de période, il faut établir un emploi du temps
réservant à l’avenir les deux heures après le cours principal aux langues (anciennes et
modernes) et permettant aux élèves d’y être intégrés selon leur niveau. On trouvera des
détails sur cet emploi du temps au chapitre suivant.

Les conditions nécessaires à un remaniement de l’enseignement des langues vivantes
semblent ainsi réunies. On décide donc que l’emploi du temps devrait être élaboré d’après
ces nouveaux principes. Steiner déclare par anticipation : «Dorénavant, on peut regrouper
les élèves différemment. Mais on a alors autant de classes de langues que les classes d’âges
habituelles. On ne peut espérer réussir parfaitement ce genre de cure radicale. On aura toujours deux ou trois élèves faibles que l’on ne peut guère aider.»

Toutefois, cette «cure radicale» ne sera pas pratiquée à l’époque. Steiner ne veut l’entreprendre que s’il « pouvait être présent quelques jours ». Il considère cette restructuration
de l’enseignement des langues vivantes et les options dans les classes supérieures comme un
moment important dans l’histoire de l’école et salue cette réforme par les paroles suivantes :
«Un grand changement interviendra si nous maîtrisons bien la situation, et elle doit l’être en profondeur. Cette modification aura une influence jusque dans les matières principales, et même jusque
dans le cœur des enfants. Les enfants verront qu’il faut vraiment prendre très au sérieux maintes

choses.»

En résumé, il ajoute : « Nous ne pourrons rien changer à l’actuelle répartition en classes
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pour les cours de langues tant que l’emploi du temps ne sera pas fixé. Il serait bon que tous
s’intéressent à une esquisse de cet emploi du temps10. »

Le «profond changement» ne désigne donc pas le nouvel emploi du temps. Il concerne
la décision de restructurer l’enseignement des langues vivantes et, par suite, le renoncement au regroupement par classe pour les langues avec le même professeur, et la décision de créer des options «langues classiques » ou « langues vivantes » dans les grandes
classes.

Le 24 novembre 1922, on examine le nouvel emploi du temps, qui devrait correspondre
à l’idéal exposé le 28 octobre. Steiner en précise à nouveau le but relatif à la restructuration de l’enseignement des langues vivantes. Il part du fait qu’il n’est pas rationnel d’avoir
tant de groupes de langues. «Cette situation est née du souhait de maintenir l’enseignement
des langues par classe. D’un point de vue pédagogique, il n’est pas nécessaire de garder ce principe au delà de la 4e classe. Jusque là, je veux bien que les professeurs qui donnent les cours
de période donnent également les cours de langues à leurs élèves. Mais il est inutile de prolonger ensuite trop strictement cette situation.»

La voie de la restructuration de l’enseignement des langues vivantes est dès lors vraiment libre.

Or, après avoir questionné les élèves des grandes classes, il s’avère que quatre ou cinq
élèves seulement ont déclaré vouloir passer le baccalauréat s’il leur faut pour cela abandonner l’anglais. Steiner réaffirme qu’il faut donner à ces quelques élèves la possibilité
de parvenir au baccalauréat. Il dit même : «J’irais jusqu’à dire : pour ceux qui veulent passer le baccalauréat classique, nous pouvons prendre sans hésiter les premières heures de la
journée pour le latin et le grec. Nous pouvons en faire le cours de période, et repousser l’enseignement scientifique à des heures ultérieures.» Il dit encore : «De temps à autre, le cas se
présente d’un professeur qui travaille pour quelques élèves. » Et, comme certains professeurs
émettent plus d’une réserve : « Ceux qui veulent passer le baccalauréat classique doivent
renoncer à l’anglais. S’ils ne veulent pas, ils doivent renoncer à leur baccalauréat classique.
Il ne reste que quatre ou cinq élèves dans toutes les classes qui passeraient vraiment le baccalauréat classique. Si nous maintenons le grec, il faut faire en sorte que ces quatre ou cinq
élèves puissent passer le baccalauréat.»

Le message est net: Steiner accorde beaucoup d’importance au fait que l’école Waldorf
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permette de préparer le baccalauréat classique, d’apprendre le grec et d’accéder à des
études supérieures.

La ramification des grandes classes est fixée par les décisions suivantes: « Faisons ainsi:
jusqu’à la 8e incluse: grec. En 5e, 6e, 7e et 8e, latin et grec seront obligatoires pour le programme
Waldorf, mais certains élèves pourront abandonner ces matières si les parents n’y voient aucun
intérêt... Les options interviendraient dès la 9e : grec ou anglais. Il faut alors séparer les cours
de latin-grec. Je proposerais que nous revenions au principe de l’école Waldorf, à savoir latin
et grec dans les 5e, 6e, 7e et 8e en plus des langues vivantes, et que nous ne fassions intervenir
les options que dans les dernières classes. Comment penser que l’on ne devrait pas conduire
les élèves au baccalauréat11?»

Ainsi est décidée la ramification des grandes classes. Elle sera plus tard modifiée dans
quelques écoles; afin de respecter la réglementation de l’examen, il faudra choisir entre
français ou anglais en plus du grec.

L’autre point, la restructuration de l’enseignement des langues vivantes, fut mis de côté
et on n’en parla pas au cours des mois suivants. Le 3 mai 1923, un professeur se plaint
des difficultés causées par la présence d’élèves particulièrement faibles pour l’avancée du
programme. « Il serait peut-être souhaitable de considérer cet enseignement des langues
comme un tout à part : ainsi réunirions-nous les nouveaux élèves (ceux qui n’ont pas de
connaissances en langues étrangères) et les petits. Nous devrions organiser cela de telle sorte
que les nouveaux venus aient leurs cours de langues dans les classes inférieures. Les enfants
nouvellement inscrits devraient suivre les cours de langues dans la classe immédiatement inférieure.»

Cette restructuration de l’enseignement des langues vivantes, réclamée à tant de
reprises, n’est pas encore réalisée à cette époque. Toutefois, Steiner pense toujours qu’elle
est souhaitable. Mais on n’en parlera plus. Moi qui ai vécu en simple spectateur (puisque
j’enseignais d’autres matières) les entretiens menés avec Steiner sur la restructuration
de l’enseignement des langues, j’ai l’impression qu’on n’a pas opposé uniquement des
arguments objectifs à cette idée (par exemple les difficultés d’aménagement de l’emploi
du temps) mais que des facteurs personnels sont entrés en jeu: attachement aux élèves
dont il aurait fallu se séparer, attachement que l’on pensait devoir définir comme un lien
karmique. Ces éléments ont entraîné la fin du débat sur la restructuration de l’enseignement des langues, lorsqu’à l’été 1924, le nouveau plan scolaire pour le français et l’an-
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glais a été fixé.

Quand les écoles Waldorf seront fondées à nouveau, après l’effondrement du nazisme,
il y aura de nouvelles tentatives pour surmonter l’opposition à la restructuration, opposition nourrie par des cœurs sans enthousiasme. Mais elles échoueront encore. Il ne faudrait pas renoncer ainsi à ce que Steiner avait réclamé avec tant d’insistance.

Ce que Steiner voulait pour les langues vivantes, peut-être pour l’enseignement des
langues en général, ressort le plus clairement sans doute de ses paroles (déjà citées) du
24 juillet 1920, qu’il nous faut encore rappeler et qui marquent l’ouverture spontanée du
débat : « Il serait vraiment très bien (mais ce n’est pas réalisable) de pouvoir systématiquement mettre ensemble deux classes d’âge pour les cours de langues afin qu’un enfant apprenne
de l’autre. Pour les langues, il est bon que les plus jeunes apprennent des plus âgés. Lorsque
des forts et des faibles sont ensemble, c’est faute de mieux. Ce n’est pas réalisable pour le
moment, mais si nous le pouvions, nous devrions mêler en langues les plus forts et les moins
forts.… En gros, on peut dire qu’il est peut-être possible de mêler pour les langues les âgés et
les jeunes, parce que les plus jeunes apprennent des plus âgés, et les plus âgés avancent par
le fait qu’ils doivent entraîner les plus jeunes. On peut mélanger là les classes d’âge.»

C’est une exigence très précise qui est formulée ici, avec une netteté qui n’a jamais été
si grande, ni auparavant, ni par la suite. Reprenons en outre les paroles du 24 novembre
1922: «On a souhaité que l’enseignement des langues se fasse dans le cadre de la classe. D’un
point de vue pédagogique, il n’est pas nécessaire de garder ce principe au delà de la 4e. Jusque
là, je veux bien que les professeurs qui assurent les cours de période soient aussi chargés des
cours de langues auprès des élèves. Mais il est inutile de prolonger ensuite trop strictement
cette situation.»
Jusqu’en 4e, l’enseignement des langues doit donc revenir, dans la mesure du possible,
au professeur de classe. Ensuite, on peut lui donner une structure indépendante de la
classe. On peut regrouper « systématiquement deux classes d’âge ». Cette formule est
adoptée dans le plan scolaire pour les langues vivantes, donné le 2 juin 1924 : les 5 e et
6e y sont traitées ensemble, ainsi que la 7e et 8e. La 9e y est seule, les 10e, 11e et 12e, sont
réunies.

Du point de vue de l’emploi du temps, il ne serait pas si difficile que cela de donner des
cours communs à la 5e et à la 6e, ainsi qu’à la 7e et à la 8e. Il faudrait simplement avoir en
conscience deux conséquences : chaque individualité de classe serait liée une fois avec
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la classe supérieure, et l’année suivante avec la classe inférieure. Chaque classe est donc
alternativement tantôt dans un rôle de récepteur, tantôt dans un rôle de donneur. Cela
pourrait avoir une grande valeur pédagogique. Tous les deux ans, la classe retrouve les
mêmes «grands» ou les mêmes «petits» et peut comparer ses progrès avec ceux de l’autre
groupe. L’autre conséquence, qui a également un aspect pédagogique, serait le nombre
d’élèves réunis une même salle pour le cours de langues, doublé par rapport à celui du
cours de période.

Si l’on ne dispose pas de grandes salles, il sera nécessaire de partager ces deux classes
devant recevoir des cours communs en deux groupes, constitués chacun par une demiclasse. On a alors besoin du même nombre de professeurs que dans le cas de cours dispensés classe par classe.

Avec cette organisation, la situation que Steiner considérait, le 24 juillet 1920, comme
un ersatz, «quand des plus faibles et des meilleurs se trouvent réunis», ne serait pas plus
mise en relief que dans le cadre d’une classe, où ces inégalités existent de toutes façons,
tandis que les interactions entre aînés et cadets (chose qui tenait particulièrement à cœur
à Steiner), pourraient être utilisées au maximum, surtout de la 5e à la 8e. Les classes 1 à
4 auraient les cours de langues dans le cadre de la classe, les classes 5 à 8 seraient divisées et réunies à une classe voisine, supérieure ou inférieure, la 9e, à cause de son programme spécifique en grammaire, resterait seule et pourrait se consacrer à son travail ;
dans les grandes classes, qui doivent aborder avant tout les aspects de la vie quotidienne
et de l’art de la civilisation étrangère, le point de vue pédagogique qui prévaut dans les
classes moyennes a certainement beaucoup moins d’importance.

Quand on ressent (ne serait-ce que par la lecture des passages des Conseils qui traitent
de ce sujet) l’ampleur des efforts que fit Steiner pour sortir les cours de langues de la
structure par classe d’âge, quand on songe à la manière dont il laissa tomber cette question, ne l’évoquant plus par un seul mot quand fut étudié le plan scolaire pour les langues
vivantes le 2 juin 1924, on doit considérer comme un devoir absolu de réexaminer ce
problème avec le plus grand sérieux. La proposition ci-dessus exposée doit être considérée comme une contribution à ce débat.

école professionnelle – Apprentissage
Départ des élèves âgés de quatorze ans
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Dans la première conférence sur la pédagogie populaire, à l’été 1919, Steiner disait, à
propos de l’éducation des adolescents : «On ne peut cultiver le jugement humain qu’à partir de quatorze ans : c’est alors que doivent apparaître dans les cours, les choses qui font appel
au jugement. Par exemple, tout ce qui se rapporte à l’appréhension logique de la réalité. Et
vous verrez : si on réunit à l’avenir dans les écoles des apprentis-menuisiers ou mécaniciens
avec ceux qui se destinent par exemple à devenir professeurs, on obtiendra une école avec des
sections spécialisées, certes, mais qui restera une école unitaire; dans cette école, il y aura tout
ce qui est nécessaire à la vie. Sinon, nous nous enfoncerons encore davantage dans le marasme
social. L’enseignement ne doit jamais être coupé des différents domaines de la vie. Entre quinze
et vingt ans, les élèves devront avoir comme matières, enseignées sous une forme qui devra
être à la fois concise et efficace, tout ce qui se rapporte à l’agriculture, au commerce, à l’industrie, aux affaires. Nul ne devra traverser cette période de sa vie sans avoir eu un aperçu
en ces domaines, qui devront être traités comme de véritables disciplines, beaucoup plus nécessaires que bien des cours inscrits au programme des ces années-là. À cet âge, il faudra aussi
qu’apparaisse ce que j’aimerais appeler des questions de conception du monde.

De ce domaine relèveront des notions d’histoire et de géographie, tout ce qui se rapporte à
une connaissance de la nature, mais toujours en lien avec l’être humain, afin que ce dernier
puisse apprendre à se connaître à partir de l’univers. Parmi les élèves qui recevront cet enseignement, certains, s’ils sont poussés par des conditions sociales particulières à devenir des
«travailleurs intellectuels», pourront être formés dans les écoles plus spécialement orientées
vers le travail intellectuel, dans tous les domaines possibles.»

Ainsi se trouve clairement exposé le but que se proposait le mouvement des écoles
Waldorf : une école unitaire jusqu’au niveau universitaire. Quand l’école Waldorf se mit
en place, après 1919, on ne pouvait pas encore envisager les mesures nécessaires à la réalisation de cet objectif si important. Mais on avait senti l’importance éminente de l’unification de tout le système scolaire, on avait appris à ne pas dissocier l’activité
pédagogique de la société dans son ensemble, et, pour les professeurs, il était douloureux
de cesser d’assurer la formation des jeunes gens qui devaient s’engager à quatorze ans
dans une profession ou dans une formation professionnelle. On exprima donc régulièrement à Steiner le souhait qu’une sorte d’école de perfectionnement soit adjointe à l’école
Waldorf, afin que les jeunes gens désireux d’entrer en apprentissage à quatorze ans puissent continuer de bénéficier de l’école Waldorf.

À cela, Steiner répondit le 23 mars 1921 : « Nous aurions eu à participer à cette folie d’en-
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gager les enfants dans des domaines spécialisés. Nous ne pouvons pas suivre ce mouvement,
parce que nous voulons nous en tenir à notre pédagogie. Nous ne pouvons instaurer en effet
que ce qui fait progresser l’homme. Si nous voulons mettre une école de perfectionnement en
route, nous devrons la concevoir de manière telle que les enfants en retirent quelque chose pour
leur perfectionnement d’êtres humains.»

Il refusa donc énergiquement de créer une institution du type des actuelles écoles professionnelles, commerciales, atomisées en innombrables sections. Le même jour, il tenta
de décrire l’image idéale qu’il avait en esprità travers les paroles suivantes : « C’est nous
qui déciderons quel genre d’école nous voulons établir. Personne n’a douté du fait que nous
ayons appelé Strakosch pour une école générale de perfectionnement. Il faudrait que ce soit
une sorte de formation pratique et de lycée, une école de perfectionnement humain. Nous
n’avons pas la moindre raison de fonder quelque chose d’autre.»

Il voulait associer pour les apprentis la formation professionnelle, « pratique » et l’éducation « secondaire » dans le sens de l’école Waldorf, mais il ne voyait à cette époque
aucune possibilité de réaliser cela dans le cadre de l’école Waldorf, parce que les autorités responsables de l’enseignement scolaire et professionnel n’étaient pas prêtes à remettre
en cause le système en vigueur pour la formation des apprentis. « Ce qui nous manque,
c’est la possibilité de donner aux enfants à partir de quinze ans un enseignement selon notre
plan scolaire. Nous en avons déjà fait le constat il y a quelque temps. La question est provisoirement résolue.»

Puis, revenant encore sur ce sujet, il dit : «La question la plus aiguë est celle-ci : comment
remplir le temps entre l’école primaire et l’université ? Si nous pouvions ouvrir une possibilité en obtenant de l’administration qu’elle nous donne une reconnaissance, nous aurions une
énorme affluence.»

Ayant constaté qu’on ne pouvait rien faire dans le domaine de l’apprentissage où les
structures sont trop « tracées au cordeau », il croit toutefois que l’on devrait tenter des
expériences : «Il faudrait étudier la question: comment créer une école de perfectionnement
qui puisse en être une au sens de mes considérations sur la pédagogie populaire. L’école Waldorf
devrait essayer de faire progresser cette question dans les administrations. On devrait procurer à l’école une plus grande renommée.»

Ce que souhaitait Steiner est assez clair : donner aux jeunes apprentis une formation
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humaine comme aux enfants qui se préparent à des carrières universitaires, abolir les
périodes où ils étaient exploités sans être productifs dans l’entreprise, pour leur dégager
(à côté de la formation humaine générale) des heures réservées à une formation professionnelles concise et efficace. Le but qu’il aurait voulu leur proposer est précisé par sa
réflexion (déjà citée) : «c’est un problème brûlant : comment utiliser au mieux la période
qui sépare l’école primaire et l’école supérieure ?» Il voulait que les quatre ou cinq années
en question soient organisées de telle sorte que l’apprenti qui, en plus de la formation
humaine dans une école Waldorf, aurait reçu une formation professionnelle, ait la possibilité d’accéder à l’école supérieure en temps voulu. Il s’agirait donc d’avoir des écoles
Waldorf comportant, à côté des classes d’enseignement « secondaire » normal, d’autres
classes où les élèves auraient du temps aménagé pour une formation professionnelle
concentrée. Steiner avait déjà parlé de la nécessité d’une telle organisation future des
écoles dans les Conférences sur la pédagogie populaire mentionnées dans la dernière citation.

Cette nouvelle école professionnelle ne vit pas le jour du vivant de Steiner. Ce n’est qu’à
la période qui suivit l’effondrement du régime national-socialiste que différentes entreprises industrielles créèrent des institutions tenant compte des objectifs fixés par Steiner
pour la formation des jeunes gens. Dans les écoles Waldorf elles-mêmes, les disciplines
pratiques et technologiques doivent être considérées comme un début pour ajouter à la
formation « secondaire » pure l’approche du monde de la technique et de l’artisanat,
même si la possibilité d’apprendre vraiment un travail artisanal ne peut encore être intégrée au programme général d’une école Waldorf. Il faut savoir qu’une telle orientation de
l’école Waldorf ne peut être réalisée que si elle recrute suffisamment d’élèves qui souhaitent exercer une profession manuelle ou pratique. Sinon, elle doit rester purement
classique, ne pouvant offrir aucune image du tissu social dont elle est issue. Mais, d’autre
part, nous ne pourrons pas empêcher, tant que nous ne ferons rien de décisif pour la formation des jeunes plus aptes à exercer une profession pratique, qu’un très grand nombre
d’enfants quittent l’école en fin de 8e pour s’engager dans une formation professionnelle.
En général, ils ne réalisent pas quelles richesses intérieures ils perdent ainsi, mais, même
s’ils le savaient, leur situation ne leur permettrait pas de rester à l’école, parce qu’ils doivent gagner leur vie.

Rudolf Steiner connaissait ces réalités et introduisit dans le plan scolaire des dispositions permettant de donner à ces jeunes gens qui partiraient prématurément des éléments
que n’apporte pas la formation professionnelle courante actuelle. Il s’est exprimé à ce
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sujet dans son dernier cours pédagogique, celui de Torquay (septième conférence): « Bien
des enfants ne peuvent poursuivre leurs études au-delà de la puberté, au-delà des classes primaires ; à ceux-là, nous essayons, par toute la structure de notre enseignement, de présenter
le monde dans un sens qui soit conforme à la vie, et ce dans deux perspectives.

D’une part, l’enseignement des sciences et de l’histoire est tel qu’à sa sortie de l’école l’enfant possède une certaine connaissance de l’entité humaine, qu’il sait à peu près quelle place
l’être humain occupe dans le monde. C’est pourquoi tout l’enseignement est axé sur l’anthropologie. Si bien qu’en un certain sens, quand les enfants parviennent à la 7e ou 8e classe, c’està-dire à treize ou quatorze ans, ils arrivent en même temps à un achèvement de l’anthropologie.
L’enfant a la possibilité, grâce à tout ce qu’il a appris, de se représenter quelles lois, quelles
forces, quelles substances sont à l’œuvre en l’homme, comment il est lié avec tout ce qui, dans
le monde, est de nature physique, ou psychique, ou spirituelle. L’enfant sait ainsi (à sa manière
naturellement) comment se situe l’être humain au sein du cosmos. Voila ce que d’une part nous
nous efforçons d’obtenir.

D’autre part, nous essayons de l’amener à une certaine compréhension de la vie. Il est de fait
qu’aujourd’hui la plupart des gens (et en particulier ceux qui ont grandi dans les villes) n’ont
pas la moindre idée de la manière dont on fabrique telle ou telle substance, par exemple le
papier.
Songez un peu à la multitude de ceux qui boivent de la bière, et qui ignorent comment on la
fait. En réalité, il y a là quelque chose de monstrueux. Sans doute, dans ce domaine, l’enseignement est obligé de se limiter ; nous essayons cependant, dans toute la mesure du possible,
d’obtenir que l’enfant sache à peu près comment se fait le travail dans les divers métiers, et
de lui apprendre effectivement a exécuter des ouvrages qui ont dans la vie leur pleine utilité.»

Apprendre à faire des chaussures

Rudolf Steiner apporta immédiatement un complément à ces propos : « Si la chose avait
été réalisable, j’aurais volontiers engagé comme professeur un cordonnier. Pratiquement ce
n’est pas faisable parce que son enseignement ne peut, dans l’état actuel des choses, être introduit dans le programme des études. Mais pourtant, afin que les enfants sachent, non pas théoriquement, mais par expérience, ce que cela implique véritablement que de faire des souliers,
j’aurais vraiment voulu, dès le début, adjoindre au corps des professeurs un cordonnier. La
chose n’était pas possible parce que l’administration s’y opposait. Et pourtant, pour se confor-
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mer précisément aux exigences de la vie, c’est ce qu’il aurait fallu faire. Mais nous essayons
quand même de faire en sorte que, dans la vie, les enfants puissent travailler dans la pra-

tique12.»
Il y eut une expérience en ce genre tentée à l’école Waldorf de Stuttgart : le professeur
de l’une des grandes classes du premier cycle (7e ou 8e) avait un élève très difficile. Steiner
conseilla de lui faire fabriquer des chaussures. Un autre professeur se fit initier lui-même
à cet art et montra au jeune garçon ce qu’il était nécessaire de savoir. Ce fut un cas unique,
à considérer plutôt comme une mesure thérapeutique.

Anthroposophie pour les jeunes

Le lecteur peut être surpris de trouver ce concept ici, encore plus d’avoir à le compter
parmi les buts d’une école Waldorf, alors qu’on insiste toujours sur le fait que les écoles
Waldorf ne doivent pas être des écoles transmettant une conception du monde particulière. Il ne peut donc s’agir, avec cette « anthroposophie pour les jeunes » que de quelque
chose de strictement séparé de l’école, s’adressant à de grands élèves qui posent des questions à leurs professeurs dont ils savent ou dont ils ont entendu dire qu’ils sont anthroposophes.
Le 9 avril 1924, vers la fin du conseil qui devait conclure l’année scolaire, Steiner dit :
«Nous devons traiter encore le point suivant : il est lié à toutes sortes de possibilités de développement de notre Société anthroposophique. À Dornach, nous nous voyons placés devant
une sorte de problème qu’il convient de résoudre pour assurer l’évolution pédagogique ultérieure : les élèves de notre école professionnelle complémentaire devraient recevoir un enseignement qui soit une sorte «d’anthroposophie de la jeunesse». Oui, une sorte d’anthroposophie
pour les jeunes... J’ai souvent dit que l’anthroposophie sous sa forme actuelle est en réalité
réservée aux adultes, et qu’il faudrait travailler à l’anthroposophie réservée à la prime jeunesse. Pour les grands jeunes gens, l’anthroposophie est naturellement une bonne chose. Mais
ce dont je parle concerne l’âge ingrat, les années de crise pubertaire. Il faudrait que cela soit
élaboré dans de véritables cours.»

Propédeutique philosophique

La propédeutique philosophique n’appartient pas au plan scolaire de l’école Waldorf.
Naturellement, il faudrait l’introduire dans la classe terminale. Steiner en a parlé plusieurs
fois. Dans la troisième conférence sur la pédagogie populaire du 1er juin 1919, on lit :
«Voyez-vous, lorsque le lycée, qui est un épouvantail au regard des exigences de notre époque,
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était l’unique lieu préparatoire aux études supérieures, quand il avait encore le profil de l’ancien lycée monastique, qui n’était pas si mauvais que cela dans son contexte historique original, il avait encore un dernier reste de la démarche suivante : l’homme doit recevoir des notions
qui le conduisent à une vision du monde générale. Le programme des lycées comportait la
«propédeutique philosophique». Elle n’était enseignée que durant les deux dernières années.
En général, ce qui ressortait du programme de la deuxième année était fait au cours de la
première et vice-versa... mais du moins ces cours avaient-ils le mérite d’exister. C’était le reliquat d’un souci des anciennes universités : les premières années devaient donner à chacun la
possibilité d’assimiler une vision du monde générale, des éléments qui seuls autorisent à s’engager dans des études professionnelles particulières. Nul en effet ne peut prétendre à une quelconque compétence en tel ou tel domaine s’il n’a eu la possibilité, au cours d’un enseignement
propédeutique, de se forger un jugement de raison et de sentiment sur les choses humaines en
général.
On tient aujourd’hui pour superflu d’apporter à l’être humain d’authentiques concepts
logiques ou psychologiques. Nul ne peut s’engager avec profit dans une branche supérieure
quelconque s’il n’a assimilé de telles représentations logiques et psychologiques, préalable
incontournable pour acquérir la compétence intérieure indispensable à ces études.
Les conceptions universitaires actuellement en cours ont purement et simplement éradiqué
ce genre de considérations. La vie de l’esprit, telle qu’elle est conçue par la culture d’aujourd’hui, ne veut plus se préoccuper de l’être humain. La culture moderne veut infliger à la vie
de l’esprit un véritable dressage, à partir d’impulsions qui lui sont totalement étrangères.»

La propédeutique philosophique ne fut évoquée dans le cadre du plan scolaire que lorsqu’il s’agit de préparer pour la première fois la 12e au baccalauréat. « On pourrait introduire la propédeutique philosophique dans le dernier semestre. [Et il ajouta :] Il est préférable
pour les élèves de 12e d’être prêts pour l’examen à la fin du premier semestre qu’à celle du
second13.» C’est donc dans cette deuxième partie de l’année, au programme un peu allégé,
que devait être introduite la propédeutique philosophique.
Steiner rejetait catégoriquement les « exercices de logique » comme moyen d’exercer le
jugement. «Ce ne fut absolument pas une lubie, cette idée qui se fit jour que, chez nous, les
garçons aussi devaient tricoter... Dans cette activité manuelle s’exprime, se forme ce qui, de
fait, augmente considérablement la faculté de bien juger. Là où le jugement se forme le moins
chez l’être humain, c’est quand on lui fait faire des exercices logiques. Ces exercices ne sont
absolument pas propres à former le jugement. Quand on fait découvrir le rapport entre le verbe
et le sujet, quand on fait faire l’analyse grammaticale ou logique, on ne contribue nullement
à développer le jugement. On contribue tout au plus à le rendre rigide. Cela donnera un homme
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qui, plus tard ne saura raisonner que selon un schéma. Quand on fait trop d’exercices intellectuels de ce genre, on forme un esprit formaliste qui tombe dans le schématisme. Par ailleurs,
cette pratique n’a d’autre résultat que de favoriser le dépôt de sels, de sorte que l’organisme
s’imprègne de sels. L’être humain a ensuite trop tendance à sécréter de la sueur, comme nous
pouvons fort bien l’observer quand nous faisons trop appel au jugement des enfants14. » Ce
sont donc les exercices de logique qui sont rejetés ici, et non l’introduction à la philosophie.

Baccalauréat et études supérieures

Steiner s’est exprimé très tôt sur ces sujets, dès 1898. On se reportera aux citations données dans le chapitre « Genèse du plan scolaire des écoles Waldorf ».
Les éléments nouveaux qui doivent encore être apportés ici sont des jugements, parfois extrêmes, sur la situation. Mais finalement, on s’orienta vers une préparation au baccalauréat dans une classe spéciale succédant à la 12e.
La troisième conférence sur la pédagogie populaire évoque ainsi les exigences d’une
formation supérieure convenable : «Naturellement, celui auquel la culture tient à cœur ne
peut ni espérer ni vouloir que l’extrême spécialisation des études fasse place à un dilettantisme
universel. Mais il faut tenter d’organiser toute l’éducation, tout le système scolaire en sorte
que l’homme, dans une couche inférieure de sa conscience, ait toujours la possibilité de relier
sa spécialité à l’ensemble de la culture. Cela n’est possible que si l’on donne à chaque école
supérieure une infrastructure de culture humaine générale. Ceux qui sont dans les hautes
sphères décisionnelles objecteront : « Oui, mais alors, la formation spécialisée ? » Il faudrait
vraiment étudier la possibilité de condenser la formation spécialisée, quand commencent les
disciplines spécifiques, dans la mesure où l’on aurait devant soi des étudiants jouissant d’une
culture générale, des étudiants qui portent vraiment un élément humain en eux.»

Au terme de la première année de travail de l’école Waldorf, au moment de l’ouverture d’une première 9e, première classe du second cycle, Steiner, que cette question souciait fort, parle du danger de dépendance vis-à-vis de l’État qui menaçait l’école, dans la
mesure où elle envisageait de préparer certains élèves au baccalauréat : « La fondation
d’une 9e classe n’a de sens véritable que si nous avons en vue la fondation d’une université totalement libre. Cela n’a de sens que si nous prévoyons en même temps une université libre, et
la réussite de cet examen nous est alors indifférente. Nous aurons alors à prendre seulement
en considération la question de l’habilitation à ouvrir une université. C’est une question d’une
importance telle que nous la remettons à plus tard. D’ici-là les circonstances pour que l’on
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puisse refuser l’autorisation à une telle université auront changé15. »

Au printemps 1923, Steiner dit à propos du baccalauréat : «Pour un enseignement et une
éducation conformes à la nature, il ne peut naturellement y avoir qu’une question : l’homme
obtient-il dans la vie le contact social que la nature humaine elle-même exige ? Car, finalement,
ce sont aussi des hommes qui exigent le baccalauréat, même si l’exigence, dans le style où elle apparaît aujourd’hui, est une erreur. Mais on est justement contraint alors de ne pas faire ce qui est juste
lorsque l’on veut, dans le sens des exigences sociales actuelles, introduire la pédagogie Waldorf.
C’est pourquoi naturellement quelqu’un qui inspecte les classes supérieures devra se dire : « Oui,
mais tout n’est pas vraiment comme l’exige la pédagogie Waldorf idéale !» Je peux vous le garantir : si l’on réalisait ce qu’on peut lire aujourd’hui dans la nature humaine, notamment quand on
doit trouver les transitions vers les branches pratiques de la vie, tous les élèves échoueraient au

baccalauréat actuel. Telles sont les brutales oppositions entre les choses aujourd’hui16!»
Quelques jours plus tard, au cours de la réunion avec les professeurs de Stuttgart, la
question fut encore reprise sous tous ses aspects, à propos du premier baccalauréat qui
allait être présenté par les élèves de l’école. «Ce qui est grave, c’est que si nous parvenions
à faire valider nos bulletins de fin d’année, nos élèves, avec ce qui correspond à notre plan scolaire, pourraient fort bien poursuivre des études spécialisées. La plupart des connaissances
demandées pour le baccalauréat ne sont pas nécessaires pour des études supérieures actuelles.
On pourrait faire des études supérieures avec la chimie du Docteur Kolisko. On serait d’abord
choqué par les formules, mais on pourrait les rattraper sans problème. Il est beaucoup plus
important de comprendre la structure interne des substances et des liaisons. Voilà ce que je
voulais dire… [après le règlement d’une question intermédiaire :] Il ne sera pas possible
avant longtemps d’atteindre les buts qui nous mettraient au niveau d’accès à l’enseignement
supérieur. Cela aurait été envisageable grâce au «Conseil pour la culture» qui est retombé en
sommeil au bout de quelques semaines. Ce qui serait souhaitable pourrait être réalisé si l’on
introduisait un système qui a eu cours en Autriche dans de nombreux collèges et lycées privés : de nombreux lycées dirigés par des ordres religieux avaient le droit de délivrer des bulletins de notes pour le baccalauréat. De même, certains collèges pouvaient faire valoir des
bulletins de notes qui étaient reconnus. Je ne crois pas qu’il y ait des dispositions semblables
en Allemagne. Ce qui devrait nous être accordé, c’est qu’un inspecteur d’État vienne chez nous,
mais que nos professeurs puissent faire passer eux-mêmes les examens. L’inspecteur aurait
un rôle tout à fait mineur pour les notes, si le baccalauréat se passait ici avec les professeurs
de l’école Waldorf17.»

Un an plus tard, alors que la 12e allait passer l’examen, Steiner résume tout le problème :
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« La plupart des parents souhaitaient que nous donnions aux élèves (bien qu’ils nous aient
été confiés) la possibilité d’accéder à des études supérieures. Ce fut également le souhait des
élèves. Au début, les élèves ne pensaient pas que ce pût être pour eux quelque chose de pénible.
Ils voulaient avant tout pouvoir passer le baccalauréat. Il est tout à fait possible qu’ils essaient,
mais nous ne résolvons pas le problème en les faisant passer dans la 13e classe d’autres écoles.
Il faut savoir si nous le résoudrons de la façon que nous avons déjà évoquée ici, et que nous
trouvions très problématique, au point d’avoir à l’époque rejeté cette solution. Si nous maintenons cette position radicale, il faut se demander si nous ne pouvons pas envisager en compensation la réalisation intégrale de notre projet, et non l’introduction d’une section
préparatoire qui serait du pur bachotage. Nous avons rejeté cette éventualité car elle nous
paraissait anti-pédagogique. La question qui se pose maintenant, c’est de savoir si nous introduisons cette session de bachotage, si nous négligeons le plan scolaire. Je crois que le plus judicieux serait de ne pas envoyer les élèves dans une autre école (ils devraient passer un examen
d’entrée) mais que nous respections le plan scolaire jusqu’à la 12e. Ensuite, nous pourrions utiliser une treizième année pour la préparation du baccalauréat. Supposez (envisageons cette
question sur un plan pédagogique) qu’un enfant arrive par exemple entre six et sept ans en
1re classe, il termine alors ses douze années entre dix-huit et dix-neuf ans. C’est à ce moment
qu’il faudrait effectuer le passage à l’université, pas plus tard. Rajouter une année est une
mesure stupide, du genre de celles que prend l’état quand, pensant qu’il est bon d’augmenter
encore les connaissances, il rallonge la formation médicale d’un an. Il y a de quoi grimper aux
murs quand on entend cela.
Ceux qui ne veulent pas faire d’études supérieures doivent chercher leur chemin en se passant de cette formule. Ils deviendront des gens utiles même sans baccalauréat, car ils trouveront ici ce dont ils ont besoin pour la vie. Quant à ceux qui doivent poursuivre des études
supérieures, ils peuvent toujours consacrer une année supplémentaire à s’abêtir. Je crois vraiment qu’on peut considérer cette treizième année comme une année de bachotage. Mais c’est
cependant à nous de faire en sorte que nos élèves puissent la suivre, car nous ne pourrons les
envoyer dans un autre établissement. Nous devrions séparer quelque peu cette classe de l’école
Waldorf. Nous pouvons engager pour cela une sorte de répétiteur. Le collège des professeurs
devrait à nouveau être élargi à cause de cette 13e classe. Oui, si on embauchait des gens et que
le collège des professeurs ait cette classe sous sa tutelle, cela devrait être envisageable. Telle
est mon opinion18.»

Rudolf Steiner, à propos des résultats du premier baccalauréat, au printemps 1924, où
cinq élèves sur neuf ont réussi, dit : «Ce résultat vient confirmer de façon éclatante tout ce
dont nous avions débattu. Naturellement, il serait préférable d’ajouter une classe spéciale et
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de ne pas mêler l’école Waldorf à ces éléments étrangers qui interviennent ici. Ce que nous
avons dit à ce sujet demeure valable. Ce n’est pas la peine d’y revenir. Il me semble que la
médiocrité de ces résultats est très liée au fait que les élèves, lorsqu’ils ont dû résoudre seuls
le problème posé, ont été déconcertés, parce qu’ils étaient trop habitués à résoudre les affaires
en chœur... Nous avons manqué de temps, mais il semble que les élèves ont été trop peu entraînés à résoudre seuls les problèmes. On ne s’est pas suffisamment centré sur l’individualité de
l’élève. Cela me paraît être l’essentiel de ce qui a manqué19.»
Le 29 avril 1924, Steiner commente l’ensemble des questions du second baccalauréat
avec les élèves de la 12e qui vient de s’ouvrir et en fait un compte rendu dans la réunion
avec les professeurs du 30 avril 1924 : « Les élèves de la 12e, à l’exception d’un seul, ont
déclaré qu’ils ne voyaient aucun intérêt à passer le baccalauréat dès la fin de cette 12e classe,
qu’ils préféraient envisager cela pour l’année suivante, s’ils pouvaient y être préparés dans le
cadre d’une classe de bachotage. Mais ils tenaient beaucoup à ce que ce bachotage soit dispensé à l’école Waldorf.»

Cette nouvelle forme de préparation au baccalauréat fut définitivement adoptée avec
l’intervention de Steiner au cours de la dernière séance de travail à laquelle il participa
avec les professeurs, le 3 septembre 1924 : «Nous n’envisageons pas d’examen pour cette
année 1924/1925. Nous pratiquerons donc intégralement la pédagogie Waldorf. Nous nous
efforcerons de mettre sur pied nous-mêmes la classe préparatoire l’année prochaine. Vous avez
eu aujourd’hui le compte rendu des entretiens avec les élèves. Vous y trouvez le témoignage
de l’attachement de ces jeunes gens à l’école Waldorf. L ’actuelle 12e trouverait peu conforme
à son âme l’obligation de passer l’examen dès cette année. Il nous faudra mettre sur pied une
épouvantable classe de bachotage. Mais les enfants aiment leurs professeurs et l’école. Nous
n’appellerons pas cette classe “13e classe”, mais “classe préparatoire au baccalauréat”.»

Orientation professionnelle

Rudolf Steiner s’est fort peu exprimé sur cette question importante. Le 5 février 1924,
peu avant le premier baccalauréat et sa préparation, il dit : « On ne peut pratiquer cela
que dans des cas individuels. On ne peut en faire un principe. l’école a en général peu d’influence sur le choix de la profession. Les points de vue à prendre en compte pour le choix d’une
profession ne sont vraiment pas si simples. Il faudrait que cela se passe ainsi : un élève de
dix-huit-dix-neuf ans pense qu’il doit se destiner à telle ou telle profession ; sur la base de ce
souhait, on peut le conseiller. C’est une tâche où la responsabilité est lourde.»
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3. L’emploi du temps

L’emploi du temps à l’école Waldorf a pour caractéristique les cours par périodes, pour
les matières où cette formule est possible et avantageuse. Ce sont les matières plutôt intellectuelles, mais pas les langues. Durant plusieurs semaines, les deux ou trois premières
heures de la matinée leur sont consacrées. Le lecteur retrouvera au chapitre « Objectifs
et soucis », dans le paragraphe « remaniement de l’enseignement des langues – options
dans les grandes classes», le processus qui a mené à cette formule. Ajoutons ici que l’anglais et le français étaient au début au nombre des matières relevant des cours de périodes.
Au cours du premier Conseil auquel participa Steiner, le 8 septembre 1919, immédiatement après les Conférences sur le plan scolaire, les langues ne furent plus citées parmi les
matières à enseigner par périodes mais intégrées à l’emploi du temps hebdomadaire : les
cours devaient avoir lieu si possible le matin, mais être reportés à l’après-midi si cela s’avérait nécessaire.

Les cours de période concernèrent donc l’allemand (ainsi que la lecture et l’écriture),
le calcul et les mathématiques, la géographie, les sciences naturelles, l’histoire, la physique et la chimie. Plus tard, on y rajouta l’histoire de l’art. Le cours de période prit rapidement le nom de «cours principal ».

À propos de ce dernier, Steiner dit, dans le premier Entretien de séminaire : « Mais notre
enseignement est constitué de telle sorte que l’attention de l’enfant se concentre durant des
semaines sur la même chose. Ensuite, à la fin de l’année scolaire, nous ferons suivre des répétitions par lesquelles tout ce qui a été vu sera rafraîchi.»

Cette indication se rapporte aux matières enseignées en périodes. Elles devraient être
enseignées pendant les trois premières parties de l’année en période, puis revenir en alternance au cours du dernier quart de l’année scolaire sous forme d’heures de cours isolées
consacrées à la révision (8 septembre 1919). Cela signifie que les buts pédagogiques des
matières enseignées par période devaient être atteints au terme de ces trois quarts d’année scolaire et qu’il fallait passer ensuite à une révision intégrée à l’emploi du temps normal.

Ceci n’a jamais été mis en application, ni d’ailleurs retiré ou modifié par Steiner. Au
contraire, il a insisté sur ce point dans le cycle de Dornach 1921/1922 (huitième conférence) : « II va par ailleurs de soi que, lorsque la fin de l’année scolaire approche, avant les
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vacances, on présente de nouveau à l’âme de l’enfant, en une sorte de récapitulation, tout ce
que l’on a enseigné, comme on dit, à l’enfant dans les différentes périodes pendant l’année ; on
peut le faire en reliant harmonieusement les matières.»

Le cycle d’Oxford 1922 (septième conférence) parle de ces révisions : «On pourrait formuler ici un reproche : les enfants pourraient oublier peut-être certaines choses, parce qu’une
matière qui a été étudiée d’un seul tenant échappe facilement à la mémoire; c’est ce qu’on peut
compenser par une manière économique d’enseigner et par la compétence des maîtres. Les
matières ne sont reprises que dans les dernières semaines de l’année scolaire, on en établit alors
une sorte de récapitulation et l’enfant se lie ainsi tout entier intimement à son contenu.»

À propos des cours hebdomadaires suivant le cours principal du matin, des notes du
8 septembre 1919 fixèrent ce qui suit : « Selon l’heure du cours principal, 8 heures ou 10
heures et quart, la 1re aura avant ou après une heure d’anglais ou de français. Ce cours peut
être reporté éventuellement à l’après-midi, mais dans la mesure du possible il devrait avoir
lieu le matin.
Même chose pour la 2e.
La 3e a également une heure d’anglais ou de français chaque jour.
De même pour la 4e. Mais elle a en plus deux heures de latin chaque jour l’après-midi, sauf
le mercredi et le samedi, ce qui fait donc huit heures par semaine. Dans la mesure du possible,
tout cela devrait être placé le matin.
Même chose pour la 5e.
En 6e et 7e, le grec vient s’ajouter aux autres matières. Pour cela, trois heures de français
ou d’anglais sont supprimées. À la place, les élèves ont 1 heure et demi de latin et 1 heure et
demi de grec.
Tout enseignement des langues devrait être précédé et suivi d’une récréation.
Le travail manuel peut avoir sa place dans le cours principal ou bien être inséré dans l’aprèsmidi. La musique, de même que l’enseignement religieux et l’eurythmie devraient être donnés
l’après-midi à partir de 14 heures.»

Au cours des années suivantes, l’emploi du temps perdit peu à peu sa clarté et son intérêt pédagogique, car il fallut diviser les classes à trop grands effectifs dans certaines
matières comme les langues, l’eurythmie, le travail manuel, formules qui s’installèrent
durablement.

À l’automne 1922, on consacre plusieurs séances de collège à une nouvelle étude de
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cet emploi du temps. Steiner introduit ce travail avec les paroles suivantes : «L’emploi du
temps est devenu très chaotique. Il faut le retravailler, afin que, avec une méthode pédagogique
véritablement fondée sur le développement de l’être humain et la connaissance de l’être
humain, nous éliminions dans toute la mesure du possible les éléments les plus contraires à
cette pédagogie20.»

Au cours de cette séance, on énuméra les principes suivants, exprimant évidemment
un idéal pédagogique, et susceptibles d’être abandonnés si d’autres impératifs se présentaient : «Il resterait alors pour les cours de la matinée : cours principal, latin et grec (pour
ceux qui veulent préparer le baccalauréat classique), eurythmie, chant. Puis, pour l’aprèsmidi, nous aurions d’abord chant choral et orchestre. Pour ceux qui font français et anglais,
ces cours doivent avoir lieu en même temps que les cours de grec et de latin. Pour ces grandes
classes (à partir de la 7e) il faudrait demander si les cours de travaux manuels peuvent être
reportés l’après-midi. Les cours de travaux manuels et de gymnastique devraient être reportés l’après-midi pour les grandes classes. Ainsi, on peut obtenir un emploi du temps acceptable. La gymnastique si possible l’après-midi. Ce n’est pas une détente. Il ne faut pas placer
ce cours entre d’autres cours. On peut avoir deux classes en même temps. Je dois parler de la
méthode avec les professeurs de gymnastique. Je n’ai donné que quelques brèves indications.
Mais en gymnastique, il est toujours possible de faire deux grands groupes.»

Après cette remarque sur la place des cours de gymnastique dans l’emploi du temps,
qui sera reprise dans le chapitre sur l’eurythmie et la gymnastique, Steiner poursuit : « Il
reste encore à examiner les cours de religion, et les cours d’artisanat. Ils devraient avoir
lieu l’après-midi... Le travail manuel artistique peut être enseigné l’après-midi.»

Le programme du travail manuel artisanal dans les grandes classes avait déjà été élaboré auparavant. Le 16 novembre 1921, Steiner avait dit, pour répondre à un professeur
de travail manuel artisanal qui demandait plus de temps pour ses cours à partir de la 9e :
«Il n’est pas possible de consacrer plus d’heures à cette matière. Plutôt qu’opter pour un éclatement, ce qui est un non-sens pédagogique, il serait mieux de condenser en huit jours : chaque
jour avec un groupe d’enfants. Il est très important pour la vie que les enfants se voient à regret
obligés d’interrompre un travail pour un certain temps. Cette privation a son importance. Peutêtre devrions-nous aussi cultiver là notre principe de la concentration... Peut-être est-il possible que seulement un tiers de la classe suive le cours de travail manuel artisanal pendant
une semaine, puis l’autre tiers la semaine suivante etc. Les seuls cours qui souffrent peu du
manque de concentration sont les cours de langues. Sinon la multiplication des heures est pré-
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judiciable au cours principal et aux cours artistiques et pas seulement d’un point de vue psychologique : on corrompt de cette sorte directement quelque chose dans la nature humaine.»

On en resta à l’époque à ce « peut-être ». La question du professeur de travail manuel
resta sans réponse définitive. Il la reposa le 22juin 1922. «On pourrait certes penser à introduire des périodes. Mais on ne peut absolument pas les ajouter à celles du matin. Peut-être
pourrait-on essayer d’abandonner un certain temps les cours de langues afin d’insérer une
période dans l’emploi du temps. Les professeurs seraient ainsi quelque peu déchargés... On
peut déjà le faire avant la 9e, deux semaines à chaque fois, en tenant compte des cours de
langues. On pourrait peut-être avoir ces périodes exceptionnelles toutes les six semaines. On
peut répartir cela sur l’année. »
Là encore, on ne prend aucune décision. Elle n’adviendra que le 28 octobre 1922 au cours
de la grande discussion sur l’emploi du temps. À une nouvelle question du professeur de travaux manuels, Steiner répond : «Vous obtiendrez cela avec l’enseignement par périodes. Si

on a d’abord le cours principal, puis latin et grec en second lieu, eurythmie et chant en troisième lieu, et l’après-midi religion, travail manuel, sténographie, on peut intégrer ces cours
par périodes.»

Rudolf Steiner prenait très au sérieux ces principes d’emploi du temps. Il en a donné
les raisons à diverses reprises. Dans la première conférence de Pédagogie et connaissance
de l’homme de 1921, on lit : « Nous ne pouvons pas donner à manger à quelqu’un et lui dire:
—À présent, tu es rassasié. Il devra de nouveau avoir faim, de nouveau manger. Cela doit
devenir vivant, cela doit suivre un rythme. L’être humain doit redevenir musicien, il doit vivre
dans le rythme, et cela de façon que son repli sur lui-même atteigne la tension maxima ; puis
tout doit se décharger a nouveau. Donnez à l’être humain des concepts sur son foie, ses poumons, son estomac : cela créera en lui la disposition qui, par réaction, appelle le chant, comme
la faim appelle la nourriture ; et alors naît le rythme.»

Dans la troisième conférence du même cycle, on peut lire, après des considérations sur
l’influence des cours d’eurythmie et de chant sur l’être humain suprasensible : « Ces
choses-là, on peut extrêmement bien les mettre a profit en éducation. Si, par exemple (je parle
ici d’un idéal, mais dans le corps enseignant on peut se rapprocher de cet idéal) on pouvait
s’arranger pour que nous fassions de l’eurythmie un après-midi, nous laisserions vivre cette
eurythmie dans le monde spirituel pendant la nuit ; le lendemain, nous faisons avec l’enfant
plutôt de la gymnastique, au sens où j’en parlais hier : alors cela pénètre dans le corps de telle
façon que la gymnastique a un effet bénéfique, si bien qu’on pourrait atteindre un résultat
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considérable en faisant ainsi alterner l’eurythmie et la gymnastique. Et ce résultat, on pourrait aussi l’atteindre, par exemple, si l’on était en mesure, toutes les conditions se trouvant
réunies, de faire chanter un jour les enfants ; ils emporteraient alors dans le monde spirituel,
pendant le sommeil, ce qu’ils ont vécu en chantant. Le lendemain, on pratique avec eux la
musique instrumentale; c’est-à-dire qu’on leur en fait plutôt écouter et non pas pratiquer euxmêmes. Alors ce qui a été fait la veille se manifeste a nouveau d’une manière extrêmement
saine grâce à la consolidation qu’opère l’être humain en écoutant de la musique instrumentale. Vous voyez, si l’on pouvait satisfaire à toutes les exigences idéales en réunissant les conditions voulues, on pourrait, grâce à une répartition de l’enseignement qui, comme celle-là, se
conforme aux conditions de la vie, agir sur l’enfant d’une façon infiniment bénéfique. Mais
nous voulons aller encore bien plus loin.»

On peut trouver aussi dans la huitième conférence du cycle de Dornach 1921/1922
un passage concernant l’importance de la juste place des cours de gymnastique dans l’emploi du temps : « Il entre absolument en ligne de compte que tout ce qui est pour ainsi dire
éducation et enseignement intellectuel doit être traité avec les enfants dans les heures de la
matinée et c’est seulement après que l’on en a terminé de ce côté que, pendant l’après-midi,
on propose aux enfants des activités s’adressant à l’organisation physico-éthérique, dans la
mesure où ils n’y ont pas donné libre cours pendant les récréations de la matinée. Et après que
cette éducation plutôt physique et gymnastique a eu lieu, on ne fait pas revenir de nouveau l’enfant à un enseignement intellectuel. J’ai déjà indiqué que ceci exerce une action destructrice sur

la vie; car, pendant que les enfants cultivent précisément ce qui concerne l’organisation physico-éthérique…, un élément suprasensible inconscient travaille chez l’enfant et la tête n’est
plus en mesure, après s’être adonnée à cette éducation des corps physique et éthérique, de revenir à ce travail intellectuel après cette activité. Insérer par exemple une heure de gymnastique
dans le reste de l’enseignement, même si ce n’est pas une heure entière, et s’adonner à la
croyance que l’on peut obtenir grâce à ce changement d’activité un résultat quelconque pour
l’enseignement est absolument faux. Le caractère unitaire que le respect de ces principes confère
à l’enseignement de la matinée et de l’après-midi s’avère être extrêmement bénéfique pour l’évolution de l’être humain.»

La douzième conférence de Méthode et pratique indiquait déjà la place des cours de religion dans l’emploi du temps : «Lorsque vous avez fait écrire le matin de la correspondance
commerciale aux enfants et que vous les retrouvez l’après-midi avec ce qui est apparu dans
leur inconscient par cette correspondance commerciale, vous pouvez leur apporter avec bonheur des notions religieuses parce que vous aurez vous-même produit l’ambiance qui veut avoir
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son pôle opposé.»

En réalité, les cours de religion ne purent être dispensés l’après-midi, parce qu’il fallait tenir compte aussi de la disponibilité des professeurs de religion envoyés par les communautés religieuses, qui devaient eux-mêmes adapter leur emploi du temps à celui
d’autres écoles.

À l’automne 1922, voici quels objectifs furent fixés pour l’emploi du temps : après le
cours principal qui dure jusqu’à 10 heures ou, dans les grandes classes, jusqu’à 11 heures
deux fois par semaine, il doit y avoir les cours de langues. À partir de la 9e, l’anglais et le
grec ont lieu en même temps. Ensuite viennent les cours de chant et d’eurythmie. Les
cours de religion, de gymnastique, de travail manuel et de travail artisanal (ces derniers
donnés en périodes pour les grandes classes) doivent être prévus l’après-midi, de même
que choeur et orchestre21.
Les détails concernant le nombres d’heures hebdomadaires réservées aux différentes
matières, les durées habituelles des périodes, etc. seront traités dans les chapitres consacrés à ces matières.
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Plan scolaire matière par matière
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1.Langue maternelle (Allemand)
Expression orale - Écriture - Lecture

Périodes de cours principal dans toutes les classes. La peinture et le dessin y sont intégrés dans les classes de la 1re à la 8e.
1re, 2e, 3e classes

14 semaines de cours principal

4e, 5e classes

12 semaines de cours principal

6e, 7e, 8e classes

10 semaines de cours principal

9e, 10e, 11e, 12e classes

6 semaines de cours principal

Avant les indications de plan scolaire à proprement parler, qui suivront l’ordre des
classes, nous donnons des indications dépassant le cadre d’une seule classe. Nous laissons de côté ce qui, inclus dans l’enseignement de l’allemand (langue maternelle), constitue en fait une matière autonome, comme la peinture, le modelage et le dessin. Des
chapitres spéciaux traitent ces sujets ; le lecteur s’y reportera.
Nous avons réuni ici ce qui concerne l’éducation de l’expression orale, les récits faits
par le professeur et restitués oralement par les élèves, l’apprentissage de l’écriture, la
grammaire, l’étude du style et des figures de style et l’expression écrite.

Thèmes de récits et de lecture pour les classes primaires
Dans le premier Entretien de séminaire, après avoir parlé brièvement de l’institution du
cours principal à donner en période, Steiner dit ceci : «À cet enseignement proprement dit,
nous adjoignons tout ce qui est à faire sous forme de narration. Durant la première année
d’école nous raconterons principalement des contes. La deuxième année, nous nous efforcerons de présenter la vie des animaux d’une façon narrative. Nous irons de la fable à la réalité, à la manière dont les animaux se comportent les uns avec les autres… Il sera bon, je crois,
que vous vous représentiez en quoi doit consister ce que vous aurez à cultiver avec les enfants
durant l’heure où vous leur raconterez des histoires… Vous aurez à trouver un sujet pour les
moments de narration, sujet que, durant toute la période scolaire, de sept à quatorze ans, vous
exposerez aux enfants de façon tout à fait libre. Pour cela, il sera nécessaire, déjà dans les premières années d’école, d’avoir à disposition un certain répertoire de contes. Pour la suite, vous
pourriez vous occuper de rassembler des histoires sur le monde animal en relation avec les
fables, puis des histoires bibliques faisant partie de l’histoire générale, autres que celles de l’enseignement religieux, puis des scènes de l’histoire ancienne, des scènes de l’histoire du Moyenâge et de l’histoire moderne. Ensuite, vous devriez être à même d’apporter des récits sur les
peuples originels, liés au contexte de la nature, qui montrent les différences entre les différentes

49

souches de l’humanité. Puis les relations entre les peuples, les Indiens, les Chinois, les
Américains, ce que sont leurs particularités, en un mot la connaissance des peuples. C’est une
nécessité toute particulière de l’époque actuelle.»
On peut lire dans le texte originellement polycopié pour les maîtres: «Il en résulte cette
vue d’ensemble:
1 Un certain répertoire de contes
2 Histoires du monde animal en relation avec les fables
3 Histoire biblique comme partie intégrante de l’histoire générale
4 Scènes de l’histoire ancienne
5 Scènes de l’histoire du Moyen-âge
6 Scènes de l’histoire moderne
7 Récits sur les peuples originels
8 Connaissance des peuples.»

Pour autant que je me souvienne, cette liste était également écrite au tableau à cette
époque. Elle ne fut cependant pas incluse dans le plan scolaire de Caroline von
Heydebrand. De nombreux professeurs ne la connaissent donc pas, et certains ont pu
penser que la liste des thèmes de narration n’avait pas de rapport avec des classes précises.

On ne peut douter, me semble-t-il, de la relation entre les huit thèmes indiqués avec
une telle précision et les huit classes que compte alors l’école. La phrase d’introduction
est manifestement dans le style de Steiner.
Il attache une grande importance à ces thèmes de narration et veut qu’on fasse de
même. On peut le voir au fait qu’il termine avec eux le premier entretien de séminaire,
et qu’il commence la première conférence sur le plan scolaire en indiquant la nécessité
de trouver des thèmes appropriés pour la narration faite aux élèves et restituée ensuite
par eux: «Voyez-vous, ce qui importe d’abord pour nous c’est que, lorsque nous recevons les
enfants dans la 1re classe, nous ayons des histoires bien adaptées à leur raconter et à leur faire
ensuite raconter. C’est en leur racontant des contes et des légendes, mais aussi des histoires
tirées de la réalité concrète, que nous les formons à l’acte de s’exprimer par la parole. Nous
les formons à passer du parler local à la langue cultivée. En veillant à ce que l’enfant s’exprime correctement, nous poserons également les fondements d’une expression écrite juste.»

Dans le cycle de Bâle 1920 (cinquième conférence), Steiner s’exprime avec force sur
la manière de raconter, sur l’importance de le faire sans lire dans le livre : «Si seulement
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on pouvait voir clairement, chers auditeurs, la différence prodigieuse entre le fait de lire des
contes à l’enfant ou de créer soi-même de tels contes ! Je vous en prie, lisez autant de contes
que vous le voudrez et racontez à vos enfants des contes que vous avez lus. Il n’agissent pas
de la même manière que des contes, peut-être bien plus mauvais, mais que vous créez vousmême et racontez ensuite aux enfants, à savoir parce que votre processus créateur intérieur
(c’est de lui que je veux parler quand je parle d’élément vivant) agit sur l’enfant, parce qu’il
se transmet véritablement à l’enfant. Ce sont les impondérables dans la relation avec l’enfant. »

On n’a pas pu établir de manière certaine comment Steiner se représentait l’insertion
dans le cours principal des récits dont les thèmes sont indiqués plus haut. Il me semble
qu’avec la partie du récit, il a voulu créer dans la vie scolaire une province artistique dans
laquelle on propose à l’enfant des valeurs culturelles et avant tout un élément artistique
sans aucun poids dû à la nécessité d’un apprentissage, uniquement comme élément formateur, pour connaître le monde et s’en réjouir.
Ceci n’exclut pas l’autre aspect, l’utilisation de ces contenus librement offerts à la
mémoire pour apporter des éclaircissement de toutes sortes lorsque le besoin de comprendre s’est éveillé chez l’enfant. Ainsi, on peut conduire vers l’éveil ce qui a été enregistré en une sorte de rêve.

Expression orale et grammaire
Je place, au début des indications quasi inépuisables sur le langage et l’apprentissage
de la parole, une remarque qui, même concernant un tout autre domaine, a un lien avec
le fait de parler. Il s’agit du dessin d’enfant. Le cycle de Bâle dont il vient d’être question
parle de ces dessins et dit ensuite : «Lorsque j’observe les dessins d’un enfant, aussi primitifs et schématiques qu’ils soient, je trouve en chacun d’eux la rencontre de la vision enfantine
et du fait, primitif chez l’enfant, se se ressentir dans ses organes. On peut (aimerais-je dire)
déterminer pour chaque ligne de ces dessins enfantins si l’enfant a essayé de traduire ce qui
provient de l’œil ou ce qui a son origine dans une sensation intérieure.»

Il passe ensuite à l’enseignement de la langue et montre comment il établit, en lien avec
l’enseignement du calcul, un contrepoids aux forces éveillées par l’enseignement du dessin et de de la musique: «Il en est ainsi : lorsque l’on n’a pas cultivé la sensation intérieure
des organes durant les années où cela importe, entre six-sept ans et neuf ans, l’intellect prolifère aussitôt; il est au fond l’ennemi de la vie intellectuelle de l’homme comme de la vie sociale.
Je ne veux pas pour autant préconiser que l’on rende l’humanité stupide, mais il importe que
nous reconnaissions l’intellect sous sa forme parasitaire, de telle sorte que nous le considé-
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rions comme complet seulement lorsqu’il émane de l’homme entier et ne se manifeste pas d’une
manière unilatérale. Mais on ne pourra obtenir quelque chose dans cette direction qu’en soutenant l’enseignement du dessin et de la musique… par d’autres branches de l’enseignement,
avant tout par l’enseignement de la langue et également par celui du calcul.
Enseignement de la langue, voyez-vous : on doit tout d’abord apprendre quel est le sens global de l’enseignement de la langue. Je dois dire que le sens de l’enseignement de la langue m’est
apparu lorsque j’ai eu l’occasion d’observer ce qui se passe lorsque des enfants qui emploient
le dialecte sont en classe avec d’autres enfants qui ne le parlent pas. Il est extraordinairement
important, mais aussi intéressant, d’observer les enfants qui parlent le dialecte et d’avoir à les
conduire. Le dialecte, tout dialecte a en effet une certaine particularité. Il est encore issu de
ce que j’aimerais nommer le ressenti intérieur de l’homme. Exactement de la même manière
qu’il existe une sensation intérieure des organes – elle a seulement régressé dans une grande
mesure du fait de notre intellectualisme actuel –, il existe un ressenti intérieur qui, au fond,
fait pénétrer l’homme entier dans la langue. Mais dans notre langue courante soi-disant cultivée mais devenue abstraite,… il n’y a plus de lien véritable entre ce que l’on vit à l’intérieur
de soi et ce qui se manifeste dans les sonorités du langage et dans leur succession.»

Après une remarque sur la logique qui vit dans les langues, on lit ceci : «Dans certaines
langues primitives, il y a une logique intérieure remarquable ; en devenant plus civilisée, la
langue devient plus abstraite, plus simple. De même, il y a effectivement davantage de logique
intérieure dans le dialecte que dans la langue de communication cultivée, et l’on peut obtenir
de très très bons résultats lorsque l’on doit, par exemple dans une école de village, travailler
à partir du dialecte. Il faut naturellement commencer par le dialecte, parler le dialecte avec
les enfants, puis essayer d’amener à la conscience ce qui est déjà présent de manière inconsciente dans la langue, c’est à dire, en fait, la grammaire. Il faudrait à vrai dire enseigner la
grammaire de manière très vivante, d’une manière si vivante que l’on pose ceci en condition
préalable: dès lors que l’enfant parle, la grammaire est là… On fait dire à l’enfant des phrases
qui lui sont tout à fait adaptées, dont il sent le lien intérieur et la plastique intérieure. On commence ensuite à attirer l’attention de l’enfant sur la manière dont ce qu’il réalise de manière
inconsciente peut devenir conscient, etc.
Oui, on peut poser en condition préalable que la grammaire toute entière est déjà là, enfouie
dans l’organisme de l’homme. Lorsque l’on prend cela au sérieux, on en vient à se dire ceci :
si, au bon moment et de manière vivante, tu tires la grammaire « consciente » de l’exercice
inconscient de la grammaire, tu travailles tout simplement à établir chez l’enfant la conscience
du «je». Et, vers les neuf ans, moment où normalement la conscience du «je» s’éveille de
manière juste, on doit tout orienter en tenant compte de ce que j’aimerais appeler cette connais-
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sance présente dans le corps… L’enfant atteint alors d’une manière normale, d’une manière
favorable ce rubicon de l’évolution placé vers la neuvième année ; on élève alors de manière
juste l’inconscient à la conscience. On travaille alors avec des forces présentes chez l’enfant et
qui veulent se développer, et non pas avec des forces que l’on introduirait de l’extérieur en l’enfant. Et s’il est un enseignement qui fait copieusement suer quand on le dispense durant une
heure et demie, c’est bien celui qui consiste à enseigner la langue en partant de ce que l’enfant sait déjà dire, à soutenir cet enseignement par le développement d’une communication
vivante entre les enfants qui emploient le dialecte et ceux qui parlent la langue de culture, en
faisant comparer une expression à une autre, en faisant évoluer un mot, une phrase du dialecte
à la langue de culture22.»

Même si nous avons essayé ici de donner l’essentiel de ces considérations sur l’enseignement dans des classes où l’on parle le dialecte et dans des classes mixtes, on ne peut
qu’inviter le lecteur à ne pas se satisfaire de cet extrait et à consulter le cycle de Bâle.

Dans la neuvième conférence du même cycle, Steiner parle encore une fois en détail de
l’enseignement de la langue et de son importance pour l’éveil de l’homme à son environnement terrestre: «Avec l’enseignement et l’apprentissage de la grammaire, nous avons
pour l’essentiel à suivre cette tendance: favoriser l’éveil de l’enfant, favoriser le développement
de la conscience – c’est à dire de forces intérieures qui peuvent se développer précisément
autour de la neuvième année– et ce dans le sens que j’ai caractérisé. Il nous faut utiliser l’élément de l’enseignement de la langue pour poursuivre de manière continue l’action d’éveil de
l’enfant. Nous pourrons le faire mieux si nous utilisons toute possibilité d’agir à partir du dialecte qui s’offre à nous. Par ailleurs, lorsque l’enfant a appris d’emblée, avant la septième
année, la langue véhiculaire cultivée, la soi-disant langue de l’écrit, nous ne pourrons faire
appel à cet élément inconscient de l’homme qu’avec d’extraordinaires difficultés; en effet, en
un certain sens, il sera déjà mort, cet élément inconscient qui a un lien tout naturel à la conformation logique de la langue, et sur lequel on peut s’appuyer pour enseigner la grammaire
lorsque l’on a dans la même classe certains enfants qui parlent le dialecte et d’autres qui ne
le parlent pas. On reliera toujours l’enseignement de la grammaire aux éléments que nous
fournissent les enfants qui parlent le dialecte.»

Et quelques pages plus loin: «Et parce que le dialecte a un lien très intime avec cet inconscient, nous pouvons vraiment tirer la grammaire et la syntaxe du dialecte en construisant
sur la raison qui vit dans l’entité humaine elle-même. Mais si nous sommes placés devant la
nécessité de travailler avec des enfants qui parlent d’emblée la langue véhiculaire cultivée, la
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soi-disant langue de l’écrit, nous devons compter le moins possible sur l’élaboration par l’intellect d’une sorte de grammaire en tant que fil conducteur. Au lieu de nous appuyer sur ce fil
conducteur en écrivant datif, accusatif, etc., en faisant placer un point à tel endroit, etc., nous
devons faire quelque chose d’autre: lorsque nous sommes obligés d’enseigner à des enfants qui
parlent dès le début de manière non-dialectale, nous devons avant tout donner un caractère
artistique à l’enseignement de la grammaire, nous devons faire appel au sens du style. L’instinct
pour la langue, l’enfant l’apporte avec lui à l’école. Le sens du style dans la langue, nous devons
le développer chez l’enfant autant que possible jusqu’aux neuf ans inclus. Mais nous ne pouvons pas le faire autrement qu’en travaillant de manière artistique à son développement. Nous
y parviendrons (peut-être certains rejetteront-ils cela à une époque qui voudrait enterrer toute
autorité) en utilisant la tendance naturelle de l’enfant à suivre l’autorité : nous donnerons
autant que possible une forme artistique aux phrases que nous dirons à l’enfant, à tout ce que
nous lui apporterons, de telle sorte que s’éveille en lui le sentiment de cette forme artistique.
Nous le pouvons si nous rendons l’enfant conscient de la différence entre une phrase affirmative, une phrase interrogative, une phrase qui exprime une nuance de sentiment, et si nous
lui demandons de les dire à haute voix avec une autre intonation pour la phrase affirmative
et pour celle qui exprime une nuance de sentiment, si nous rendons l’enfant attentif au fait que
la phrase affirmative est dite avec un ton neutre, indifférent, alors qu’une certaine nuance de
sentiment intervient dans l’autre cas, si cet élément artistique de la langue est ce vers quoi
nous tendons dans notre travail, et si nous attendons de l’avoir développé dans une certaine
mesure pour en tirer alors la grammaire et la syntaxe.
Si nous utilisons d’un côté ce que les enfants nous apportent dans le dialecte pour développer l’instinct naturel de l’homme pour la langue, et si d’un autre côté nous utilisons la langue
non-dialectale pour éveiller le sens intérieur du style, nous atteindrons ce qui est précisément
le but de l’enseignement de la langue.»

La onzième conférence du même cycle apporte un complément essentiel à la demande
d’un enseignement artistique de la grammaire : « Voyez-vous, tous les hommes savent ce
qu’est une mélodie; il savent également ce qu’est une phrase. Mais un nombre infime d’hommes
savent que, dans l’inconscient, une phrase composée d’un sujet, d’un verbe et d’un complément
est en réalité une mélodie. De même que nous pouvons nous représenter comment l’évolution
des sentiments que nous vivons dans le sommeil, cette intensification et ce retour au calme,
s’élevant à la conscience, s’enveloppe dans une image, de même, nous faisons dans les profondeurs de notre être, une expérience musicale de la phrase. En nous adaptant au monde extérieur, nous revêtons d’une image plastique ce que nous avons vécu musicalement. «L’enfant
fait son devoir.» – sujet, verbe, complément. Dans la partie la plus intime de son être, l’homme
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ressent un arpège. Cet arpège reçoit une application extérieure : on projette en quelque sorte
le premier son sur l’enfant, le deuxième sur le fait de faire, et le troisième sur le devoir.»

La douzième conférence contient une indication de grande importance sur la conduite
de l’enseignement de la langue, on pourrait même dire sur l’hygiène de la parole :
«Précisément à l’âge de l’enfance, l’action sur le corps de ce qui a été traité de manière juste
sur le plan de l’âme est d’une prodigieuse importance. C’est ainsi que revêt une prodigieuse
importance le fait que l’enfant apprenne à parler distinctement, d’une voix pleine, et avant tout
rondement, selon le terme que j’ai employé, qu’il apprenne à dire pleinement les phrases, les
syllabes, à les dire à la perfection. On aura à se soucier sans cesse de cela. Car une juste respiration dépend chez l’homme d’une manière juste de parler, d’une élocution conforme à la
langue; la formation correcte des organes de la poitrine est ainsi liée à une bonne élocution.
On devrait considérer sous cet angle la statistique des maladies de poitrine qui font tellement
rage de nos jours. On devrait se poser cette question: “Dans quelle mesure le fait que l’on porte
bien trop peu d’attention, à l’école, à une élocution qui respecterait vraiment chaque syllabe,
qu’avant tout on ne prête pas attention à ce que l’enfant respire vraiment à fond pour parler
(et l’élocution ne doit pas découler de la respiration, mais la respiration de l’élocution), dans
quelle mesure tout cela est-il responsable de la tuberculose pulmonaire ?” Il faut avoir une
bonne élocution. Il faut développer le sens d’une élocution juste, du caractère de longue ou de
brève des syllabes et des mots. Alors la respiration s’installe. Croire que l’on devrait exercer
la respiration pour parvenir à une élocution juste est un non-sens. La respiration, la respiration juste doit être une conséquence d’une élocution ressentie comme juste.»

Peu après, le 12 juin 1920, Steiner indique, en réponse à une question, comment il traiterait lui-même le parfait : «Je parlerais avec les enfants, sous tous ses aspects, du parallélisme entre ce qui est passé et ce qui est parfait. Qu’est-ce qu’un homme parfait, une table
parfaite? Je parlerais des liens entre ce qui est parfait, achevé et le parfait. Je passerais ensuite
à l’imparfait, où l’on est encore en train d’achever les choses. Si j’avais eu le temps aujourd’hui, j’aurais montré aux enfants ce que donnerait leur texte de lecture au parfait. On ne peut
évidemment pas transposer toutes les phrases. Ceci introduirait de la vie.»

Ce passage, qui permet vraiment de découvrir Steiner comme pédagogue, continue
ainsi: «L’eurythmie introduit également de la vie dans la formation de la tête. Je ferais beaucoup de choses entre les lignes. Je l’ai déjà dit aujourd’hui : je peux comprendre que l’on dise
ne pas aimer les digressions. On peut considérer comme un idéal d’amener toujours de telles
choses. J’avais par exemple envie, ce matin, de gâter vos enfants avec le “hurtig toch”, en hol-
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landais “train rapide”; on élargit par là l’horizon de pensée. C’est ce que je veux dire : si l’on
fait quelque chose “entre les lignes” avec les enfants, il ne pourra plus en être ainsi.»

Juste avant les considérations sur le parfait, on avait parlé des différences de dons chez
les élèves : «N’est-ce pas, les enfants doués avec la tête feront de bonnes rédactions, ceux qui
sont doués avec le corps seront bons en eurythmie. Il faut essayer d’équilibrer cela par des
entretiens. Lorsque vous vous entretenez avec les enfants, ceci éloigne de la tête, – lorsque vous
parlez d’un sujet pris dans la vie extérieure en l’approfondissant.»

Voilà à quoi Steiner revient après avoir parlé du parfait…

On trouve également dans la douzième conférence du cycle de Dornach en 1921-1922,
un passage sur l’enseignement de la grammaire que l’on peut séparer du contexte: « Il est
vrai qu’à notre époque bien des fanatismes sont rois, et on peut voir ce qui est absolument juste
par un certain côté prendre des formes unilatérales quand on le pousse jusqu’au fanatisme. Il
en est ainsi par exemple en ce qui concerne l’élément de la langue. L’enfant apprend naturellement sa langue maternelle tout d’abord sans la moindre grammaire et il est évident qu’il doit
l’apprendre ainsi. Lorsque l’enfant entre dans l’âge scolaire et qu’on lui apprend les langues
étrangères, il faut le faire également sans grammaire, en reproduisant pour ainsi dire sous une
forme un peu plus mûre l’apprentissage de la langue maternelle.
Mais lorsqu’arrive ce tournant de la vie déjà mentionné entre les neuf ans et les dix ans,
alors c’est tout simplement la vie propre de l’homme qui requiert de donner à l’enfant quelques
connaissances grammaticales sans pédanterie afin d’aider la juste évolution de l’enfant, car il
faut que l’enfant trouve à cet âge la transition vers le développement de son “je”. Il faut qu’il
apprenne à faire toutes choses plus consciemment qu’auparavant. Il faut donc bien intégrer à
la langue qu’il sait déjà, qu’il parle, qu’il utilise, à cet élément de la langue qui est dans la
sphère du sentiment, l’élément conceptuel en apprenant les règles de grammaire, non pas de
façon pointilleuse, mais par un exercice stimulant de la langue. Il faut bien que l’enfant ait
quelques notions de grammaire, afin qu’il ne se dise pas entre neuf et dix ans, quand a lieu ce
tournant important de la vie: “Comment dois-je dire ceci? Comment dois-je dire cela?” sans
avoir de point d’appui logique. Car il faut voir clairement que la langue contient deux éléments s’interpénètrant constamment: un élément conceptuel et un élément fondé sur le sentiment.»

Après une digression portant sur l’action commune des deux éléments de la langue, la
conférence continue ainsi : « Mais cet élément du sentiment et l’élément de la pensée dans
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la langue s’entremêlent partout. Dans les langues actuelles, une certaine paralysie est déjà
présente, mais aux époques passées où les langues étaient en train de se former, un élément
actif, formateur était partout présent et ainsi l’élément du sentiment a été introduit dans l’élément conceptuel.
Or le rapport de l’enfant à la langue se situe avant les neuf ans exclusivement dans la sphère
du sentiment. Mais l’enfant ne pourrait pas développer la conscience de soi-même si nous n’introduisions pas un peu l’élément conceptuel. C’est pourquoi il est tellement nécessaire de faire
accéder l’enfant à cet élément conceptuel par le détour de règles de grammaire, enseignées
avec bon sens, tout d’abord à propos de la langue maternelle, mais peut-être aussi ensuite de
la langue étrangère, les règles de la grammaire suivant toujours l’acquisition de la langue.
Il faut, ce faisant, prendre garde à ceci : entre neuf et dix ans, l’enfant doit acquérir le sentiment que de cette façon il pénètre un peu dans la compréhension de la langue, comme je l’ai
exprimé. Ainsi, on pourrait donner à l’enfant un sentiment grammatical juste de la langue.
Vers les douze ans (et nous devons y veiller) l’enfant doit avoir développé le sentiment de
la beauté de la langue, un ressentir esthétique vis-à-vis de la langue et il doit aussi s’efforcer,
quand il arrive aux environs des douze ans, de s’exprimer de façon sensée selon ce que j’aimerais appeler le “beau parler”. Et seulement à partir de là, jusqu’à l’époque de la puberté,
l’enfant devrait développer ce qui fait partie du maniement de la langue lorsqu’on veut persuader quelqu’un: l’élément dialectique de la langue. L’enfant ne doit aborder cet élément que
lorsqu’il sort de l’âge proprement scolaire. Si bien que l’on pourrait dire: ce qui doit s’éveiller
peu à peu en nous à l’égard de la langue, c’est tout d’abord un sentiment de la justesse de la
langue donnée dans la vie elle-même, le sentiment de la beauté de la langue, puis le sentiment du pouvoir que l’on a dans la vie par la langue. C’est ainsi que doit être organisé tout ce
qui fait partie de l’enseignement des langues.
Il est beaucoup plus important pour l’enseignant, pour l’éducateur d’entrer peu à peu dans
ces manières de faire que de se voir donner un quelconque programme tout fait avec l’indication d’objectifs à atteindre. Il saura bien introduire et traiter de cette façon les éléments justes
aux différentes périodes de la vie. Avec savoir-faire et d’une manière artistique, il saura, sans
négliger pour autant l’élément plastique, joindre jusque vers les neuf-dix ans l’élément descriptif à l’élément plastique, où l’être humain est encore concerné personnellement.»

La seconde des deux conférences de Stuttgart en 1922 introduit à une conception imagée de la syntaxe et invite à ce que les élèves s’exercent à écrire des phrases. « Dans les
langues, par exemple, on parviendra à l’image sans difficulté en tenant compte de ce qui est
imagé dans la langue. Pour ce, on ne devrait jamais manquer l’occasion, déjà avec les enfants
de dix-onze-douze ans, d’observer la construction des phrases. Prenons, par exemple, une
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phrase tripartite formée d’une proposition principale, d’une proposition relative et d’une proposition dépendante hypothétique. La grammaire là-dedans n’est pas le plus important ; nous
ne devons la traiter que comme moyen de parvenir à une image, mais nous ne devrions pas
manquer de donner à l’enfant une représentation d’une principale et d’une relative qu’il puisse
“voir dans l’espace”. On peut faire cela de plusieurs manières. La proposition principale sera
un grand cercle, par exemple, la relative un petit cercle, peut-être excentrique (sans faire de
théorie ; il faut rester dans l’image !) et la proposition dépendante hypothétique sera représentée par des rayons tracés en direction du cercle… Il est vraiment indispensable qu’après
avoir bien préparé sa matière, on revienne sans cesse là-dessus. Avec les enfants de dix-onzedouze ans, on devrait déjà aborder l’aspect moral-caractérologique de ce qui est imagé dans
le style. Non pas en faisant déjà de la stylistique… mais en saisissant plutôt la chose par une
intuition intérieure. Cela permet d’aller très loin. Vous pouvez par exemple étudier selon le
tempérament un texte de lecture que vous aurez vous-même élaboré avec soin… On peut parler non du contenu, mais d’un style mélancolique, colérique, etc. Faites totalement abstraction du contenu, même du contenu poétique ; je veux parler ici de la structure de la phrase.
Nul besoin de disséquer les choses, il faut précisément l’éviter. Par contre, attachez-vous à
les transformer en images, dégagez l’aspect moral-caractérologique. Si vous vous domptez
vous-même pour étudier comme il faut dans ce sens, il vous deviendra déjà possible d’agir de
façon stimulante sur les enfants de dix à treize ans.»

Le 9 décembre 1922, un professeur dit que l’on arriverait à l’expérience de plusieurs
degrés de réalité si l’on pouvait prendre le verbe comme point de départ, et que l’on pénétrerait très avant dans la langue. Steiner répond ceci : «Il est effectivement juste de partir
du verbe. La préposition est très vivante. Partir du substantif n’est pas une méthode juste. Nous
parlerons plus en détail de tout cela une autre fois.»

Il a manifestement l’intention de donner d’autres indications. Mais cela ne se réalisera
pas.

Dans le cadre des questions d’hygiène scolaire traitées le 6 février 1923, la grammaire
est aussi évoquée: «On peut tout à fait pêcher contre ces choses – les mesures d’hygiène scolaire. Vous pouvez par exemple pêcher contre tout l’état de santé de l’enfant en l’occupant une
heure avec ce que l’on nomme habituellement grammaire. Il suffit que les enfants s’occupent
de distinguer tout ce que l’on nomme sujet, objet, attribut, indicatif, subjonctif, etc., qu’ils s’occupent de toutes ces choses qui ne les intéressent qu’à demi, pour qu’ils soient mis dans cette
situation: pendant qu’ils doivent déterminer s’ils ont affaire à un indicatif ou à un subjonctif,
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leur petit déjeuner tout entier bouillonne dans leur organisme sans action de l’âme; on cultive
ainsi une véritable indisposition d’estomac pour une période qui se situe peut-être quinze ou
vingt ans plus tard. Les maladies de l’estomac et de l’intestin viennent très souvent de l’enseignement de la grammaire. Ceci est d’une importance extraordinaire: toute l’attitude intérieure
que le maître introduit à l’école se transmet réellement aux élèves par d’innombrables canaux
subtils.»

Et quelques pages plus loin, nous trouvons dans le même conseil ces paroles concernant l’enseignement de la grammaire : «Chez la plupart de ceux qui donnent ici des cours
de langue, l’enseignement des langues en lui-même est meilleur que leur enseignement de la
grammaire. Le principal défaut réside avant tout, à mon avis, dans la méconnaissance de la
grammaire chez les maîtres eux-mêmes. Ne prenez pas ombrage de cette remarque: vous pourriez utiliser le conseil pour apprendre vous-même un peu de grammaire. Je trouve la manière
d’employer la terminologie grammaticale tellement épouvantable. Comme élève, je sonnerais
le branle-bas de combat parce que je ne saurais pas pourquoi on me lance ces choses à la tête.
Voici de quoi il s’agit: on n’a pas suffisamment mis à profit le temps durant lequel les professeurs auraient pu acquérir eux-mêmes des connaissances grammaticales dignes de ce nom.
Une telle chose stimule les élèves. L’enseignement de la grammaire est quelque chose d’épouvantable… On devrait détruire par le feu tout le fatras que renferment les livres. Il faut introduire de la vie là-dedans… les élèves ne reçoivent pas un sentiment de ce que sont un parfait,
un présent, alors qu’on devrait leur donner ce sentiment. Le génie de la langue doit vivre chez
le maître. C’est exactement la même chose pour la langue allemande. Là aussi, on inflige de
manière insupportable une terminologie non métamorphosée aux élèves.»

On trouve dans le cycle donné à Torquay à l’été 1924 un exposé concis et d’une grande
beauté sur l’essence de la langue et sur les divers côtés de son enseignement; les différents éléments présentés déjà à divers endroits sont rassemblés dans la deuxième partie
de la sixième conférence, fragmentée pour la traduction. Chaque professeur de langue
devrait tirer parti de ce joyau. Il semble impossible de le citer partiellement.

Pour terminer ce chapitre consacré aux indications sur l’enseignement de la langue
maternelle non liées à une classe précise, nous rassemblons ici, pour une meilleure vue
d’ensemble, les étapes de la grammaire telles que Steiner les a formulées pour les classes
1 à 7 dans les conférences sur le plan scolaire :

1re classe: «Ne pas y toucher beaucoup.»
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2e classe: «Donner à l’enfant des notions de ce que sont un substantif, un verbe… parler
de la construction des phrases.»

3e classe: «Sentiment conscient… des sons courts, longs, allongés, etc.» … «Ressentir l’articulation et la configuration du langage» … «Catégories de mots et membres
de la phrase» … « Construction d’une phrase, ponctuation.»

4e classe: «Représentation claire des temps, de ce que manifestent les transformations du
verbe» … «Lien des prépositions avec ce qu’elles précèdent » … «Subdiviser la
langue de manière plastique».

5e classe: «Différence entre les formes verbales actives et passives» … «Discours direct»
… «Différence entre rapporter sa propre opinion et rapporter celle d’autrui» …
«Compléter la ponctuation»

6 classe: «Sens pour le subjonctif » … « Fort sentiment de la plastique intérieure de la
langue»

7e classe: «Saisir de manière plastique l’expression du souhait, de l’étonnement, de la surprise.»

Après tout ce qui devait présenter la conduite de l’enseignement de la langue, il faut
encore attirer l’attention sur un passage des Conseils où Rudolf Steiner expose de manière
critique la manière selon laquelle il ne faut pas procéder. Le passage est trop long pour
être redonné ici; chaque professeur devrait l’étudier23.

Écriture et lecture
La dixième conférence de Méthode et pratique dit ceci au sujet de l’apprentissage de
l’écriture : « En s’adaptant à l’écriture, l’homme s’approprie quelque chose de vraiment très
étranger au monde. Mais en rattachant la lettre à une forme existant dans le monde, le P à
poing, etc., nous ramenons au moins l’homme vers ce monde et il est extrêmement important
de ne pas l’en couper».

Presque tous les cycles pédagogiques traitent de l’apprentissage de l’écriture. Steiner
prête une telle attention à cette tâche éducative lourde de responsabilité qu’il parvient à
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apporter à chaque fois, quel que soit le contexte, des aspects nouveaux et importants :
La première conférence de Méthode et pratique, en 1919, esquisse pour la première fois
la nouvelle manière d’enseigner l’écriture.
Les deuxième et troisième Entretiens de séminaire, abordent le dessin de formes libres
qui doit précéder l’apprentissage de l’écriture.
La quatrième conférence de Méthode et pratique, place un exercice de dessin des plus
simples au début de la première heure de classe.
Puis la cinquième conférence du même cycle a pour thème principal un exposé détaillé
de l’enseignement élémentaire de l’écriture. On lit à la première page: «Nous allons maintenant poursuivre en ce qui concerne le point suivant. Admettons que vous ayez continué pendant un certain temps à pratiquer ces exercices avec le crayon et avec la couleur. Pour que
l’enseignement repose sur des bases solides, il est absolument nécessaire qu’une certaine pratique du dessin précède l’apprentissage de l’écriture, de sorte que l’écriture procède du dessin.
Il est en outre nécessaire que la lecture des textes imprimés soit tirée de la lecture des mots
manuscrits. Nous nous efforcerons donc de passer du dessin à l’écriture, de l’écriture à la lecture de ce qui est écrit à la main, de la lecture du texte manuscrit à celle du texte imprimé. Je
suppose ici que vous serez parvenu à obtenir de l’enfant qu’il soit déjà capable, grâce au dessin, de bien tracer les courbes ou les droites dont il aura besoin pour écrire. De là, nous tenterons de passer à ce qui doit être, nous l’avons déjà vu, la base de l’écriture et de la lecture…
Supposons que l’enfant soit au point où sa petite main peut bien tracer les droites et les courbes.
Essayez alors de lui indiquer qu’il existe une série de lettres.»

Ceci dit clairement que l’enseignement de l’écriture doit commencer seulement lorsque
l’on a mené jusqu’à un certain point, en dessin, la maîtrise des formes droites et courbes.
On trouve juste après ce passage un exemple détaillé d’apprentissage de l’écriture, qui
utilise la lettre F. Tous les professeurs le connaissent certainement.

Dans la dixième conférence du même cycle, le chemin d’apprentissage de l’écriture est
encore une fois exposé dans le cadre de l’esquisse du plan scolaire.
La treizième conférence du même cycle indique brièvement jusqu’où le professeur de
1re classe doit aller en l’écriture et en lecture.

Le cycle de Bâle en 1920, aborde l’enseignement de l’écriture d’un tout autre côté. Les
cinquième et dixième conférences développent pour cet enseignement une méthode qualifiée d’analytique par opposition à la méthode synthétique habituelle ; il est étonnant
de voir avec quelle liberté d’esprit Rudolf Steiner métamorphose la méthode développée
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dans les cycles de Stuttgart, dénonçant les interprétations erronées qui avaient tendance
à se fixer. On se reportera à la dixième conférence du cycle de Bâle.

Ces considérations s’achèvent avec les phrases suivantes : «D’où est venu le fait que les
hommes ont développé à notre époque ce que j’appellerais un penchant à l’atomisme ? Cela
s’est produit parce que l’on a trop peu exercé avec les enfants l’activité analytique. Si l’on exerçait avec eux cette activité analytique partant de l’image du mot entier et l’analyse en lettres,
l’enfant assouvirait à l’âge où il y aspire son penchant à l’analyse, qui ne subsisterait pas pour
être utilisé ultérieurement à imaginer des théories sur la structure des atomes, etc. C’est tout
simplement la non-satisfaction de l’instinct d’analyse qui encourage notre matérialisme…
C’est la raison pour laquelle nous n’enseignons pas à l’école Waldorf en partant de la lettre
dans une activité de synthèse, mais en partant de la phrase complète d’où nous tirons les mots
par une activité analytique, pour tirer ensuite les lettres des mots et en associant enfin les sonorités aux lettres. Nous parvenons de cette manière à une intériorisation. Car l’enfant apporte
avec lui ce qui est phrase, mot. Ce qui doit nous servir pour amener la conscience de l’enfant
à s’éveiller, nous l’accomplissons en appliquant une activité analytique aux phrases et aux
mots.»

Comme on l’a déjà dit, presque tous les cycles pédagogiques abordent l’apprentissage
de l’écriture; dans le cycle de Dornach en 1921-22, on lit comment faire découvrir à l’enfant une consonne, le L, par le mouvement24.
Le cycle de Stuttgart en 1921, considère l’apprentissage de l’écriture comme un processus s’insérant en tant qu’élément étranger dans le développement naturel de l’entité
spirituelle-psychique-corporelle de l’enfant, qui conduit de l’existence spirituelle prénatale au monde terrestre. Ceci sera préjudiciable à ce développement si l’on ne procède
pas à une adaptation judicieuse25.
La troisième conférence du cycle d’Oxford aborde aussi brièvement l’apprentissage de
l’écriture.

Dans le cycle de Dornach en 1923 (quatrième conférence), les considérations partent
de cette idée: « Il faut amener l’enfant à lire et à écrire de façon que ses forces formatrices,
qui ont travaillé à sa personne jusqu’à sa septième année, qui se libèrent maintenant, et s’extériorisent dans une activité de l’âme viennent à s’activer».

Le cycle d’Ilkley en 1923, avec l’exemple du S, tire une autre consonne du mouvement.
Il y est aussi question de la manière de faire propre aux voyelles (neuvième conférence).
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Le cycle de Stuttgart en 1924 traite également de l’apprentissage de l’écriture : «Avant
tout, nous devons épargner à l’enfant de six-sept ans l’apprentissage de l’écriture selon les
méthodes actuelles. Ce que nous lui apprenons doit pouvoir sourdre de lui-même, de l’activité
de ses bras, de l’activité de ses doigts. C’est l’activité propre de l’enfant qui donne alors naissance aux lettres.» (deuxième conférence)

Le cycle de Berne en 1924 souligne combien les formes des lettres telles qu’elles ont
évolué dans l’histoire sont étrangères à la sensibilité enfantine et en fait découler la nouvelle manière d’apprendre à écrire (quatrième conférence).

Le cycle d’Arnhem en 1924 traite de l’apprentissage de l’écriture du point de vue de
l’évolution de la langue qui donne des points de départ pour l’introduction des signes des
voyelles et de ceux des consonnes avec ses deux théories, celle du « ouah ouah » et celle
du «ding dong» (troisième conférence).

Le cycle de Torquay en 1924 traite en détail de l’apprentissage de l’écriture, sous différents aspects, et rassemble ainsi le contenu des exposés précédents (deuxième conférence).

Que le lecteur se sente renvoyé à l’idée fondamentale sous-jacente à la multiplicité des
manières de faire possibles. Son imagination lui montrera ce qui correspond à sa nature
et à celle de ses enfants.

La ponctuation
Le 3 juillet 1923, Steiner constate que les élèves « de la classe 9b ne mettent pas de
ponctuation » et donne des indications très fructueuses sur la manière de traiter la ponctuation dans les cours. Manifestement ces indications ne concernent, pas spécialement
la 9e classe; il dit en effet: «Il est largement temps, en 9e, qu’ils commencent.» Le texte luimême ne permet pas de déterminer pour quel âge ces indications sont valables. Nous les
plaçons donc parmi les considérations générales: «On peut par exemple, en partant de l’allemand ancien, montrer d’une manière captivante comment la proposition relative est apparue peu à peu par la latinisation de l’écriture, des textes écrits. Ceci doit constituer la base de
l’étude de la virgule. On arrive à une autre ponctuation par les virgules si l’on explique d’abord
aux enfants qu’ils doivent insérer chaque proposition relative entre deux virgules 26. On peut
étudier la proposition relative de manière intéressante parce qu’elle n’est pas comprise dans la
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phrase allemande ancienne. Elle n’existe pas non plus en dialecte, et on peut revenir à la
Chanson des Nibelungen, etc. et montrer l’apparition des propositions relatives et en même
temps la nécessité nouvelle d’introduire dans la langue cette logique de la langue. En effet,
lorsque l’on a acquis le fait d’inclure la proposition relative entre deux virgules, on en arrive
à expliquer plus exactement aux enfant la notion de phrase en elle-même. Ils doivent alors
apprendre que chaque phrase est séparée de la suivante par un signe de ponctuation quelconque27. Les autres choses ne sont pas d’une importance aussi capitale. On passe ensuite aux
éléments de la pensée développée en usant de la langue, et on obtient ainsi le point virgule, qui
représente une césure importante. Ils mettent bien des points – ceux de la 9e classe. Il est largement temps, en 9e, de commencer vraiment. On doit pouvoir tirer la ponctuation de l’observation de la langue telle qu’elle est, en tenant compte du sens. Il faut faire cela d’une manière
particulièrement intéressante; cela ne doit pas devenir ennuyeux. La grammaire seule est ce
qui les ennuie le plus.
En parlant, lorsque l’on dicte, on doit faire remarquer comment les phrases commencent et
s’achèvent. Il faut le faire remarquer non pas en dictant les signes de ponctuation, mais en
habituant les enfants à apprendre la ponctuation en observant l’accentuation de la phrase ;
ceci leur sera d’une grande utilité. Dicter la ponctuation est à éviter absolument. Je ne dicterais pas la ponctuation, mais je la ferais reconnaître à l’oreille.»

Il est question ensuite de la construction artistique de la phrase ; on lira le texte à l’endroit indiqué. Voici les paroles finales: «On peut le faire en 9e classe en suscitant un certain
sens de la phrase complète et de ce qu’on y insère.»

Ceci signifie qu’une compréhension de la construction de la phrase allant jusqu’à la
ponctuation doit déjà être éveillée en 9e. On devrait commencer l’étude des signes de
ponctuation en 3e et permettre aux enfants dans les classes suivantes de découvrir la
conformation de la langue à un point tel qu’il soit possible, en 9e, « de faire surgir un certain sens de la phrase complète.»

Étude du style et des figures
Poétique et métrique
Steiner en parle pour la première fois le 17 juin 1921 lorsque l’on entreprend l’élaboration du programme de la 10e classe : « Il s’agirait maintenant de commencer et de poursuivre une présentation systématique de ce que l’on nomme métrique et poétique. Les élèves
pourront aborder bien des points sur la base de ce qu’ils ont appris en lien avec Jean Paul. Il
faut éviter la méthode scolaire tatillonne utilisée d’ordinaire. Il faut traiter ce que l’on appelle
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d’ordinaire métrique et poétique en prenant appui sur la poésie vivante, en le transposant en
langage sensé.»

Le même jour, quelqu’un pose la question d’un livre pour l’étude de la poétique et de
la métrique. « Ils sont aussi bons et aussi mauvais les uns que les autres. Regardez dans
Göschen, une des plus mauvaises méthodes, pour avoir la succession des notions. Il n’existe
pas de poétique et métrique allemande de qualité. Bartsch, Lachmann, Chanson des
Nibelungen mise en allemand par Simrock ; il a essayé de s’y tenir. J’ai donné les éléments
dans une conférence, à Dornach, “Entre pouls et respiration”, sur des fondements physiologiques28. On peut étudier l’hexamètre, si on prend en compte la césure, à partir du pouls et de
la respiration. Nous n’avons pas le temps aujourd’hui d’exposer la théorie de la métrique.»

Steiner prenait très au sérieux le fait d’amener de manière juste les élèves à comprendre
la forme artistique de la langue. On le voit tout à fait clairement dans sa prise de position
du 21 juin 1923, après qu’il a été question d’un point de discipline à l’école «Les années
de transition sont un moment difficile pour ces enfants. On en déduit qu’il doit se passer
quelque chose. L’enseignement de l’allemand en 8e et en 9e manque de force. Cela manque à la
psyché des enfants… Il faudrait, de manière intéressante, rendre les enfants attentifs à l’articulation des phrases, au style des phrases. On devrait développer un sens du style en apprenant à rédiger, et ce dès les douze ans. J’ai indiqué des mesures appropriées dans le cycle sur
les enfants à l’âge de la puberté29. On devrait traiter des figures de style, des tropes, des métaphores; pour autant que j’aie pu le remarquer maintenant, cela manque totalement aux enfants.
Nous ne parviendrons jamais à introduire la ponctuation s’ils n’ont pas saisi la valeur d’un
mot du point de vue du style. L’enseignement de l’allemand en ce qui concerne le style et la
rédaction est tel qu’ils ne peuvent pas mûrir. Aujourd’hui, ils ne savent pas encore dans la classe
9b ce qu’est une phrase… Ils n’ont aucun sens du style. Il faut l’introduire dans l’enseignement.
L’enseignement de l’allemand n’est pas tout à fait ce qu’il doit être, et cela a une énorme signification pour les années de transformation des enfants. Ils muent tout autant en ce qui concerne
le style donné intérieurement aux phrases qu’ils muent extérieurement dans le domaine de la
parole. Si l’on n’en tient pas compte, il en résulte pour eux une carence intérieure.»

Déjà, lors du Conseil suivant, à peine deux semaines plus tard, Steiner, inquiet de l’état
de l’une des 9es classes, revient sur le maniement artistique de la langue. Après des considérations sur la ponctuation, il passe à l’élément artistique : «Ce serait bien mieux si l’on
pouvait faire autre chose, ce serait bien mieux si l’on pouvait subdiviser (on peut le faire de
cette manière dans la langue allemande ancienne, on ne le peut plus dans la langue plus

65

récente calquée sur le latin), en écrivant phrase après phrase, une phrase à chaque ligne. Sans
devenir pointilleux, on peut fort bien aborder la construction artistique de la phrase d’une
manière qui anime les enfants. On peut faire surgir le sentiment de ce qu’est une phrase. L’élève
doit comprendre que donner forme à une phrase est quelque chose de positif. On devrait aussi
cultiver cela. Voici ce qu’on pourrait faire: montrer dans le style de Hermann Grimm la phrase
élaborée, composée à la manière d’un tableau. En effet, Hermann Grimm écrit de véritables
phrases! Dans ce qu’on lit couramment, on ne lit pas des phrases, mais des vers solitaires. On
ne trouve absolument pas de phrases. On peut procéder de sorte à éveiller en 9e un certain sens
de la phrase complète et de ce qu’on y inclut. Nous avons aussi dans le plan scolaire quelque
chose qui peut beaucoup aider, une sorte de poétique. Cela manque totalement, on n’en tient
aucun compte. J’observe qu’on ne donne pas aux enfant le sentiment de ce qu’est une métaphore. Les enfants doivent savoir ce qu’est une métaphore, une métonymie, une synecdoque.
Il peut en résulter quelque chose de magnifique. Cela se trouve dans le plan scolaire et on ne
l’a jamais fait. Cette étude des figures de style aide à obtenir que les enfants donnent forme à
leurs phrases. Lorsqu’ils arrivent à l’image, on en fait découler le modelé de la phrase. On l’explique avec des exemples, on peut dire par exemple ce que signifie : “O nénuphar, cygne qui
fleurit, O cygne, nénuphar qui nage.” L’enfant acquiert par là, par l’expression métaphorique,
un sentiment fort de l’endroit où la phrase s’achève d’une manière artistique30. »
«Plan scolaire» fait référence ici aux indications orales du 17 juin 1921 concernant la
10e classe. Nous en arrivons par là à ce fait remarquable: le 17 juin 1921, la métrique et
la poétique sont attribuées à la 10e, alors que le 3 juillet 1923 il s’agit de la 9e et qu’un an
plus tard, le 2 juin 1924, en donnant le plan scolaire des langues vivantes, Steiner
demande en 8e les «rudiments de la poétique et de la métrique des langues étrangères »
et en 11e «un peu d’esthétique de la langue ».

La raison de ce déplacement vers une classe inférieure, opéré à deux reprises, me
semble ne pouvoir se trouver que dans ce fait : les élèves de la 1re 8e classe, et également
des suivantes, venant en grande majorité de l’école primaire de la première guerre mondiale, n’avaient absolument pas les acquis nécessaires à l’étude de ces sujets ; vu la situation concrète, la poétique et la métrique ne pouvaient manifestement leur être proposées
qu’en 10e. Cela signifie donc que des élèves Waldorf «normaux », c’est à dire scolarisés à
l’école dès leur jeune âge devraient étudier métrique et poétique en 8e, tout d’abord dans
la langue maternelle, puis dans les langues étrangères dans lesquelles on verra en 8e les
«rudiments», évidemment à compléter en 9e, de telle sorte que l’on commencera en 10e
« une présentation générale de ce que l’on nomme poétique et métrique », poursuivie
ensuite.
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Lors du Conseil suivant, le 19 juin 1924, un professeur revient sur ces indications et
demande comment il faut les comprendre : «La métrique traite de la construction du vers,
de celle de la strophe, la poétique des diverses formes poétiques, les formes lyriques, épiques,
dramatiques. Voilà ce que sont métrique et poétique. Puis l’on passe à l’étude des tropes et
des figures; utiliser toujours des exemples, de sorte que les enfants aient de nombreux exemples
de métaphores, etc. L’esthétique de la langue consiste à attirer l’attention de l’enfant – les
enfants ont en effet un vocabulaire assez important : on peut utiliser l’allemand, le français,
l’anglais comme base, on peut utiliser les différentes langues pour faire des comparaisons –
sur ceci: la langue comprend-elle les voyelles OU et O en grand nombre, ou bien les voyelles
I et É ? Ainsi, on essaie de rendre sensible au fait qu’une langue qui a beaucoup de O et de
OU est beaucoup plus musicale qu’une langue riche en É et en I. On essaie de faire sentir ceci:
la beauté esthétique de la langue diminue lorsque cesse la possibilité de métamorphose intérieure des mots par la déclinaison, lorsque la terminaison des différents cas disparaît.
L’architecture de la langue joue un rôle esthétique: est-elle plastique ou lyrique, a-t-elle la possibilité d’un discours en interjections compliquées, etc. ? C’est autre chose que la métrique et
la poétique. L’esthétique traite de la beauté propre de la langue.»

Là-dessus, Steiner donne la solution de l’énigme qu’il avait introduite dans ses conférences d’Ilkley à l’été 1923 (onzième conférence) et fait une remarque sur la métrique
française qui pourrait figurer au chapitre sur les langues étrangères, mais que l’on peut
trouver importante à cet endroit : «Aussi peu qu’on veuille le croire, la métrique française
se fonde sur le sens de la subdivision systématique, de la mathématique de la langue. C’est
inconscient. Dans la métrique française, tout est mesuré par des forces d’entendement, de la
même manière que, dans la pensée française, tout est mesuré selon l’entendement. On le
remarque moins du fait de la coloration rhétorique. L’entendement devient ici rhétorique, et
non intellect. C’est de l’entendement audible, c’est de la rhétorique31. »

Le même jour, un professeur pose une question sur les tropes et les figures. « Les tropes
correspondent à l’élément d’imagination, les figures à l’élément d’inspiration. Nous avons tout
d’abord ce qui est absolument non poétique, qui caractérise la plus grande partie: 99 pour cent
de la poésie. Il reste alors 1 pour cent. Dans ces 1 pour cent, lorsque les poètes veulent dépasser le plan physique, il leur faut disséminer sur la langue prosaïque habituelle la langue des
images et des figures qui plane au dessus des choses. Comment exprimer ceci : “O nénuphar,
cygne qui fleurit, O Cygne, nénuphar qui nage”? C’est un trope. Ce qui est exprimé flotte entre
les deux, il ne s’agit ni du cygne, ni du nénuphar. On ne peut l’exprimer en prose. Il en va de
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même avec la figure. Mais il existe aussi la possibilité d’exprimer le suprasensible de manière
adéquate sans image ni figure comme Goethe y est parfois arrivé. Il n’a pas alors besoin
d’image. Vous avez là l’élément d’intuition. Vous êtes directement dans la chose. Il en va ainsi
chez Goethe, et parfois également chez Martin Greif, où ce que l’on pourrait nommer lyrique
objective a vraiment été réalisé. Shakespeare y est également parvenu parfois dans les passages lyriques disséminés dans son œuvre dramatique.»

La brève vue d’ensemble qui suit donne la répartition de la métrique, de la poétique, et
de l’esthétique de la langue dans les cours principaux à partir de la 8e classe :

8e classe: Langue maternelle (et langues étrangères) - « Rudiments », 2 juin 1924

9e classe: Langue maternelle (l’histoire de l’art traite de peinture et de sculpture)

10e classe: Langue maternelle – Poétique et métrique : présentation d’ensemble

10e classe: Histoire de l’art – Esthétique de la langue, 21 juin 1922 et 19 juin 1924

Expression écrite
Considérations générales
Après des indications sur l’enseignement des langues étrangères, Steiner s’exprime très
clairement dans la dixième conférence de Méthode et pratique, sur l’enseignement de l’expression écrite, qui doit conduire les élèves à réaliser de manière autonome des textes
écrits; presque sans qu’on le remarque, ce qu’il dit pour l’enseignement des langues étrangères a aussi valeur pour la langue maternelle : « Donner dans une langue étrangère des
rédactions dont le sujet ne se rattache pas à la vie, c’est en fait une absurdité des plus énormes.
On devrait s’en tenir à la correspondance, ordinaire ou commerciale, et à des choses de cet
ordre. Tout au plus pourra-t-on faire s’exercer à raconter.»

Il s’agit jusque-là sans aucun doute de l’enseignement des langues étrangères, même
si le contenu lui-même est aussi valable pour l’enseignement de la langue maternelle.
Mais la phrase suivante et ce qui vient après concerne aussi bien le professeur qui
enseigne la langue maternelle que le professeur de langues étrangères : «Raconter ce qui
est arrivé, ce qu’on a vécu, voilà ce qu’il faudrait pratiquer à l’école primaire bien plus que ce
qu’on appelle la rédaction “libre”. En fait, la rédaction d’imagination ne doit pas encore
prendre place à l’école primaire. Mais le récit de ce qui est arrivé, de ce qu’on a entendu, oui
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; il faut que l’enfant s’y adapte, sinon il ne pourra pas participer à la vie sociale, à la civilisation.»

Vient ensuite une réflexion sur la faible capacité qu’ont les hommes, aujourd’hui, de
saisir de manière juste ce qu’ils vivent et d’en rendre compte. Steiner décrit une expérience dans le domaine de la psychologie criminelle ; il s’agit de la faculté des témoins,
en justice, de dire exactement ce qu’ils ont vu. Puis il conclut : «Il faudrait faire en sorte
que notre civilisation se développe de façon telle que l’on puisse se fier davantage aux témoins,
que les gens disent mieux la vérité. Mais pour obtenir cela, il faut commencer dès l’enfance.
C’est pourquoi il est plus important de faire raconter par les enfants ce qu’ils ont vu, ce qu’ils
ont vécu, que de cultiver la rédaction d’imagination. On inculquera ainsi aux enfants l’habitude de ne rien inventer dans la vie, et éventuellement en justice, mais de raconter de manière
véridique les faits extérieurs perçus par les sens. Il faudrait aussi, dans ce domaine, tenir
compte davantage de la volonté… C’est pourquoi, en pédagogie, il faut veiller à certains
détails, à ce que les enfants lorsqu’ils savent écrire, et notamment après douze ans, racontent
vraiment ce qu’ils ont vu, et ne pas trop pratiquer la rédaction d’imagination, qui en fait n’a
pas encore sa place à l’école primaire.»

Steiner tire là une claire conséquence pour l’enseignement d’une grave lacune de la
société: l’incapacité, pour la plus grande partie des hommes, de manifester la vérité dans
la gravité de la vie. L’éducation, telle qu’elle fut et telle qu’elle est encore, est responsable
du manque de véracité et elle doit changer afin que cette maladie sociale soit guérie. Celui
qui ne peut pas restituer ce qu’il a vécu d’une manière conforme à la réalité ne peut pas
participer d’un manière juste à la culture humaine.

Vers la fin de la première année de travail de l’école Waldorf, le 12 juin 1920, Steiner
en vient à parler de l’expression écrite au cours d’un entretien sur l’enseignement de l’eurythmie: «Ce serait notre tâche, de parler davantage avec les enfants, en plus de ce que l’on
considère comme le sujet du cours, de prêter davantage attention à l’éducation de la vie de
pensée et de sentiment. On peut vraiment, par exemple en calcul, pour -5 ou -a, faire clairement comprendre à l’enfant qu’il possède 5 de moins que ce qu’il doit donner à l’autre.
L’expliciter très précisément dans le dialogue. S’écarter parfois du sujet avec les enfants. Vous
remarquerez alors que les enfants ne deviennent pas si vite bons en rédaction, mais que ce
manque ne se manifeste pas trop fortement. N’est-ce pas, les enfants doués avec la tête écriront de bons textes, ceux qui sont doués avec le corps seront bons en eurythmie. Il faut essayer
d’équilibrer cela par des entretiens. Lorsque vous vous entretenez avec des enfants, vous les
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détournez de la tête ; lorsque vous parlez en l’approfondissant d’un sujet emprunté à la vie
extérieure.»

Les professeurs se sont toujours cassé la tête pour comprendre les indications sur les
rédactions commerciales, dont il est question dans le plan scolaire en relation avec l’enseignement de la langue maternelle. Dans le cadre du plan scolaire de la 10e classe, en
s’appuyant sur un exemple (hors de l’école) de traitement inadéquat et négligent de ce
sujet, Steiner répond ceci à une question : «… Il faut essayer de saisir le cours d’une relation d’affaires et d’en extraire les éléments à écrire, – ce qui se fera le mieux d’une manière critique. Faites des essais. Essayez de comprendre ce que ce charabia veut dire et essayez d’en
tirer un texte en style normal32.»

Il est donc demandé aux professeurs de s’occuper de relations d’affaires et de processus concrets auxquels ils ont accès, de parvenir à la compréhension du cas précis, et d’essayer d’en donner une relation en une langue correcte. Puis Steiner dit ceci : «Rapport
d’affaires : lorsque vous avez besoin dans une affaire d’un quelconque avis d’expert, vous
demandez un rapport d’expertise; il s’agit d’un rapport d’affaires. Information, relation faite
par la personne désignée, c’est un rapport d’affaires. Faire quelque chose d’une manière qui
n’est pas la bonne n’est pas si épouvantable. Celui qui a quelques compétences s’oriente mieux
que celui qui n’en n’a aucune. Ceux qui le font n’ont la plupart du temps pas les compétences.»

Bien des choses n’avaient pas été faites de manière juste dans le cas pris comme
exemple. «C’est dû à la superficialité, parce que l’on ne tient pas compte du fait que les choses
doivent être exactes. Il suffit d’exprimer ce qui doit se produire. Toute forme d’expression naïve
est meilleure qu’un style commercial… Ce n’est pas si effrayant. Il suffit de comprendre le
cas et de le redonner. Chacun peut le comprendre33.»

Le 28 avril 1922, un professeur dit que les élèves de 7e devraient bien avoir un sens du
devoir pour les tâches qu’on leur donne. «Il faudrait obtenir que les élèves éprouvent de la
curiosité pour leurs devoirs. Si vous donnez aux élèves des devoirs dont la formulation les rend
curieux de ce qu’ils en tireront eux-mêmes, ils sont mis en mouvement. Je ferais ainsi. Le sens
du devoir ne se développe pas tant qu’on ne peut pas apprendre aux enfants la signification et
la conséquence du devoir. Donner des sujets de ce type: “La machine à vapeur, témoin de la
puissance de l’homme”, et aussitôt après “La machine à vapeur, témoin de la faiblesse de
l’homme”. Un sujet après l’autre. Je crois que vous susciterez ainsi l’intérêt. On peut donner
à l’enseignement une forme qui éveille l’intérêt.»
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Steiner conseille souvent de poser des sujets de cette manière. On peut donc certainement dire qu’il ne pense pas exclusivement à la 7e classe. D’ailleurs, le même jour, il
recommande un sujet de ce type au professeur d’allemand (langue maternelle) de la 9e,
qui a donné une rédaction sur le caractère de Faust. Rudolf Steiner rétorque : «Mais ceci
dépasse l’horizon des élèves: songez seulement que Kuno Fischer n’a même pas écrit quelque
chose de bon sur ce sujet. J’orienterais davantage les sujets de rédaction vers l’observation de
la vie, comme celui que j’ai indiqué auparavant (sur la machine à vapeur) ou bien par
exemple, en 8e : “Qu’est-ce que la nature a de beau ?” – puis : “Qu’est-ce que l’âme a de beau ?”
Choisir plutôt des sujets où les enfants doivent se concentrer sur le travail du sujet lui-même.»

Pour la troisième fois de la journée, quelqu’un pose une question sur la rédaction en
demandant s’il faut préparer le sujet avec les élèves. «Le sujet doit être expliqué par le cours
tout entier. Il faudrait donc avoir parlé auparavant de diverses choses. Lorsque vous avez parlé
de Jean-Paul, vous avez eu de nombreuses possibilités de sujets fructueux. Vous avez donné
des sujets trop difficiles34. »

Le professeur demande alors quel sujet de rédaction Rudolf Steiner donnerait en rapport avec un thème comme l’amitié entre Goethe et Schiller (9e classe ?). « Je décrirais
comment Gœthe a traversé Weimar jusqu’à Tiefurt. Puis je ferais décrire de la manière la plus
concrète possible une «Promenade avec Gœthe». On peut tout y introduire35.»
Au début de l’année scolaire 1923-1924, lors de l’ouverture de la première 12e classe,
on parle des tâches particulières de cette année. Steiner constate qu’on a en général un
peu trop délaissé l’enseignement de la rédaction et dit: « Il faut bien que les enfants s’habituent à écrire des essais en allemand. On pourrait utiliser le contenu du cours lui-même pour
des essais.»

Le professeur estime qu’il faudrait donner aux élèves les bases de la technique de rédaction. «S’appuyer sur les fautes pour montrer comment cela devrait être. Je n’exposerais pas
des plans de manière théorique. Cela peut conduire à un fiasco lorsque les enfants donnent
de mauvaises rédactions36.»

Le cycle de Berne en 1924 parle du professeur qui peut «lire » en l’homme : «Chaque
enfant devient une lecture d’âme pour le professeur lorsque celui-ci sait “lire”. Et ceci, “devenir une lecture d’âme”, peut tout à fait se produire même dans des classes très nombreuses ;
lorsque c’est le cas, on trouve ceci à partir de son tact intérieur : l’enfant ne pourra pas encore
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faire la distinction entre le monde et son “je” avant neuf ou dix ans ; il ne pourra pas non plus
écrire à partir de lui-même quelque chose comme des rédactions. En réalité, il pourra tout
au plus redonner ce qui lui est présenté sous formes de contes ou de légendes. C’est seulement
après cet âge que l’on peut commencer peu à peu à s’adresser à l’enfant avec des images et
des pensées à partir desquelles on lui fera écrire ensuite ce qu’il aura librement pensé et ressenti. La structure intérieure de pensée nécessaire pour passer à la rédaction se situe vers les
douze ans; il ne peut être question qu’alors de passer aux rédactions. Si l’on commence trop
tôt (j’en parle parce que l’on m’a posé une question à ce sujet), cela ne conduit pas l’enfant à
la sclérose de l’âme, mais bien au rachitisme de cette dernière, à une paresse et une faiblesse
intérieures pour sa vie terrestre ultérieure37.»

La septième conférence du cycle de Torquay en 1924 souligne combien il est important « de ne solliciter que le système rythmique de l’enfant à l’école primaire », et pour
cela,»on n’a pas besoin de l’intellect, mais de l’élément d’image, de ce qui vient de l’imagination ». Après quelques mots d’explication, Steiner ajoute : «En outre, il faut faire en
sorte que cette imagination soit active dans ce qu’on appelle la rédaction, le devoir que l’enfant doit élaborer et rédiger lui-même. L’enfant ne doit rien rédiger qui n’ait été d’abord traité
en classe de manière précise, et telle que la chose soit bien connue de lui. Il faudra que le maître
ait exposé le sujet avec toute son autorité d’enseignant et d’éducateur, et que l’enfant rédige
son devoir sous l’influence de ce que le maître a dit lui-même. Il ne faut jamais s’écarter de
cette méthode, même dans les dernières années avant la puberté, et laisser l’enfant écrire à tort
et à travers ce qui lui passe par la tête ; dans cette rédaction, rien ne doit apparaître qui ne
soit le fruit de l’état d’âme éveillé en lui par l’exposé et l’entretien avec le maître. Tout ce qui
animait le maître doit être transmis à l’enfant pour l’animer.»

Voici maintenant les indications de plan scolaire à proprement parler, classe par classe,
avec les indications plus détaillées données à leur sujet. Sauf mention contraire, il s’agit
d’extraits de la première conférence sur le plan scolaire.

— 1re classe : « Ce qui importe d’abord, c’est que, lorsque nous recevons les enfants en 1re
classe, nous trouvions des histoires bien adaptées à leur âge à leur raconter qu’ensuite ils
racontent à leur tour. C’est en racontant devant eux contes et légendes, mais aussi des histoires
tirées de la réalité concrète, et en les leur faisant répéter, que nous les formons à l’expression
orale. Nous les faisons passer de leur parler local à la langue cultivée. En veillant à ce que
l’enfant s’exprime correctement, nous le préparons aussi à écrire correctement.
Parallèlement à ces récits repris ensuite par les élèves, nous introduisons l’enfant dans ce
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qu’on pourrait appeler le langage des formes plastiques. Nous faisons dessiner à l’enfant des
formes simples, rondes ou anguleuses, uniquement pour qu’il reproduise la forme proposée,
non pour qu’il imite un objet quelconque, mais uniquement en vue de la forme elle-même. Et
nous ne craignons pas d’associer à ce dessin un exercice de peinture simple, en juxtaposant les
couleurs, et de façon telle que l’enfant ressente intérieurement ce que donne le rouge à côté
du vert, le rouge à côté du jaune, etc.
Et à partir des résultats ainsi obtenus, nous pouvons, de la manière qui a été exposée dans
notre didactique, amener l’enfant peu à peu à l’écriture. Il serait normal que nous cherchions
à passer progressivement des formes dessinées aux caractères latins. Au cas où nous serions
en mesure de faire débuter les enfants par l’écriture latine, nous devrions absolument le faire,
car c’est alors seulement que nous pourrons passer des caractères latins aux caractères
gothiques. Puis, lorsque l’enfant a appris à lire et à écrire des caractères simples auxquels on
donne vie en les faisant entrer dans les mots, nous passons alors aux caractères d’imprimerie, en commençant ici aussi naturellement par les caractères latins.
Si, en ce domaine, nous procédons rationnellement, nous atteindrons au cours de la première
année d’école ce résultat : l’enfant sera déjà capable de mettre sur le papier de façon simple
telle ou telle chose qu’on lui dicte ou qu’il choisit lui-même. On s’en tient à des choses simples,
et l’on arrivera à ce résultat que, de son côté, l’enfant sera capable de lire des choses simples.
Il n’est absolument pas nécessaire de se proposer qu’au cours de ces premières années l’enfant
acquière en un domaine quelconque des connaissances sans lacune et définitives. Ce serait
même une erreur complète. L’objectif est bien plutôt d’amener l’enfant à un niveau tel qu’en
présence des caractères d’imprimerie il n’ait pas le sentiment de se trouver devant quelque
chose d’entièrement inconnu et qu’il acquière la possibilité de rédiger de lui même un texte
simple.»

Thème des récits: les contes.

Le but de l’enseignement de la langue maternelle en 1re classe est un des éléments de
la treizième conférence de Méthode et pratique, à laquelle on se référera.

En ce qui concerne la manière de traiter les poèmes, voir à la 4e classe.

— 2e classe: «Quand commence la 2e classe, le maître continuera à raconter et à faire raconter, en donnant un plus grand développement à cet exercice. Maintenant on peut, progressivement, aller un peu plus loin et amener l’enfant à écrire ce qu’on lui raconte. Ensuite, on peut
l’inciter à reproduire, en de brèves descriptions, ce qu’on lui a appris sur les animaux, les
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plantes, la prairie et la forêt des environs.
Il serait important que pendant la première année on ne touche guère à la grammaire, etc.
La seconde année, en revanche, on devrait déjà donner à l’enfant des notions sur le substantif, l’adjectif et le verbe. Et il faudrait, en liaison avec ces notions, parler d’une manière simple
et concrète de la construction de certaines phrases.»

Le 15 mars 1922 un professeur se plaint de ce que la grammaire qu’il devrait apporter
aux enfants de 2e leur est étrangère. «Cela dépend de la manière de faire. Il ne faut pas nécessairement donner aux enfants la terminologie substantif, verbe, mais seulement partir soimême d’une opposition comme celle-ci. Un enfant de sept ans et demi pourra distinguer action
et chose. Il peut faire cette distinction. Il ne doit pas nécessairement être question de la terminologie ; on peut partir de récits et montrer la différence entre chose et action. L’enfant peut
la saisir à cet âge. Il doit pouvoir saisir la différence entre courir, sauter et homme ou quelque
chose comme cela. Il doit pouvoir le comprendre. On n’est pas obligé de le faire sous la forme
de la grammaire tatillonne. On doit en particulier éviter totalement la forme de la définition
avec les enfants des classes inférieures.»

Thème des récits: Histoires d’animaux, en relation avec les fables.

En ce qui concerne la manière de traiter les poèmes, voir à la 4e classe.

— 3e classe: «La troisième année d’école sera pour l’essentiel la continuation de la seconde
en ce qui concerne l’étude de la langue, la lecture, l’écriture et bien d’autres choses encore.
On développera chez l’enfant la faculté de mettre par écrit ce qu’il a vu ou lu. Mais maintenant, il faudra également faire naître en lui le sentiment conscient de ce qu’est une syllabe
longue, courte, allongée. C’est bien à huit et neuf ans, en 3e classe, que l’enfant peut ressentir
comment les différents éléments de la langue s’articulent, la configuration du langage. Que
l’on essaie alors de donner à l’enfant une idée des catégories de mots, des membres de la phrase
et de sa construction, donc de l’insertion dans la phrase des signes de ponctuation.»

Thème des récits: Histoire biblique en tant qu’élément de l’histoire générale.

— 4e classe: «En quatrième année, on continuera, comme en troisième année, à raconter
des histoires que les enfants devront reprendre ensuite. Et il sera bon de veiller, quand on traitera des œuvres poétiques, de courts poèmes, en particulier en 1re et en 2e classes, à faire sentir instinctivement à l’enfant le rythme, la rime, la mesure, et à lui faire ressentir en 3e et 4e

74

classes la forme intérieure du poème, donc ses beautés intérieures.
On essaiera ensuite de faire appliquer à l’enfant ce qu’il a appris en racontant par écrit ou
en décrivant par écrit dans des lettres de toutes sortes. On s’efforcera aussi d’éveiller en lui,
précisément pendant cette période, une idée claire des temps, de tout ce qu’expriment les changements de forme du verbe; que l’enfant donc, précisément pendant cette période, reçoive sous
forme de notions (nous sommes maintenant entre les neuf ans et les dix ans) ce qu’il doit recevoir dans cette direction. Qu’il acquière le sentiment qu’il ne doit pas dire : “l’homme courut”
quand il doit dire “l’homme a couru”, qu’il ne confonde pas le prétérit avec l’imparfait ou le
passé. Qu’il sente quand on dit : “l’homme s’arrêta” et “l’homme s’est arrêté”, qu’il sente ce
qu’expriment les différentes formes du verbe. De même, on essaiera de faire comprendre instinctivement par exemple le rapport qui existe entre la préposition et ce qu’elle précède. Et que
toujours on veille à ce que l’enfant acquière un sentiment de la langue tel qu’il sache employer
à bon escient “an” ou “bei”38 . Structurer la langue de manière plastique, voilà ce qu’il faut
exercer aux environs des dix ans au moyen de la langue maternelle, ressentir la langue de
manière plastique.»

Thème des récits: Scènes de l’histoire antique.

— 5e classe: «Au cours de la cinquième année d’école, on poursuivra ce qui a été pratiqué
l’année précédente; entre autres choses, à partir de maintenant, on tiendra compte de la différence entre les formes actives et les formes passives du verbe. Puis on essaiera, précisément
à cet âge, d’amener l’enfant non seulement à reproduire librement ce qu’il aura entendu ou
lu, mais, quand ce sera possible, à se servir pour cela du discours direct, à l’employer comme
on ferait à l’écrit en mettant des guillemets. Que l’on fasse faire à l’enfant de nombreux exercices en ce sens afin que dans sa manière de s’exprimer, il fasse bien la différence entre les cas
où il donne son opinion personnelle et ceux où il fait connaître l’opinion d’un tiers. De même
pour les exercices écrits: que l’enfant apprenne à marquer fortement la différence entre ce qu’il
pense ou ce qu’il décrit lui-même après l’avoir vu personnellement, et ce qu’il rapporte comme
ayant été énoncé par un autre. Et qu’en liaison avec ces exercices on essaie de développer
davantage encore le bon usage de la ponctuation. Les enfants se perfectionneront dans la rédaction de la correspondance.»

Thème des récits: Scènes de l’histoire du moyen-âge

— 6e classe: «Au cours de la sixième année d’école, nous poursuivrons bien entendu le travail fait dans la classe précédente. Nous essayons de donner maintenant à l’enfant le senti-
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ment de ce que le subjonctif signifie au point de vue du style39. On traitera le plus possible ces
questions à l’aide d’exemples afin que l’enfant apprenne la différence entre d’une part ce qu’on
peut affirmer directement et d’autre part ce qui doit être exprimé par le mode subjonctif. Et
que l’on essaie de faire avec l’enfant des exercices de conversation au cours desquels on veillera
soigneusement à ne laisser passer aucune faute dans l’emploi du subjonctif. Si par exemple
l’enfant doit dire : “Je m’occupe de ce que ma petite sœur apprenne à marcher”, qu’on ne le
laisse jamais dire: “Je m’occupe de ce que ma petite sœur apprend à marcher”. Ceci pour que
l’enfant ressente intensément l’élément plastique que le subjonctif apporte au langage. Les
lettres seront maintenant des lettres d’affaires très simples et concrètes ; leur contenu portera
sur des choses que l’enfant connaît déjà. Dès la 3e classe, par exemple, on peut étendre ce que
l’on a dit à propos de la prairie, de la forêt et aux relations commerciales, si bien que plus tard,
on dispose de la matière voulue pour la rédaction de petites lettres d’affaires.»

Thème des récits: Scènes de l’histoire moderne

— 7e classe: «La septième année scolaire continuera l’année précédente. On essaiera maintenant, à l’aide des formes du langage, de faire sentir à l’enfant d’une manière exacte et plastique les formes d’expression utilisées pour rendre le souhait, l’étonnement, la surprise, etc.
On tâchera de l’amener à former des phrases en fonction de ces modes de sentiment. Il s’agira
moins ici de disséquer un poème ou un texte quelconque pour montrer comment l’auteur s’y
prend pour construire une phrase optative, mais bien plutôt d’aller droit au but, c’est-à-dire
de faire énoncer un souhait à l’enfant et de lui faire construire la phrase correspondante. On
procède de même pour l’exclamation admirative en aidant l’enfant s’il le faut, puis on compare les deux phrases afin de continuer à développer chez l’enfant le sens de la plastique intérieure de la langue.
Par ailleurs, ce que l’on aura développé en histoire naturelle donnera bien des possibilités
à l’enfant pour caractériser par exemple le loup, le lion, l’abeille, etc. dans de simples petites
rédactions. À côté de ce qui vise davantage le côté humain et général de la culture, on cultivera, à cet âge-là, tout particulièrement la compréhension des affaires pratiques et commerciales. Le professeur doit rechercher les données de la vie pratique et commerciale pour ensuite
les inculquer à ses enfants en veillant toujours à leur donner une forme sensée.»

Thème des récits: Récits sur les peuples originels (Voir p. 48)

— 8e classe: «Pendant la 8e classe, il s’agira de transmettre à l’enfant la compréhension de
textes en prose ou en vers d’une certaine longueur ; on fera donc, à ce moment-là, une lecture
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d’œuvre dramatique ou épique. Il faut toujours prendre en considération ce que j’ai dit à ce
sujet: toute explication, toute interprétation doit précéder la lecture, la lecture étant par conséquent toujours le dernier aboutissement, la conclusion de ce que l’on fait à l’occasion du sujet
que l’on aborde par la lecture. Mais c’est encore l’élément pratique et commercial qui ne doit
surtout pas être négligé justement en matière d’enseignement de la langue maternelle.»

Thème des récits: Connaissance des peuples

Il faut remarquer que dans les langues étrangères les « rudiments de la poétique et de
la métrique» sont demandés en 8e40. Il faudrait donc que ces domaines aient été vus tout
autant dans la langue maternelle. Le lecteur se reportera à la partie « Étude du style et
des figures – Poétique et métrique » de ce chapitre.

On trouvera ci-après les indications pour les classes supérieures, tirées des Conseils.

Les indications pour la 9e classe sont données le 22 septembre 1920, après que le professeur d’allemand a dit qu’il a traité Gœthe, Schiller, Herder et quelques études isolées
comme celle de la Divine comédie de Dante :

— 9e classe: «En ce qui concerne la littérature, il s’agirait maintenant d’essayer de traiter
Jean-Paul, en étudiant avec les élèves de la 9e classe des parties de “Ästhetik oder Vorschule
des Schönen” de Jean-Paul, en particulier les parties qui traitent de l’humour, sans s’arrêter
beaucoup à l’aspect historique. Ensuite (cela pourrait bien être une tâche pour une demieannée), sans s’occuper beaucoup du reste, passer avec les élèves, qui ont déjà quatorze ou
quinze ans, à certains chapitres des cours magistraux sur Goethe d’Hermann Grimm, les lire
et les commenter. Voici pour ce qui concerne la littérature.
En ce qui concerne la langue, je vous recommanderais pour la première moitié de l’année,
de ne pas trop vous occuper de l’approche scolaire de la langue, mais d’étudier avec les élèves
la loi des mutations consonantiques, d’étudier des manières les plus variées la loi établie par
Grimm. Pour les rédactions (qui vous permettraient de traiter tout ce qui est grammaire, syntaxe, en prenant appui sur la correction) je recommanderais d’essayer de prendre des sujets
historiques ; les élèves auraient pour l’essentiel à utiliser comme matériau ce que vous avez
vous-même enseigné en histoire l’année précédente. Avant de faire rédiger la rédaction, il faut
qu’un élève présent l’année passée traite oralement le sujet pour les nouveaux41. »
Ce qui est dit là reçoit un complément le 15 novembre de la même année. Le professeur d’anglais dit qu’il a lu «Jules César », ce qui a beaucoup plu aux élèves. Steiner dit
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alors: «Ne pouvez-vous aussi le faire faire également par écrit, dans une sorte d’essai? Il serait
indispensable d’ajouter quelque chose de ce type. Même en allemand, de sorte à parvenir à
un exposé écrit. Qu’ils en arrivent vraiment à rédiger.»

Puis il se tourne vers le professeur d’allemand (langue maternelle) de la classe : «Ne
posez-vous pas des sujets quelconques? Il ne serait pas gênant que le contenu soit répété auparavant de manière orale. À condition qu’ils utilisent leur propre formulation42.»
À partir de la 9e classe, on enseigne l’histoire de l’art ; il faut prêter attention à ce que
Steiner dit à ce sujet le 24 avril 1923: «Il serait bon que l’on puisse réaliser une harmonie
entre l’histoire de l’art, l’histoire et la littérature. » Ces paroles, adressées au professeur d’histoire de l’art, concernent évidemment aussi le professeur de langue maternelle.

Comme on l’a déjà fait remarquer, Steiner n’a pas lié de manière claire les indications
concernant l’approche artistique de la langue à des classes précises. C’est la raison pour
laquelle ces indications font l’objet d’un chapitre spécial « Étude du style et des figures
– Poétique et métrique» ajouté au chapitre sur la langue maternelle.

Le plan scolaire de la 10e classe est établi le 17 juin 1920. Voici les indications concernant la langue maternelle (allemand):
— 10e classe: «Il s’agirait maintenant de commencer et de poursuivre une présentation systématique de ce que l’on nomme métrique et poétique. Les élèves pourront aborder bien des
points sur la base de ce qu’ils ont appris en lien avec Jean-Paul. Il faut éviter la méthode scolaire tatillonne utilisée d’ordinaire. Il faut traiter ce que l’on appelle d’ordinaire métrique et
poétique en prenant appui sur la poésie vivante, en le transposant en langage sensé. Il faudrait prendre ensuite la Chanson des Nibelungen et Gudrun. Autant que possible, orienter le
travail pour les aborder en moyen haut allemand. Pour autant que l’on dispose du temps nécessaire, il faudrait les prendre en moyen haut allemand, mais surtout décrire tout le contexte
dans lequel ces textes ont pris naissance, leur signification artistique et populaire et (outre ce
qui est lu comme extraits choisis), donner aux élèves le contenu des œuvres tout entières. En
s’appuyant sur la Chanson des Nibelungen, il faudrait faire un peu de grammaire du moyen
haut allemand et la comparer à celle de l’allemand moderne… Commencer avec la
métrique43. »

Un an plus tard, le 20 juin 1922, le professeur d’allemand (langue maternelle) de la 10e
classe fait remarquer que les élèves voudraient bien connaître un peu la littérature
contemporaine. «Ils étaient encore trop jeunes pour la poésie allemande contemporaine. On
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en peut pas prendre Geibel et Marlitt. On pourrait prendre C. F .Meyer, mais c’était encore
trop tôt. Il faut être plus mûr pour comprendre Jordan. Ils le comprendraient seulement en
12e ou en 13e classe. Si on l’étudie à la manière d’une gouvernante, cela n’a aucun intérêt. Pour
aborder le «Démiurge», il faut des enfants de seize-dix-sept ans. Étudier les courants les plus
récents avec les enfants est sinon très trompeur44. »

Le 14 février 1923, on pose une question sur la manière de traiter la Chanson des
Nibelungen. « Il vous faut d’abord introduire les enfants dans le contexte de la chanson des
Nibelungen, leur faire comprendre sa situation historique. Le faire de manière aussi imagée
que possible, comme j’ai essayé de le faire pour Perceval et le Christianisme. Ce serait l’époque
des grandes invasions. La décrire avec beaucoup de vie, puis brosser un tableau des extraits
choisis, non pas dans une prose ennuyeuse, mais d’une manière intéressante et imagée. Avant
tout, prêtez attention à n’être pas le seul à lire, mais à faire lire aussi les élèves, de telle sorte
qu’ils lisent d’une manière non ennuyeuse… parce que vous avez donné une image juste. On
ne peut absolument pas lire de manière ennuyeuse si l’on a donné une image juste. S’arrêter
sur certains passages intéressants, et faire de belles études de mots. On peut faire jaillir des
étincelles de certains mots ou de certaines tournures de phrases et en déduire des explications sur l’époque. Si vous le faites, vous avez donné aux enfants une introduction suffisante 45.»
— 11e classe: «Ce qui entre d’abord en considération pour la 11e classe, c’est un enseignement de l’histoire de la littérature. Nous voulons le construire de sorte à nous appuyer pour
ce qui doit apparaître de nouveau sur ce qui a été fait en 10e. Qu’avons-nous fait ? Chanson
des Nibelungen, Gudrun, métrique, poétique. – Ce que l’on doit traiter en poétique et métrique
dans cette classe, ce que j’ai nommé hier l’élément esthétique dans l’histoire de l’art, est à placer là. Pour la littérature, l’aspect littéraire est à mettre au premier plan ; il s’agit d’essayer
de trouver une transition de la Chanson des Nibelungen et de Gudrun aux grands textes du
moyen-âge, Perceval, Le pauvre Henri et toutes ces choses. Essayez avant tout d’éveiller chez
les enfants une représentation globale, en balayant l’ensemble, de sorte qu’ils ressentent ce que
vous abordez dans le texte comme un exemple tiré d’un tout46. »
Aussitôt après ces phrases, il est question de la manière de traiter Perceval dans les
cours d’enseignement religieux, et des enseignements d’histoire et d’histoire de l’art, dispensés en parallèle. En ce qui concerne cette dernière, il est dit qu’il faut continuer à cultiver «la poétique, la métrique, l’étude du style », etc. – Il en résulte que l’interprétation
de la phrase sur la poétique et la métrique dans le texte précédent est sans contredit la
suivante : Ce que l’on doit traiter en poétique et métrique dans cette classe, ce que j’ai
nommé hier l’élément esthétique, est à inclure dans les cours d’histoire de l’art.
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Steiner parle plus longuement de Perceval lors du Conseil du 9 décembre 1922. Il donne
également des explications importantes le 6 février 1923.

Le 25 avril 1923, Steiner donne le plan scolaire pour la première 12 e classe. Celle-ci
devait être menée directement à l’examen de la « Reifeprüfung ». Steiner indique ce qu’il
faudrait enseigner dans cette classe si l’on n’était pas contraint de tout aménager en fonction de cet examen. Face à cette situation difficile, il a déjà dit le jour précédent : «Mais
pour que le compromis ne consiste pas à ne pas faire ce que nous jugerions bon, il me semble
juste de faire ceci»,

— 12e classe (1923) : « Un grand nombre d’œuvres littéraires caractéristiques de Goethe
peuvent être ramenées à des impressions picturales. Un grand nombre d’œuvres artistiques
romantiques peuvent par contre être ramenées à des impressions musicales. Élaborer cette rencontre des arts47. »

Les phrases suivantes, du 25 avril 1923, sont également à considérer comme buts de
l’enseignement dans une 12e classe, mais sans compromis : « Il serait souhaitable que les
élèves acquièrent précisément à cet âge (ils ont environ dix-huit ans)… une compréhension
globale de l’histoire de l’art et perçoivent déjà le spirituel dans la littérature, l’histoire de l’art
et l’histoire sans qu’on leur inculque des “dogmes anthroposophiques”. Nous devrions donc
faire l’essai d’introduire le spirituel dans la littérature, l’histoire de l’art et l’histoire non seulement en rapport avec le contenu mais aussi dans la manière de le traiter48. »
Un an plus tard, on prend la décision de mener la 12e classe selon les principes de l’école
Waldorf, et de lui ajouter une 13e classe pour la préparation à l’examen, pour les élèves
intéressés. Les indications suivantes sont données le 30 avril 1924 pour la 12e classe de
1924/1925, appelée à être une vraie classe « Waldorf » :

12e classe (1924) : « Je l’ai indiqué hier : comme le contenu de l’histoire de la littérature
devrait être traité pour l’essentiel, il suffirait de mener un survol de ce qui n’a pas été traité.
Par contre, une vue d’ensemble complète de l’histoire de la littérature allemande devrait apparaître en lien avec des éléments étrangers à l’endroit correspondant. Il faudrait commencer
par les plus anciens monuments de la littérature, et traiter cela en une vue d’ensemble. Les
plus anciens monuments de la littérature: commencer vraiment à l’époque gothique, passer à
l’époque du vieil allemand et à toute l’évolution jusqu’à la chanson des Nibelungen et à Gudrun
; puis le moyen-âge, puis l’époque pré-classique et l’époque romantique jusqu’à l’époque
contemporaine ; une vue d’ensemble mais une vue d’ensemble qui donne vraiment quelque
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chose du contenu dans les points de vue généraux et dans la vue d’ensemble; ce contenu devrait
donner ce dont l’homme a besoin dans la vie pour savoir par exemple quelque chose sur
Walther von der Vogelweide, sur Klopstock, sur Logau. Il me semble que l’on pourrait réaliser cela en 5 à 6 heures. Pour l’essentiel, l’étude de l’époque contemporaine devrait venir après.
Pour cette classe, la plus élevée, il faudrait traiter l’époque contemporaine un peu plus en
détail. Je me représente par époque contemporaine que l’on traiterait brièvement les grandes
œuvres littéraires des années cinquante, soixante et soixante-dix, pour consacrer un peu plus
de temps aux aspirations ultérieures, de sorte que les jeunes gens reçoivent un aperçu sur
Nietzsche, Ibsen et même des étrangers comme Tolstoï, Dostoievsky, etc, afin qu’ils nous quittent en hommes cultivés49.»
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2 . Histoire de l’art
Esthétique et histoire de l’art

De la 9e à la 12e classe

5 ou 6 semaines de cours principal.

Le passage du cycle d’Ilkley (douzième conférence) reproduit ci-dessous exprime peutêtre le plus clairement l’intention particulière de l’histoire de l’art qui commence en 9e
classe: «Comme je l’ai expliqué hier, à un certain âge, il faut faire passer l’enfant d’un enseignement de la botanique et de la zoologie davantage tourné vers une activité de l’âme à un
enseignement faisant de plus en plus appel à la faculté de compréhension de l’homme, à l’enseignement qui touche le monde minéral, la physique, la chimie. Cet enseignement ne doit pas
intervenir trop tôt. à l’âge auquel nous devons apporter à l’enfant ce qui lui permettra de comprendre ce qui, dans le monde sensible, est cause et ce qui est effet, où il abordera donc la notion
de cause à effet, il importe tout particulièrement d’apporter un contrepoids à l’élément scientifique non organique et non lié à la vie par une manière juste d’aborder l’histoire de l’art.
Pour pouvoir apporter l’art à l’enfant de manière juste à cet âge, il est évidemment indispensable non seulement de donner dès le début une forme artistique à l’enseignement…, mais
encore de donner à l’art une juste place dans l’enseignement. Il faut tirer l’écriture de l’élément
du dessin ; ce fait donne déjà une place à l’élément plastique-pictural. Selon le principe de
l’école Waldorf, un enseignement de la peinture et du dessin commence donc déjà à un âge très
tendre. On pratique également autant que l’on peut le modelage, mais seulement à partir de
neuf ou dix ans, et sous une forme simple. Mais le fait de recevoir à l’âge juste et de manière
juste les rudiments du modelage vivifie extraordinairement la faculté physique de vision de
l’enfant, introduit de l’âme dans la faculté physique de vision de l’enfant. Combien il est fréquent que les hommes suivent le cours de leur vie, entourés des objets et des événements, sans
voir ce qui est le plus important. Apprendre à voir de telle sorte que l’homme se tienne de la
manière juste dans le monde! Cela doit aussi être appris. Et pour ce juste apprentissage de la
vision, il se révèle particulièrement fructueux de cultiver le plus tôt possible chez l’enfant l’activité plastique, qui détourne de la tête ce que l’on a vu, le détourne des yeux vers le mouvement des doigts, vers le mouvement de la main. Certes, l’enfant est conduit par là à apprécier
dans son proche environnement, par exemple dans le mobilier de sa chambre, le bon goût et
non le mauvais goût; mais il est également conduit à voir avant tout dans le monde ce qui doit
pénétrer dans l’âme et le cœur de l’homme.»

Après des considérations sur l’enseignement de la musique auxquelles on pourra se
reporter, on lit enfin ceci: «À un certain âge, l’enfant doit apprendre que le monde sensible
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est ordonné par des lois abstraites, accessibles à notre entendement; exactement au même âge,
nous devons créer un contrepoids : une certaine compréhension de l’art. Nous devons initier
l’enfant à la compréhension de l’évolution des différents arts aux diverses périodes de l’histoire
de l’humanité, lui montrer comment tel ou tel motif artistique prend une place importante à
telle ou telle époque. Ceci éveillera réellement chez l’enfant ce dont l’homme a besoin lorsqu’il
veut parvenir à un développement de toutes les facettes de son être.»

Le caractère artistique général de l’éducation trouve son couronnement et son aboutissement dans l’histoire de l’art comme matière en soi. L’enfant doit d’abord vivre dans
une attitude artistique élémentaire, trouver à partir d’elle le chemin de l’activité intellectuelle et de la compréhension, mais aussi élever ses possibilités jusqu’à des réalisations
artistiques de plus en plus matures, jusqu’à être conduit, dans les dernières années
d’école, à la compréhension de l’art et de son évolution historique. On lira à ce propos
la troisième conférence de Méthode et pratique.

C’est seulement au début de la troisième année de l’école Waldorf, au moment de fixer
le plan scolaire de la nouvelle 10e, que l’histoire de l’art apparaît concrètement. Se tournant vers le professeur de travaux manuels, Max Wolfhügel, Steiner dit ceci : « Il faut
maintenant passer de l’enseignement des travaux manuels à l’art véritable. Vous l’avez déjà
fait avec le modelage. On peut l’alterner avec la peinture ; ceux qui sont doués pour cela, peignez avec eux. Pour les élèves qui arrivent en 10e classe, on peut tenir compte du fait qu’il
seront en quelque sorte au lycée; ceci nous permet de passer à l’art et aux arts appliqués. Nous
avons besoin à mon avis d’une sorte d’esthétique pour laquelle M. Schwebsch pourrait intervenir en établissant le lien, en esthétique, entre le domaine plastique-pictural et le domaine
musical sur lequel il s’est beaucoup penché. Pour l’esthétique musicale, dont les éléments
devraient apparaître, vous devriez former ensemble un collège de matière: travail manuel qui
passe aux arts appliqués puis à la musique, de sorte que l’on cultive l’esthétique musicale et
non la théorie de la musique. À mon avis, il faudrait amener les enfants le plus tôt possible à
saisir dans quel cas un fauteuil est beau ou dans quel cas une table est belle. Faire en sorte
que cesse l’absurdité d’une chaise dont la beauté s’adresse aux yeux. La chaise, on veut la sentir lorsque l’on s’assoit dessus, on veut sentir sa beauté. Exactement comme ce que j’ai dit hier
en travaux manuels: s’il y a une ouverture d’un côté, cela doit se ressentir aussi dans la broderie. – Je crois que, de toutes façons, les choses vont évoluer ensemble: travaux d’atelier, travaux manuels, sens artistique et musique. Il faut évidemment le faire correctement pour que
disparaisse ce que j’ai dénoncé50.»
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Avec ces paroles, on saisit un moment important dans l’évolution de l’idée de l’école
Waldorf. Steiner a trouvé en Erich Schwebsch la personne qui va vraiment pouvoir mettre
sur pied l’enseignement de l’histoire de l’art selon son souhait. Il n’est pas encore présent,
mais Steiner lui donne déjà sa tâche. « À mon avis, il faudrait amener les enfants le plus
tôt possible à saisir dans quel cas un fauteuil est beau ou dans quel cas une table est belle.»
Il qualifie d’absurdité une chaise belle pour les yeux et y revient à la fin : «pour faire disparaître ce que j’ai dénoncé ». Steiner ne demande rien d’autre que ceci : libérer la notion
du beau de l’application exclusive au champ de l’œil et de l’oreille, pour l’étendre aux
sens dits inférieurs; que la plastique ne soit pas seulement considérée comme s’adressant
à l’œil, mais comme une expérience de l’espace faite avec l’être tout entier. Ceci apparaît
aux endroits les plus divers dans l’Art de l’éducation de Steiner.

À l’automne de la même année, le 11 septembre 1921, Erich Schwebsch demande des
directives pour l’histoire de l’art. Il ne faut pas considérer la réponse comme concernant
une classe précise, mais davantage comme esquissant l’orientation générale du travail.
Il faut prendre en compte le fait qu’à cette date, il n’y a pas encore de 11e ni de 12e ; outre
la 9e et la 10e, la 8e aura également cette année et la suivante de l’histoire de l’art. «Il s’agit
d’élèves de quatorze à seize ans ; j’essaierais de leur inculquer à l’aide d’exemples réels la
notion de beauté, de l’art en tant que tel, des métamorphoses de la beauté à travers les périodes
de style: la beauté en Grèce, à la Renaissance. Il est particulièrement important, à cet âge de
l’enfant, de rendre concret dans une certaine mesure ce qui est en général apporté sous une
forme abstraite. Des traités d’esthétique comme ceux de Vischer et de Carrière ne sont que
du vent en ce qui concerne les concepts. Par ailleurs, donner à l’enfant la possibilité de comprendre à cet âge ce qu’est la beauté, le caractère élevé, le comique, de comprendre comment
on réalise le comique en musique, en littérature exerce une incroyable action d’ennoblissement
en ce qui concerne l’idéal. À cet âge, l’enfant ne peut pas encore assimiler vraiment des notions
générales. Il faudrait donc introduire de telles choses à cet âge, par exemple la distinction entre
déclamer et réciter.»

On se reportera au texte des Conseils pour la remarque sur la déclamation et la récitation qui vient après.

À la rentrée suivante, le 28 avril 1922, on pose une question sur l’histoire de l’art en 8e :
« Les motifs d’Albrecht Dürer. Également ce qui lui est apparenté en musique, par exemple
Bach. Traiter le clair-obscur avec beaucoup de vie.»
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On est déjà au début de la quatrième année de l’école Waldorf. La 8e classe a encore des
cours d’histoire de l’art, mais il n’y a pas encore de vue d’ensemble pour les différences
classes. Steiner donne le 10 mai 1922 les premières indications concernant la 11e. À une
question d’Erich Schwebsch sur les points fondamentaux pour les 8e, 9e, 10e et 11e classes,
il répond ainsi: «En 8e classe, les motifs d’Albrecht Dürer. Pour la 9e, je vais réfléchir.»

La 9e classe reçoit son plan scolaire le 9 décembre 1922, la 10e le 6 février 1923 ; la 11e
l’a déjà eu le 10 mai 1922. Les premières indications pour la 12e classe sont données le
25 avril 1923

Le 9 décembre 1922, Erich Schwebsch pose une question sur les périodes à aborder en
histoire de l’art dans les différentes classes. Il arrive maintenant en 9e classe et a traité en
8e des motifs d’Albrecht Dürer en noir et blanc.

9e classe: «On peut très bien faire cela. Pensez-vous vraiment que tous les objets présents
dans la Mélancolie soient chez Dürer des attributs ? À mon avis, la différence entre Dürer et
Rembrandt est la suivante: Rembrandt saisit le problème lumière-obscurité en lui-même, alors
que Dürer veut le montrer en utilisant le plus possible d’objets. Il ne faut pas comprendre les
nombreux objets de la Mélancolie comme des attributs, mais davantage en ce sens : Dürer y
introduit tous les objets possibles. J’y vois surtout cette question chez Dürer : “Comment la
lumière se comporte-t-elle lorsqu’elle est réfléchie par divers objets?” Chez Rembrandt, le problème est l’interaction de la lumière et de l’obscurité en soi. Je pense que Rembrandt n’aurait
pas eu l’idée de traiter ainsi le problème de la Mélancolie. Il l’aurait fait de manière beaucoup
plus abstraite. Je pense que l’on devra établir ainsi des distinctions précises.»

Erich Schwebsch dit alors qu’il a l’intention d’introduire la question nord-sud, puis la
question est-ouest. Steiner répond ceci:

9e classe (suite): « On peut opposer dans les cours le clair-obscur saisi de manière qualitative chez Rembrandt et la peinture du sud. On peut très bien étudier les deux sujets en les entremêlant. On peut en particulier montrer ceci : Rembrandt, dont les œuvres recèlent un élément
plastique, prend le problème du clair-obscur de manière qualitative : l’espace n’est que l’occasion de résoudre ce problème en peinture; la sculpture, par contre est exclusivement un problème spatial. On peut ainsi trouver une transition vers la plastique. Le mieux sera peut-être
naturellement de se raccrocher à la sculpture française plus tardive. Le Rococo (il faut évidemment choisir les bons côtés du Rococo) est en opposition extrême, dans le domaine plas-
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tique, avec Rembrandt. On peut montrer à l’aide du Rococo combien, dans la sculpture, lumière
et obscurité agissent autrement que chez Rembrandt. Il faut toujours rappeler que le Rococo,
même si de nombreuses personnes l’apprécient moins que le baroque, est plus élevé que ce dernier dans l’évolution de l’art.»

On demande s’il faut faire apparaître des étapes de l’histoire de l’art.

9e classe (suite): «Je montrerais comment ces étapes se manifestent de différentes manières
dans différentes régions. Il est intéressant de montrer qu’à l’époque où Dürer produisait, il y
avait en Hollande autre chose que ce que Rembrandt a fait. Des époques différentes pour des
lieux différents.
Voici comment je procéderais: je commencerais en 9e classe en tenant compte exclusivement
de la classe. Par contre, en avançant, je ferais ressortir de plus en plus les étapes, de manière
à pouvoir, en 11e classe, éveiller dans la rétrospective une représentation claire des étapes51. »
Le 24 avril 1923, Erich Schwebsch pose une nouvelle fois la question des étapes successives en histoire de l’art. Il pense commencer le lendemain avec un contenu lié au plan
scolaire pour l’histoire et l’histoire de la littérature. Il veut montrer l’origine de l’art dans
la mythologie.

9e classe (suite): « Il serait bon d’harmoniser l’enseignement d’histoire de l’art avec celui de
l’histoire et de l’histoire de la littérature. Vous pourriez essayer de passer de la mythologie germanique à l’art, puis ne pas avancer, mais peut-être montrer la réapparition ultérieure des
mythes germaniques sous une autre forme, en tant qu’élément esthétique dans l’évolution artistique. On peut tout à fait relier l’apparition de Dürer comme artiste à la nature des formes
dans la mythologie germanique. Ce sont bien des enfants dequinze ans. On pourrait à cette
occasion montrer que les anciens germains ont autrefois peint les dieux de la même manière
que Dürer ses personnages.»

Aussitôt après, Steiner passe à la 10e en faisant apparemment référence à ce que le professeur a dit de son enseignement:
10e classe : « Puis vous passeriez à la 10e classe (le plan scolaire serait donné par l’étape
précédente, la 9e), donc 10e : lyrique et style de Gœthe ; cela pourrait rester. 11e : rencontre de
la musique et de la littérature, cela peut rester. »

Le but de la 10e est mentionné pour la première fois. Peu après, Erich Schwebsch pose
à nouveau la question de l’histoire de l’art en 10e, au sujet de la poésie de Gœthe et de
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l’étude des tropes qu’il voulait apparemment entreprendre. Nous sommes le 31 juillet
1923. Steiner répond:

10e classe (suite): «Ce sujet peut au fond suffire pour presque toute l’année. On peut évidemment prendre l’étude des tropes et des figures. On peut donner aux enfants un sens des
formes poétiques. On n’a pas le droit de dire que Goethe n’a maîtrisé ce domaine qu’à partir
d’un certain âge, qu’il lui a fallu arriver à 40 ans pour pouvoir faire des stances52, car l’élève
pense alors: “Que dois-je faire si Goethe a attendu 40 ans…” Il faut faire attention à des choses
comme celle-ci, qui provoquent des réactions. – En histoire de l’art, le sujet est une occasion
proposée. On peut s’orienter entièrement à ce que les élèves comprennent.»

Le 10 mai 1922, à l’époque de l’ouverture de la première 11e classe, Steiner donne sur
demande du professeur les indications suivantes :

11e classe: «Il serait tout à faire possible d’aborder avec eux l’art en liaison avec toute l’évolution de la civilisation, et d’obtenir une bonne compréhension. En les rendant attentifs à la
question: “Pourquoi la musique, telle que nous la concevons aujourd’hui, est-elle apparue relativement tard? Qu’appelait-on musique chez les grecs?” etc. Mais il est bien sûr naturel, n’estce pas, que l’on commente avec précision ces choses qui ont été esquissées aujourd’hui en
allemand du point de vue littéraire : “Pourquoi l’art du paysage apparaît-il à un certain
moment?” Ces questions notamment. Puis l’art et la religion du point de vue artistique.»

Peu de semaines plus tard, Steiner donne encore des indications sur histoire de l’art à
la suite d’indications sur l’histoire de la littérature:

11e classe (suite): «Qu’avons-nous fait? Chanson des Nibelungen, Gudrun, métrique, poétique. – Ce que l’on doit traiter en poétique et métrique dans cette classe, ce que j’ai nommé
hier l’élément esthétique dans l’histoire de l’art, est à placer là53. »

Il ressort de cette phrase, peu claire dans l’original et dont je propose ici une interprétation, que l’élément esthétique abordé dans cette classe doit l’être dans le cadre de l’histoire de l’art et non, comme ce qui a été étudié auparavant en poétique et métrique dans
les cours de langue maternelle.
La mention de «l’élément esthétique dans l’histoire de l’art» se rapporte manifestement
à la première des deux conférences tenues en 1922 pour les professeurs : conférence du
21 juin 1922, dans Enseignement et éducation selon l’anthroposophie. Le lecteur voudra
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bien étudier cette conférence en entier.
Le même jour, Steiner donne l’indication suivante :

11e classe (suite): «Ensuite, nous aurons pour cette classe en esthétique et histoire de l’art
à cultiver la poétique, la métrique, l’observation du style sans nous arrêter au style en littérature, mais avec la possibilité d’aller vers d’autres arts, la musique et la sculpture. Pour le
dernier tiers, je partirais volontiers de la définition du style de Gottfried Semper et je montrerais à partir d’elle comment on peut apporter aux enfants d’autres caractéristiques stylistiques54. »

Le 6 février 1923, Erich Schwebsch expose ce qu’il a développé en 10e classe: comment
d’un côté Schiller, dans La Fiancée de Messine, veut parvenir à une action musicale à partir du mot par la voix humaine alors que, d’un autre côté, Beethoven, dans la neuvième
symphonie, aspire à la parole, ce que Richard Wagner a très fortement ressenti. La
réponse est à considérer comme l’objectif de l’enseignement :

11e classe (suite): «Il sera d’une importance particulière de mettre en position centrale cette
position de Schiller par rapport à Beethoven. Les enfants de cet âge le ressentiront de la
manière la plus profonde. Vous parviendrez le plus facilement à dire ce que vous voulez dire
sur Parsifal si vous faites du chœur de La Fiancée de Messine de Schiller une sorte de point
central dramatique.»

Une brève mention faite le 24 avril 1923, déjà indiquée au sujet de la 10e constitue une
indication supplémentaire pour la 11e :

11e classe (suite): «Rencontre de la musique et de la littérature.»

Enfin, lors du Conseil du 29 avril 1924, un court résumé des objectifs de l’histoire de
l’art pour toutes les classes est donné : « En 9e, des domaines isolés de la peinture et de la
sculpture, en 10e, un peu de la poésie allemande, en 11e comment la littérature et la musique
se rejoignent. Tel était le thème indiqué : suivre comment la littérature et la musique depuis
Gœthe avancent sous la surface.»

Rudolf Steiner s’exprime pour la première fois sur l’enseignement de l’histoire de l’art
en 12e lors du Conseil du 25 avril 1923 au cours d’une délibération inquiète concernant
le premier baccalauréat, que les élèves doivent passer directement après la 12e. Il a été
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question de l’histoire de l’art en 9e et en 10e et Erich Schwebsch, du fait de l’ambiance
soucieuse, a proposé de « parcourir du point de vue artistique ce qui est traité en allemand, la littérature à partir de 1740». Steiner répond et ajoute ceci (on l’a déjà mentionné
au chapitre sur la langue maternelle) :

12e classe (1923): «Mais afin de ne pas faire un compromis qui nous empêcherait de faire
ce que nous souhaitons, il serait bon, à mon avis, de faire encore ceci : Nombre d’œuvres littéraires caractéristiques de Gœthe peuvent être ramenées à des impressions picturales. Un
grand nombre d’œuvres artistiques romantiques peuvent par contre être ramenées à des impressions musicales. Élaborer cette rencontre des arts.»

Le lendemain, on parle en détail du plan scolaire de cette 12e soumise à un examen,
et Steiner introduit ainsi : «Il serait souhaitable que les élèves acquièrent précisément à cet
âge (ils ont environ dix-huit ans)… une compréhension globale de l’histoire de l’art et perçoivent déjà le spirituel dans la littérature, l’histoire de l’art et l’histoire sans qu’on leur
inculque des “dogmes anthroposophiques”. Nous devrions donc faire l’essai d’introduire le spirituel dans la littérature, l’histoire de l’art et l’histoire non seulement en rapport avec le contenu
mais aussi dans la manière de le traiter55. »

On a ici l’esquisse de ce que l’on pourrait peut-être nommer le plan scolaire idéal d’une
école Waldorf à venir, une école Waldorf dont on pourrait élaborer le plan scolaire uniquement selon des points de vue pédagogiques, ce qui n’est pas encore possible aujourd’hui.
Vers la fin du même conseil, un professeur demande une heure supplémentaire pour
l’anglais et le français.Rudolf Steiner dit, presque comme un sanglot :

12e classe (suite) (1923) : « Si c’était possible, je ferais encore toutes sortes de choses. Il
est scandaleux que les élèves de 12e ne puissent pas traiter les éléments fondamentaux de l’architecture.»
Puis il se tourne vers le professeur qui demande davantage d’heures pour les langues
et dit pour le rasséréner: «Si tous apportent leur aide, cela sera possible.»

Presque un an plus tard, alors qu’on veut, après les expériences du premier baccalauréat, mettre sur pied une « véritable » 12e classe, Steiner dit ceci :

12e classe (suite) (1924): «Éléments de l’architecture. Il faudrait introduire l’architecture.
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Après avoir parlé en 12e de l’art et de la technique de l’architecture, on peut passer aux styles
d’architecture56.»

Le même jour, Steiner a dit peu avant, au sujet de l’histoire de l’art, ce que l’on peut
considérer comme une directive pour le traitement de l’architecture :

12e classe (suite) (1924) : « Les étapes esthétiques de Hegel sont à vrai dire d’une importance extraordinaire : art symbolique, art classique, art romantique. L’art symbolique est le
premier, l’art de la manifestation, l’art classique va dans la forme extérieure, l’art romantique
est un approfondissement. On peut montrer cela chez les différents peuples. Nous trouvons
chez les égyptiens l’art symbolique. En Grèce, nous les trouvons tous les trois, même si l’art
classique et l’art romantique restent un peu en retrait. À l’époque moderne, nous trouvons
davantage l’art classique et l’art romantique ; l’art symbolique reste en retrait.
L’ Esthétique de Hegel est intéressante jusque dans les détails. C’est véritablement un livre
classique pour l’esthétique. Voici pour la 12e classe. L’art symbolique avait son caractère fondamental dans l’art égyptien, les deux autres y restent très rudimentaires. Dans l’art grec, l’élément classique est développé, l’“avant” et l’“après” restent en retrait. Les modernes
appartiennent à l’art classique et romantique, comme l’a montré Hegel, les plus modernes sont
au fond toujours romantiques.»

Après un bref résumé des objectifs des différentes classes, déjà reproduit avec les données pour la 11e, Steiner dit encore ceci: « En 12e classe, travailler dans le sens que j’ai indiqué. À part cela, ce qui a été fait jusqu’alors est tout à fait bien.»
La première phrase renforce les indications sur l’architecture et celles sur les étapes
esthétiques de Hegel, la seconde confirme les objectifs des autres classes tels qu’ils ont
été exprimés juste avant.

Le lendemain, après avoir obtenu l’accord des élèves de la nouvelle 12e classe pour ne
passer l’examen qu’au terme d’une année spéciale de préparation, on fixe le plan de la «
véritable» 12e.
Pour l’histoire de l’art, on trouve ceci :

12e classe (suite) (1924): «Pour l’esthétique et l’histoire de l’art, nous avons déjà parlé hier
de l’articulation : art symbolique, art classique, art romantique. Deux possibilités s’offrent :
traiter l’histoire de l’art de cette manière – jusqu’à l’Égypte : symbolique, jusqu’à la Grèce :
classique, ce qui vient après : romantique –, mais aussi traiter les arts eux mêmes, dans la
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mesure où l’architecture est l’art symbolique, la sculpture l’art classique, la peinture la musique
et la littérature les arts romantiques. On peut ainsi considérer les arts eux-mêmes sous cet
angle. Cela donne la possibilité d’une articulation interne.»

Un peu plus tard, le même jour, en résumant ce qui a été abordé, Steiner dit ceci :

12e classe (suite) (1924): «Ensuite, en esthétique et l’histoire de l’art, il faut traiter l’architecture, les éléments de l’art de la construction, en allant assez loin pour que les jeunes gens
et jeunes filles aient une idée correcte de la manière de construire une maison. – Matériaux de
construction, construction des toits du point de vue de l’esthétique57.»
Erich Schwebsch a fait une synthèse les objectifs de ces cours selon les indications de
Steiner. La voici pour terminer le chapitre consacré à l’histoire de l’art :
« L’enseignement artistique58 doit considérer son but comme étant d’apporter aux êtres
humains en devenir, à l’aide d’exemples véritables, le concept du beau, le concept d’art. On
s’attache à placer de manière décisive l’évolution des arts dans l’ensemble de l’évolution de la
civilisation et à suivre ce faisant la métamorphose du beau à travers toutes les périodes stylistiques.»
« À un certain âge, l’enfant doit apprendre que le monde sensible est ordonné par des lois
abstraites, accessibles à notre entendement ; exactement au même âge, nous devons créer un
contrepoids : une certaine compréhension de l’art. Nous devons initier l’enfant à la compréhension de l’évolution des différents arts aux diverses périodes de l’histoire de l’humanité, lui
montrer comment tel ou tel motif artistique prend une place importante à telle ou telle
époque59.»

Erich Schwebsch a lui aussi placé au début de sa version du plan scolaire pour l’histoire de l’art ces mots du cycle d’Ilkley. Il donne ensuite les objectifs des différentes classes
tels qu’il les voit avec sa longue expérience. Après la fermeture de l’école Waldorf, en
1938, il les a mis à ma disposition sur ma demande :

9e classe: On montrera le développement des arts picturaux et plastiques de l’Antiquité
à Rembrandt, sous la forme la plus simple et en se servant de quelques œuvres importantes de grands artistes du nord et du sud. À la lumière d’exemples significatifs, les élèves
devront comprendre sous une forme concrète le concept du « beau », le beau selon les
Grecs, le beau à la Renaissance, etc. Ainsi, les élèves pourront contempler impartialement, par exemple dans l’évocation de la peinture de Giotto à Rembrandt, la solution
objective et artistique de problèmes psychiques que leur âge soulève constamment dans
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les profondeurs de leur âme.

10e classe: L’enseignement artistique traite maintenant des réalités artistiques et esthétiques tirées du domaine du poète. – C’est en parlant que l’élève doit comprendre la
langue poétique. En outre on fera, à titre de préparation, des exercices d’art de la parole.
C’est ainsi que peut naître le sens des éléments de la poétique. En liaison avec l’expérience
des rythmes due à la pratique de l’eurythmie, on fera prendre conscience des réalités fondamentales de la métrique, et on prendra également en considération les figures et les
tropes. Sous ce rapport on traitera particulièrement du lyrisme et du style de Gœthe, en
choisissant des exemples appropriés.

11e classe: L’enseignement artistique reprend d’une façon nouvelle les thèmes des deux
classes précédentes. Le but qu’il doit poursuivre est de montrer comment, dans la vie spirituelle allemande moderne, le courant plastique-pictural et le courant musical-poétique
conjuguent leurs efforts. Sous ce rapport, on caractérisera par des exemples l’évolution
intérieure de la musique en tant qu’élément déterminant de la vie spirituelle moderne.

12e classe: L’enseignement artistique doit, en partant de la technique de l’architecture
et de son évolution, éveiller la compréhension des éléments de l’art architectural, sous
les formes et les styles principaux qu’il a revêtus au cours de l’histoire de la civilisation.
À ceci se rattache une vue générale de l’ensemble de la création artistique, qui fasse ressortir par exemple la division des arts et leur évolution selon la gradation «symbolique»,
«classique», «romantique».
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3. Langues étrangères

Rudolf Steiner donne les premières indications sur l’enseignement des langues vivantes
à l’école Waldorf en cours de fondation lors de la deuxième conférence de Méthode et pratique, en août 1919. Il y présente les langues comme l’activité commune de la sympathie et de l’antipathie dans le sentir, comme un accompagnement de ce processus par le
penser doué de faculté de représentation ; il examine sous cet aspect les éléments de la
langue, jusqu’à l’action combinée des voyelles et des consonnes. En peu de phrases, il
dégage l’orientation d’une nouvelle linguistique de la signification qui considère le langage comme un processus par lequel l’homme manifeste sa relation au cosmos et lui
donne forme. Lors de l’«entretien en petit comité» du 25 avril 1919, déjà mentionné dans
le chapitre sur les phases de l’évolution du plan scolaire, Steiner a déjà donné une
esquisse de cette linguistique de la signification qualifiée alors de théorie de l’origine des
mots. Le Cycle sur la langue de 1919/1920 développe cette nouvelle manière de considérer la langue selon la Science de l’esprit. Elle constitue la fondation de l’éducation du
langage dans l’esprit de l’école Waldorf.

Rudolf Steiner traite ensuite en détail de la méthode d’enseignement des langues étrangères dans la neuvième conférence de Méthode et pratique. Il tient particulièrement
compte de la situation concrète : dans l’école qui va être fondée, les connaissances en
langues des enfants seront fort diverses ou même inexistantes. Cette conférence, précisément, contient les données méthodiques et les indications d’objectifs les plus importantes, pour les langues modernes comme pour les langues anciennes ; Steiner ne s’en
détachera jamais. Même lorsque les professeurs de langues, n’atteignant pas sous plus
d’un aspect les objectifs fixés, se plaindront, il en restera aux exigences initiales, les considérant comme une condition indispensable au succès de l’enseignement des langues.
L’arrivée à l’école dans toutes les classes, même les plus élevées, d’un grand nombre
d’élèves qui n’ont pas suivi une progression fondée sur l’oral et ralentissent donc le cours
normal de l’enseignement sera pour Steiner un soucis pesant. Peu de matières feront l’objet d’autant de discussions que justement les langues.

Les Conférences sur le plan scolaire ne contiennent pas de données relatives aux différentes classes pour les langues. Beaucoup d’élément se trouvent, comme on l’a dit, dans
les Conseils, de même que dans les cycles pédagogiques donnés à l’étranger.
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Nous donnerons d’abord les indications valables pour tous les âges, puis pour des
classes précises. On trouvera enfin, classe par classe, le plan scolaire définitif des langues
vivantes donné lors du conseil du 2 juin 1924. Un chapitre particulier traitera des langues
anciennes.

La neuvième conférence de Méthode et pratique devrait à vrai dire figurer in extenso à
cet endroit, car elle contient les points essentiels présentés sous forme de principes; mais
tout professeur d’école Waldorf l’a certainement sous la main. J’en citerai seulement un
bref passage car on peut ressentir encore aujourd’hui son contenu comme l’exigence la
plus difficile à réaliser dans la méthode demandée par Steiner pour l’enseignement des
langues : « Vous parviendrez déjà à de très bons résultats si vous réfléchissez à ceci : ce qui
paralyse le plus dans l’enseignement des langues étrangères, c’est de traduire de la langue
étrangère dans la langue maternelle et vice-versa… Il faudrait lire beaucoup plus, et beaucoup plus exprimer des pensées personnelles dans la langue étrangère.»

Dès l’un des premiers Conseils auxquels Steiner participe, une question surgit, comme
conséquence des indications données dans les cycles qui viennent de se terminer : est-il
juste de s’abstenir d’introduire l’écriture de la langue étrangère dans une classe où les
enfants savent déjà écrire, pour que les enfants s’habituent dans un premier temps à la
seule pratique orale ? Il répond brièvement : « Oui, il est très important de passer le plus
tard possible à l’écriture de la langue étrangère60.»

On trouve dans le cycle de Bâle en 1920 (voir la première conférence) des indications
importantes sur l’évolution du langage dans l’enfance: «Le mystère du développement du
langage humain, quant à l’essentiel, se dérobe aux regards de la façon de penser propre aux
sciences exactes d’aujourd’hui, aux regards de toute la science d’aujourd’hui. On ne sait pas
qu’en fait on reçoit le langage par une sorte d’influence extérieure de l’entourage exactement
comme on reçoit les premières dents par une sorte d’héritage des parents, en vertu du principe d’imitation, qui devient principe organique.

Au cours des premières années, on apprend le langage de son entourage. Mais ce langage
qu’on apprend ainsi, que l’enfant parle encore jusqu’à quatre-cinq-six ans, est à l’homme tout
entier ce que sont les dents de lait à l’homme tout entier. Et ce que l’être humain, après avoir
atteint l’âge de quatorze-quinze ans, possède en fait de langage, ce qu’il dit, ce qui s’accomplit
en lui tandis qu’il parle, il se l’est approprié une nouvelle fois, il l’a élaboré exactement comme
il a élaboré une seconde fois le principe de l’obtention des dents. Cela se manifeste extérieu-
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rement dans le développement des garçons par la transformation de la voix. Dans le développement féminin cela se répercute plutôt dans la vie intérieure, mais cela existe aussi. Parce
que ces forces, chez le garçon, travaillent autrement dans le larynx, cela se manifeste aussi
extérieurement. C’est là une révélation, la manière dont au cours de ces importantes années
de l’école primaire, dans tout l’être humain, non pas simplement dans le corps humain et non
pas simplement dans l’âme humaine, mais dans le corps de l’âme, dans l’âme du corps, il se
passe continuellement d’année en année, de mois en mois, des choses qui se rattachent à l’appropriation intérieure du langage, de ce langage qu’on s’est déjà approprié extérieurement au
cours de la première enfance, en l’apprenant de son entourage.»

Ces phrases constituent seulement le début d’un long exposé. On se reportera au texte,
car un extrait ne peut suffire à transmettre la vue d’ensemble de l’exposé.

Le 12 juin 1920, Steiner répond à une question :
«Plus l’on commence tôt, plus les langues seront apprises facilement, et plus la prononciation sera correcte. À partir de sept ans, le don pour les langues diminue avec l’âge. – Il est très
bon de parler en chœur, parce que la langue est un élément social. Il est toujours plus facile
de parler en chœur que seul.»

Mais six semaines plus tard, il dit aussi ceci: «Il y a dans l’enseignement des langues cette
différence effectivement incroyable entre parler en chœur et parler seul. Les enfants parlent
tous en chœur sans hésitation et ne connaissent pas le texte un par un. Il faudrait mettre cela
à profit. Nous traiterons ce sujet l’an prochain avec des questions de méthode ; il s’agit d’essayer de demander aux enfants de parler seuls aussitôt après avoir parlé en chœur. Il faut faire
cela comme base de l’apprentissage. Il en va sans aucun doute ainsi61.»

Après une remarque sur l’attitude des élèves vis-à-vis de l’enseignement des langues :
«C’est avec une lecture suivie qu’ils apprennent le plus de choses. S’orienter dans une lecture
qui constitue un ensemble est d’une grande aide. L’apprentissage par cœur n’est qu’une aide
extérieure. On avance phrase à phrase. Chez les petits, toujours parler62.»

On trouve dans le cycle de Dornach en 1921-1922 (voir la huitième conférence) la
remarque suivante sur l’apprentissage des langues étrangères : «Le reste de la matinée est
consacré à des matières plus libres… Et là ce sont avant tout les langues étrangères qui jouent
le plus grand rôle. On les cultive dès l’entrée des enfants à l’école, lorsqu’ils ont six-sept ans,
parce qu’elles doivent devenir de façon réellement pratique partie intégrante de la vie de l’en-
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fant, et on les exerce de façon que l’enfant entre vraiment dans la vie de la langue étrangère ;
on évite donc de passer par la langue maternelle pour apprendre la langue étrangère.
Naturellement, comme on a maintenant devant soi des enfants un peu plus âgés que lorsqu’ils ont appris la langue maternelle, l’enseignement d’une autre langue doit être organisé
de façon un peu différente. Il doit en être ainsi précisément lorsqu’on tient compte des âges de
la vie. Mais les enfants doivent se lier à la langue au point qu’ils ne soient pas toujours en train
de traduire en cachette lorsqu’ils expriment quelque chose dans la langue étrangère. Il faut
complètement éviter ce principe de la traduction… La langue étrangère est enseignée par le
rapport direct avec la chose, avec les objets, si bien que l’enfant apprend tout d’abord à parler, puis à traduire, si tant est que la traduction s’avère d’une quelconque façon souhaitable
dans tel ou tel cas.
On peut tout à fait remarquer qu’en évitant la grammaire et autres choses enseignées habituellement, on arrive à quelque chose que les enfants reçoivent dans un esprit tout à fait
vivant.»

Le 21 juin 1922, après avoir déterminé le plan scolaire de la 11e classe, Steiner parle à
nouveau des langues étrangères, de sa propre initiative : « Il importe que vous pratiquiez
en langues l’enseignement par la conversation. Monsieur Schwebsch a dit et répété aux petits
de la 1re classe qu’il ne comprenait pas un seul mot d’allemand. Vous pouvez vous appuyer
sur un texte de lecture, mais en l’intégrant au dialogue. Ne vous contentez pas de parler, faites
parler les élèves C’est une chose… que les élèves ne peuvent pas encore réaliser. Il faut en tenir
compte…, il faut que les élèves prennent la parole. Il faut que les enfants aient l’occasion de
s’exprimer eux-mêmes sur ce qu’ils ont lu. Ceci vaut avant tout pour les classes les plus élevées, où l’enseignement des langues est encore en retard. Les classes inférieures sont bien
meilleures en langues. C’est plus facile dans les classes inférieures. C’est dans les classes supérieures que nous constatons le plus de lacunes.»

Après quelques observations sur la lecture suivie en langue étrangère (il mentionne Les
origines de la France contemporaine de Taine comme un bon ouvrage de lecture suivie),
Steiner continue: «Les principes essentiels se sont développés pour devenir un ensemble. Le
manque d’unité est dû à de la négligence. La négligence s’est introduite, si bien que chacun a
pris la voie qui lui semblait la plus facile! Ce qui importe, c’est de tenir compte de ceci: Il est
bon que les enfants parlent en chœur, mais cela ne suffit pas à prouver qu’ils maîtrisent le texte,
parce qu’un esprit de groupe apparaît… Prendre toujours appui sur quelque chose, de sorte
que le mot se rattache directement à la chose… Pour créer l’automatisme de certaine tour-
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nures idiomatiques, il est bon de s’appuyer sur l’apprentissage de poèmes. Lorsque l’on a deux,
trois ou quatre poèmes, on peut les reprendre pour cultiver la prononciation. L’apprentissage
des poèmes a conduit à une sorte de négligence. Cela vient de ce que l’enseignement des langues
est vraiment relégué au second rang chez nous ; il faut s’en occuper en plus et les maîtres sont
déjà fatigués. D’autre part, à cause de cela, plus d’un a essayé d’échapper à la préparation.
On se prépare pour le reste. Il est alors très utile de pouvoir se rattacher à des habitudes. Les
choses sont telles que je peux vraiment faire des reproches. La préparation ne peut pas être ce
qu’elle devrait. Nous devons commencer par élaborer l’élément fécond de notre méthode. Sans
cela, ce qui devrait être meilleur mais n’est pas réussi sera bien plus mauvais que ce qui n’est
que bon mais à moitié réussi. Nous pourrions aisément en arriver à cette catastrophe que, réalisant mal ce qui est meilleur, nous ne puissions pas soutenir la concurrence avec d’autres
écoles.»

Et, résumant encore une fois ce qu’il vient d’exposer, il ajoute : «… je suis absolument
certain que l’on peut parvenir à l’idéal d’éviter aux élèves les devoirs à la maison, source de
fatigue, par une organisation rationnelle des cours eux-mêmes. Mais tous les cours ne sont
pas encore intéressants. Pour certaines choses, la pratique n’est pas encore là. Je crois donc
qu’il faut en arriver à une sorte de devoirs à la maison modifiés.»

Rudolf Steiner étend ensuite à d’autres matières qui s’y prêtent cette décision d’introduire une sorte de métamorphose des devoirs à la maison du fait des insuffisances dans
l’enseignement des langues. On lira les détails dans le texte. Mais il ne faut pas oublier
que les concessions faites ici dans le domaine des devoirs à la maison ont leur origine
dans une incapacité: «Je suis absolument certain que l’on peut parvenir à l’idéal d’éviter aux
élèves les devoirs à la maison, source de fatigue, par une organisation rationnelle des cours
eux-mêmes. Mais tous les cours ne sont pas encore intéressants.» Il ne faudrait donc pas
considérer cette « introduction de devoirs à la maison modifiés » comme quelque chose
qui devrait tranquilliser le professeur, mais comme un avertissement qui retentit après
chaque cours débouchant sur un travail à la maison. Cet avertissement prévient que l’on
n’a pas encore atteint ce que l’enfant attend du professeur. Le cours devrait devenir «tellement intéressant» que l’on puisse éviter à l’enfant les « devoirs à la maison, source de
fatigue».

Le jour suivant, Steiner aborde l’élément imagé de la langue : «Il est très bon de réunir
à nouveau en une image les éléments issus d’une activité analytique. Il faut dans tout les cas
tendre à l’image. Celui qui a suivi un lycée classique a beaucoup trop tendance à penser à
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“Mensch” [homme] quand il entend “homo”. C’est en réalité un non-sens. Il manque l’image :
“Mensch” désigne l’âme qui émane de la succession des générations – “homo” désigne la forme
humaine qui s’élève à partir du physique, si bien que l’on peut dire : l’homme s’incarne dans
l’homo. C’est la même chose qu’Adam. Combien l’âme perd-elle lorsque l’on n’arrive pas à
l’image! Je pense que c’est dans ce sens qu’il faudrait aussi travailler en latin63. »
Suivent quelques exemples tirés du hongrois, puis ces considérations s’achèvent par
ces paroles : « Aucun cours ne devrait s’achever sans que l’enfant ait vécu quelque chose
d’imagé.»

Le même jour, la deuxième et dernière conférence du si bref cycle L’Éducation à l’âge de
la puberté destiné aux professeurs saisit d’une manière nouvelle la question des images
dans les cours de langues. Mais ce passage est trop lié au contexte pour pouvoir en être
extrait sans dommage. Je dois m’en tenir ici à inciter à l’étude de cette conférence.

Les considérations suivantes sont provoquées par la nécessité de proposer aux élèves
des grandes classes le choix entre l’anglais et le grec : « Au sujet de l’enseignement des
langues vivantes: lorsque l’on utilise la même méthode pour les deux langues, les choses s’équilibrent en ce qui concerne leur action sur l’enfant parce qu’il meurt dans sa tête par le français comme il est sollicité dans le système métabolique par l’anglais. La difficulté (et je viens
seulement d’y penser) survient du fait que l’on retire l’anglais à certains enfants ; ceci est antinaturel sur le plan social; ce ne devrait pas être le cas. Mais nous ne pouvons pas faire autrement. Nous ne pouvons pas avoir et l’anglais et les langues anciennes. Mais, à leur stade actuel
d’évolution, les deux langues (anglais et français) s’équilibrent d’une manière incroyable.
Prenez par exemple le cours de français donné aujourd’hui par M. Boy. Il a exposé pour des
auditeurs attentifs une chose d’une importance extraordinaire: la langue française est en passe
de rendre tous les “s” muets. Autrefois, il ne pouvait être question de ne pas prononcer le “s”
dans “Aisne”… En anglais, nombre de suffixes sont en passe de faire apparaître un de ces “s”
honteux. L’équilibre parfait est particulièrement réalisé entre neuf et dix ans lorsque l’on utilise la même méthode. Auparavant, il est bon de faire aussi peu de français que possible et de
n’en traiter que tard la grammaire. En anglais, par contre, il est bon d’attirer l’attention de
manière répétée sur des points théoriques, sur la grammaire et la syntaxe64.»
Quelqu’un demande si l’on peut commencer avec le verbe dès les premiers pas en
langues. «Il est effectivement juste de partir du verbe. La préposition est très vivante. Partir
du substantif n’est pas une méthode juste. Nous en parlerons plus en détail une autre fois…
En particulier la réponse à la question de savoir ce qui est rejeté du verbe lorsqu’il devient un
substantif: lorsqu’un substantif est extrait d’un verbe, une voyelle est rejetée, et le mot devient
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plus consonantique, plus extérieur. En anglais, tout phonème peut être un verbe65.»
Nous allons redonner quelques phrases des longues et extrêmement importantes considérations sur l’hygiène scolaire du 6 février 1923, déjà reproduites dans le chapitre sur
la langue maternelle (Expression orale et grammaire), mais que le professeur de langues
étrangères devrait aussi avoir à portée de main : «Vous pouvez… pêcher contre tout l’état
de santé de l’enfant en l’occupant une heure avec ce que l’on nomme habituellement grammaire. Il suffit que les enfants s’occupent de distinguer tout ce que l’on nomme sujet, objet,
attribut, indicatif, subjonctif, etc., qu’ils s’occupent de toutes ces choses qui ne les intéressent
qu’à demi, pour qu’ils soient mis dans cette situation : pendant qu’ils doivent déterminer s’ils
ont à faire à un indicatif ou à un subjonctif, leur petit déjeuner tout entier bouillonne dans
leur organisme sans action de l’âme ; on cultive ainsi une véritable indisposition d’estomac
pour une période qui se situe peut-être quinze ou vingt ans plus tard. Les maladies de l’estomac et de l’intestin viennent très souvent de l’enseignement de la grammaire…Il m’est parfois
tout à fait impossible de comprendre comment on peut tenir les enfants tranquilles lorsque l’on
parle d’adverbe et de subjonctif, parce qu’il s’agit à vrai dire de choses qui ne peuvent pas du
tout intéresser un enfant normal. On peut tout au plus en arriver à ce que les enfants se tiennent bien par amour pour leur professeur… J’étais il y a peu dans une classe où il était question de présent et d’imparfait [désignés en allemand par des mots d’origine latine]. Qu’est-ce
que les enfants peuvent bien en faire lorsqu’on n’est pas en cours de latin…? Je ne dis pas qu’il
faudrait bannir ces termes du vocabulaire, mais qu’il faut enseigner de telle sorte que les
enfants puissent s’y retrouver… Le principal défaut réside avant tout, à mon avis, dans la
méconnaissance de la grammaire chez les maîtres eux-mêmes. Ne prenez pas ombrage de cette
remarque: vous pourriez utiliser le conseil pour apprendre vous même un peu de grammaire.
Je trouve tellement épouvantable la manière d’employer la terminologie grammaticale. En tant
qu’élève, je sonnerais le branle-bas de combat parce que je ne saurais pas pourquoi on me lance
ces choses à la tête. Voici de quoi il s’agit: on n’a pas suffisamment mis à profit le temps durant
lequel les professeurs auraient pu acquérir eux-mêmes des connaissances grammaticales
dignes de ce nom. Les élèves seraient alors mis en mouvement. L’enseignement de la grammaire est quelque chose d’épouvantable… On devrait détruire par le feu tout le fatras que renferment les livres. Il faut introduire de la vie là-dedans…, les élèves ne reçoivent pas un
sentiment de ce qu’est un parfait, un présent, alors qu’on devrait leur donner ce sentiment.
Le génie de la langue doit vivre chez le maître. C’est exactement la même chose pour la langue
allemande…»

Pour comprendre la position de Steiner par rapport à l’ensemble de l’enseignement des
langues étrangères, il est important de connaître l’exposé qu’il fait après la demande du
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professeur d’université Karutz de supprimer les cours de français à l’école Waldorf. Nous
devons malheureusement renoncer à les reproduire dans ce contexte66.
Les Conférences sur le plan scolaire de 1919 donnent les étapes de l’enseignement de la
grammaire dans les cours d’allemand (langue maternelle). On les trouvera au chapitre
sur la langue maternelle, dans les indications pour des classes précises, et rassemblées à
la fin du chapitre. C’est à ces étapes que fait allusion le professeur qui demande s’il y a
également des étapes comme celles-ci en langues étrangères. «Ce que j’ai indiqué correspond aux exigences de l’âge considéré. Il convient d’apporter une nuance particulière de la vie
de l’âme à un certain âge. Par la langue maternelle l’enfant apprend le mieux à éveiller en
lui ces nuances. En langues étrangères, par contre, on pourra au mieux, au même âge, prendre
appui sur ce que l’enfant a déjà appris en langue maternelle ; on montrera par exemple dans
quelle mesure une telle ambiance d’âme s’exprime différemment en langue étrangère. On peut
tout à fait procéder à des comparaisons. N’est-ce pas, on ne pratique aucun enseignement de
la grammaire avant neuf-dix ans. Pendant les premières années, on élabore l’enseignement
de la langue entièrement à partir de l’expression orale et du sentiment du langage, de telle
sorte que l’enfant apprend à parler à partir du sentiment. À ce niveau, qui n’est naturellement pas fixé avec précision, entre neuf et dix ans (il ne s’agit pas d’un point précis, cela peut
varier beaucoup), on commence la grammaire. Aborder la langue du point de vue de la grammaire est en relation avec le développement du “Je”. Non pas que l’on doive d’une quelconque
manière se poser cette question : Comment développe-t-on le Je à partir de la grammaire ?
L’inverse est juste: la grammaire fait cela d’elle-même. Il n’est pas nécessaire ici de donner des
exemples particuliers. Que l’on se contente de ne pas commencer la grammaire plus tôt, et
d’essayer de tirer la grammaire de la substance de la langue67. »

La sixième conférence du cycle de Torquay en 1924 aborde encore d’une autre manière
les langues étrangères. Nous conseillons de lire le texte en entier. En voici quelques
phrases : « Mais en ce qui concerne la langue, il est important de tenir compte du passage
des neuf ans aux dix ans.
Avant ce moment, cet enseignement ne doit en aucun cas comporter quoi que ce soit d’intellectuel, donc aucune grammaire, aucune syntaxe ni autre chose de ce genre. Jusque là, l’enfant doit apprendre à parler tout instinctivement, comme il acquiert toutes ses habitudes. Il
doit assimiler le langage comme on acquiert une habitude. C’est seulement lorsqu’il commence
à se distinguer de son milieu ambiant qu’on peut faire considérer par l’enfant ce qu’il accomplit lui-même, c’est-à-dire le langage. À partir de ce moment, on pourra parler de substantifs, d’adjectifs, de verbes, etc. Auparavant, il suffit que l’enfant parle, et nous veillerons à ce
qu’il parle, tout simplement.
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Ce principe, nous l’appliquons à l’école Waldorf tout de suite ; car l’enfant, dès qu’il entre
dans la 1re classe primaire, apprend deux langues étrangères.
Le voici inscrit à l’école. Il a tout d’abord le cours principal les premières heures du matin,
et ensuite des cours d’anglais et de français [langue étrangère]. Nous nous efforçons ici de
n’établir aucun lien d’une langue à l’autre. Avant cet âge dont nous parlons, avant neuf ou
dix ans, nous ne nous occupons nullement de savoir si l’allemand “Tisch” se dit en anglais
“table”, si l’allemand “essen” se dit en anglais “eat” ; nous enseignons chaque langue en liaison non pas avec les mots d’une autre langue mais avec les objets eux-mêmes. L’enfant apprend
ainsi à nommer, soit en français, soit en anglais, le plafond, la lampe, la chaise. À sept-huitneuf ans, nous ne nous soucions aucunement de traduire, c’est-à-dire de remplacer un mot par
celui d’une autre langue. L’enfant apprend tout simplement la langue en liaison avec les objets
extérieurs. Il n’a pas besoin de savoir ou de penser que l’anglais “table” se dit “Tisch” en allemand, etc. Il ignore complètement la chose pendant le cours, car aucun lien n’est établi entre
les deux langues. Ainsi, il a l’occasion d’apprendre la langue à la source même dont elle est
issue: la force du sentiment.»

Viennent ensuite des données sur la vie de sentiment comme source de la langue, sur
la langue originelle, sur la comparaison entre les langues et sa tâche éducative limitée
mais importante au moment approprié, sur la signification de l’enseignement de la grammaire.

Dans le même cycle, Steiner répond ainsi à une question sur les langues étrangères
apprises en Allemagne dans une école Waldorf: « À l’école Waldorf, nous avons introduit le
français et l’anglais parce que, par le français on peut apprendre intérieurement encore beaucoup de choses que l’on ne peut pas apprendre avec une autre langue, un certain sens de la rhétorique, qui est une très bonne chose. Et l’anglais parce qu’il est la langue universelle et qu’il
le deviendra de plus en plus68.»
En donnant ces extraits de Conseils et de conférences, nous devons à nouveau inviter
le lecteur à les lire dans le contexte pour connaître le paysage d’âme dans lequel ils sont
englobés. Je tiens à le souligner particulièrement ici pour la raison suivante: l’image juste
de l’être de la langue, qui se révélera vivante dans les cours, n’apparaît que lorsqu’on la
saisit sous ses différentes formes, présentées dans les conférences et les conseils, formes
qui se métamorphosent d’une présentation à l’autre.

On aurait peut-être pu classer les citations dans un ordre différent. En y réfléchissant
de manière répétée, il m’a toujours semblé meilleur de respecter un ordre chronologique.

101

On peut ainsi suivre la logique objective de l’apparition d’une connaissance nouvelle s’appuyant sur la question (peut-être restée dans l’inconscient ) qui constituait la limite de
la connaissance précédente. Le chemin d’une connaissance à l’autre ne sera certes pas
toujours manifeste; on aura donc d’autant plus à ressentir le lien entre les pas accomplis.
La récitation en chœur est apparue très utile ; l’expérimenter a conduit à découvrir aussi
l’illusion qu’elle recèle.

Que le lecteur parvenu ici au terme d’une première lecture de survol accepte la suggestion, pour arriver à constituer une vue d’ensemble, de replacer dans leur paysage animique d’origine les passages classés ici chronologiquement.

Nous faisons suivre les indications relatives à chaque classe en particulier, avec à chaque
fois en dernier lieu celles du 2 juin 1924 qui constituent le plan scolaire définitif pour
les langues vivantes.

Français et anglais

De la 1re à la 5e classe

3 heures par semaine et par langue

De la 2e à la 8e classe

2 heures

De la 9e à la 12e classe

3 heures

1re classe: Quelqu’un demande si, avec les cours de langues, les enfants de la 1re n’auront pas trop d’heures. «Si l’on constate que les enfants sont fatigués, il vaut mieux supprimer les cours de langues dans les deux premières classes plutôt que d’avoir recours à d’autres
artifices. D’une manière générale, je pense que les petits ne devraient avoir que deux heures
de cours par jour69.»

Cela ne signifie manifestement pas que l’enseignement des langues dans les deux premières classes doive être supprimé, mais que l’on doit tenir compte pour une éventuelle
suppression de la fatigue des élèves.

3e classe: On demande s’il faut faire écrire les enfants en langues étrangères en 3e : « On
peut commencer à écrire des phrases brèves et faciles exprimant une pensée simple70.»
1re à 3e classe (plan scolaire du 2 juin 1924): «D’une façon générale, on peut dire que l’enfant aura déjà un enseignement des langues étrangères en 1re classe, et que jusqu’à la 3e il
apprendra à parler en parlant. On devrait éviter d’avoir recours au mot correspondant en alle-
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mand pour un mot ou une expression que l’enfant doit s’approprier ; à l’inverse, on veillera à
ce qu’il s’appuie pour le mot ou l’expression sur l’objet. Il ne faut donc pas ramener le mot
étranger à l’allemand, mais rester en relation avec l’objet et la langue étrangère. Ceci devrait
être réalisé en particulier jusqu’à la fin de la 3e. Durant cette période, l’enfant ne doit pas
percevoir l’existence d’une grammaire.
Pour des textes d’une certaine importance, il ne faudra pas se heurter si l’élève s’approprie
une strophe ou un poème en en apprenant uniquement les sonorités sans en comprendre bien
le sens. Dans un cas extrême, l’enfant peut apprendre 4-6-8 lignes en les retenant uniquement
comme sonorités. Le fait que l’enfant comprenne peu à peu à partir de sa mémoire le sens de
ce qu’il a appris comme sonorités pourrait même contribuer énormément à l’acquisition de
la maîtrise de la langue.
Durant les trois premières années, la poésie est tout à fait à préférer à la prose.
Ceci fait apparaître clairement que ces trois années peuvent être traitées de manière parfaitement analogue.»

4e classe (plan scolaire du 2 juin 1924) : «Il serait bon de ne pas éviter plus longtemps de
commencer la grammaire, non pas en apprenant des règles, mais en la faisant apparaître à
partir de l’ensemble de textes présents en l’enfant. Il faut commencer à former des règles de
manière tout à fait inductive, mais exiger ensuite, lorsqu’elles sont formulées, que l’enfant les
retienne, qu’il les possède comme règles. On ne doit pas tomber dans l’extrême et ne faire
apprendre aucune règle, mais veiller au contraire à ce que les enfants s’en imprègnent une fois
qu’on les a élaborées. La mémorisation des règles fait partie du développement du “Je” entre
neuf et dix ans. On peut favoriser le développement du Je en donnant à l’enfant des règles
grammaticales logiques concernant l’architecture de la langue.
On peut passer ensuite à la prose que l’on devrait limiter à un minimum jusqu’à la fin de la
3e classe. À partir de la 4e classe on peut passer au choix d’un sujet nouveau, pour traiter en
parallèle le texte et la grammaire; pour cela, il faudrait prendre uniquement de la prose. Nous
agirions de manière trop tatillonne avec la poésie si nous en extrayions des règles de grammaire. Mais on peut agir de la sorte avec un texte en prose. On peut aussi passer peu à peu à
un genre de traduction. [Voir à ce sujet les indications concernant les classes 5 et 6.] Certes,
on a déjà essayé de tenir un peu compte de ces choses dans les cours. Mais il s’est produit à
de nombreuses reprises que l’on ait procédé dans une classe de manière lexicale, sans chercher
le lien entre l’objet et le mot étranger, mais entre le mot étranger et le mot allemand. C’est plus
facile pour le professeur, mais cela conduit à ne traiter les langues que dans leur rapport les
unes avec les autres, de sorte qu’il n’y a pas de développement du sens de la langue. Il faudrait
commencer maintenant (en 4e classe) à traduire.
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En 4e classe, nous devrions nous limiter pour l’essentiel à l’étude de la morphologie71.»
6e classe: On demande s’il serait bien de lire en 6e un texte imprimé. «Il faudrait chercher un récit de longueur moyenne. Il faudrait trouver un récit, une nouvelle, quelque chose
qui ait de la substance, rien de superficiel. Il serait possible de lire un texte historique comme
ceux de Mignet. Ils apprendront beaucoup de choses en même temps72. »
5e et 6e classes (plan scolaire du 2 juin 1924) : « Nous passerions en 5e classe à la syntaxe, que l’on poursuivrait en 6e classe où l’on aborderait la syntaxe plus complexe. Il faudrait
toujours poursuivre en parallèle une lecture suivie.
Mais il ne faudrait pas pratiquer la traduction de l’allemand [langue maternelle] vers la
langue étrangère. Il faudrait en outre faire de courtes rédactions et des exercices analogues.
On ne devrait pratiquer des traductions de ce type que de cette manière: on dit quelque chose,
et l’on demande à l’enfant de l’exprimer dans la langue étrangère. On fait dire à l’enfant en
langue étrangère ce qui a été dit en allemand. On pourrait traiter de cette manière l’enseignement de la traduction jusqu’à la fin de la 6e classe. En tout cas, on devrait éviter de traduire directement de longs passages de l’allemand vers la langue étrangère.
Pratiquer beaucoup la lecture suivie, mais seulement des textes contenant beaucoup d’humour. Il faudrait parler de choses et d’autres avec une attention joyeuse, aborder ce qui a trait
aux mœurs, aux coutumes à l’attitude d’âme des personnes qui parlent la langue étrangère.
Il faudrait avec beaucoup d’humour introduire la géographie et la connaissance du peuple en
5e et 6e classes. À partir de la 5e, il faut aussi tenir compte des expressions idiomatiques.
Ensuite, à partir de la 5e classe, il faut traiter les proverbes et les tournures idiomatiques
en apprenant, pour une circonstance de la vie où l’on pourrait avoir besoin en allemand d’une
expression de ce type, l’expression toute différente existant dans la langue étrangère.»

7e classe: On demande s’il ne serait pas possible de lire en anglais, en 7e, un extrait de
livre. «C’est peut-être bien possible… Comment pourrait-on faire pour que Christmas Carol
soit lu ? C’est extraordinairement instructif, lorsque chaque enfant a le livre et qu’on leur
demande de lire à tour de rôle sans contrainte devant les autres, afin qu’ils travaillent dans
le domaine de la pensée en lisant ensemble73.»
Steiner répond ainsi à la question concernant des textes français pour la 7e : « Lire des
fables. La Fontaine74. »
Le professeur auquel Steiner avait recommandé Christmas Carol pour la 7e a trouvé ce
texte trop difficile pour cette classe et demande si l’on ne pourrait pas introduire un
manuel. «Je n’ai rien contre le fait d’introduire un manuel. Les manuels sont tous très mauvais. La classe n’a pas de lien commun qui l’unisse. Cherchez un manuel et montrez-le moi à
mon retour! En ce qui concerne Dickens, je ne peux admettre qu’il en soit ainsi. On peut fort
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bien le lire en 7e classe. Vous pouvez cherchez vous même une lecture suivie en prose. Je ne l’ai
nommé que comme exemple75…»
Un professeur a dit : « J’en ai fini avec les fables de La Fontaine en 7e. Quelques unes ont
une morale un peu tordue. » Et Steiner : « Il n’y a qu’à en faire une plaisanterie. Il faut les
prendre en tant que fables… On pourra tirer l’humour de soi-même. On peut tout aussi bien
susciter de nombreuses incompréhensions dans d’autres contextes. Il s’agit d’essayer d’entrer
dans ce contexte. Lorsque vous aurez terminé, vous pourrez prendre des textes en proses plus
longs. On peut fort bien prendre Mignet avec ces enfants.»

Un professeur demande si l’on doit lire La Tempête après Christmas Carol. Un autre dit
avoir lu La Tempête en répartissant les rôles. Steiner: « Voici un vrai problème pédagogique.
Cela dépend de la façon de faire. Les enfants connaissent le sujet, n’apprennent rien de nouveau dans ce domaine, mais entrent peut-être par là de la meilleure manière possible dans l’esprit de la langue.»

Après une question concernant Jules Verne, un professeur demande s’il serait à recommander de prendre de petits textes comme des nouvelles. «Ce serait bien pour des élèves
de treize-quatorze ans. C’est ce à quoi je pensais en évoquant Mignet. En anglais et en français, il faut trouver des textes courts et caractéristiques pour la lecture suivie76. »
8e classe: Un professeur d’anglais trouve « Christmas Carol » trop difficile pour la 8e. «
Vous pouvez être certain de ceci: vous devriez pouvoir lire Dickens avec des enfants qui n’ont
encore presque aucune connaissance. Vous pouvez le plus facilement vous appuyer sur lui pour
ce qu’ils ont à apprendre. Racontez comment cela continue. Ne pourrait-on pas résoudre ce
problème en racontant d’abord l’histoire aux enfants et en prenant ensuite les extraits les plus
aptes à être travaillés, ceux où la difficulté n’est pas trop grande ? On doit bien pouvoir surmonter ces difficultés. Ce texte est ce qu’il y a de mieux pour ceux précisément qui n’ont aucune
connaissance77.»

7e et 8e classes (plan scolaire du 2 juin 1924) : «Il faut tenir compte dans l’organisation
de la 7e du départ de nombreux élèves après la 8e. L’accent principal devrait être mis en 7e et
8e sur la lecture suivie et sur l’étude dans la phrase du caractère de la langue. Il s’agit une nouvelle fois de s’approprier ce qui se manifeste dans la vie et dans les activités des hommes qui
parlent la langue. On devrait exercer cela avec des textes et veiller à faire restituer le texte par
les élèves afin de cultiver la faculté d’expression dans la langue étrangère. On ne devrait traduire que de temps en temps. Il faudrait par contre faire raconter ce que l’on a lu, même s’il
s’agit d’un texte dramatique. On peut redonner avec ses propres mots ce qui est dramatique,
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mais pas ce qui est lyrique ou épique.
Il faudrait, en 8e classe, ne traiter que les rudiments de la poétique et de la métrique de la
langue étrangère.
Et il faudrait donner ensuite dans ces deux classes un résumé de l’histoire littéraire de la
langue concernée.»

9e classe: Réponse à une question: «J’essaierais, à cet âge, d’accorder une grande valeur
à la récitation. Progresser encore dans la maîtrise de la langue en récitation. Le sens d’expressions que vous prenez dans des récitations, et les appliquer à autre chose78.»
«Il n’est pas nécessaire, avec des enfants comme ceux-ci, de faire davantage d’histoire de la
littérature que vous n’en faites lorsque vous rattachez au thème quelques considérations sur
Shakespeare, ou lorsque, traitant ceci ou cela, vous parlez aux enfants du contexte79. »
Après une question concernant Jules Verne comme lecture suivie en 8 e : « Je n’ai rien
contre Jules Verne, si vous l’abordez sans que les enfants perdent à cause de lui le sens de la
réalité80.»

9e classe (plan scolaire du 2 juin 1924) : «Il serait nécessaire de procéder avec humour à
une révision de la grammaire, en proposant sans cesse des exemples pleins d’humour. On peut
ainsi, avec des exemples, parcourir toute la grammaire durant l’année. Évidemment, une lecture suivie intéressante pour cet âge se déroule en parallèle81. »

10e classe: Au moment de fixer le plan scolaire pour la première 10e, Steiner dit pour
le français : « Littérature, civilisation. Je commencerais par l’époque moderne pour aller
ensuite vers des textes plus anciens. Je prendrais l’ordre inverse. [Il parle des langues
anciennes, puis revient au français: ] On pourrait lire Le Cid. Il faudrait les amener à commencer à comprendre la poésie classique française. Molière plus tard. Je préconiserais de ne
pas passer trop vite de l’un à l’autre. Si cela vous plaît, vous pouvez faire Le Cid en entier.
Nous pourrons placer d’autres textes après, dans le courant de l’année82. »
Le même jour, le professeur d’anglais dit qu’il a raconté tout ce qui précède l’extrait
choisi. Steiner «Il faudra poursuivre cela. Essayez ensuite de faire écrire librement par les
élèves quelques phrases du texte, comme travail individuel écrit… On surcharge les élèves
lorsqu’on ne procède pas de manière très économique. Il faut donc éviter de perdre du temps.
Il ne faut pas aborder ceci et cela comme si l’on avait l’éternité devant soi. Ceci s’est déjà produit, on a trop compté sur un temps infini.»

Le professeur de français dit le 17 janvier 1923 que quelques élèves de 10e souhaite-
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raient avoir une section particulière ; il demande si l’on devrait prendre une lecture suivie. « On pourrait fort bien prendre une autre lecture suivie. Il faudrait mener une lecture
suivie à terme, même s’ils ne lisent que peu. Avez-vous pensé à quelque chose ? Il faudrait, je
pense, choisir un texte bref à finir en deux mois et demi. Je me demande si le mieux ne serait
pas de prendre une biographie. Il existe un bon petit livre La Vie de Molière. »

Après une remarque sur un texte de lecture suivie en latin, et l’annonce faite par le professeur d’anglais qu’il a terminé La Tempête et pris ensuite des extraits de Child Harolds
pilgrimage, Steiner dit : « Je préférais lire une œuvre entière. Il n’est pas facile de fixer son
choix en anglais. Dès que l’on quitte Shakespeare, cela devient difficile. Macaulay se prête
bien à être lu en 10e classe. Tout dépend de la manière de faire. C’est bien l’âge où les enfants
doivent s’habituer à sa manière large et agréable de caractériser. Carlyle et Emerson, par
contre, seraient à mon avis bien adaptés à la 11e et à la 12e. On devrait recommander Walter
Scott comme lecture personnelle. Emerson et Carlyle sont à lire avec la classe. En particulier
les portraits biographiques, par exemple sa caractérisation de Luther, sont très bénéfiques à
quinze ans. Emerson a des phrases très courtes83.»
On demande un jour si l’on peut lire Poincaré en 10e classe : «Cela reste une chose particulière et dangereuse. On peut en principe faire quelque chose dans ce genre, mais pas avec
Poincaré, c’est trop mensonger. Par contre, pour ceux qui quittent l’école, il serait peut-être
bon de prendre quelque chose qui semble s’écarter de la vie courante, mais y ramène en réalité. C’est le cas de Vril de Bulwer. On peut le lire en 10e classe. Il y a chez Hachette un recueil
d’essais français qui contient des articles de l’autre Poincaré, le mathématicien ; dans la
deuxième partie, on trouve aussi des choses sur la pensée technique. On pourrait fort bien l’utiliser84.»
11e classe: À l’époque de l’ouverture de la 11e le professeur dit avoir lu La Tempête en
10e. « Il serait à recommander de ne pas l’abandonner, d’entrer demain en conversation avec
les élèves sur cette pièce, sans tenir compte du fait que l’un saura beaucoup de choses et l’autre
peu; s’entretenir sur ce qu’ils connaissent, et les obliger à répondre et à continuer la conversation ! Ce serait aussi à faire en dialogue. Il faudrait lire de la prose. Je n’exclue pas qu’on
lise Taine, Les origines de la France contemporaine ou des essais. Il peut aussi s’agir de
considérations philosophiques sur la vie, par exemple Voyage en Italie85. »

On lira dans le passage concernant la 10e classe une remarque faite le 17 janvier 1923
qui concerne aussi l’anglais en 11e.

La 11e a lu Warren Hastings de Macaulay. «Parallèlement à la prose, on pourrait lire avec
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eux de la lyrique anglaise, par exemple L’ École marine ». On peut faire lire par ailleurs de
la prose caractéristique, par exemple des chapitres d’Emerson, par exemple ceux qui
parlent de Shakespeare et de Gœthe, et essayer d’attirer l’attention sur le style par bonds
de sa pensée, ce qui est de la nature de l’aphorisme et ce qui ne l’est pas, ce qui est à
moitié aphorisme et constitue cependant un tout organique. D’où cela vient-il ? Pour
écrire, Emerson prenait toute une bibliothèque et répartissait les livres autour de lui. Il
passait devant eux en allant et venant dans la pièce lisait une phrase par-ci par-là, écrivait une phrase, puis une toute autre, indépendante, et reprenait ses allées et venues. Il
se laissait inspirer par la bibliothèque. Voici l’origine des bonds. Nietzsche a écrit sur sa
façon de lire Emerson, sur « On Nature ». Il a encadré certains passages dans son exemplaire, puis les a numérotés. Donc de la lyrique et Emerson86. »

11e et 12e classes: On demande quelle prose lire avec la 12e ; on pose une question sur
« Le culte des héros » de Carlyle et sur l’ « Athenæum » : L’ « Athenæum » est rédigé de
manière pratique. On ne devrait pas le donner aux élèves, mais en tirer des articles. Ceci
entrerait également en considération pour la 11e classe. Nous n’avons plus en Allemagne
de périodique aussi bien rédigé87. »

12e classe: Après une remarque sur un texte de lecture en français pour la 10e : « Pour
la 12e classe, des extraits d’ « Humanisme» de Mackenzie sont envisageables88.»
Lors de la première détermination du plan scolaire proprement Waldorf de la 12e le 30
avril 1924 : « Puis les langues. Il vaut mieux donner les objectifs, dire que les élèves
concernés doivent avoir en anglais et en français une idée de l’état actuel de la littérature.»

10e, 11e et 12e classes (plan scolaire du 2 juin 1924) : « En 10e vient ensuite la métrique
de la langue avec surtout des lectures suivies poétiques. En 11e, il faut commencer en
lisant une œuvre dramatique. En parallèle, on lit de la prose et on s’intéresse un peu à
l’esthétique de la langue. La poétique doit être étudiée en se basant sur l’œuvre dramatique, et on continuera avec de la poésie lyrique et dramatique en 12e. Il faudra alors lire
des textes en rapport avec l’époque contemporaine et ses aspects dans le domaine de la
langue étrangère. En plus, connaissance de la littérature étrangère contemporaine. »

À la fin du plan scolaire du 2 juin 1924 :
« Ceci peut constituer, sous une forme libre, le plan scolaire auquel nous nous tiendrons dorénavant. – Ne rien lire sans que les enfants connaissent le contenu de l’en-
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semble. En 4e-5e classe, on peut commencer l’étude des éléments de la grammaire. Puis,
autant que possible, faire s’entretenir les enfants. En ce qui concerne l’élément dramatique en 7e et 8e classe, il y aurait encore ceci à dire : que l’on choisisse, par exemple dans
une comédie de Molière, un extrait assez long. Il faut auparavant avoir présenté le
contenu aux enfants, le plus complètement possible et de manière théâtrale, avec beaucoup d’humour, puis on lit le passage.
Au fil des années, nous avons fait de petits ajouts à ce qui avait été dit auparavant. Dans
le principe, cela doit maintenant rester ainsi. – Pour l’écrit, attendre le moment dont nous
avons parlé dans les cycles.»

En ce qui concerne la dernière phrase, on se reportera à la dixième conférence de
Méthode et pratique.

Lors du Conseil du 19 juin 1924, il est longuement question de la lecture suivie en
anglais. On se reportera au texte.

Pour l’organisation de l’enseignement des langues dans l’emploi du temps, on se reportera au chapitre « Objectifs et soucis ». Sous le titre « Réorganisation de l’enseignement
des langues », on lira comment Steiner voulait sortir cet enseignement du cadre strict des
classes.

Langues anciennes
Latin et grec

De la 5e à la 9e classe, 4 heures en tout pour les deux langues. Tous les élèves qui semblent aptes à apprendre, outre les deux langues vivantes, deux langues anciennes dans la
mesure des possibilités offertes par le plan scolaire Waldorf prennent part à cet enseignement. L’école prend la décision en accord avec les parents. À partir de la 9e classe, les
élèves ont à choisir entre pratiquer les deux langues vivantes à côté du latin, ou bien les
deux langues anciennes et le français. Les langues anciennes ont alors chacune 3 heures
par semaine.
Steiner n’a pas donné d’indications détaillées sur le latin et le grec dans les différentes
classes. Mais il recommande dès les Conférences sur le plan scolaire de 1919 de reprendre
les buts du lycée classique.

Nous disposons cependant de tant de données fondamentales sur la méthode que le
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professeur peut en tirer une image concrète du travail en langues anciennes.
Tout d’abord un extrait des Conférences sur la pédagogie populaire: «Oui, voyez-vous, les
Grecs, les Romains ont pu acquérir une culture issue de leur vie ; elle les reliait donc à leur
vie. À notre époque, il n’y a rien qui nous relie durant les années les plus importantes à notre
vie devenue tout autre ; au contraire, de nombreuses personnes qui auront plus tard des positions dirigeantes dans la vie apprennent aujourd’hui ce que les Grecs et les Romains ont appris
; ceci les arrache à leur vie. Il s’agit en outre sur le plan spirituel des choses les moins économiques qui puissent exister. Et nous sommes arrivés aujourd’hui à un point de l’évolution
humaine –seulement les hommes l’ignorent – où il est absolument inutile pour notre relation
à l’Antiquité que nous soyons spécialement éduqués à cette Antiquité ; en effet, il y a longtemps
que ce dont l’humanité en général a besoin de l’apport de l’Antiquité est incorporé de telle
manière à notre culture que nous pouvons nous l’approprier même sans être dressés à vivre
durant de longues années dans une ambiance étrangère. Ce que l’on devrait posséder de la
Grèce et de Rome peut certes être poussé plus loin, ceci s’est d’ailleurs produit ces derniers
temps, mais c’est affaire d’érudits, cela n’a rien avoir avec la culture générale, sociale. Par
contre, ce que nous devons prendre de l’Antiquité pour la culture générale, sociale, est parvenu
par le travail intellectuel du passé à un tel aboutissement, est tellement présent, si l’on prend
seulement au sérieux ce qui est là, que l’on n’a pas besoin aujourd’hui d’apprendre le latin et
le grec pour approfondir l’Antiquité. On n’en a absolument pas besoin, et cela n’aide pas pour
des choses importantes…»
Dans la treizième conférence de Méthode et pratique, qui se tourne particulièrement sur
la manière, pour l’école Waldorf, de trouver une entente de bon aloi avec les données
concrètes du monde dans lequel elle est insérée nonobstant le point de vue idéal de son
plan scolaire, on trouve au sujet du latin et du grec les paroles suivantes : « Supposons
maintenant que l’enfant a appris le latin et le grec. J’essaie d’amener les enfants non seulement
à parler latin et grec, mais à s’écouter réciproquement quand l’un parle latin et l’autre grec.
Et je m’efforce de leur donner une idée vivante de ce qui vit dans le latin et de ce qui vit dans
le grec. Je ne le ferais pas dans le cadre de l’enseignement ordinaire : la chose apparaît d’ellemême dans la pratique du plan scolaire idéal. Mais avec les enfants qui nous arrivent, nous
avons besoin de le faire parce qu’ils doivent sentir ceci : quand ils parlent grec, ils parlent en
réalité seulement avec le larynx et la poitrine. Quand ils parlent latin, quelque chose de leur
être tout entier résonne en même temps. Il faut que j’attire l’attention de l’enfant là-dessus.»

On trouve à la fin de ce passage des observations analogues sur le français et l’anglais.
La manière de procéder en langues anciennes dans le déroulement normal de l’enseignement à L’école Waldorf est indiquée dans la première des Conférences sur le plan sco-
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laire de 1919 : «Lorsque les enfants auront atteint la 4e classe, nous pourrons d’une manière
libre introduire le latin dans le programme… C’est en faisant écouter, et dans la mesure du
possible répéter à leur tour (cela ne viendra que peu à peu) de petits dialogues que nous débutons le latin lorsque les enfants sont en 4e. Là encore, on commence toujours en prononçant
les phrases devant eux et on essaie d’atteindre par l’audition de ce qui est prononcé ce qui est
prévu pour la première année. Selon les indications données dans mes conférences didactiques
[neuvième et dixième conférences], on continuera cet enseignement du latin de telle sorte
que l’élève quitte chez nous l’école primaire [quitte la 8e classe] avec un niveau qui corresponde à la “tertia”. Nous avons donc à atteindre à peu près dans notre 4e classe ce qui est
appris en “sexta” en latin, en 5e classe en “quinta”, et ainsi de suite.»

Après quelques mots sur les langues vivantes, il est question du grec: « Et pour ceux qui
désirent l’apprendre, nous commencerons, d’une manière libre, avec les éléments du grec, en
procédant toujours selon les éléments donnés dans la partie didactique. Nous essaierons
notamment d’entraîner les enfants à l’écriture des caractères grecs toujours à partir du dessin de formes. Et il sera extrêmement bénéfique pour ceux qui veulent alors apprendre le grec
de répéter avec les formes de lettres différentes ce qu’ils ont pratiqué en développant l’écriture une première fois à partir du dessin.»

Le troisième entretien de séminaire qui fait suite à la troisième conférence sur le plan
scolaire revient sur l’enseignement des langues anciennes: «… et ensuite, en 4e classe, nous
commençons le latin et en 6e le grec avec les enfants qui veulent l’entreprendre. Nous devons
conseiller de décharger l’enseignement de l’allemand pour les enfants qui entreprennent le grec
et le latin. Cela peut très bien se passer parce qu’en grec et en latin, on s’occupe beaucoup de
grammaire qui, sans cela, devrait être étudiée en allemand. Et bien d’autres choses pourrons
être épargnées. La méthode de l’enseignement des langues anciennes suit la même ligne. Il faut
cependant prendre en considération que dans l’enseignement des langues anciennes, à l’exception de ce que j’ai dit ce matin [première conférence sur le plan scolaire], on peut tout à
fait bien utiliser le programme des écoles d’État. Car il provient encore de la meilleure époque
pédagogique du Moyen-âge. On y trouvera beaucoup de choses qui peuvent encore apparaître
quelque peu pédagogiques et qui peuvent être utilisées dans la méthode d’enseignement du grec
et du latin. Ici, les programmes scolaires continuent de reproduire ce que l’on a fait antérieurement et cela n’est pas tout à fait déraisonnable. Les livres scolaires tels qu’ils sont rédigés ne
peuvent plus être utilisés aujourd’hui où l’on devrait réellement laisser de côté la mémorisation de règles quelque peu scabreuses. Ils apparaissent à l’homme d’aujourd’hui un peu enfantins et, traduits en allemand, ils sont également trop radoteurs. On s’efforcera d’éviter cela.
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Cela mis à part, la méthode n’est pas si mauvaise.»

L’exception mentionnée ici («à l’exception de ce que j’ai dit ce matin») concerne manifestement ce qui a été dit le 6 septembre au matin dans la première conférence sur le plan
scolaire et qui est reproduit plus haut : « Là encore, on commence toujours en prononçant
les phrases devant eux et on essaiera d’atteindre par l’audition de ce qui est prononcé ce qui
est prévu pour la première année.» C’est l’exception à la règle édictée selon laquelle «on
peut tout à fait bien utiliser le programme des écoles d’État». Ce programme, en effet, prend
tout à fait la voie de l’écriture et de la grammaire, c’est comme un apprentissage de l’écrit
et non de la parole.

On trouvera ci-après, dans l’ordre chronologique, les indications tirées des Conseils et
de conférences.
Dans le conseil du 15 novembre 1920, Steiner parle de la méthode et du plan scolaire
des langues anciennes dans les écoles d’État, et de la situation à l’école Waldorf : « Les
méthodes utilisées dans les écoles d’État en latin et en grec sont les plus épouvantables qu’il
soit, la décadence la plus totale. Nous devons mener les enfants suffisamment loin pour qu’ils
puissent arriver au même niveau. Lorsque nous aurons mis notre méthode au point dans une
certaine mesure, nous amènerons nos enfants exactement aussi loin. Notre méthode n’est pas
encore suffisamment bien mise en œuvre. Je crois que vous y parviendrez bien lorsque vous
aurez résolu le problème de la discipline. C’est la pierre d’achoppement : toutes les quatre ou
cinq minutes, les enfants vous échappent.
Les lycées autrichiens étaient des établissements modèles. Ce programme était de loin le
meilleur imaginable si l’on admet la chose en tant que telle.»

Steiner attachait grande importance à ce que l’on donne aux enfants, à l’école Waldorf,
la possibilité d’apprendre les langues anciennes ; il fallait, selon lui, qu’il y ait aussi
quelques philologues parmi les anciens élèves. Cela se manifeste particulièrement dans
la réponse qu’il fait le 16 juin 1921 au professeur qui parlait de la faible fréquentation
des cours de langues anciennes: «Si vous en avez un, si un seul est présent, il faut donner
les cours. Il doit en être ainsi.»

Le 17 juin 1921, on fixe le plan scolaire pour la première 10e. « Nous devons enseigner
autant de latin et de grec que nous le pouvons. Ce qui importe, ce n’est pas de procéder d’une
manière aussi précieuse qu’au lycée. C’est un non-sens. Il faut mettre un peu plus de poids
sur les langues anciennes, un peut moins sur les langues modernes. Il faut aller suffisamment
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loin en langues vivantes dans les classes inférieures, pour n’avoir pas besoin d’y consacrer
beaucoup de temps par la suite. Notre tâche est en effet de faire comprendre à autant d’enfants
que possible qu’il est beau de pouvoir lire les langues anciennes. Je ne peux pas comprendre
qu’il n’y ait pas davantage de garçons qui veuillent cela. Dans les classes supérieures, un peu
plus d’heures de latin et de grec.»

En septembre 1921, Steiner donne de manière orale à Maria Röschl, la première enseignante spécialiste de langues anciennes, les grandes lignes d’un plan scolaire. On les trouvera à la fin de ce chapitre, telles qu’elles furent écrites de mémoire.

Le 15 mars 1922, on demande si latin et grec doivent être enseignés d’emblée en parallèle. « Il serait juste, ce serait l’idéal, de faire d’abord le grec et de commencer le latin deux
ans plus tard. C’est difficile à réaliser dans la pratique. Pour ceux qui font du grec, il faudrait laisser quelque chose d’autre de côté. Nous nous refusons à cela. Notre plan scolaire est
établi de sorte à s’accorder avec l’individualité, avec l’évolution, et une telle chose ne peut y
prendre place. Cela ne peut se produire ainsi. Le latin doit être introduit à partir des circonstances extérieures. C’est une grande aide pour comprendre la langue peu à peu comme je viens
de l’expliquer dans une conférence à Berlin89.
J’ai fondé toute l’évolution de la langue sur une Imagination. K., par contre, a parlé
d’Inspiration et d’Intuition. Les gens ne savent plus aujourd’hui écouter consciencieusement.
Il est indispensable de tenir compte de ces choses. Ce que j’ai exposé doit être peu à peu ressenti. On peut très bien les utiliser quand on fait du grec. Le latin n’est pas aussi indispensable
parce qu’il n’apporte pas, comme le grec, les sentiments qui correspondent à cela.»

Après cet exposé quelque peu mystérieux, un professeur demande comment on peut
procéder à une sélection pour que les élèves qui viendront à ces cours soient ceux pour
lesquels ceci est juste. «Aussi longtemps que nous ne serons que des écoles isolées, nous ne
seront pas en mesure de faire quelque chose. Si les écoles étaient répandues, alors on pourrait faire cette sélection, selon les particularités de caractère, si l’on avait une influence sur
la suite de la biographie de l’enfant. À ces cours participent actuellement 30% des élèves; c’est
encore trop peu pour que nous puissions orienter le plan scolaire dans cette direction. Tous ce
que nous avons [dans le plan scolaire] est indispensable.»

On ne peut donc rien laisser de côté pour ceux qui font les langues anciennes.

Le 28 avril 1922, Steiner répond ainsi à une question sur la traduction dans l’ensei-
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gnement des langues anciennes: «Vous pouvez traduire, étant donné que ce ne sont pas des
langues qui vivent.»

À l’occasion de l’établissement du plan scolaire de la 11e, il dit ceci : «Latin et grec en
11e classe : il faut amener les enfants à avoir dans le travail sur le texte une sorte de grammaire et étude du styles mêlées. Il faut en particulier comparer la construction de la phrase
en latin et en grec. Ceci devrait précéder l’histoire de la littérature. Il faut parvenir à la compréhension étymologique des mots. En langues anciennes, il faut tendre davantage à une compréhension de l’étymologie. Livius, le premier livre suffit. En grec, choisissez librement les
textes90.»

Le 24 novembre 1922, on décide d’introduire à l’avenir une diversification dans les
cours à partir de la 9e ; les élèves voulant passer un baccalauréat classique auront latin,
grec et français, les autres français, anglais et latin. On se reportera au chapitre
« Remaniement de l’enseignement des langues - Options dans les grandes classes » au
début de l’ouvrage, de même qu’au chapitre « Emploi du temps ».

Le 2 juin 1924, après avoir fixé le plan scolaire des langues vivantes, Steiner évoque le
projet d’élaboration d’un plan précis pour le latin et le grec : «Du fait de sa position particulière chez nous, l’enseignement des langues anciennes est également condamné à avoir
un plan scolaire particulier. Je vais l’élaborer avec précision et vous l’apporter. Vous êtes certainement déjà au courant de ce que nous avons introduit jusqu’alors et de ce qui a été mis sur
pied peu à peu.»

Cette remarque montre que Steiner, compte tenu des expériences faites en langues
anciennes, se voit contraint de renoncer au programme du lycée qu’il avait expressément
choisi. Il ne pourra malheureusement pas réaliser ce qu’il annonce ici.
On trouve la dernière indication sur les langues étrangères dans le cycle de Torquay ;
on a demandé si l’on doit également enseigner le latin et le grec selon la « méthode
directe », c’est à dire sans traduire: «Certes, il faut faire ici une exception pour le latin et le
grec. Ces deux langues n’ont pas à être directement rattachées à la vie, puisqu’elles ne vivent
plus et que nous ne les avons en fait que sous la forme de langues mortes. Si bien que dans
l’enseignement du latin et du grec (en fait on devrait commencer par le grec et poursuivre avec
le latin), enseignement qui ne peut d’ailleurs pas être donné tout de suite à l’enfant, mais seulement un peu plus tard, l’emploi de la traduction est justifié d’une certaine façon.
Nous avons affaire à ces langues non pour la conversation, mais pour comprendre les auteurs
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anciens. Nous les utilisons éminemment justement pour pratiquer la traduction91.»
Données ressortant d’une conversation de Maria Röschl et Rudolf Steiner ayant eu lieu
en septembre 1921, notées de mémoire par M. Röschl :
«L’objectif doit être la maîtrise du grec et du latin à un niveau qui permette aux élèves
de l’école Waldorf, après la 12e classe, de passer le baccalauréat dans un autre établissement avec ces matières.
Les enfants qui ont fait le choix de ces matières doivent les considérer tout à fait comme
matières principales et doivent (car ils sont effectivement trop chargés dans les grandes
classes) renoncer de temps en temps à d’autres matières comme les travaux manuels et
des choses analogues s’il est impossible de faire autrement.
Il ne faut pas mener l’étude du grec comme étude séparée, mais la mêler à celle du latin.

Pratique de l’enseignement: il faut conduire les élèves vers les objectifs en trois degrés
avec 4 heures par semaine (voir plus bas).
— premier degré : Entrer dans la pratique de la langue étrangère, se familiariser avec
les formes grammaticales et les particularités par l’étude de textes simples.
— deuxième degré: Élévation à la conscience de ces particularités linguistiques, étude
de la grammaire.
— troisième degré : Pénétration plus profonde dans l’esprit de la langue, formation du
sens de la langue.

Il faut veiller particulièrement à souligner la psychologie de la langue (testa - tête Kopf, pes - pied - Fuß, virtus - vertu - Tugend).
Il faut également éviter de demander à l’enfant de dire: « Je nage, j’ai nagé.» parce qu’il
y a là une non-vérité: peut-être l’enfant ne sait-il pas nager. – Pour des exercices comme
celui-ci, que l’on peut difficilement éviter, il faut toujours présenter la fiction en tant que
telle ; éveiller tout d’abord l’imagination, par exemple ainsi : Imaginons-nous que tous
savent nager. Que veut-alors dire « J’ai nagé » ? ou bien : Représentons-nous un jardin
empli de fleurs; que signifie maintenant: « La rose fleurit » ?

Que l’on utilise des textes de véritables auteurs latins ou grecs, et non pas des textes
scolaires dus à un auteur de manuel. Cependant, ce ne sont pas seulement les auteurs
classiques qui entrent en considération, mais également (en particulier pour le dernier
degré) des auteurs de prose et de vers du Moyen-âge ou plus tardifs, par exemple Erasme
de Rotterdam, Jakob Balde, etc.
À ma question de savoir si l’enseignement du latin et du grec était encore souhaitable
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à notre époque d’une manière générale, Steiner rétorqua, en ce qui concerne le latin, que
ce courant romain est partie intégrante de notre vie de l’esprit et qu’on ne peut pas se protéger de ses effets néfastes en ne le connaissant pas, mais en l’assimilant de manière juste
en le comprenant. Il est donc souhaitable qu’il y ait des hommes qui apprennent le latin.
– Le grec, par contre, est important parce qu’il transmet à l’homme des représentations
qu’il ne peut plus acquérir à partir de sa propre langue. C’est seulement en étant familier du grec que l’on peut avoir un sentiment de la signification du mot « idée » : idea racine Fid - latin video (je vois), ce qui donne idea le concept qui est encore vu, regardé.
Voilà pourquoi il est souhaitable que les enfants apprennent cette langue.

Remarque de M.Röschl à ce sujet :
Pour la «période de transition», Steiner trouva juste d’augmenter le nombre d’heures
et de mettre en place des cours pour débutants ou des cours de rattrapage. »
Pour terminer, voici la relation faite par Verene Gildemeister d’un entretien qu’elle eut
avec Steiner pour l’introduire à son travail de professeur de langues anciennes. On ne
connait malheureusement pas la date de cet entretien.
«Dans le long entretien que Steiner m’accorda avant de m’engager comme professeur
de langues anciennes, il dit entre autres qu’il me laissait totalement libre d’étudier la syntaxe de manière systématique ou en me basant sur les textes, en introduisant ce qui est
nécessaire à leur compréhension. Il posait en principe qu’il fallait toujours partir de la
langue étrangère, et jamais de l’allemand, et rejeta totalement la traduction dans la langue
étrangère de phrases allemandes préparées à cet effet. Il était par contre tout à fait favorable à ce que des élèves avancés, déjà familiers de la langue, traduisent de temps en
temps de la littérature allemande originale en latin, ou bien de la prose grecque facile en
latin. C’est évidemment très difficile pour les élèves, mais intéressant ; cela exige toutefois du professeur de grandes connaissances et une maîtrise sans faille du latin. Steiner
dit que d’une manière générale, je pouvais me tenir à la méthode des lycées classiques.»
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5. Calcul – Mathématiques

1re, 2e, 3e, 4e et 5e classes

12 semaines de cours principal

2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e classes

10 semaines

9e, 10e, 11e, et 12e classes

8 semaines

En outre, à partir de la 6e classe, une heure par semaine dans le cadre de la période en
cours, pour des révisions et de l’entraînement. Cette heure n’est donnée que lorsque la
période concerne une autre matière que les mathématiques.
Dans la première conférence de Méthode et pratique, Steiner place l’enseignement du
calcul et des mathématiques dans l’édifice d’ensemble de l’éducation, et indique comment procéder à la première introduction aux quatre opérations. Il donne ces indications
de manière un peu plus détaillée dans le quatrième après-midi de séminaire. À chaque
fois, il renvoie avec insistance à sa théorie de la connaissance95. Il lui importe que le professeur des classes inférieures apporte à ses élèves l’addition élaborée à partir de la
somme, ou ce qui correspond à cela pour les autres opérations, à partir d’une conscience
philosophique exercée. Il veut que l’on saisisse l’importance de ce point de départ de la
pensée mathématique pour la juste insertion de l’enfant dans le monde au cours de sa
croissance. Cela ne signifie pas qu’il faille inculquer la théorie de la connaissance à l’enfant, mais cela attire l’attention sur le fait qu’il n’est pas dans l’esprit de ces indications
de minimiser l’importance du calcul élémentaire; cela rappelle aussi la responsabilité que
le maître saisit vis-à-vis de l’esprit dès les premiers pas de l’éducation. – En raison de son
extraordinaire importance, je donne en entier le passage concerné, tiré de l’œuvre philosophique de Steiner:
«Kant estime que les propositions des mathématiques et des sciences pures sont de telles propositions synthétiques à priori qui sont valables. Il prend comme exemple la proposition 7 +
5 = 12. Kant affirme que dans 5 et 7 la somme 12 n’est nullement contenue. Je dois dépasser
5 et 7 et faire appel à mon intuition (Anschauung) pour trouver alors le concept 12. Mon intuition m’oblige à me représenter que 5 + 7 = 12. Mais les objets de mon expérience doivent me
parvenir par l’intermédiaire de mon intuition et donc se conformer aux lois de celle-ci. Pour
que l’expérience soit possible, il faut donc que de telles propositions soient vraies.
Ce raisonnement complètement artificiel de Kant ne résiste pas à un examen objectif. Il est
impossible que dans le concept sujet je ne trouve absolument aucun point d’appui pour me
conduire au concept prédicat. Car les deux concepts ont été tirés par mon entendement d’une
chose qui, en soi, est une. Qu’on ne s’y trompe pas. L’unité mathématique qui est à la base du
nombre n’est pas l’unité première. Car l’unité première, c’est la grandeur qui répète tant et tant
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de fois l’unité. Quand je parle d’une unité, je dois présupposer une grandeur. L’unité est une
formation de notre entendement, que celui-ci sépare d’un tout comme il sépare la cause de l’effet, la substance de ses qualités, etc. Quand je pense 7 + 5, je maintiens en réalité dans la
pensée 12 unités mathématiques, pas en une fois, mais en deux parties. Si maintenant je pense
en une fois la totalité des unités mathématiques, c’est exactement la même chose. Et c’est cette
identité que j’exprime dans le jugement 5 + 7 = 12.»

Le maître doit porter cela en lui lorsqu’il veut aborder le calcul avec les enfants en montrant l’addition à partir du concept de somme, etc. Il sait alors que les enfants font l’expérience du concept de somme lorsqu’il transforme le nombre donné en divers groupes
de termes. Le lecteur trouvera les détails, inclus dans un contexte plus large, dans les passages que nous mentionnerons. Il faut toutefois prendre en considération le fait que le
texte des Entretiens de séminaire est incorrect en raison d’erreurs du sténographe. Nous
essaierons donc d’en donner une interprétation à la fin du passage concernant la 1re classe.

Voici tout d’abord des citations concernant les mathématiques en général.
On trouve dans la première des Conférences sur la pédagogie populaire de 1919 un passage qui conduit au cœur de la problématique de l’enseignement des mathématiques : «
Je l’ai souvent dit : en 3 à 4 heures (il suffit de choisir l’âge approprié), on peut conduire de
jeunes êtres des débuts de la géométrie, la droite et l’angle, jusqu’au théorème de Pythagore
appelé autrefois “pont aux ânes”. Vous auriez dû voir, lorsque j’en ai fait l’essai, l’énorme joie
des personnes auxquelles le théorème de Pythagore devenait tout à coup compréhensible après
3 à 4 heures de cours! Mais pensez un peu à toutes les inanités par lesquelles on doit souvent
passer aujourd’hui avant d’arriver à ce théorème! Nous avons dilapidé une quantité colossale
de travail de l’esprit, et ceci se manifeste ensuite dans la vie. Ceci agit sur toute la vie.»

On peut trouver cela osé. Mais on peut aussi se sentir incité à vérifier avec tout le soin
nécessaire ce qui, dans la géométrie élémentaire, est vraiment indispensable pour aborder le théorème de Pythagore. On se demande alors si ces paroles des conférences sur la
pédagogie populaire ne renferment pas le début d’une métamorphose complète de la géométrie.

La sixième conférence du cycle de Bâle en 1920 projette une tout autre lumière sur l’enseignement de la géométrie. Il s’agit de conduire l’enfant à une expérience de l’espace
concret par le corps entier. « Chez nous (à l’école Waldorf) les maîtres ne doivent pas être
satisfaits lorsque les enfants savent tracer un cercle, mais lorsqu’ils leur ont appris à ressen-
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tir le cercle, le triangle, le carré. Ils doivent tracer le cercle en ayant le sentiment de la rondeur. Ils doivent apprendre à tracer le triangle en ayant le sentiment des trois angles, en sentant, à l’instant où ils esquissent le premier angle, qu’il y en aura trois. Ils tracent de même le
carré: le sentiment de l’angle droit pénètre dès le début toute la conduite du trait. Un enfant
doit apprendre chez nous ce qu’est un arc, une horizontale, une droite verticale, et ce non seulement pour la vision intérieure, mais également pour la faculté de le suivre intérieurement
avec le bras, avec la main. Ceci doit être fait, également comme base pour l’apprentissage de
l’écriture. Aucun enfant ne doit apprendre chez nous à tracer un P sans avoir auparavant une
expérience de la verticale et de l’arc; il ne suffit pas qu’il en ait une vision abstraite, tournée
vers l’extérieur, il faut qu’il les ressente intérieurement, qu’il unisse les choses à son sentiment.»

La treizième conférence du même cycle de Bâle en 1920 donne un point de vue très
important sur la première introduction au calcul ; nous le plaçons avant les autres considérations sur cette introduction : « Il existe toujours dans l’âme l’instinct de passer d’une
unité à une chose fractionnée. C’est précisément parce que l’on prend cela si peu en considération que l’on a si peu compris ce que représente en réalité dans l’âme la liberté humaine. Si
l’activité de l’homme était exclusivement une activité synthétique, ou, pour mieux dire, si
l’homme était avec le monde extérieur dans un rapport tel qu’il ne pourrait que synthétiser,
former des concepts d’espèces, de genres, et tel qu’il organiserait la vie en s’efforçant de la diviser autant que possible d’après ces concepts, ce qui est effectivement une de ses activités principales, alors l’homme pourrait en réalité à peine parler de liberté. Car cette manière de
procéder, c’est la nature extérieure qui nous la prescrit d’ordinaire.
À l’inverse, une activité analytique est, dans l’âme, à la base de tout ce que nous faisons, et
c’est à l’activité analytique que nous devons de pouvoir déployer de la liberté, déjà dans la
pure vie de représentation.»

Steiner traite également cette question : comment peut-on conduire la géométrie de la
statique à la vie ? « Celui qui a fait lui-même certaines expériences avec la géométrie peut
vraiment ressentir cette dernière comme devant être progressivement conduite de l’immobilité à la vie. En réalité, nous parlons tout de même de quelque chose de très général lorsque
nous disons que la somme des angles d’un triangle est de 180°. C’est le cas pour tous les triangles, n’est-ce pas ? Mais pouvons-nous nous représenter chaque triangle ?… il serait bon
que nous enseignions à nos enfants un concept mobile du triangle, et non pas un concept mort,
que nous ne leur fassions pas dessiner un triangle, simplement, qui est toujours dans ce cas
un triangle particulier, individuel, mais que nous leur disions ceci: j’ai ici une ligne; je fais
ensuite en sorte de diviser devant l’enfant cet angle de 180° en trois parties. Je peux le faire
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d’innombrables façons. Je peux ensuite, chaque fois que j’ai divisé cet angle en trois parties,
passer au triangle en montrant à l’enfant comment l’angle que j’ai ici apparaît ici. [Il manque
ici manifestement l’indication qu’il faut tracer une parallèle à la ligne de départ, parallèle
qui coupe les deux droites divisant l’angle de 180° en trois angles.]… En partant des trois
angles adjacents en éventail, je peux représenter d’innombrables triangles en mouvement, et
chacun d’eux a évidemment comme propriété que la somme de ses angles fait 180°, car ils naissent de la division des 180° de la somme des angles. [Voir la figure dans le texte.] Ainsi estil bon d’éveiller chez l’élève la représentation du triangle, de manière telle qu’on n’ait pas du
tout la représentation d’un triangle immobile, mais la représentation d’un triangle en mouvement, qui peut être aussi bien à angle aigu qu’à angle obtus, ou aussi à angle droit, parce que
je ne conçois pas du tout la représentation du triangle immobile, mais la représentation du triangle en mouvement.
Imaginez combien la théorie du triangle deviendrait transparente si je partais d’un pareil
concept intérieurement mobile pour développer ce qui concerne le triangle. Ensuite, nous pourrions très bien utiliser cela comme point d’appui si nous voulons à présent développer chez
l’enfant un sentiment convenable de l’espace, un sentiment concret, véritable de l’espace. Quand
nous avons utilisé de cette façon le concept du mouvement pour la figure plane, toute la configuration d’esprit de l’enfant acquiert une mobilité telle que je peux facilement passer à cet élément de perspective : un corps passe devant un autre, ou derrière un autre. Passer de l’autre
côté, passer devant ou derrière, cela peut être le premier élément pour susciter un sentiment
approprié de l’espace.»

Quelques pages plus loin, il est question du lien entre le sentiment de l’espace et les
jeux de mouvement : « Regardons ces dessins de l’enfant. Ce que l’on peut appeler un véritable sentiment de l’espace, les enfants ne l’ont pas encore avant sept-huit ans, et même avant
neuf ans… Jusqu’à sept ans, ce qui deviendra plus tard représentation travaille à l’organisme
de l’enfant ; jusqu’à la puberté, la volonté travaille à l’organisation de l’enfant, volonté qui
ensuite, comme je l’ai déjà dit, se concentre et manifeste par la mue de la voix chez les garçons qu’elle s’est répandue dans le corps. Cette volonté est propre à développer en elle le sentiment de l’espace. De sorte que par tout ce que je viens de dire, par le développement du sens
de l’espace à travers les jeux de mouvement, par l’observation de ce qui se passe lorsque des
ombres apparaissent, notamment par ce qui prend naissance dans le mouvement et qu’on arrête
ensuite, toutes choses qui développent la volonté, l’être humain parvient à une bien meilleure
compréhension des choses que par la raison, même si c’est la raison joueuse de l’enfant qui
s’exprime en surface, qui veut se raconter.»
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Nous donnerons également un passage du bref cycle de Stuttgart en 1922 (première
conférence) : «Après quatorze ans, il faut saisir toutes les occasions de se rattacher à ce qui
a été exposé auparavant de façon plus imagée. On cherche, en mathématiques par exemple, à
établir le théorème de Carnot. Il est alors extrêmement utile de ne pas manquer l’occasion
d’approfondir avec les enfants, dans tous les détails, les rapports qui peuvent apparaître entre
ce théorème de Carnot et le théorème de Pythagore, de manière à les inciter au jugement suivant: il y a dans le théorème de Carnot une métamorphose du théorème de Pythagore. On peut
dans tous les domaines, les mathématiques comme l’enseignement religieux, prendre soin de
revenir ainsi sur ce qui a été contemplé autrefois. Ce qui a été cultivé en images autrefois doit,
bien sûr, toujours venir à notre aide. C’est ce retour en arrière qui stimule le jugement.»

La cinquième conférence du cycle d’Oxford en 1922 contient un passage important sur
l’introduction au calcul: «L’enfant est prédisposé de bonne heure à assimiler les premiers éléments de l’art du calcul. Mais quand il s’agit justement de cet art, on peut trop souvent observer comment un élément intellectuel pénètre beaucoup trop facilement et prématurément dans
l’être de l’enfant. Le calcul en tant que tel n’est jamais étranger à l’être humain, à aucun âge
de la vie. Il se développe de par la nature humaine, et entre les facultés humaines et les opérations du calcul, il ne peut jamais s’établir une incompatibilité comme celle qui existe entre
nos facultés et les lettres apparues dans la civilisation. Cependant, il importe énormément que
le calcul soit proposé à l’enfant sous une forme judicieuse. Au fond, seul peut en juger celui
qui, en prenant appui sur une base spirituelle, peut observer la vie humaine tout entière. Deux
choses sont en apparence logiquement très éloignées l’une de l’autre: l’enseignement du calcul
et les principes de la morale, car tout d’abord on ne voit entre eux aucun lien logique. Mais
pour celui qui observe non seulement du point de vue de la logique, mais dans la perspective
de la vie, voici ce qui apparaît: l’enfant qui a été mis en contact avec le calcul de la manière
juste a plus tard un sentiment moral de la responsabilité tout autre que celui qui n’a pas abordé
le calcul de la bonne façon. Ceci vous apparaîtra peut-être extrêmement contradictoire, mais
comme je parle de réalités et non de ce que notre époque s’imagine, je ne voudrais, puisque la
vérité apparaît de notre temps souvent paradoxale, reculer à mon tour devant de pareilles
contradictions. Si en effet, au cours des décennies passées, nous avions compris comment faire
plonger l’âme humaine de la bonne manière dans l’enseignement du calcul, nous n’aurions pas
de bolchevisme aujourd’hui à l’est de l’Europe.»

Après avoir brièvement montré comment fonder le nombre sur la subdivision d’un
entier et comment introduire la notion de somme par la libre subdivision en parties,
Steiner continue: «On est ainsi en situation de relier l’enfant à la vie d’une manière telle qu’il
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s’y adapte en concevant la somme, le tout, et non pas en passant toujours du moins grand au
plus grand. C’est ce qui exerce sur l’âme tout entière de l’enfant une influence extrêmement
forte. Lorsque celui-ci est habitué à toujours ajouter quelque chose, une tendance morale naît
en lui qui le conduit surtout à l’avidité. Lorsqu’on procède en allant du tout aux parties et
que l’on cultive la multiplication de la même manière, cette tendance à l’avidité est moins forte,
et l’enfant développe ce qui, dans l’esprit des vertus platoniciennes, peut être appelé la tempérance, la modération au sens le plus noble du terme. Et ce qui dans le domaine moral plaît
et déplaît est intimement lié à la façon dont on a appris à manier les nombres. Il ne semble
pas tout d’abord qu’il y ait un lien logique entre le maniement des nombres et les idées, les
impulsions morales; il y en a si peu que celui qui veut s’en tenir à la pensée intellectuelle peut
se laisser aller à railler quand on en parle, car cela peut lui paraître ridicule. On comprend
aussi très bien que quelqu’un se mette à rire quand on lui dit que, pour additionner, il faut partir de la somme et non des parties.»

Un an plus tard, dans le cycle de Dornach en 1923 (première conférence), Steiner s’exprime une nouvelle fois sur la conscience de l’espace:«Ànotre époque d’abstraction et d’intellectualisme, nous nous représentons (prenons quelque chose de très simple) les trois
dimensions de l’espace planant quelque part dans les airs. Ce sont trois lignes perpendiculaires
que l’on se représente infinies. Naturellement, on peut, grâce à la faculté d’abstraction, parvenir à cela progressivement, mais on ne l’a pas vécu. Or, la tridimensionnalité veut aussi
être ressentie, vécue, et elle l’est encore dans l’inconscient lorsque l’enfant apprend à se redresser, quittant la position dans laquelle il rampe maladroitement, perdant constamment l’équilibre, pour trouver finalement devant le monde un équilibre stable. La tridimensionnalité est
là concrètement présente. Nous ne pouvons pas alors tracer trois lignes dans l’espace ; car il
y a là une ligne qui coïncide avec la verticale du corps, que nous mettons à l’épreuve quand
nous dormons étendus et n’y sommes pas insérés, qui est aussi le signe essentiel qui nous distingue de l’animal dont la ligne de la colonne vertébrale est parallèle à la terre, alors que la
notre est verticale.
La deuxième dimension, c’est celle que nous vivons inconsciemment quand nous étendons
les deux bras. Et la troisième, c’est celle de la direction avant-arrière. En vérité, les trois dimensions sont vécues concrètement : de haut en bas – de droite à gauche – d’avant en arrière…
L’être humain vit dans sa personne ce qu’il représente dans les figures géométriques, mais uniquement à l’âge où beaucoup de choses sont inconscientes en lui, à demi-rêvées; plus tard elles
atteignent un niveau supérieur, mais sous une forme abstraite.
Avec le changement de dentition se trouve affermi ce qui donne à l’être humain sa solidité
intérieure. Du moment de la vie ou l’enfant se tient debout jusqu’à celui ou il passe intérieu-
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rement par cette solidification qu’apporte le changement de dentition, I’enfant essaie inconsciemment dans son propre corps d’expérimenter la géométrie, le dessin. Avec le changement
de dentition, cette activité se transmet à l’âme, elle devient psychique. Et nous avons d’une
part la réalité physiologique, nous avons en quelque sorte formé ce qui est dur en nous, notre
propre système osseux raffermi, comme un dépôt (comme il peut se former dans une solution
que l’on fait refroidir, un dépôt grâce auquel le reste du liquide se clarifie) et d’autre part est
restée la réalité d’âme : la géométrie, le dessin etc. Nous voyons ainsi apparaître, issues de
l’homme, les qualités psychiques. Songez seulement à l’intérêt que cet être offre alors.»

La dixième conférence de Méthode et pratique contient une indication sur le moment
où commencer le calcul. Il vient d’être dit que l’enseignement artistique, et l’enseignement de l’écriture et de la lecture qui se fondent sur lui doivent constituer le début du
travail à l’école: «Il faudrait commencer le calcul un peu plus tard. Comme il n’y a pas pour
cela de point tout à fait précis dans le développement de l’enfant, il faudra s’orienter à d’autres
choses dont il est nécessaire de tenir compte. Donc commencer le calcul un peu plus tard.»

— 1re classe : Dans les Conférences sur le plan scolaire de 1919, la tâche de la 1re classe
n’est pas expressément distinguée de celle de la deuxième. Mais nous trouvons dans le
quatrième entretien de séminaire, un passage qui sera placé au début en raison de son
importance générale. Il peut aider à subdiviser ces deux tâches de manière juste : «Il est
particulièrement important de ne pas poursuivre le travail de façon ennuyeuse : se contenter
d’additionner durant six mois, etc. Il faudra, au contraire, prendre ces quatre opérations autant
que possible pas trop longtemps l’une après l’autre et les exercer. Ainsi, nous ne calculerons
pas selon le programme habituel. Bien au contraire, nous entreprendrons les quatre opérations
presque en même temps et veillerons à ce que, par l’exercice, elles soient toute les quatre assimilées simultanément. Vous verrez que l’on procède ainsi de manière très économique. »

Voici ensuite les indications tirées de la deuxième conférence sur le plan scolaire :

—1re classe (suite): «Comme vous le savez, les méthodes habituelles préconisent d’utiliser
en 1re classe les nombres jusqu’à 100. On peut suivre ce principe, car il est passablement indifférent, lorsque l’on en reste aux nombres les plus simples, d’aller en 1re jusqu’à tel ou tel nombre.
Quel que soit le plus grand des nombres que vous atteignez, il importe seulement de pratiquer,
avec les nombres dont vous disposez, les différentes opérations en tenant compte de ce que
j’ai dit: introduire l’addition à partir de la somme, la soustraction à partir du reste, la multiplication à partir du produit, et la division à partir du quotient. C’est à dire exactement le
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contraire de ce qu’on fait habituellement. Et après avoir montré que 5 = 3 + 2, alors on montre
l’inverse: l’addition de 2 et 3 donne 5. Car on doit éveiller avec force en l’enfant l’idée que 5
= 3 + 2, mais également 4 + 1, et ainsi de suite. L’addition vient donc en second lieu, après la
subdivision de la somme, et la soustraction après que l’on a demandé: “Combien dois-je retrancher d’un nombre afin d’obtenir un certain reste ?” et ainsi de suite. Comme je l’ai dit, il est
évident que l’on utilisera pour cela les nombres les plus simples en 1re classe. Que l’on utilise
les nombres jusqu’à 100, 105, ou 95 est au fond de peu d’importance.
Lorsque l’enfant a achevé la seconde dentition, on commence tout de suite à lui faire
apprendre la table de multiplication, et même, à mon avis, la table d’addition ; au moins,
disons, jusqu’aux tables de 6 ou 7. Il s’agit donc de faire apprendre par cœur à l’enfant, le plus
tôt possible, les tables de multiplication et d’addition, après lui en avoir montré le principe à
l’aide de la multiplication simple, que l’on aura abordée comme nous l’avons exposé. Ainsi,
aussitôt que l’on est à même d’inculquer à l’enfant la notion de multiplication, on le charge
de la tâche consistant à apprendre par cœur la table de multiplication.»

Ce passage se rapporte manifestement à la 1re, à laquelle revient l’apprentissage des
quatre opérations et les tables de multiplication : les quatre opérations « en même temps
» et «dès que l’on est à même d’enseigner la notion de multiplication», on fait apprendre
par cœur la table de multiplication ! Ce qui suit se rapporte manifestement à la 2e :

—2e classe: «Puis on continue à pratiquer les quatre opérations en utilisant des nombres
plus grands. On essaie de résoudre avec les élèves des exercices simples, également sans écrire,
donc de tête, oralement.» etc. On se reportera au texte.

Apprendre à compter (il n’en n’a pas encore été question) appartient aussi évidemment
à la 1re classe. On peut lire à ce sujet ce passage du cycle de Dornach en 1921-1922 (neuvième conférence) :
« L’enfant est vraiment apte d’emblée au calcul quand il entre dans l’âge scolaire. II s’agit
seulement que dans le calcul aussi on doit tenir compte des besoins intérieurs de l’être de l’enfant. Dans ce domaine, I’enfant est porté par nature au rythme, à la mesure, à saisir par le
sentiment un élément harmonisant On ne répond pas à cette tendance innée lorsqu’on enseigne
à l’enfant ce que j’aimerais appeler la méthode additive et qu’on lui apprend le calcul en comptant.
Bien sûr, I’enfant doit apprendre à compter, mais le calcul en comptant de manière additive
n’est rien qui puisse s’unir aux forces qui structurent l’être intérieur de l’enfant. Au cours de
l’évolution de la civilisation, nous en sommes venus progressivement à traiter le maniement
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des chiffres d’une certaine façon synthétique. Nous avons une unité, une deuxième unité, une
troisième unité et nous nous efforçons en comptant, dans l’élément additif, d’ajouter l’un à
l’autre, si bien que l’un se trouve à côté de l’autre pendant que nous comptons. Comme on
pourra s’en persuader, I’enfant n’a pas de compréhension intérieure pour un tel cheminement.
Ce n’est pas de cette façon que le calcul s’est développé à partir de ce qui constitue l’être humain
de manière fondamentale. Certes, on s’est mis à compter à partir de l’unité; cependant le deux
n’était pas une répétition extérieure de l’unité, mais se trouvait à l’intérieur de l’unité. Le un
donne le deux et le deux est à l’intérieur du un. Si on divise le un, on obtient le trois et le trois
est à l’intérieur du un. Lorsqu’on s’est mis à écrire (transposé dans la manière moderne) un,
on ne sortait pas de l’unité en arrivant au deux. C’était quelque chose qui se formait organiquement de l’intérieur lorsqu’on parvenait au deux, et le deux était à l’intérieur de l’unité ; de
même le trois et ainsi de suite. L’unité englobait tout et les nombres étaient des membres de
l’unité qui se formaient organiquement en elle.»

La suite montre comment on obtient les nombres par un processus élémentaire de division ; on se reportera au texte. Ceci est d’autant plus instructif que le chemin proposé
s’écarte un peu de celui proposé à Stuttgart ; on voit ainsi la marge de manœuvre donnée au professeur dans la méthode préconisée par Steiner.
On se reportera à la 4e classe en ce qui concerne le dessin comme étape préparatoire à
la géométrie.

Voici maintenant une synthèse interprétant les indications relatives au calcul en 1re
classe.
On conduit les enfants à saisir pour la première fois la nature du nombre en divisant
un tout quelconque, visible, en deux, trois, quatre parties, etc. ; à partir de là, on les fait
compter –sur les doigts. On introduit ensuite les quatre opération (autant que possible
simultanément) tout d’abord avec de petits nombres : on part de la quantité réelle d’objets quelconques (la somme) et on la sépare devant les enfants en plusieurs parties plus
petites tout aussi réelles (termes de la somme). L’enfant comprend l’addition en saisissant l’identité quantitative des deux états.
On part d’une quantité réelle d’objets et d’une quantité de même nature (le reste) qui
reste devant les enfants après que l’on a enlevé une partie des objets. On demande ce
qui a été retranché pour qu’il reste précisément ce reste ; ceci conduit les enfants à saisir
l’élément plus transitoire (la partie retranchée) et à comprendre ainsi la soustraction.
On part d’une unité réelle (le multiplicande) et d’une multiplicité tout aussi réelle (le
produit) et on fait trouver aux enfants l’élément plus transitoire, donné par un nombre
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pur et non un «nombre de», le multiplicateur. L’enfant découvre ainsi la multiplication.
On part d’une quantité réelle à partager (le dividende) et d’une partie tout aussi réelle
(le quotient) et on fait trouver aux enfants le nombre qui a opéré le partage, le diviseur.
On part d’une quantité réelle à mesurer (le dividende) et du nombre –que l’on se représente– d’unités de mesure (le quotient) et on fait trouver l’unité de mesure (le diviseur)
aux enfants. Par ces deux exercices, l’enfant fait l’expérience de la division sous ses deux
formes, le partage et la mesure.
C’est seulement après des exercices initiaux construits de cette manière, en partant le
plus possible de l’existant, de ce que l’on peut toucher et en faisant chercher et trouver
ce qui est plus transitoire, abstrait, que l’on passe aux formes habituelles du calcul avec
les «nombres nommés».

Donnons encore ce résumé pour avoir une vue d’ensemble :

1) Addition :
Somme = ce que l’on voit + ce qu’il faut ajouter ?
Combien faut-il ajouter à ce que l’on voit pour qu’il en résulte précisément cette
somme?

2) Soustraction:
Différence = nombre donné - nombre retranché ?
Combien faut-il retrancher du nombre donné pour qu’il reste précisément cette différence?

3) Multiplication :
Produit = multiplicande x multiplicateur ?
Combien de fois (multiplicateur) faut-il mettre ce multiplicande pour qu’il en résulte
précisément ce produit ?

4) Division:
a) Partage: partie = dividende : nombre de parties ?
En combien de parties (diviseur) faut-il répartir ce dividende pour qu’il en résulte
précisément cette taille des parties?
b) Mesure: Nombre d’unités = dividende : taille de l’unité ?
Avec quelle mesure faut-il mesurer le dividende (le parcourir, le comparer) pour
obtenir précisément cette unité de mesure ?
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Pour l’introduction du calcul, on se reportera aussi à Dornach 1921/1922, neuvième
conférence, puis à Ilkley 1923, dixième conférence, en particulier à Torquay 1924, cinquième conférence.

— 2e classe : Juste après le passage concernant la 1re, on lit ceci dans la deuxième
Conférence sur le plan scolaire: « Puis on continue à pratiquer les quatre opérations en utilisant des nombres plus grands. On essaie de résoudre avec les élèves des exercices simples, également sans écrire, donc de tête, oralement. On essaie d’élaborer avec des objets des nombres
non encore nommés. Je vous ai montré comment vous pouvez élaborer les nombres non encore
nommés avec des haricots ou n’importe quoi d’autre. Mais ne pas perdre de vue le calcul avec
des nombres nommés.»
Sur le dessin et la géométrie, voir à la 4e classe. On y trouvera exposé en détail ce qui
concerne la vision intérieure de l’espace, par exemple le sens de la symétrie, etc.

—3e classe: «En 3e, on continuera tout avec des nombres plus compliqués ; les quatre opérations telles qu’elles ont été pratiquées en 2e pourront déjà être appliquées à certaines choses
simples de la vie pratique96.»
On mettra en parallèle avec ces phrases la septième conférence du cycle de Torquay
en 1924.
Il est devenu habituel de commencer le calcul écrit en 3e classe; on se reportera à la 2e
classe. Pour le dessin et la géométrie, on se reportera à la 4e. Voir aussi la septième conférence du cycle de Torquay en 1924.

— 4e classe : « On poursuit en 4e ce qui a été pratiqué les années précédentes. Mais il faut
aussi passer aux fractions et en particulier aborder les nombres décimaux97. »
Sur la manière de traiter les nombres décimaux, on lira en particulier la quatorzième
conférence du cycle de Bâle en 1920.

Une difficulté apparaît en ce qui concerne la géométrie : on lit ceci dans la dixième
conférence de Méthode et pratique, alors qu’il est expressément question de la période
de neuf à douze ans: «C’est à ce moment de la vie que nous pouvons passer à la géométrie,
tandis qu’auparavant, nous en sommes restés, pour ce qui deviendra la géométrie, au dessin
de figures géométriques; car le dessin permet de développer ce que sont le triangle, le carré,
le cercle et la ligne. Nous élaborons donc les formes proprement dites par le dessin en disant
après avoir dessiné: voici un triangle, voici un carré. Quant à la géométrie elle-même, où nous
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recherchons les rapports entre les formes, nous ne la commençons qu’aux environs des neuf
ans.»

Nous lisons à la fin de cette même conférence : « La géométrie vous donne un excellent
exemple de liaison entre la leçon d’observation et le programme de la géométrie elle-même.»

Suit une démonstration du théorème de Pythagore entièrement fondée sur l’observation; elle vaut tout d’abord pour le triangle rectangle isocèle, mais on peut l’élargir à tout
triangle rectangle. Puis Steiner dit ceci : « Voilà un enseignement concret. Et vous pouvez
enseigner la géométrie ainsi. Ce qui a une certaine importance (et j’en ai fait moi-même l’expérience) si vous prévoyez d’enseigner le théorème de Pythagore à un enfant de plus de neuf
ans, c’est de préparer la chose en utilisant ainsi les morceaux du carré sur l’hypoténuse. Si
vous travaillez de façon à atteindre ce but, vous pourrez, en 7 à 8 heures tout au plus, enseigner à l’enfant tout ce qui est nécessaire en géométrie pour arriver jusqu’au théorème de
Pythagore, le célèbre ponts aux ânes. Vous procéderez d’une façon extrêmement économique
en temps si vous donnez aux premières bases de la géométrie cette forme concrète. Vous économiserez beaucoup de temps. En outre, vous épargnerez à l’enfant une chose très pesante et
qui nuit beaucoup à l’enseignement : vous lui éviterez de manier des pensées abstraites en vue
de comprendre le théorème de Pythagore ; à l’inverse, vous lui ferez manier des pensées
concrètes et vous irez du simple au complexe.»

On se reportera également à la quatorzième conférence de Nature humaine, qui traite
aussi du théorème de Pythagore.

On lit par ailleurs dans la deuxième conférences sur le plan scolaire, à la 6e classe : «Je
vous prie d’autre part de remarquer que, jusqu’à la 6e [Ce qui signifie avant la 6e. Ceci ressort d’une comparaison avec les indications données dans la même conférence pour le
dessin et la peinture. On y trouve en effet un autre objectif pour la 6e], on a tiré les formes
géométriques (cercle, triangle, etc.) du dessin, après avoir pratiqué tout d’abord le dessin en
vue de l’écriture dans les premières années. Puis nous sommes peu à peu passés du dessin pratiqué pour l’écriture au développement chez l’enfant de formes plus complexes pratiquées pour
elles-mêmes, pour le dessin lui-même. Nous avons également pratiqué la peinture pour l’élément pictural en lui-même. C’est dans cette sphère que nous conduisons l’enseignement graphique et pictural en 4e, et nous enseignons en dessin ce qu’est un cercle, une ellipse, etc. Nous
l’enseignons à partir du dessin. Nous allons encore plus loin en conduisant toujours vers des
formes plastiques, en utilisant de la pâte à modeler lorsqu’il est possible de s’en procurer; sinon
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on peut utiliser n’importe quoi, même de la gadoue, pour faire sourdre une vision des formes,
un sens des formes.
L’enseignement des mathématiques, l’enseignement de la géométrie prend ensuite ce qui a
été enseigné de cette manière en dessin, ce qui, pour les enfants, est un acquis. C’est seulement
maintenant que l’on en vient à expliquer ce que sont un cercle, un carré, un triangle selon la
géométrie. Ainsi, la compréhension spatiale de cette forme est tirée du dessin. Seulement maintenant, en 6e classe, on appréhende avec la pensée géométrique ce que les enfants ont appris
en dessin. En contrepartie, on prend comme sujet du travail de dessin quelque chose d’autre,
comme nous le verrons.»

Il semble y avoir contradiction entre ce passage, qui parle de la 6e, et celui, cité plus
haut, de Méthode et pratique, où il est question de l’ajout de la géométrie au dessin « vers
les neuf ans».

On peut parvenir à un éclaircissement en intégrant d’autres passages. Voici tout d’abord
un extrait du cycle de Bâle en 1920 (treizième conférence). Il vient d’être dit qu’il est
indispensable de donner des concepts vivants. «Celui qui a fait lui-même certaines expériences avec la géométrie peut vraiment ressentir cette dernière comme devant être progressivement conduite de l’immobilité à la vie.»

Il est question ensuite de l’utilisation de la somme des angles du triangle pour «susciter chez l’enfant une représentation du triangle qui soit en réalité animé d’une mobilité interne
». Puis on lit ceci : « Ensuite, nous pourrions très bien utiliser cela comme point d’appui si
nous voulons à présent développer chez l’enfant un sentiment convenable de l’espace, un sentiment concret, véritable de l’espace… Ainsi est-il nécessaire aussi, si l’on veut juger du rapport des êtres entre eux dans l’espace, d’examiner l’intérieur des êtres. Et ceci bien compris, de
façon vivante, nous amène à développer le sentiment de l’espace chez les enfants en utilisant
effectivement le jeu de mouvement lui-même en vue du développement du sentiment de l’espace, en faisant tracer des figures à l’enfant, en courant…
Mais il est ensuite particulièrement important de partir de ce que l’on a observé ainsi, pour
s’attacher à faire retenir ce que l’enfant a observé. Il est notamment d’une grande importance
pour le développement du sentiment de l’espace… que sur différentes surfaces courbes, je fasse
projeter des ombres par des corps de courbe différente, et que j’essaie ensuite de susciter de la
compréhension pour la configuration particulière des ombres. On peut absolument affirmer :
quand un enfant est en mesure de comprendre pourquoi une boule, dans certaines conditions,
projette une ombre elliptique (un enfant peut déjà le comprendre à partir de neuf ans), cette
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participation à la formation de surfaces dans l’espace exerce une action extraordinaire sur
toute la mobilité intérieure de la sensibilité et de l’imagination de l’enfant. On devrait pour
cette raison considérer comme nécessaire le développement du sens de l’espace à l’école.»

Steiner place ici la compréhension de l’espace très tôt dans la scolarité, à un âge où il
ne peut être question de démonstration par étapes fondée sur des axiomes, à la manière
d’Euclide, mais où une compréhension à partir du sens de l’espace est tout à fait possible.

On trouve autre chose dans la douzième conférence du cycle de Dornach en 1921-1922.
Il est question de la subdivision interne de l’intervalle entre le changement de dents et
la puberté et de la nécessité d’adapter l’enseignement à cette subdivision, puis on lit ceci:
«II est beaucoup plus important pour l’enseignant, pour l’éducateur d’entrer peu à peu dans
ces manières de faire que de se voir donner un quelconque plan scolaire tout fait avec l’indication d’objectifs à atteindre. II saura bien introduire et traiter de cette façon les éléments justes
aux différentes périodes de la vie. Avec savoir-faire et d’une manière artistique, il saura, sans
négliger pour autant l’élément plastique, joindre jusque vers la neuvième et la dixième années
l’élément descriptif à l’élément plastique, où l’être humain est encore concerné personnellement.»

Viennent ensuite quelques phrases sur d’autres matières à aborder durant la même
période, puis on revient à l’articulation de l’enseignement selon les deux aspects de l’activité propre et de la description : «Puis, quand on approche des douze ans, mais pas avant,
l’élément explicatif peut alors venir se joindre à l’élément plastique et à l’élément descriptif,
on prend alors en compte les causes et les effets, ce qui fait appel à l’effort intellectuel. C’est
entre onze et douze ans seulement que l’enfant entre dans cette sphère.
Or un élément doit se déverser sur toute cette période, c’est l’enseignement des mathématiques qu’il faut traiter dans ses parties les plus diverses, naturellement de façon adaptée à
l’âge de l’enfant. L’élément mathématique, le calcul et la géométrie avec lesquels il faut mettre
l’enfant en contact, constituent des matières qui sont sources de difficultés toutes particulières
pour l’enseignement et l’éducation. Car ce qui fait partie des mathématiques, on l’enseigne
pendant tout l’âge scolaire, d’abord de façon assez simple avant neuf ans – car l’enfant peut
comprendre déjà beaucoup de choses si l’on procède de façon juste, puis en allant toujours plus
loin de façon plus complexe; il faut présenter cela de façon entièrement artistique, présenter
à l’enfant de manière artistique le calcul, la géométrie, avec toutes sortes d’exercices et passer ensuite entre neuf et dix ans de la vie à la description de ces domaines.
II faut absolument que l’enfant apprenne à observer, en restant dans l’élément descriptif, les
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angles les triangles, les rectangles etc., c’est seulement vers douze ans que l’on doit passer à
la démonstration.»

Dans la dixième conférence du cycle d’Ilkley en 1923, on lit ceci : « Le calcul, l’arithmétique et la géométrie, c’est à dire les mathématiques, prennent une position d’exception dans
l’enseignement et l’éducation. [Suivent des considérations sur l’articulation suprasensible
de l’être humain et sur l’action particulière de l’enseignement sur les divers constituants
de l’enfant, puis la conférence continue ainsi :] Tout ce dont j’ai parlé hier dans le domaine
de la botanique, de ce qui conduit à l’écriture et à la lecture s’adresse au corps physique et au
corps éthérique. Nous aurons encore à parler de l’histoire ; nous avons déjà parlé de la zoologie et de l’anthropologie. Ceci s’adresse à ce qui sort du corps physique et du corps éthérique
durant le sommeil. Le calcul, la géométrie s’adressent à l’ensemble. C’est ce qu’il y a de remarquable. En ce qui concerne l’enseignement et l’éducation, le calcul aussi bien que la géométrie sont, pourrait-on dire, comme des caméléons : de par leur propre nature, ils s’adaptent à
l’être humain tout entier. Pour la botanique et la zoologie, on doit prêter attention à les enseigner à un âge très précis et sous une forme particulière, comme je l’ai caractérisé hier ; pour
le calcul et la géométrie, par contre, il faut veiller à les pratiquer durant toute l’enfance, mais
en les modifiant conformément aux modifications des caractères spécifiques de chaque âge.
[Il est question de ce qu’il advient durant le sommeil de ce que l’on a élaboré durant les
cours, puis vient ceci:] Lorsque nous dormons, nous ne sommes nullement dans notre corps
physique et notre corps éthérique, mais ces derniers continuent de calculer, continuent de tracer de manière suprasensible leurs figures géométriques, les parachèvent. Lorsque nous savons
cela et organisons l’enseignement en fonction de cela, nous obtenons, par un enseignement
adapté, une vie incroyable dans tout l’être et l’activité de l’homme. Il est pour cela indispensable de ne pas commencer la géométrie avec ces abstractions, avec cette approche intellectuelle que l’on croit habituellement nécessaires ; à l’inverse, il faut commencer avec une
observation qui ne soit pas dirigée vers l’extérieur, mais vers l’intérieur, éveiller par exemple
chez l’enfant un fort sens de la symétrie. On peut déjà commencer dans ce domaine avec les
enfants les plus petits. [Suit un exposé sur les exercices de dessin appropriés, qui rappellent ceux du quatrième après midi de séminaire, puis il est question de l’activité de tels
travaux se continuant dans le sommeil, et on lit enfin :] Mais il faut viser à cette continuation inconsciente de l’activité du corps éthérique ou corps de forces formatrices en ne commençant pas la géométrie par les triangles, etc., où l’intellect joue toujours un rôle, mais avec
la représentation concrète de l’espace.»

Dans la cinquième conférence du dernier cycle pédagogique celui de Torquay 1924, on
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trouve la progression de la géométrie fondée sur des exercices de symétrie, puis il est
question du théorème de Pythagore: «Voyez-vous, le théorème de Pythagore, c’est une chose
qui peut représenter un but important de la géométrie. On peut donner à la géométrie une
forme telle que ce théorème en devienne le couronnement. Le carré de l’hypoténuse d’un triangle rectangle est égal à la somme des carrés des deux cotés de l’angle droit, voilà quelque
chose de grandiose, quand on se donne la peine de bien y regarder.»

Après une démonstration particulièrement appropriée du théorème, que l’on trouve
aussi dans le Séminaire, et un passage sur «ce qu’il a de frappant à chaque fois que l’on s’y
intéresse », passage dont nous recommandons particulièrement la lecture, l’exposé
s’achève ainsi: «Avec des enfants de onze-douze ans, vous pouvez fort bien pousser le travail
en géométrie assez loin pour expliquer le théorème de Pythagore par des comparaisons d’aires
; les enfants seront enthousiasmés lorsqu’ils auront compris, et seront pleins d’ardeur au travail. Cela leur fait plaisir. Ils veulent toujours recommencer, surtout quand on les fait découper. II y aura seulement quelques intellectuels bons à rien, qui auront enregistré la chose et
qui la retrouveront toujours facilement. La plupart des autres, plus raisonnables, se tromperont toujours en découpant et devront peiner jusqu’à ce qu’ils mettent sur pied la solution
comme elle doit être. Cela correspond au caractère merveilleux du théorème de Pythagore, et
l’on ne doit pas s’écarter de ce merveilleux, mais au contraire s’y maintenir.»

Si l’on essaie d’ordonner ces données, on obtient ces exigences:
1) Il faut pratiquer le calcul et la géométrie durant toute l’enfance en les adaptant au
mûrissement progressif. (Ilkley 1923)

2) Les étapes du développement que constituent les neuf ans et les onze ans induisent
une articulation de l’enseignement des mathématiques, géométrie incluse ; on peut
donner ces caractéristiques: approche artistique, description, explication et démonstration. (Dornach 1921-1922)

3) La véritable élaboration d’une géométrie avec des démonstrations n’est à sa place
qu’après onze-douze ans. (Conférences sur le plan scolaire et Dornach 1921-1922)

4) Auparavant, les enfants devraient toutefois fréquenter déjà les figures géométriques
d’une manière très approfondie pour être familiarisés avec elles. Ce travail sur les
figures en deux et trois dimensions que l’on peut reproduire par le dessin passe par
deux étapes: travail artistique jusqu’à neuf ans et observation et description jusqu’à
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onze-douze ans. Outre les exercices préparatoires à l’écriture, on pratique dans la
première étape des exercices de symétrie présentés de manière artistique, et dans la
deuxième, on passe aux figures géométriques habituelles et en même temps à la règle
et au compas. Il faut tenir compte de la demande de Steiner : faire en 6e classe de la
minéralogie «en utilisant les formes géométriques ». (Dornach 1921-1922)

5) Méthode et pratique situe autour des neuf ans la transition de la phase artistique à la
phase d’observation et de description, alors que les Conférences sur le plan scolaire et
le cycle de Dornach en 1921-1922 ne font commencer la géométrie descriptive qu’à
neuf ans.

On peut tirer de toutes ces indications les objectifs suivants pour l’enseignement élémentaire de la géométrie :

Objectifs de l’enseignement de la géométrie

1re classe:

Dessin en vue de l’apprentissage de l’écriture.

2e et 3e :

Dessiner des formes simples et compliquées pour elles-mêmes et sans
relation avec des objets, pour cultiver la conscience de l’espace comme
forme (symétrie, etc.)

4e et 5e :

Se familiariser avec les figures géométriques, saisir leurs rapports par la
description (triangle, carré, cercle, ellipse etc.), jusqu’au théorème de
Pythagore, au moins pour le triangle rectangle isocèle

6e à 8e :

Il faut maintenant comprendre à l’aide de démonstrations ce qui a jusqu’alors été traité en dessin et par la description. (En même temps, l’enseignement du dessin, à nouveau indépendant, aborde l’étude des
projections et des ombres simples.)

Abstraction faite du dessin en vue de l’apprentissage de l’écriture, il en découle trois
ensembles dont chacun représente un tout:

— premier degré : à partir de neuf ans, on cultive en dessin, peinture et modelage un
travail artistique sans appui sur des éléments du monde extérieur – symétrie, métamor-
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phose, amplification, fait de compléter.
—deuxième degré: au plus tard autour de neuf ans, on commence un premier cycle de
géométrie qui englobe les figures géométriques habituelles et fait découvrir leurs relations, mais en restant dans l’observation. Ce cycle doit considérer le théorème de
Pythagore comme son but.
—troisième degré: seulement à ce degré, qui commence à onze-douze ans, on doit arriver à élaborer de manière stricte la connaissance mathématique ; ce que l’on a déjà
observé, on doit le reprendre d’une autre manière à partir de ses éléments.

Steiner a considéré la démarche d’observation comme faisant également partie de la
véritable géométrie. Le fait qu’il ait plaidé pour une preuve par l’observation du théorème
de Pythagore dès le moment situé entre neuf et onze-douze ans le montre. C’est manifestement de cette manière de pratiquer la géométrie qu’il est question dans Méthode et
pratique, lorsqu’il est demandé de commencer la géométrie à proprement parler dès les
neuf ans. Les Conférences sur le plan scolaire parlent, elles, de la géométrie usant de
démonstrations strictes lorsqu’elles demandent d’aborder le compréhension géométrique
en 6e. Ceci résout l’apparente contradiction entre ces deux sources, Méthode et pratique
et les Conférences sur le plan scolaire; la voie est libre pour avancer vers les autres classes.

—4e classe (suite): Géométrie – essai de formulation : Après avoir, dans les trois premières classes, pratiqué les exercices de dessin en vue de l’apprentissage de l’écriture et
des exercices de dessin et de modelage visant les formes en elles-mêmes sans lien avec
des objets extérieurs, on commence au plus tard en 4e à faire dessiner des formes géométriques élémentaires et on apprend aux élèves à trouver leurs relations par la simple
observation.

— 5e classe : « Nous voulons ensuite continuer en 5e classe l’étude des fractions et des
nombres décimaux, et apporter à l’enfant tout ce qui lui confère la faculté de se mouvoir, en
calculant librement, parmi les nombres entiers, fractionnaires ou décimaux98. »
En géométrie (nous l’ajoutons), on poursuit et on intensifie la description des figures
géométriques.

— 6e classe: « Puis, en 6e, on passe au calcul d’intérêt et de pourcentage, aux opérations de
change sous une forme simple, et l’on donne ainsi un fondement à l’arithmétique littérale,
comme nous l’avons montré99.»
À ce sujet, on se reportera tout particulièrement au treizième après-midi de séminaire.
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On y verra comment faire du calcul d’intérêts une transition vers l’arithmétique littérale.
Au sens de ce qui a été exposé pour la 4e classe, il faut commencer les démonstrations
en géométrie, et aller environ jusqu’à l’égalité des triangles et ses applications. Il faut utiliser les concepts acquis les années précédentes en dessin géométrique, les expliquer,
les élargir, et introduire en particulier la notion de lieu géométrique.

La quatorzième conférence de Méthode et pratique parle du calcul commercial qui doit
commencer en 6e classe:
— 6e classe (suite) : «Ce qui est faculté de jugement proprement dite, par quoi nous pouvons compter sur la compréhension par l’intelligence, par l’intellect intervient dans la dernière période des classes primaires. C’est pourquoi nous emploierons précisément la douzième
année, où les facultés s’orientent vers le jugement compréhensif, pour combiner celui-ci avec
ce qui nécessite encore un certain sens instinctif, mais qui disparaît déjà grandement sous l’influence du jugement. Ce sont en quelque sorte des instincts crépusculaires dont il faut triompher par le jugement.
À cet âge, il faut tenir compte du fait que l’être humain a un certain sens du calcul de l’intérêt, de tout ce qui rapporte, de l’escompte, etc. Ceci fait appel aux instincts, mais il faut que
ceux-ci soient fortement dominés par le jugement, c’est pourquoi nous devons placer à ce
moment les rapports entre la comptabilité et la circulation des marchandises, les conditions
de fortune, donc le calcul des pourcentages, des intérêts, de l’escompte.»

—7e classe: «En 7e, on essaie d’apporter aux enfants la mise en puissance et l’extraction de
racine, après être passé à l’arithmétique littérale ; on traite également ce que l’on nomme le
calcul avec des nombres positifs et négatifs. Mais avant tout, on essaie d’introduire les enfants
dans ce que l’on peut appeler les équations ; mais il s’agira ici de les traiter en s’appuyant sur
des faits de la vie pratique utilisés librement100. »
Voir également au complément au quatorzième Entretien de Séminaire.
En géométrie (nous le proposons), il faudrait avancer en utilisant toujours les démonstrations, par exemple en traitant du cercle, des quadrilatères et des polygones. Il faut
continuer de s’intéresser à la notion de lieu géométrique, apte à libérer les formes géométriques de leur fixité et à les rendre mobiles.

— 8e classe: « En 8e on poursuit l’étude de ce qui se rapporte aux équations; on conduit les
enfants aussi loin que possible, et on ajoute le calcul de périmètres et d’aires, ainsi que les lieux
géométriques comme nous l’avons tout du moins esquissé hier101. »
En ce qui concerne les lieux géométriques on se reportera également au quatorzième
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Entretien de séminaire et au Conseil du 22 septembre 1920.
La géométrie est déjà mentionnée dans les Conférences sur le plan scolaire, mais nous
devons indiquer que des calculs de volumes simples devraient aussi être faits en plus des
calculs d’aires, que le concept de lieu géométrique serait maintenant à appliquer également aux courbes comme l’ellipse, l’hyperbole, les courbes des Cassini et le cercle
d’Apollonius. Se reporter au treizième entretien de séminaire. On devrait en outre travailler l’élévation à une puissance et l’extraction de racines de même que les équations à
plusieurs inconnues.
Jusqu’à aujourd’hui, on remarque fortement que de nombreux professeurs de classe
n’ont pas le lien intense avec les mathématiques qui leur permettrait de remplir vraiment
les demandes de Steiner. Ceci vaut en particulier pour la géométrie ; la géométrie courante est déjà étrangère à beaucoup, la propre scolarité n’a pas conduit à l’aimer. Et maintenant, il faut mettre quelque chose d’autre à sa place, et même deux fois, d’abord le
dessin de formes qui doivent être métamorphosées et réalisées à partir de l’intériorité sans
appui sur un objet ou un processus visible. Ensuite, on doit passer aux figures géométriques qui sont tellement «abstraites», et élaborer leurs propriétés, les lois de leurs transformations par la seule observation, en utilisant des aides aussi mécaniques que la règle
et le compas, pour enfin présenter une « véritable » géométrie avec des démonstrations !
Élaborer de manière vraiment concrète cette manière tout à fait nouvelle d’aborder la géométrie est une tâche d’une importance extrême; par ailleurs, Steiner s’est exprimé le 14
février 1923 sur la question d’un livre de géométrie personnel.

À partir de la 9e classe, la situation de la géométrie est tout autre. Elle est maintenant
entre les mains d’un professeur de mathématiques; il se rend régulièrement compte que
les éléments de la géométrie sur lesquels il voudrait s’appuyer pour avancer sont étrangers aux élèves.
Lors de l’ouverture de la première 9e, Steiner demande au professeur de mathématiques,
le 22 septembre 1920, comment il avait pratiqué en 8e l’élévation à une puissance et l’extraction d’un racine, en particulier l’élévation au carré et au cube de nombres donnés et
l’extraction de la racine, y compris la racine cubique, et dit là-dessus :

— 9e classe : « Dans ce domaine, il ne s’agit pas de faire les choses sous la forme dont on
aura besoin plus tard, mais de travailler certaines formes de pensée. Les formes de pensée auxquelles on s’entraîne en élevant au cube, au carré, en extrayant la racine, cette chose particulière qui consiste à faire en quelque sorte abstraction des nombres concrets et à les regrouper
d’une autre manière fait pénétrer tellement profond dans tout l’organisme des nombres et a une
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telle action formatrice sur la pensée qu’on devrait s’y entraîner.
Il serait nécessaire de faire ensuite des calculs concrets. Je trouverais très important que l’on
calcule avec les élèves par exemple des contenus concrets, ce qui irait tout à fait dans le sens
de ce qu’ils ont acquis avec vous. Voici ce à quoi je pense : un arrosoir cylindrique ou conique
contient une certaine quantité d’eau. Quelle est cette quantité lorsque la base a un diamètre
qui est deux fois plus petit que le diamètre de l’autre ?
Je passerais ensuite à des calculs avec valeurs approchées, pour que les enfants aient ce
concept. Je partirais (on peut tout à fait le faire ici) du dioptre d’arpentage et de l’établissement d’une valeur moyenne lors de telles activités pratiques, par exemple lors du pesage avec
une balance de pharmacien. Puis encore d’autres calculs dans le domaine des changes. Vient
la géométrie : des calculs de capacités tout d’abord, puis je conseillerais de prendre les premiers éléments de la géométrie descriptive.»

Lors de l’établissement du plan scolaire de la 10e, un an plus tard, il est question d’
éléments importants pour la 9e. Le professeur dit comment il a traité ce qui a été donné
pour la 9e, et Steiner ajoute: «On peut donner la notion de p. Lorsque l’on traite du concept
de p, il ne peut être question de recevoir des théories sur les décimales. Ils peuvent découvrir
le nombre p jusqu’à une décimale102. »
Le professeur dit que les enfants connaissent depuis la 8e l’ellipse, l’hyperbole et la parabole comme lieux géométriques. «Il s’agirait de faire découvrir aux enfants les premiers éléments de la trigonométrie plane. Je crois que nous pouvons considérer cela comme leur
première tâche. Puis vient la descriptive…»
Le professeur indique que les élèves ont compris comment représenter des figures ou
des plans sécants ; ils peuvent représenter deux triangles sécants, et également le point
d’intersection d’une droite et d’un plan. « Ceci n’est peut-être pas nécessaire. Il faudrait
suivre cette méthode: partir de la projection, de la projection orthogonale, point, droite, prendre
la représentation du plan, le plan en tant que plan, non pas le plan en tant que triangle.»
Jusqu’ici, l’exposé concerne manifestement la 9e en précisant son programme donné un
an auparavant; il est plus simple que ce que le professeur a fait.

Aussitôt après, Steiner parle manifestement de la 10e :
—10e classe: «Il faudrait ensuite ajouter [au traitement du plan en tant que plan] l’étude
des plans et l’intersection de deux plans. Ensuite, n’est-ce pas, les premiers éléments de la géométrie de position. Donnez avant tout aux élèves une idée de la dualité. Il suffit d’inculquer
les tout premiers éléments.»
Lorsque le professeur indique que l’on a besoin des logarithmes pour la trigonométrie
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(nous sommes juste avant l’ouverture de la première 10e), Steiner revient manifestement
sur la 9e :
9e classe (suite) : « Ils ne connaissent pas encore la notion de logarithme ? Il faut évidemment l’inclure dans les mathématiques. Cela en fait partie. Vous n’aurez besoin que d’apprendre
les notions de base: sinus, cosinus, tangente. Quelques théorèmes, cela peut constituer un sujet
en soi, pour qu’ils commencent à comprendre de la manière la plus vivante possible
sin2a + cos2a = 1.»
Le professeur comprend que Steiner veut que l’on ait les logarithmes dès la 9e. « Il suffit, avec les logarithmes, d’aller assez loin pour pouvoir faire les opérations logarithmiques
les plus simples103. »
Ces dernières paroles se rapportent donc manifestement à la 9e.

Au cours de l’année scolaire au début de laquelle il a donné ces indications, Steiner
dit encore, le 11 septembre 1911 :

—10e classe (suite): «Vous aurez atteint tout ce que vous devez atteindre si vous réussissez à leur enseigner les premières notions de la géométrie de la position, jusqu’à la loi de la
dualité, avec la perspective de rendre les enfants perplexes et étonnés, et si vous parvenez à
les intéresser à quelques unes des figures de la nouvelle thèse.»
Les termes « nouvelle thèse » désignent Zur Pädagogik der Mathematik und Physik de
Hermann von Baravalle.
Lors de la première constitution d’une 11e classe en 1922, l’objectif suivant est fixé aux
mathématiques:

—11e classe (1922): «Il s’agirait en mathématiques de traiter le plus complètement possible la trigonométrie et la géométrie analytique. En descriptive, il faut travailler jusqu’au
point où les enfants comprennent et peuvent dessiner l’intersection d’un cône et d’un
cylindre104.»
Un an plus tard, alors qu’un professeur de mathématiques pose une question sur l’algèbre en 11e, cette indication se voit métamorphosée d’une manière particulière : « J’ai
indiqué qu’il fallait aller jusqu’à la compréhension du théorème de Carnot et de ses applications. Ceci suffit à caractériser le plan scolaire tout entier. Il comprend beaucoup d’algèbre, on
a besoin de beaucoup d’algèbre : séries, fonctions, etc. – On peut en rester à cela et donner
des exercices faisant appel à la maîtrise du théorème de Carnot sous toutes ses formes105.»
Une troisième formulation du plan scolaire de la 11e classe est donnée le 30 avril 1924:
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— 11e classe (suite, 1922) : « 11e classe : intersections et interpénétrations, construction
d’ombres, équations diophantiennes, géométrie analytique jusqu’aux coniques. En trigonométrie de 11e, il faut prendre les fonctions d’une manière plus intérieure, de sorte à y inclure
le principe de la relation en sinus et cosinus. Le point de départ doit naturellement être géométrique.»

La dernière phrase semble ne pas avoir de motivation. Elle est prononcée parce que
Steiner a donné juste auparavant les objectifs de la 12e et a repoussé le fait de commencer l’étude du calcul différentiel avec des considérations géométriques. C’est pour cela
qu’il souligne expressément ici le point de départ géométrique pour la trigonométrie.

Pour la 12e, Steiner a donné deux fois le plan scolaire des mathématiques, en 1923 pour
la seule classe qui ait passé l’examen après douze ans, en 1924 pour les 12e ultérieures
qui durent faire en plus une classe de préparation. La différence entre les deux plans scolaires ne se manifeste d’une manière aussi forte dans aucune autre matière. Ce qui importe
pour le but que nous nous sommes fixé, ce ne sont pas les objectifs fixés en 1923 en s’appuyant sur les programmes officiels, mais la manière dont Steiner laisse transparaître
l’objectif idéal d’une 12e purement Waldorf :

—12e classe (1923): « Il serait souhaitable que les élèves acquièrent précisément à cet âge
(ils ont environ dix-huit ans)… une compréhension globale de l’histoire de l’art et perçoivent
déjà le spirituel dans la littérature, l’histoire de l’art et l’histoire sans qu’on leur inculque des
“dogmes anthroposophiques”.»
Des objectifs sont ensuite cités en exemples dans diverses matières d’une manière
concrète, concrète sur le plan spirituel, qui ne sera pas répétée en 1924. Voici ce qui est
dit pour les mathématiques en particulier :

— 12e classe (suite) : « Il n’est même pas possible d’élaborer par exemple l’étude de l’espace comme je l’ai indiqué dans le dernier cycle pédagogique à Dornach [Dornach 1923], les
trois dimensions haut-bas, droite-gauche, avant-arrière. Ceci a introduit une misère même
pour la propagation des vérités anthroposophiques d’un manière générale. Voyez-vous, il n’y
a aujourd’hui absolument aucun public pour de telles choses alors qu’il devrait y en avoir un
au sens le plus profond. Il s’agirait de dire que tout ce qui est volontaire agit de manière tridimensionnelle dans la sphère terrestre. Tout ce qui est du domaine du sentiment n’agit pas
de manière tridimensionnelle mais dans deux dimensions, si bien que l’on aurait toujours
besoin, pour passer dans l’âme de la volonté au sentiment…, de projeter la troisième dimen-
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sion non pas sur un plan, mais sur une direction plane qui correspond donc à avant-arrière.
Il faut remarquer que l’on peut ramener cela au plan sagittal de l’homme, mais que l’on ne
peut pas s’y limiter. Ce plan est partout bidimensionnel. Le penser conduit ensuite à l’unidimensionnalité, le Je à la dimension nulle. La chose deviendrait ainsi très claire. Mais, je vous
le demande, comment pourrait-on exposer cela aujourd’hui, même si c’est élémentaire ? Il n’y
a aucune possibilité aujourd’hui de rendre cela plausible à un public. Il n’y a pas de public
pour cela106.»

La seconde formulation du plan scolaire de la 12e classe est donnée le 30 avril 1924. La
classe a reçu un enseignement Waldorf depuis la 7e, et a vu les nombres complexes jusqu’au théorème de Moivre, puis les équations unitaires (Einheitsgleichungen) et la combinatoire. Steiner dit à ce propos : «L’enseignement tel qu’il a été conduit l’an passé en 12e
classe montre précisément que l’on ne peut pas en fait procéder ainsi. C’est quelque chose
d’épouvantable pour l’âme humaine [passer le bac après douze années]. Il s’agit de traiter
la trigonométrie sphérique de la manière la plus claire possible, les éléments de la géométrie
analytique de l’espace. Puis, en géométrie descriptive, la perspective cavalière. Les élèves
devraient parvenir à pouvoir représenter en perspective cavalière une maison de forme complexe, son intérieur y compris. En algèbre, il est indispensable de ne prendre que les premiers
éléments du calcul différentiel et intégral. On n’a pas besoin d’arriver aux calculs a minima
et a maxima. Ceci appartient à l’université. Il suffit de traiter correctement les notions de différentiel et intégral.»

Précisant ces indications, il continue : «On devrait attacher de l’importance à l’étude de
la trigonométrie sphérique, et de son application à l’astronomie et à la géodésie complexe d’une
manière tout à fait adaptée à l’âge, pour que ceci soit compris dans les grandes lignes. Il faut
utiliser la géométrie analytique de l’espace pour… montrer comment des formes peuvent être
exprimées par des équations. Je ne reculerais pas devant cette tâche, qui serait le point culminant de cet enseignement: pouvoir comprendre à quelle courbe ou surface correspond cette
équation: x2/3 + y2/3 + z2/3 = a. Cela donne une astéroïde…, de telle sorte que l’on intègre
le plus possible de culture générale. Avant tout, rendre aussi les équations lisibles, de telle sorte
que l’on acquière le sens de la manière dont les choses sont en réalité présentes dans les équations. À l’inverse, on devrait aussi cultiver particulièrement cet exercice: je dessine une courbe
en deux ou trois dimensions, ou un solide, et il faut trouver l’équation d’après la forme, sans
entrer dans tous les détails; il s’agit d’avoir un sens pour les équations.
Je ne considère pas comme utile pour la formation générale en mathématiques de rattacher
le calcul différentiel et intégral à la géométrie ; il faut plutôt les rattacher aux quotients. Je
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partirais du calcul de différences, de Dx/ Dy, je considérerais cela comme un quotient et j’élaborerais le quotient différentiel uniquement en partant des nombres en rendant de plus en plus
petits le diviseur et le dividende. Je ne partirais pas de cette notion de continuité ; on ne peut
pas en tirer la notion de quotient différentiel ; ne pas partir de la différentielle, mais du quotient différentiel. Si vous partez de séries, passez à la géométrie en utilisant le problème des
tangentes, passez de la sécante à la tangente. Et lorsque le quotient différentiel est entièrement
saisi du point de vue des nombres, uniquement par le calcul, passez alors seulement à la géométrie, de sorte que l’élève considère la géométrie seulement comme une illustration, venant
en dernier, de ce qui est du domaine des nombres. Vous obtenez alors l’intégrale comme inverse.
Vous obtenez alors la possibilité de ne pas partir du fait que le calcul est une forme fixée de
la géométrie, mais du fait que la géométrie est une illustration du calcul. On devrait, d’une
manière générale, tenir davantage compte de cela, par exemple ne pas considérer les nombres
positifs et négatifs comme une chose en soi ; on devrait prendre la série des nombres de cette
manière : 5 - 1 ; 5 - 2 ; 5 - 3 ; 5 - 4 ; 5 - 5 ;5 - 6. Maintenant je n’ai pas assez, parce qu’il me
manque un, je l’écris -1. Souligner le fait qu’il manque un sans tracer une ligne des nombres.
Vous restez alors dans l’élément des nombres. Le nombre négatif, c’est la quantité manquante.
Activité intérieure bien plus grande! On a par là la possibilité d’animer chez l’élève des facultés beaucoup plus réelles que si l’on fait tout en partant uniquement de la géométrie.»

Le professeur demande par quoi on devrait commencer ; Steiner continue : «Comme la
classe est allée jusqu’à la trigonométrie sphérique, il faut passer de la trigonométrie à la notion
de sphère, de manière qualitative, sans se lancer d’emblée dans des calculs. Au lieu de dessiner dans le plan, il faut dessiner sur la boule, pour obtenir la notion de triangle sphérique, la
notion de triangle tracé sur une sphère. Il faut rendre cela imagé pour les enfants. Puis montrer que la somme des angles n’est pas de 180°, qu’elle est supérieure. Il faut vraiment inculquer aux enfants cette notion du triangle sur la sphère, avec des limites courbes. Après
seulement, le calcul. En trigonométrie, le calcul est une interprétation de la chose. Je voudrais
que vous ne considériez pas la chose à partir du centre de la sphère, mais à partir de la courbure de la surface, de manière à pouvoir immédiatement passer à des considérations générales, par exemple à la courbure, à l’aspect qu’aurait la même figure, un triangle sur une
sphère, sur un ellipsoïde, sur un paraboloïde de révolution, sur lequel il ne sera pas fermé
des deux côtés, mais ouvert. Ne partez pas du centre, mais de la courbure de la surface, sans
quoi vous ne vous en tirerez pas pour les autres corps. Vous devez penser que vous êtes vousmême sur la surface, vous devez vous représenter ceci : qu’éprouvai-je lorsque je « parcours »
un triangle qui, sur l’ellipsoïde, correspond à un triangle sphérique ? Attirer ensuite l’attention des élèves sur l’application du théorème de Pythagore habituel au triangle sphérique.
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On ne peut évidemment pas prendre des carrés. Ces chose contribuent à la culture générale,
alors qu’autrement elles ne forment que l’entendement.
Permutations, combinaisons –on l’a déjà traité. [Le professeur a déjà traité la combinatoire en 11e.] Si l’on a du temps, prendre les premiers éléments du calcul des probabilités,
par exemple l’espérance de vie d’un homme107.»

Nous avons encore une remarque sur la perspective cavalière faite le 2 juin 1924 : «La
perspective réaliste est la perspective cavalière. En petits éléments, nous voyons tout en perspective cavalière. Pour la perspective cavalière, il faudrait prendre toutes les possibilités.
L’architectonie est ce qui est prévu pour la perspective cavalière. Les architraves du premier
Goethéanum étaient faites en perspective cavalière, comme lorsque l’on considère les murs
d’une pièce, tout autour de soi.
Je voudrais seulement que l’on pratique en même temps l’exécution à main levée de toutes
les constructions, par exemples les coniques. On peut ensuite faire le dessin exact avec la règle
et le compas.»
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6. Leçons de choses

1re, 2e, et 3e classes

10 semaines de cours principal

La dixième conférence du cycle de Dornach en 1921-1922 expose les objectifs de ce
que nous appelons la leçon de choses, qui se subdivisera à partir de la 4e en histoire naturelle, histoire et géographie : «C’est pourquoi, lorsqu’on doit éduquer un enfant à cet âge, il
faut avoir le sens artistique qui donne réellement vie à toutes choses. Le maître doit donner
vie; il doit faire parler les plantes, faire agir moralement les animaux, le maître doit être en
mesure de transformer toutes choses en conte, en fable, en légende. Et ici apparaît un aspect
qu’il est tout particulièrement important de considérer. [Après avoir dit quelques mots sur
les procédés qu’il ne faut pas employer, Steiner poursuit :] L’idéal est, lorsque le maître s’y
est bien préparé (car il faut y être tout particulièrement préparé) que naisse de lui-même, sous
la forme tout à fait individuelle qu’il lui a donnée, le dialogue de telle plante avec telle autre,
que le conte du lys et de la rose soit inventé par le maître lui-même et raconté aux enfants, que
le dialogue du soleil et de la lune soit inventé de façon toute personnelle par le maître et rapporté en détail aux enfants. Pourquoi ? Eh bien, je voudrais m’exprimer par une image. Si l’on
dit à l’enfant ce qu’on a appris dans les livres, on parle comme un homme desséché ; si vivant
qu’on soit par ailleurs, on parle pourtant, imperceptiblement, comme un homme desséché ; à
peu près comme si, au lieu d’avoir une peau vivante, on était recouvert de parchemin, car on
porte toujours en soi un reste de ce qu’on a appris de façon purement historique. Au contraire
ce qu’on invente par soi-même recèle encore des forces de croissance, recèle encore la vie dans
sa fraîcheur. C’est cela qui agit sur l’enfant.
C’est pourquoi le maître qui veut éduquer les enfants de cet âge doit éprouver le besoin intérieur de transformer de façon vivante tout l’univers des plantes, des animaux, des planètes et
des étoiles dans le conte. Et son action sera vraiment bénéfique pour l’enfant si, dès le matin
lorsqu’il se rend à l’école, on remarque même à son pas que quelque chose le presse de venir
maintenant déployer devant sa troupe d’enfants ce qu’il vient d’inventer au cours d’un travail
qui est malgré tout fatigant. Car l’histoire qu’il a inventée n’est pas complète avant d’avoir
trouvé son achèvement dans les visages aux regards brillants de joie et de satisfaction des
enfants.
Tout ce que l’enfant apprend sur la plante, l’animal, les minéraux, le soleil, la lune, les montagnes, les rivières, doit en réalité être coulé dans cette forme jusqu’à la fin de la 9e année ;
car l’enfant s’unit à l’univers. L’univers et l’enfant, I’enfant et l’univers ne font qu’un pour ces
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années de la vie de l’enfant»

Suivent les données pour les différentes classes. Ces indications sont tirées des
Conférences sur le plan scolaire, dans lesquelles la leçon de choses suit immédiatement
l’écriture et la lecture:

—1re classe: «À ce qui vient d’être exposé, on ajoutera tout ce qui est susceptible de stimuler la réflexion chez l’enfant. Dans ce but, on lui exposera des faits tirés du monde qui l’entoure et qui plus tard prendront place, cette fois selon un ordre déterminé, dans l’enseignement
de la géographie et de l’histoire naturelle. On mettra ces faits à sa portée en partant de ce qu’il
connaît, animaux, plantes, formes du relief, montagnes, rivières, prairies. L’école traditionnelle appelle cela géographie locale. En fait, il s’agit d’obtenir, précisément au cours de cette
toute première année, un certain éveil de l’enfant au monde ambiant, un éveil de son âme, afin
qu’il apprenne à se rattacher véritablement et personnellement au monde qui l’entoure.»

— 2e classe : « En ce qui concerne la description, la description réfléchie du monde environnant, il faut poursuivre ce qui a été commencé en 1re classe.»

—3e classe: «Eh bien, vous avez vu que nous utilisons d’une manière libre ce qui est connu
dans le plus proche entourage, pour donner ainsi un enseignement concret en toute liberté. En
approchant des neuf ans, l’enfant peut très bien, en 3e classe, avoir une notion concrète (je ne
peux que citer quelques exemples) de la préparation du mortier et de son utilisation en
construction. Il peut aussi se rendre compte de l’emploi de l’engrais, du labourage, de l’aspect
du seigle et du froment. Bref, tout à fait librement, on laisse entrer l’enfant dans ce qui, autour
de lui, est au niveau de sa compréhension.»

Au passage en 4e classe, la leçon de chose se subdivise en plusieurs matières, à savoir
l’histoire, la géographie, l’histoire naturelle, auxquelles s’ajoutent plus tard la physique
et la chimie.
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7. Histoire

4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e 12e classes

6 semaines de cours principal

Steiner parle du sens de l’enseignement de l’histoire à l’avenir dans la huitième conférence de Méthode et pratique, en 1919: «…l’histoire, pour autant qu’il ne s’agit plus seulement d’ “histoires”, je n’y arriverai qu’après la douzième année accomplie. C’est à cet âge
que l’enfant commence à s’intéresser intérieurement aux grands enchaînements de faits historiques. Ceci est très important pour l’avenir, car la nécessité s’imposera de plus en plus d’élever les êtres humains dans la compréhension des enchaînements historiques, alors que
jusqu’ici, ils n’y accédaient pas vraiment. Ils étaient plutôt des éléments de la vie juridique et
économique, y étaient insérés comme dans un rouage, et pour satisfaire aux exigences de la
vie économique et de celle de l’État, il leur suffisait d’avoir tout juste connaissance de faits
concernant les souverains et les guerres (ce qui n’est pas l’histoire), et de savoir tout au plus
quelques dates concernant les chefs d’État, quelques personnages célèbres et les guerres.
Comment a évolué la vie culturelle, voilà ce qui devra devenir avant tout l’objet de l’enseignement à l’avenir. Il faudra donc qu’il fasse une place aux impulsions qui animent l’histoire,
et ces impulsions devront figurer au moment approprié dans le plan scolaire.»

La veille, lors du septième Entretien de séminaire, Steiner a montré avec l’exemple des
croisades comment traiter un sujet historique en ce sens.
Dans le quatorzième Entretien de séminaire, il recommande deux auteurs anglais,
Buckle, Histoire de la civilisation et Lecky, Histoire du siècle des lumières, pour s’entraîner
à la méthode d’histoire de la culture.

Dans le cycle de Bâle en 1920 (douzième conférence), il parle de la manière dont on
devrait enseigner l’histoire ; on devrait avant tout s’appuyer sur ce qui, venant de la
période considérée, est encore vivant et agissant à notre époque: «Il faut par exemple qu’il
soit évident pour nous que l’essentiel est tout d’abord ce que nous, hommes qui nous situons
dans le présent immédiat, nous vivons encore en tant qu’ “histoire”. Quand nous nous contentons de faire remonter les enfants de façon abstraite jusqu’à l’histoire grecque, même lorsque
les enfants sont déjà au lycée classique, nous les transportons de façon abstraite dans une
période antérieure. On ne comprend pas de façon concrète pourquoi nous avons besoin, du
temps présent où nous sommes, de comprendre l’époque hellénique. Mais on comprend tout de
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suite de quoi il s’agit quand on part de cette idée que nous avons encore dans le présent des
forces immédiates, vivantes, qui nous viennent de l’époque grecque. C’est de cela qu’il faut commencer par donner une idée aux enfants. Nous pouvons le faire dans divers domaines. Nous
pouvons aussi l’avoir préparé plus tôt, mais pour l’histoire il nous faut partir de ce que nous
avons encore, dans le présent, d’une époque historique déterminée. [Steiner considère ensuite
l’époque grecque sous cet angle, et dit en introduction:] Voyez-vous, tout ce que nous avons
en fait de notions universelles d’une certaine envergure, dont nous vivons en somme, en tant
qu’hommes, du point de vue des conceptions, nous l’avons au fond reçu en héritage de l’époque
grecque. Certains sentiments artistiques, avec lesquels notre âme travaille encore aujourd’hui,
nous les avons aussi reçus comme un pur héritage de l’époque hellénique.»

Puis, en évoquant les idées fondamentales qui sont à la base de nos connaissances ainsi
que de notre expérience artistique, il montre le bien fondé de ses propos. Il montre également que dans toute la contribution des grecs aux « trésors de la vie humaine », il n’y
a encore rien de chrétien. Nous recommandons au lecteur de lire cet exposé très révélateur.

On trouvera dans le cycle de Stuttgart en 1921 (première conférence) une indication
particulièrement claire sur la manière de présenter les figures historiques aux enfants
au premier stade de l’enseignement de l’histoire, avant la transformation des onze-douze
ans: «Si, par exemple, au lieu de se contenter de raconter à l’enfant ce qu’a fait César, on lui
traçait en même temps un portrait vivant de César et qu’on dépeigne en quelque sorte une
situation historique, de façon que l’enfant soit obligé, aimerais-je dire, d’avoir dans son imagination une espèce de silhouette, de forme floue de César [L’expression utilisée se réfère aux
images des premiers appareils de projection], de le voir marcher, de le suivre dans sa
démarche, si l’enfant se le représentait de manière à non seulement le peindre, mais le modeler en imagination et qu’ensuite, après avoir fait pareille chose avec l’enfant, on l’envoie au
cours de travail manuel, vous pourrez être sûrs qu’il tricotera bien mieux qu’il ne l’aurait fait
sans César. »

Dans la deuxième conférence du même cycle, il est question des effets corporels du
vécu psychique-spirituel. On lit ensuite les phrases suivantes, qui veulent montrer encore
une fois l’étude imagée des figures et événements historiques: « Il est donc important que
nous rassemblions toutes les ressources de notre tempérament pour enseigner l’histoire avec
une forte participation personnelle. Pour l’objectivité l’enfant a encore le temps, il pourra toujours l’acquérir plus tard. Faire déjà preuve de cette objectivité au moment où nous avons à
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parler à l’enfant de Brutus et de César, vouloir être objectif en ce domaine et ne pas rendre sensible au cœur le contraste, la différence entre Brutus et César, c’est faire un mauvais cours
d’histoire. Il faut être vraiment dedans; il ne s’agit pas de s’emporter et de se déchaîner mais
il faut, en exposant les faits, montrer une légère vibration de sympathie ou d’antipathie à
l’égard de Brutus et de César. Et l’enfant doit être incité à partager les sentiments qu’on a
devant lui. Il faut une réelle sensibilité quand on enseigne, surtout l’histoire, la géographie,
la géologie, etc. C’est tout particulièrement intéressant quand on enseigne la géologie et qu’on
éprouve une profonde compassion pour les roches qui se trouvent sous la terre. À ce propos,
on pourrait conseiller à tous les pédagogues d’étudier avec une vraie sympathie l’essai de
Gœthe sur le granite pour voir comment une personnalité qui pénètre la nature non seulement
avec son entendement mais avec tout son être, noue une relation humaine avec l’ancêtre, le
granite sacré des origines. Il faut alors naturellement étendre cette attitude à autre chose.»

Le quatorzième Entretien de séminaire, a déjà montré comment on peut transmettre aux
enfants une idée concrète des rapports de temps dans l’histoire. Cette question est reprise
dans le cycle de Stuttgart en 1921. On lit dans la troisième conférence : «Au cours d’histoire, si nous ne donnons que des images, nous tenons trop peu compte du temps. Si je parle
de Charlemagne à un enfant comme s’il s’agissait de son oncle qui vit encore, je l’induis en
erreur. Je dois toujours, quand je lui parle de Charlemagne, lui rendre présente la distance qui
l’en sépare dans le temps; je dois par exemple lui dire: “Représente-toi bien: tu es en ce moment
un petit garçon, tu donnes la main à ton père.” Cela, il peut très bien se le représenter. Alors
je lui rappelle combien d’années son père a de plus que lui ; et maintenant : Le père donne la
main à son père, qui à son tour donne la main à son grand-père et ainsi de suite. Nous sommes
ainsi remontés soixante ans en arrière. On repart de son grand-père, et à présent je lui dis :
“Imagines-en 30 comme cela, l’un derrière l’autre.” Je lui présente une succession et j’explique:
“Le 30e, ce peut être Charlemagne.” De la sorte, il a le sentiment de la distance dans le temps.
Ne pas poser les choses isolément, mais avoir ce sens de la distance si l’on veut enseigner l’histoire comme il faut… Il s’agit de faire vivre les faits et les personnages historiques de préférence dans la représentation du temps, dans la vision du temps. Cela retentit au tréfonds de
l’être, cela éveille des sentiment profonds.»

Suivent encore bien des choses concernant les effets d’un enseignement de l’histoire
mal pratiqué sur les dispositions intérieures de l’homme. On se reportera au texte.

Auparavant, dans la même conférence, Steiner a parlé de la méthode à suivre dans
chaque cours d’histoire : «Lorsque je donne un cours d’histoire, je serai incité à ne pas me
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contenter de décrire les événements de l’extérieur ; tout cela est pour ainsi dire supprimé. Il
faut que je m’arrange pour que se fasse à nouveau cette adaptation aux réalités de la vie. [Il
a été question auparavant de la physique dans les mêmes termes.] Je peux y arriver de la
manière suivante: aujourd’hui, je commence par raconter aux enfants les faits purs et simples,
les événements qui se déroulent extérieurement dans l’espace et dans le temps. De nouveau,
cela saisit l’être entier, comme le faisait l’expérience de physique, parce que l’élève est invité à
se le représenter dans l’espace. Il faut bien veiller à ce qu’il en ait une représentation spatiale
et que, pour ainsi dire, il ne cesse de voir en pensée ce que je lui raconte ; il doit aussi se le
représenter dans le temps. Quand j’ai fait cela, j’essaie d’y rattacher quelques détails sur les
personnages historiques ou encore sur les événements qui se sont produits, et cela non pas en
les racontant effectivement, mais en commençant à les caractériser, en somme en ramenant
l’attention sur ce que j’ai d’abord exposé, mais qu’à présent je caractérise un peu. Quand j’ai
parcouru ces deux étapes (j’ai d’abord mobilisé tout l’être humain, puis, en caractérisant, j’ai
fait appel à l’homme rythmique), alors je laisse l’enfant partir. Le lendemain, je l’accueille à
nouveau. Il me rapporte dans sa tête les photographies mentales de ce qu’on a fait le jour
précédent. Je vais à sa rencontre si, en reprenant, je me livre à présent plutôt à des réflexions
sur ces questions, par exemple celle de savoir si Mithridate ou Alcibiade était, oui ou non, un
honnête homme … bref, plutôt des réflexions. Ainsi, je dois procéder, le premier jour, à une
caractérisation plutôt objective, le second jour à des jugements, des réflexions; je fais alors en
sorte que les trois éléments de l’homme tripartite s’ajustent bien les uns aux autres. Ce sont
là des choses qui vous montrent les résultats qu’on peut obtenir quand on répartit bien l’ensemble du cours, quand on l’adapte réellement aux circonstances de la vie.»

La onzième conférence du cycle de Dornach en 1921-1922, très important pour la compréhension du développement du raisonnement chez l’enfant, contient l’exposé suivant
sur les nécessités intérieures de l’enseignement après l’âge de douze ans: «C’est seulement
maintenant que nous en sommes au point où l’être humain se place lui-même dans le monde
et s’éprouve en tant qu’être humain physique lié aux forces de la dynamique, de la mécanique.
C’est seulement maintenant qu’il devient possible de proposer à l’élève de la physique, de la
chimie également sous la forme la plus simple, ce qui dans la terre est soumis à la chimie, à
la dynamique, la minéralogie, la connaissance du minéral. Si l’on met l’enfant plus tôt en
contact avec le minéral, avec ce qui est de nature dynamique, physique, chimique, on agit sans
le savoir de façon nuisible sur l’être humain. D’un autre côté, saisir ce que l’on appelle les liens
entre les faits historiques, les grandes perspectives historiques, saisir les impulsions agissantes
en histoire et dans le devenir social forme une polarité avec l’appréhension du physique, du
minéral. Les enfants ne sont pas mûrs pour cela avant d’approcher les douze ans. Les idées
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historiques, les impulsions qui traversent la vie historique, qui sont agissantes dans les formes
sociales, sont cependant, bien qu’elles soient toutes différentes dans le domaine de l’histoire,
pour ainsi dire le squelette de l’histoire, tandis que sa chair, ses muscles, ce sont les hommes
vivants avec leur biographie et les événements concrets immédiats de l’histoire. C’est pourquoi, lorsque nous traitons l’histoire, matière que nous devons introduire entre dix et douze
ans, nous devons faire en sorte de proposer des images précises qui puissent échauffer le sentiment, élever le sentiment, des biographies, des événements précis présentés de façon caractéristique, et non parler de grandes impulsions abstraites couvrant de longues périodes.
Celles-ci conviennent à l’enfant lorsqu’il a atteint les douze ans, où se produit ce qui est conditionné par le fait que l’être humain se trouve maintenant dans le monde extérieur – il évolue
en effet entièrement de l’intérieur vers l’extérieur; il peut aussi maintenant commencer à comprendre ce que sont les impulsions historiques qui saisissent les individus de l’extérieur.»

Le lecteur se reportera aux considérations sur une conception saine de l’histoire, riches
d’enseignement, qui suivent ce passage.

La première des deux conférences de Stuttgart en 1922 décrit, dès le début, la métamorphose qui s’opère chez l’être jeune entre la 9e et la 10e classe, « de la connaissance à
la cognition», métamorphose qui sera montrée précisément en histoire: «Supposons, par
exemple, que nous parlions de Jules César aux enfants. Nous nous efforcerons tout d’abord de
leur esquisser un portrait de Jules César, de décrire les actions qu’il a accomplies, les peuples
qu’il a pénétrés; nous montrerons comment il a lui-même écrit, avec quelle vie et quelle personnalité. Mais lorsque nous aurons à parler de Jules César après la 10e, nous le ferons de telle
manière que nous chercherons les intentions derrière chaque action ; nous nous demanderons
comment les choses auraient pu se passer autrement et pourquoi elles se sont justement accomplies comme elles l’ont fait. Chaque fois que nous décrirons quelque chose, nous essaierons
de dégager les circonstances favorables et défavorables. Lorsque nous parlions de Gœthe avant
la 10e, nous nous efforcions essentiellement de condenser sa vie et sa création en quelques
images essentielles. Mais par la suite nous montrerons aux enfants comment, par exemple,
ce qu’il créa avant 1790 prit un autre caractère, comment se développa sa nostalgie pour
l’Italie, alors qu’auparavant nous décrivions simplement en images son enfance, puis la suite
de sa vie. Bref, nous essaierons de plus en plus de parvenir à des rapports de causalité et autres
choses de ce genre. Comme nous l’avons vu dans des cours pédagogiques antérieurs, là on commence dès 12 ans à laisser entrevoir de tels rapports de cause à effet. Mais c’est seulement à
partir de la 10e que l’on doit viser avant tout à satisfaire pour lui-même ce besoin de saisir
les causes et les effets. Lorsqu’on ne tient pas compte de cela, on peut voir surgir chez les
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enfants les perturbations les plus diverses. Il faut seulement bien voir qu’à chaque âge de la
vie, l’âme humaine exige quelque chose de précis, et que, si on lui donne autre chose, elle réagit
d’une façon défavorable. Elle réagit notamment de cette manière si l’on ne fait régner aucune
différence entre avant et après. Si l’on se contente de continuer en 10e l’enseignement donné en
9e, si on lui laisse le même caractère, l’âme de l’enfant réagit de façon défavorable.»

Viennent ensuite d’autres considérations sur l’importante transition de la 9e à la 10e
classe. Nous n’en reproduirons toutefois ici qu’une phrase, afin d’indiquer la direction
dans laquelle s’orientent ces considérations : « Il se passe en gros la chose suivante :
lorsque l’enfant arrive à l’âge de la puberté, il faut que s’éveille en lui, dans une certaine
mesure, un formidable intérêt pour le monde extérieur. »

Ce qui vient ensuite est, non seulement pour l’histoire, mais aussi pour tout l’enseignement à cet âge, d’une telle importance, qu’il semble préférable de le traiter dans un
chapitre concernant plutôt des questions d’intérêt général. Le lecteur se reportera au chapitre « Plan scolaire classe par classe », au passage de la 9e à la 10e classe.

Le cycle de Dornach en 1923 insiste particulièrement sur les facteurs essentiels de l’enseignement de l’histoire. En ce qui concerne l’organisation de cet enseignement, on lit,
après un exposé sur l’apparition du besoin de causalité à l’âge de douze ans, ce qui suit :
«D’autre part, avant cet âge proche des douze ans, vous ne pouvez pas rendre intelligibles aux
enfants les relations au sein de l’histoire. Vous devez évoquer devant eux, sous une forme imagée, des hommes qui, par leur bonté, par leur sincérité, ou par d’autres qualités analogues
éveillent un sentiment agréable, ou bien par les qualités opposées un sentiment de déplaisir.
L’histoire, elle aussi, doit reposer sur la vie du sentiment, de la sensibilité, sur des images achevées d’événements et de personnalités, mais des images qui restent à leur tour mobiles dans
le sens que j’ai esquissé.»

On comparera à ce qui est dit ensuite sur l’enseignement imagé : «Par contre, les liens
de cause à effet entre l’avant et l’après, vous ne pouvez les présenter à l’enfant que si brille en
lui par anticipation ce courant de retour au passé du corps astral [Il en a été question dans
cette conférence] qui se manifeste plus fortement après quatorze ans. L’enfant s’y engage vers
les douze ans, et on peut alors commencer à faire appel à la notion de causalité dans l’histoire
également. Si l’on envisage plus tôt le concept de causalité et le jugement de la raison qui lui
est lié, on prépare à l’enfant quelque chose de fâcheux dans la vie*. » Dornach 1923, cinquième conférence
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Un résumé de la méthode d’enseignement de l’histoire se trouve aussi dans le cycle
d’Ilkley en 1923, (conférence du 14 août). Nous en recommandons l’étude, en particulier aux professeurs des classes primaires.

Voici maintenant les objectifs pour les différentes classes. Nous les tirons, pour les
classes primaires, des Conférences sur le plan scolaire, et pour les classes supérieures, des
Conseils.

Les classes primaires
4e classe: «Alors, en 4e classe, on fera la transition de cet enseignement [La leçon de choses
dont il a été question dans la même conférence] à l’histoire sous son aspect le plus proche,
mais toujours sous une forme libre. On peut par exemple raconter à l’enfant, selon les circonstances, comment la culture de la vigne a été introduite dans sa propre région, celle des
arbres fruitiers, telle ou telle industrie, etc.»

Thème parallèle de narration et de lecture: « Scènes de l’histoire ancienne. »

5e classe: «Dans cette 5e classe, nous ferons tout notre possible pour commencer à donner
à l’enfant de vraies notions d’histoire. Et il ne faut pas craindre de livrer aux enfants de cette
5e classe des notions sur les cultures orientales et hellénique. L’appréhension de retourner à
ces temps anciens n’a été provoquée que par les hommes modernes, qui ne sont pas capables
d’éveiller les concepts correspondants. On peut très bien amener un enfant de dix-onze ans à
porter attention à tout ce qui peut lui faciliter la compréhension des peuples orientaux et des
grecs, surtout si l’on fait continuellement appel à son sentiment.»

Thème parallèle de narration et de lecture : « Scènes de l’histoire du Moyen Âge ».

6e classe : « La 6e classe doit comporter des considérations historiques sur les grecs et les
romains, et sur les répercussions de l’histoire grecque et romaine jusqu’au début du XVe siècle*.
» première conférence sur le plan scolaire

Thème parallèle de narration et de lecture: «Scènes de l’histoire des temps modernes».

Lors du conseil du 25 septembre 1919, le premier après quelques semaines de cours,
on interroge Steiner sur l’histoire grecque et romaine. Ses réponses étant d’une grande
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importance quant au but et au style interne de l’histoire, surtout en 6 e, nous les reproduisons intégralement ci-dessous. Il répond entre autres à la question s’il ne faut pas
éventuellement délaisser les guerres médiques au profit de l’histoire culturelle: « On peut
traiter les guerres médiques du point de vue de l’histoire de la civilisation. Pour les époques
anciennes, on peut encore traiter les guerres sous l’aspect de l’histoire de la civilisation ; en
avançant vers notre époque, elles sont devenues de plus en plus pénibles. On peut considérer
les guerre médiques comme un symptôme de l’évolution de la civilisation.»

Un professeur demande si la politique intérieure n’est pas moins importante. «Ce n’est
pas le cas, on peut voir par exemple comment l’argent est apparu.»

On fait remarquer que l’on pourrait traiter brièvement des constitutions. «Oui, mais il
faut bien décrire l’esprit de la constitution de Lycurge ainsi que, par exemple, la différence
entre Athènes et Sparte.»

On fait remarquer que les manuels d’histoire décrivent avec force détails l’organisation de la constitution. «Les manuels traitent souvent la question avec ampleur et souvent
de manière très fausse. Le romain ne connaissait aucune constitution ; en revanche il savait
par cœur non seulement la loi des douze tables, mais aussi un grand nombre de livres de droit.
On obtient une représentation fausse du caractère romain si l’on ne montre pas aux enfants
que le romain était un juriste, et qu’il en avait conscience. Les manuels l’exposent de manière
ennuyeuse, mais il faut bien, en parlant des romains, éveiller l’idée que chacun d’eux était féru
de droit et savait les lois sur le bout des doigts. On a enseigné chez eux les lois des douze tables
comme on le fait chez nous pour la table de multiplication*. » 25 septembre 1919

7e classe: «Il s’agira en 7e classe de faire bien comprendre à l’enfant quelle vie se développe
pour la nouvelle humanité à partir du XVe siècle, et de décrire les conditions européennes etc.
jusqu’au début du XVIIe siècle. C’est la plus importante des époques ; il faut lui accorder beaucoup de soin. Elle est plus importante même que la suivante*. » première conférence sur le
plan scolaire

Thème parallèle de narration et de lecture: Récits sur les peuples originels (Voir p. 48)

8e classe: «En 8e classe, on essaiera de présenter aux enfants l’histoire jusqu’à notre époque,
mais en considérant l’élément culturel sous tous ses rapports. La plus grande partie de ce qui,
de nos jours encore, fait la substance de l’histoire courante ne doit de toute manière être men-

155

tionnée qu’en second lieu. Il est bien plus important que les enfants apprennent comment la
machine à vapeur ou le métier à tisser ont révolutionné le monde, que d’apprendre trop tôt des
curiosités telles que la falsification de la dépêche d’Ems ou autres. Ce que nous trouvons dans
nos livres d’histoire est bien ce qu’il y a de moins important pour l’éducation des enfants. Même
Charlemagne et autres personnalités historiques ne devraient, au fond, être traitées qu’en passant.
Je vous recommande de faire le plus possible pour rendre concrètes les notions de temps abstraites de l’histoire, comme je l’ai exposé hier [Quatorzième Entretien de séminaire]. Il est en
effet nécessaire de faire tout ce qui est possible dans ce sens*. » première conférence sur le
plan scolaire

En complément des objectifs de la 8e, Steiner préconise encore ceci, le 23 mars 1921:
«Je vous recommanderais de lire avec la 8e classe les premiers chapitres de la Guerre de trente
ans de Schiller. Elle comprend des choses très formatrices ; bien des éléments vont jusqu’à
l’époque contemporaine.»

Thème parallèle de narration et de lecture: « Connaissance des peuples ».

Pour terminer les indications sur les classes primaires, veuillez encore noter un Conseil
qui, il est vrai, concernait d’abord la situation au moment de l’inauguration de l’école à
l’automne 1919, mais qui peut toujours, à des moments analogues, fournir une ligne de
conduite:
« En histoire, il faudra commencer par le commencement dans presque toutes les classes.
Limitez simplement l’enseignement selon les besoins. Par exemple, si dans une 8e classe vous
êtes contraint de commencer par le commencement, prenez peu de matière, mais essayez tout
de même de donner un tableau d’ensemble de l’évolution de l’humanité, simplement de manière
plus brève. Ainsi, il faudrait déjà, en 8e classe, parcourir l’histoire universelle entière au sens
où nous l’entendons*.» 25 septembre 1919

Les classes supérieures
Le passage aux classes supérieures nous réserve tout d’abord une surprise : le 22 septembre 1920, après l’ouverture de la première 9e, le professeur d’histoire rapporte comment il a essayé de satisfaire aux exigences du plan scolaire dans cette 8e si inégalement
préparée, comment en la circonstance, il a pris comme base l’Histoire de la civilisation en
Angleterre de Buckle et comment il a essayé de jeter quelque lumière sur notre époque.
Steiner répond comme suit:
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9e classe: «Je vous recommanderais de ne pas avancer davantage dans un premier temps,
mais d’étudier une nouvelle fois tout ceci, en le métamorphosant à l’aide de la Science de l’esprit, en vous appuyant sur Histoire de la civilisation moderne de Lecky*. » 22 septembre
1920

Les indications du 15 novembre de la même année, se rapportant expressément à la 9e
classe, nous renseignent quant à l’interprétation qu’il faut donner à ces paroles :
9e classe (suite): «Il s’agirait de traiter l’histoire des XVIe, XVII, XVIIIe, et XIXe siècles, au moins
en 9e. Peut-être le faisiez-vous déjà. Cela manque en 9e. N’est-ce pas, pour ces siècles, il s’agirait d’aller droit au but : que les élèves parviennent à comprendre notre époque. Ils ont déjà
quinze ans. Vous pouvez prendre les thèmes choisis par Grimm pour chaque siècle, le XIXe
comme rencontre de l’histoire des peuples. Je pense aux thèmes pour les quatre derniers siècles,
comme leitmotivs. On devrait en fait le faire dans les deux classes. Mais il vous faudra pouvoir le faire de manière différente : en racontant davantage en 8e, en entrant davantage dans
les idées directrices des derniers siècles en 9e.
Il est nécessaire que vous travailliez de manière à pouvoir exposer les idées directrices aux
enfants. Dans mes cycles de conférences, il y a beaucoup de données qui peuvent être élargies
simplement en utilisant la littérature disponible.»

Le 24 avril 1923, on demande à quoi il faut attacher le plus d’importance, après que
les enfants ont reçu, en 8e, un enseignement de l’histoire sous formes d’images et de biographies:
9e classe (suite): «L’idée que tous les élèves, aussi bien de 8e que de 9e devraient commencer par se faire de l’histoire, selon notre plan scolaire, c’est celle des motifs historiques internes,
des grandes lignes. Qu’ils se rendent compte comment les XVe et XVIe siècles ont contribué à l’extension de l’horizon des hommes, en géographie, en astronomie, etc., et par quoi cette évolution se traduit dans l’histoire.
Ensuite, aux XVIe et XVIIe siècles, comment s’est faite la transformation d’anciennes corporations sociales en de nouvelles alliances formées d’états. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les effets des
Lumières sur la vie historique, et enfin, au XIXe siècle, l’interpénétration, le mélange des peuples
et les conséquences qui en découlent. Les siècles nous donnent l’occasion de présenter les faits
qui tombent sous ces points de vue.
Un mot quant à la préparation du professeur: il serait particulièrement bon que vous puissiez vous représenter quel livre sur l’histoire moderne nous aurions eu si l’Histoire de la guerre
de trente ans de Schiller s’était poursuivie jusqu’à notre époque. Pour l’Europe, les résumés
très courts qu’a donné Treitschke sont très bons. Dans son premier chapitre sur l’histoire alle-
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mande, il fournit tous les éléments directeurs*.» 24 avril 1923

Vient ensuite la 10e, dont l’objectif a lui aussi été donné deux fois, le 17 juin 1921 et le
24 avril 1923:
10e classe: «Nous arrivons maintenant à l’histoire en 10e classe. Il s’agit ici de pratiquer un
enseignement rationnel et, par conséquent, de bien le préparer. Il faudrait remonter jusqu’aux
époques historiques les plus reculées et mener l’enseignement, réparti comme suit, jusqu’à l’effondrement de la liberté de la Grèce : époque indienne dès l’origine, époque perse, époque
égypto-chaldéenne, époque hellénique jusqu’à l’effondrement de la liberté de la Grèce, jusqu’à
la bataille de Chéronée en 338*.» 17 juin 1921

Tel est le plan scolaire fixé au début de l’année scolaire 1921-1922. Deux ans plus tard,
au début de l’année scolaire 1923-1924, Steiner, se basant sur le compte rendu du professeur d’histoire, exprime ce qui suit, se référant au fait que l’histoire de l’orient et la littérature du moyen haut allemand ont été traitées :
« Cela devrait s’accorder. Même si vous détestez les documents [Le professeur en question a protesté assez vivement, dans une conférence, contre les documents historiques],
il nous faut néanmoins partir de ce que l’on pourrait prendre comme base ; il nous faudrait
prendre comme base un récit historique ancien puis, selon notre propre conception, en faire un
cours d’histoire. Ne pourriez-vous pas vous baser sur Heeren, par exemple ? Nous pourrions
évidemment nous aider tout aussi bien de Rotteck. Il est un peu vieillot et tendancieux.
Il serait bon, d’autre part, que nous puissions arriver à une concordance avec l’enseignement
du style en histoire de l’art. Les jeunes gens peuvent recevoir énormément d’impressions
durables si nous lisons avec eux certains chapitres des Vingt-quatre volumes d’histoire universelle de Johannes Müller. C’est un style historique presque digne de Tacite. Ces essais ont
toujours été faits avec le souci d’un plan d’ensemble, ce qui doit être renouvelé dans notre sens*.
» 24 avril 1923

Steiner fait également allusion au fait que le professeur auquel il fournit ces indications
s’est trop attardé sur le fondement géologique des lieux historiques, et il dit :
10e classe (suite): «Si vous vous attardez trop à la géologie, vous courez le risque de prendre
la cave, de sauter le rez-de-chaussée et de vous occuper du premier étage, alors que nous
devriez commencer justement par les motifs historiques qui découlent directement des bases
géologiques, c’est-à-dire les migrations et la dépendance des hommes à l’égard du terrain où
ils se trouvent. Cette matière est traitée dans l’une des conférences publiques de Stuttgart intitulée “Les peuples de la terre”.
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Toutefois vous ne pourrez en présenter le contenu aux élèves car il était destiné en premier
lieu aux vieux stuttgartois éclairés. Pour les jeunes, il faudrait l’adapter.
Si vous commencez tout de suite la préparation il vous faut prendre des textes tels que ceux
de Heeren, de Rotteck ou de Johannes Müller. Il n’est évidemment pas juste de transformer simplement l’histoire en histoire de la religion. Ce serait alors du domaine du professeur de religion*…» 24 avril 1923

Sur une nouvelle question du professeur, lui demandant quel devrait être le point de
départ de cet enseignement, Steiner répond le même jour, complétant ainsi les indications précédentes : « Vous l’avez caractérisé vous-même. Vous voulez prendre comme point
de départ la dépendance des hommes à l’égard de la terre, les climats, les zones climatiques,
les formations terrestres, et en faire la base de l’histoire. Vous voulez démontrer la dépendance
des hommes vis-à-vis de la montagne, de la plaine, mais sous le rapport historique, non pas
géographique, de manière à traiter un peuple défini à une époque définie. Il est important de
s’attacher à ce que les choses soient exactes.»

Pour la 11e, Steiner attache beaucoup d’importance à l’harmonie entre l’enseignement
de la langue maternelle et celui de l’histoire, ce que nous pouvons constater dans tous
les exposés reproduits ici. Il donne comme tâche principale à l’histoire de la littérature
Perceval et Le Pauvre Henri. La partie esthétique, qui doit être traitée en même temps est
attribuée à l’histoire de l’art. À l’histoire, il donne comme tâche l’arrière-plan historique,
dont la description doit naturellement précéder l’étude littéraire de l’époque correspondante. Lors de l’ouverture de la première 11e, le 21 juin 1922, enchaînant sur une
discussion de l’enseignement de l’allemand, il fait l’exposé suivant, qui doit être considéré comme un plan scolaire:
11e classe : « Il est bon ensuite de traiter en même temps l’aspect historique de la même
époque, tout en tirant les conclusions pour le présent, ce que nous pouvons faire aisément avec
les élèves de cet âge. On leur montrera quelles figures de l’histoire ressemblent à celles de notre
époque, et, particulièrement, lesquelles ne leur ressemblent pas, mais devraient leur ressembler.
Introduire de cette manière une sorte de jugement dans l’affaire. Il faut bien veiller à montrer aux élèves que tout le XIXe siècle se base dans sa structure sur les siècles précédents*.» 21
juin 1922

Ce double but historique et littéraire n’est pas compris tout de suite par les professeurs,
et un an après, Steiner répond dans les termes suivants à une question portant sur l’al-
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lemand (langue maternelle) et l’histoire dans la nouvelle 11e :
11e classe (suite): «Il y a eu maintenant une vue d’ensemble de la littérature. De toute façon,
vous ne pouvez pas tout laisser à la 12e. Pourquoi ne continuez-vous pas? Pour ce qu’il y entre
de littérature, quelques paragraphes suffiront. Mais de toute manière on a prévu de reprendre
où l’on avait interrompu en histoire. Pour l’époque où il n’y a pas à faire intervenir d’histoire
spirituelle…, il faut essayer de faire la transition historiquement. La 10e s’achève sur la
bataille de Chéronée. En 11e, il faut enseigner l’histoire du Moyen-Âge.
En tout cas vous ne parviendrez pas à faire acquérir aux élèves la compréhension de Perceval
si vous ne donnez pas de vision d’ensemble historique… Au fond, le tableau historique aurait
dû précéder. Vous avez parlé aujourd’hui de Frédéric Barberousse. Vous parlez bien de l’histoire du Moyen-Âge. Le plan scolaire indique même qu’il faut traiter ces questions d’histoire
littéraire en rapport avec le tableau historique. [Ceci se réfère aux indications du 21 juin
1922 sur l’histoire en 11e] Il y a aussi des thèmes littéraires qui renvoient aux scènes historiques, par exemple la Chanson d’Alexandre du prêtre Lamprecht ou la guerre de Troie.
Beaucoup de sujets historiques sont traités dans la période*. » 3 juillet 1923

Les deux exposés de 1922 et 1923 constituent ensemble le plan scolaire de la 11e classe.
Les indications pour l’allemand en font partie.

L’objectif de l’histoire en 12e doit être rattaché aux propos du 25 avril 1923, qui précédaient déjà l’étude du plan scolaire pour l’allemand et l’histoire de l’art. On les trouvera
à nouveau au chapitre « Géographie ». Le même jour, Steiner donne le plan scolaire de
l’histoire pour la nouvelle 12e :
12e classe : « Je vous ai dit cela pour que vous sachiez comment, dans l’esprit du principe
de l’école Waldorf, il faudrait concevoir l’enseignement, quand on a affaire à des jeunes gens
de dix-huit ans. Les jeunes gens de dix-huit ans devraient être amenés à saisir déjà d’une
manière vivante les époques de l’histoire sous l’angle du “rajeunissement de l’humanité”. Cela
aurait une influence considérable sur l’humanité.
À l’époque la plus reculée, les hommes ressentaient l’évolution de l’âme jusqu’à l’âge de
soixante ans. Lorsque s’accomplit le mystère du Golgotha, “l’âge de l’humanité” fut atteint
juste à trente-trois ans, alors qu’aujourd’hui nous n’atteignons au fond que vingt-sept ans. C’est
un trait général. Il faudrait qu’il soit compréhensible avant l’entrée à l’université. Cela devrait
entrer dans la culture générale. Cela aurait un effet extrêmement bienfaisant sur la constitution animique*.» 25 avril 1923

Ces paroles sont prononcées en prenant en compte la nécessité de préparer une 12e en
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un an à l’examen du baccalauréat, ce qui explique la forme de vœu : «Cela devrait entrer
dans la culture générale.» Les tâches réelles de cette 12e particulière de 1923-1924, Steiner
les expose un mois plus tard en répondant à la demande d’un livre d’histoire. Mais ce qui
est dit alors sur la méthode a une signification beaucoup plus globale et pourrait tout
aussi bien figurer dans la partie générale de cet ouvrage. Cela fait toujours partie des buts
encore non atteints de l’école Waldorf : «En dernière classe l’histoire se trouve être, le plus
souvent, une sorte de répétition. C’est aussi le cas chez nous. Ne serait-il pas possible que les
enfants apprennent le contenu du cours par des notes, ce qui rendrait un manuel superflu ?
Voyez-vous, il est extrêmement important que nous pratiquions, de la manière la plus rationnelle possible, cette manière de répertorier précisément ce qu’il faut retenir. Je me rappelle toujours avec grande joie qu’à travers toutes les classes, nous ne possédions jamais de livre de
géométrie, mais que l’essentiel avait toujours été résumé sous dictée. Un tel livre écrit par soimême contribue d’emblée énormément à ce que l’on retienne vraiment tout ce qu’on y a noté.
Il est évident que si les enfants doivent apprendre d’abord tout ce dont ils ont besoin [et qui
devra ensuite figurer dans le livre], on ne peut pas faire cela. Si l’on faisait utilement les
choses, il serait possible d’établir des extraits à retenir de la matière enseignée. Cinquante à
soixante pages peuvent contenir ce qui est à savoir en histoire pour les examens. Il est clair
que même un spécialiste de l’histoire n’a pas en mémoire, disponible à tout instant, le contenu
de Ploetz. Confier un tel livre à des enfants n’est qu’une illusion. Ce ne sont que des titres, alors
que l’on pourrait condenser la matière en cinquante à soixante pages. Le désir d’avoir de tels
livres dans toutes les branches pourrait naître ; il faudrait y renoncer*. » 25 mai 1923

Ces phrases sur la réalisation d’un livre utilisable en histoire en 12e (imprimé ou dicté,
nous laissons ici cette question de côté; il faut d’abord qu’il soit là) veulent montrer ce
qui est au fond à entreprendre pour l’objectif de cette classe, la révision résumée de toute
l’histoire, les cinquante à soixante pages. Il n’est pas question, vu la situation particulière,
des points de vue propres à la matière à adopter pour composer ces cinquante à soixante
pages.

Un an plus tard, lors de la mise en place d’une véritable 12e, ce manque est compensé
lorsque cette classe reçoit son plan scolaire : «N’est-ce pas, vous avez tout étudié. [Toutes
les époques historiques ont de fait été traitées, une fois du point de vue biographique et
en image, et l’autre fois selon les motifs historiques.] Eh bien, il s’agirait maintenant, en
12e, de donner une vue d’ensemble de l’histoire tout entière. Vous savez que je mentionne dans
ma pédagogie qu’à l’âge de 12 ans on conçoit les rapports de cause à effet. Donc l’enseignement des causalités continuerait [dans le sens de la seconde étude de la matière, selon les
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impulsions historiques]. Il faut introduire de la vie, individualiser» [Cela indique que dans
ce condensé de la matière en 12e, l’étude devrait être élevée à un troisième niveau.
Comment le faire, on devrait l’apprendre par la suite.]
«En 12e, il s’agirait de faire descendre l’enseignement un peu sous la surface, d’essayer d’expliquer l’aspect interne de l’histoire. Nous montrerons par tout le tableau de l’histoire en
résumé comment nous retrouvons Antiquité, Moyen-Âge et Temps modernes dans l’histoire
grecque, de telle sorte que l’époque la plus ancienne, celle d’Homère, représente l’Antiquité,
l’époque des grands tragiques le Moyen-Âge, et l’époque de Platon et d’Aristote les Temps
modernes. De même pour l’histoire romaine. Enseigner l’histoire en montrant que pour des
peuples précis ou des domaines de civilisation précis, les époques se répartissent ainsi. Montrer
ce qu’est en soi un Moyen-Âge, des Temps modernes. Montrer Antiquité, Moyen-Âge et Temps
modernes dans chaque civilisation. Ce par quoi nous commençons le Moyen-Âge est Antiquité
au même titre que la mythologie pour l’époque grecque. Puis viendraient des civilisations interrompues, des civilisation incomplètes, comme la civilisation américaine, qui n’a pas de début,
la civilisation chinoise qui n’a pas de fin, qui se fige et reste Antiquité. Spengler en avait déjà
remarqué quelque chose. Il faut partir du point de vue qu’il ne s’agit pas d’un schéma des événements historiques, mais de cercles concentriques qui ont un début, un milieu et une fin*. »
29 avril 1924

Le lendemain de ces considérations sur les trois périodes dans l’évolution de toute culture, il est encore un fois question de l’organisation de l’histoire en 12e (30 avril 1924).
À une exception près, tous les élèves ont renoncé à se présenter au baccalauréat à l’issue
de cette 12e qui venait de commencer. On peut donc ouvrir une 12e pure. Steiner donne
alors des indications et dit ceci pour l’histoire:
« Venons-en à l’histoire. Là aussi, une vue d’ensemble de toute la vie historique, en commençant par l’histoire orientale et en passant par l’hellénisme pour arriver au développement du christianisme moderne. Nous pourrons alors y introduire des choses qui ont une
véritable spiritualité interne –bien entendu sans enseigner une dogmatique anthroposophique.
Par exemple, j’ai enseigné un jour dans un cours pour les ouvriers comment les sept rois de
Rome correspondaient tout à fait aux sept principes de l’homme, ce qui est bien le cas.
Naturellement, nous ne pourrons pas dire carrément que Romulus est le corps physique, etc.
Mais l’histoire des rois de Tite Live est organisée de sorte qu’elle nous présente Tarquin l’ancien, le cinquième, qui est un intellectuel par excellence, comme la personnification du Je, du
principe de Je…une nouvelle caractéristique s’y joint, comme dans l’esprit lui-même : l’élément étrusque, et le dernier, Tarquin le superbe, doit être considéré comme le but le plus élevé
qui doive être atteint, descendu au plus bas ; il est en effet normal chez le peuple romain qu’il
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descende dans les profondeurs de la terre.
De même, le développement de l’histoire de l’orient est très beau : dans l’histoire de l’Inde,
nous avons une configuration du corps physique, dans l’histoire de la Perse du corps éthérique,
dans l’histoire de la Chaldée égyptienne du corps astral. Naturellement nous ne pourrons pas
enseigner sous cette forme, mais en montrant comment les hommes vivant dans l’astral possèdent la science des étoiles, – comment les Juifs ont leur principe du Je dans le principe de
Yahvé, et comment les Grecs ont pour la première fois une véritable conception de la nature.
Les éléments qui précèdent se retrouvent au complet dans l’homme. Nous pouvons donner une
vue d’ensemble qui vaut déjà quelque chose. Eh bien, les faits historiques s’ordonnent parfaitement*. » 30 avril 1924

On trouvera à la page suivante un tableau récapitulatif des objectifs en histoire.

Vue d’ensemble de l’enseignement de l’histoire selon Rudolf Steiner

Première étape: biographies et épisodes

4e classe: Passage de la leçon de choses des classes inférieures à l’histoire, par l’histoire
locale.
5e classe: Premiers concepts historiques ; les civilisations des peuples de l’Orient et des
Grecs.
6e classe: Les Grecs et les Romains et les conséquences de leur histoire jusqu’au début
du XVe siècle.
7e classe: Du XVe siècle au début du XVIIe — période la plus importante.
8e classe: Du XVIIe siècle à nos jours par des épisodes et des biographies.

Deuxième étape: d’après des motifs historiques.

9e classe: Répéter l’époque contemporaine d’après les motifs internes historiques à partir du XVe siècle.
10e classe: Des temps les plus anciens jusqu’à la décadence de la liberté hellénique en
338 av. J.-C.
11e classe: Le Moyen-âge (en se référant particulièrement à Perceval et au Pauvre
Henri).

Troisième étape: Vue d’ensemble (spiritualité interne).
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12e classe: Vue d’ensemble de l’histoire d’après les contenus à retenir. – Développement
périodique des civilisations. Structure interne du développement général
de l’histoire.
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8. Géographie

De la 4e à la 6e classe

4 semaines de cours principal

De la 7e à la 12e classe

3 semaines

Dans la première des Conférences sur la pédagogie populaire, après avoir parlé de l’éducation de la volonté, Steiner dit ceci : «Il faudra procéder d’une manière rationnelle en particulier dans ce domaine. Nous créerons dans l’enseignement des relations auxquelles personne
ne pense encore aujourd’hui, par exemple entre le dessin et la géographie. D’une part il serait
d’une importance extrême pour les hommes en devenir de recevoir un enseignement du dessin véritablement sensé, mais aussi d’être amenés, par exemple à dessiner le globe terrestre
sous les angles les plus divers, à dessiner l’organisation des montagnes et des fleuves, puis
des éléments d’astronomie, le système planétaire etc. Bien entendu, il faudra placer cela aux
âges justes, ne pas commencer à sept ans ; mais, avant quatorze-quinze ans, c’est non seulement possible, mais extrêmement profitable pour l’homme en devenir ; il convient de le faire
de la bonne manière, peut-être à partir de douze ans.»

Dans les cycles pédagogiques de Stuttgart, la géographie est mentionnée pour la première fois lors du huitième Entretien de séminaire : « Si l’on donnait à la géographie une
réelle clarté, on montrerait notamment à l’aide de représentations graphiques les pays, la
répartition de la végétation dans les pays, la répartition des produits du sol dans les pays ;
cette manière de faire rend l’enseignement réellement clair. On remarquera alors qu’il ne sera
pas facile de trouver chez les élèves un manque d’intérêt généralisé. Si l’on fait l’expérience
d’essayer précisément avec la géographie de décrire d’abord le pays, de le dessiner, de le faire
dessiner au tableau, d’y inclure les fleuves, les montagnes, la répartition de la végétation, des
forêts, des prairies et de lire ensuite des descriptions de voyageurs, on verra alors que l’on
trouve peu d’élèves peu doués pour la géographie. Oui, on peut utiliser cette dernière pour donner aux enfants de la vivacité, pour développer d’autres facultés. On remarquera à juste titre
lorsqu’on veut rendre la géographie intéressante, comment d’autres facultés se réveillent chez
les élèves.»

La géographie est ensuite mentionnée dans la dixième conférence de Méthode et pratique: dans un bref survol du plan scolaire, il y est dit qu’il faut traiter le règne minéral
autour des douze ans «en restant sans cesse en relation avec la physique», avec également
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la possibilité de passer à l’histoire; puis on lit ceci : «Nous ferons à travers tout cela de la
géographie en l’appuyant toujours sur l’histoire naturelle, à laquelle nous adjoindrons des
notions de physique, et sur la géométrie en dessinant des cartes. Ce qui signifie que nous montrerons comment se sont formées les caractéristiques des différents peuples. Voilà ce que nous
enseignerons tout au long de ces deux périodes de l’enfance.»
Ceci confère à la géographie sa position particulière dans le plan scolaire ; comme les
mathématiques, elle accompagne les autres matières en se transformant et en s’intensifiant sans cesse, portée et éclairée par elles, les aidant elle-même à aller de l’avant.

La onzième conférence de Méthode et pratique donne une présentation détaillée de la
méthode et des principes de la géographie ; avant d’aborder les détails de cet enseignement, tout professeur devrait s’y reporter. Elle contient, sous une forme très ramassée,
la structure de cet enseignement pendant toutes les classes primaires : on y montre comment passer en 4e de la leçon de choses des premières classes à la géographie en «transformant la région connue en une carte ». L’explication est très concrète, et dépouillée, et
va jusqu’aux signes à employer en cartographie pour en arriver enfin à l’étude, à l’aide de
la carte, des rapports entre la «configuration naturelle » et les «conditions d’existences de
l’homme». L’étude des moyens de transport termine cette description de l’image élémentaire de la vie dans notre entourage immédiat.
Cet ensemble, qui contient ce que l’on nomme selon l’enseignement de Steiner la vie
économique locale est étendu en 5e classe à une plus grande partie de la terre pour s’élargir en 6e à la terre tout entière. Par ailleurs, les 7e et 8e classes apprennent à combiner
l’étude géographique des différentes régions de la terre avec l’étude de leur développement historique; et à inclure dans les considérations les «conditions de la vie de l’esprit»,
les conditions de caractère des hommes. On poursuivra ainsi cette études des différents
régions terrestres jusqu’à la fin de l’école primaire.

La signification concrète de « conditions de la vie de l’esprit » nous est donnée dans le
passage où Steiner conseille, par exemple lors de l’étude du Japon, de vraiment faire
essayer aux enfants la peinture telle que la pratiquent les Japonais, etc… Les phrases suivantes, prononcées vers la fin de cette conférence, nous donnent des indications particulièrement précises quant à l’organisation des leçons de géographie jusqu’à la fin de
l’école primaire:
«En géographie nous décrirons d’abord aux enfants de neuf à douze ans les conditions économiques et extérieures. Puis nous les mènerons plus loin, vers la compréhension des conditions culturelles, des conditions de la vie de l’esprit des différents peuples. Et là nous
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effleurerons seulement la question des conditions juridiques en n’abordant que les notions les
plus primitives et en gardant le reste pour plus tard… Les enfants ne peuvent en effet comprendre pleinement les questions juridiques*. » Méthode et pratique, onzième conférence

Pour les années de scolarité obligatoire, Steiner indique comme objectif de l’enseignement, en commençant par la situation locale et en terminant par le tableau complet de
la terre, l’étude de la condition des hommes dans les différentes régions terrestres, condition dont les composantes sont la vie économique, la vie de l’esprit et enfin, mais effleurée seulement, la vie juridique. Cette répartition est celle donnée dans son livre
Fondements de l’organisme social.

Nous avons atteint par là un point de vue à partir duquel nous voyons clairement la
signification des trois objectifs de l’histoire :

1. «Dans une organisation sociale saine, le système économique est constitué entièrement
et uniquement par tout cet ensemble cohérent de processus divers, qui débute avec ce qui relie
l’être humain à la nature, et se poursuit dans les opérations nécessaires à la transformation
des produits de la nature en produits de consommation.»

2. « Comme seconde partie de l’organisme social, il faut considérer le Droit public, la vie
politique proprement dite. Elle comprend ce qu’au sens des anciennes institutions on pourrait
désigner comme la vie même de l’État.»

3. «Comme troisième membre, qui doit se placer d’une façon tout aussi indépendante à côté
des deux autres, on doit considérer dans l’organisme social ce qui concerne la vie de l’esprit.
Pour s’exprimer clairement, et puisque l’expression culture spirituelle (et tout ce qui s’y rapporte) n’est peut-être pas du tout précise, on pourrait dire que ce troisième membre doit entrer
dans l’organisme social sur la base des dons naturels, tant spirituels que physiques, de chaque
individu humain*. » Fondements de l’organisme social

Il semble superflu de rappeler ici que, bien entendu, il ne s’agit pas d’enseigner aux
enfants la «tri-articulation de l’organisme social » ; nous le disons en passant pour éviter
tout malentendu. La véritable tâche à laquelle le professeur devrait se préparer par l’étude
des Fondements est plutôt d’ouvrir les yeux des enfants, de façon appropriée, sur le fait
que ces trois domaines de la coexistence entre les hommes s’étendent sur tous les continents, qu’ils obéissent à leurs propres lois et qu’ils ont leur propre développement. C’est
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à cela que devrait aspirer le professeur de géographie. Alors la terre pourra lui apparaître,
ainsi qu’à ses élèves, comme un grand tableau reflétant par d’innombrables nuances les
possibilités de coexistence des hommes.

Nous remarquerons que Steiner indique le même ordre de travail dans les deux passages où il parle du dessin de cartes géographiques ; dans le huitième Entretien de séminaire il fait dessiner, comme mentionné plus haut «les fleuves, les massifs montagneux, la
répartition de la végétation, de la forêt et des prairies», et dans la onzième conférence de
Méthode et pratique, il dit ceci: «Nous dessinons véritablement sur la carte le système fluvial et le réseau de rivières de la région environnante, et graduellement notre vision de cette
région se transforme en cette carte. Et nous dessinons sur cette carte le système montagneux.
»

On peut poser cette question: pourquoi observe-t-on précisément cet ordre ? Dans le
second des passages cités, cet ordre est apparemment suivi avec une intention évidente
; dans le premier, il se peut qu’il soit l’effet du hasard; il existe aussi un passage où l’ordre
inverse est observé –à vrai dire sans insistance particulière; mais le passage de la onzième
conférence de Méthode et pratique ne peut être écarté comme résultant du hasard. En réalité, on ne peut séparer l’un de l’autre le système fluvial et le système montagneux ; en
cette matière on peut considérer la structure montagneuse comme étant en grand la cause
et en petit l’effet du système fluvial. En réalisant la carte, on pourrait se demander si les
montagnes, étant en grand la cause, ne devraient pas être dessinées tout d’abord, et les
fleuves seulement ensuite. On aurait alors une étude qui se rattacherait au déroulement
véritable des événements. Mais il faudrait alors prendre pour point de départ quelque
chose qui serait totalement indéterminé, un terrain primitif complètement insaisissable
et purement hypothétique ; il faudrait se représenter auparavant les mouvements de
l’écorce terrestre qui ont donné naissance au plissement et qui resteraient nécessairement
à l’état de théorie, – bref, toutes ces choses vers lesquelles tend la géographie, en tant que
science, il faudrait les placer pour les enfants, au commencement. – En revanche, si l’on
place le système des fleuves et des rivières au commencement du dessin, on conduit l’enfant à la compréhension d’un présent immédiat, dont on peut faire l’expérience directe,
et l’on obtient une première division du domaine terrestre en paysages séparés, concrets,
avec leur plastique. Les élévations de terrain, les vallées, les crêtes, les lignes de partage
des eaux, les cols, toutes les formes sont perceptibles quand le réseau des cours d’eau
est en place. Pas à pas, en partant de ce réseau, on peut lire les particularités géographiques et donner les concepts géographiques. Le relief montagneux est déjà presque
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achevé quand on a les cours d’eau. Toutes les singularités elles-mêmes deviennent transparentes, telles que divisions en deux bras, écoulements, infiltrations. Et l’ordre de succession fleuve-montagne correspond aussi aux instructions que donne Steiner pour
traiter les couches terrestres, lorsqu’il propose de partir des couches supérieures. (25 septembre 1919)

Les phrases suivantes, contenues dans la troisième conférence du cycle de Stuttgart
en 1921, donné lors de l’ouverture de la première 10e, représentent un complément significatif aux considérations de Méthode et pratique: « Maintenant, pensez à ce que je vous ai
dessiné là, au tableau, avec ce petit bonhomme. Cet homme qui tire des conclusions, cet homme
qui par conséquent est en pleine action, si nous voyons comment il se tient debout au sein de
l’univers, sans laisser sa tête s’isoler de l’univers, si nous nous représentons cet homme, il est
impossible de l’imaginer sans espace. L’espace fait partie de cet homme. Celui-ci est un membre
du monde spatial, pour autant qu’il est un homme jambes-et-pieds. Et quand nous considérons
tout cela dans l’espace, alors faire de la géographie avec l’enfant, c’est en quelque sorte pour
notre corps astral, se mettre debout. En bas, le corps astral devient réellement plus fort et plus
dense. Nous travaillons sur le monde spatial, et ce faisant, nous densifions vers le sol l’élément psychique-spirituel de l’homme. En d’autres termes : nous amenons l’être humain à un
certain affermissement, du fait même que nous enseignons la géographie d’une façon évocatrice, que nous l’enseignons en faisant toujours prendre conscience que le Niagara n’est pas à
côté de l’Elbe, en faisant toujours sentir combien il y a d’espace entre l’Elbe et le Niagara.»

Fait aussi partie de cet exposé la discussion du 26 mai 1921 suivant la plainte d’un professeur trouvant que ses élèves ont une mauvaise mémoire : « Les enfants se souviennent
des Pyramides et des Obélisques. Vous devez vous demander si vous avez vraiment tout fait
en détail pour donner à tous les enfants une image de la véritable situation de l’Égypte, de telle
sorte que les enfants n’aient pas de lacune dans leur représentation lorsqu’elle doit se tourner
vers l’Égypte. Lorsqu’on se contente d’isoler l’Égypte sans donner à l’enfant une représentation de la manière d’y aller en partant d’ici, sans qu’il ait une image plastique, il peut très facilement arriver que la mémoire défaille. Peut-être faut-il faire attention à accomplir tout ce qui
est nécessaire pour que les enfants aient une représentation sans faille de la localisation de
l’Égypte par rapport à l’endroit où ils se trouvent. L’enfant saura quelque chose des Pyramides
et des Obélisques, mais il ne sait pas qu’ils sont en Égypte. Il faut vraiment se demander si
tout ce qui conduit à une représentation complète a réellement été fait. Faites-vous dessiner
la seule Afrique aux enfants? Peut-être devrait-on toujours faire dessiner, outre la carte particulière, une carte de l’Europe, par exemple, pour donner la vue d’ensemble et relier les
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choses… Peut-être faut-il chercher les villes par lesquelles on passe pour aller d’ici en Égypte.
Ce genre de fautes de mémoire provient de lacunes quelconques dans l’acquisition des représentations en général. Si les enfants parviennent à des représentations complètes, il ne fait
aucun doute que leur mémoire sera alors meilleure.»

Veuillez vous en référer au texte original pour ce qui a encore été dit quant au développement de représentations concrètes en géographie, mais aussi en histoire, à la suite
des propos reproduits ci-dessus.

Le professeur de géographie devrait s’imprégner profondément de ce rapport entre la
pratique de l’enseignement géographique et la consolidation intérieure de l’être humain
dans sa prise de conscience de l’espace terrestre, afin que pour lui ce rapport ne soit pas
seulement une idée, mais qu’il l’inclue dans la conscience de sa propre existence comme
une expérience nécessaire, autrement dit qu’il se sente autant lié à l’espace que son esprit
l’est au corps. Alors il se rendra compte aussi de l’importance de ce que Steiner ajoute
aux propos, déjà cités ci-dessus, du cycle de Stuttgart en 1921 : « Si nous pratiquons ici
un enseignement vraiment évocateur, nous introduisons l’être humain dans l’espace; nous développons chez lui en particulier ce qui éveille son intérêt pour le monde, et les effets s’en feront
sentir de multiples façons. Un être humain avec qui nous étudions la géographie d’une manière
intelligente témoigne plus d’amour à son voisin qu’un autre qui n’apprend pas le voisinage
dans l’espace. Il apprend à vivre en bon voisinage avec les autres hommes, il tient compte des
autres. Ces choses ont des répercussions sur la formation morale, et le recul de la géographie
ne signifie rien d’autre qu’une aversion contre l’amour du prochain, lequel à notre époque
devrait prendre toujours plus de recul. On ne remarque pas ces rapports, et pourtant ils existent. Les phénomènes qui jalonnent la vie d’une civilisation sont toujours l’effet d’une certaine
raison ou déraison subconsciente*. » Stuttgart 1921, troisième conférence

Dans le cycle de Bâle en 1920, après avoir largement parlé de l’histoire et de sa préparation convenable par la physique, Steiner s’exprime comme suit sur la relation à établir
entre la géographie et l’histoire (selon les propos de la dixième conférence de Méthode
et Pratique) : « Mais en pratiquant la botanique comme je l’ai décrit, on a aussi préparé les
enfants à la vie de la terre. Puis on peut également, à cet âge, passer à la géographie.
Cette géographie devrait pouvoir s’organiser en se basant sur toutes sortes de descriptions
de régions, données sous la forme narrative ; on peut aussi décrire des régions lointaines,
comme par exemple des parties de l’Amérique ou de l’Afrique. Par là, de même que par l’histoire naturelle déjà enseignée auparavant (on y a exposé, par exemple, le rapport qui existe
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entre le règne végétal et la terre toute entière) on prépare l’enfant à comprendre vers 12 ans
la géographie proprement dite.
Quant à cette géographie, ce qu’il importe maintenant de montrer, c’est la dépendance qui
existe entre d’une part la terre, le climat, tout ce que la terre produit dans les lieux les plus
divers en fait de formes et de structures conformes à leurs lois propres, et d’autre part les événements que l’on expose en histoire. Après avoir donné une notion des rapports entre la mer
et la terre, des conditions climatiques dans l’ancienne Grèce, on peut revenir aux symptômes
intéressant l’évolution intérieure de l’humanité que l’on a développés au sujet du caractère de
l’hellénisme.
On peut alors trouver une relation étroite entre le tableau géographique que l’on donne de
la terre et le devenir historique; en réalité, on devrait toujours faire se recouper les descriptions des régions terrestres et les descriptions que l’on donne du devenir historique. En
géographie on ne devrait pas, au fond traiter l’Amérique avant d’avoir traité en histoire la
découverte de l’Amérique.
Il est nécessaire de tenir compte, dans une certaine mesure, du fait qu’au cours de l’évolution historique l’horizon de l’homme s’est élargi, et qu’on ne doit pas hausser trop exagérément, pourrais-je dire, la sensibilité humaine à un absolu*.» Bâle 1920, douzième conférence

Un élément qui ne doit pas faire défaut quand il s’agit de construire une conscience
concrète de l’espace s’ajoute à présent à ces considérations sur le rapport entre la géographie et l’histoire: le développement de la notion de l’espace cosmique : « Aussi n’est-il
pas non plus bon, dans ce qu’on appelle la géographie mathématique, de se baser dès l’abord
sur un point de vue dogmatique et de partir d’un dessin du système planétaire selon Copernic
ou selon Kepler ; ce qui est de circonstance, en revanche, c’est d’exposer tout de même aux
enfants, tout au moins par allusions, la manière selon laquelle les hommes en sont venus à
élaborer tel ou tel système. Par là les enfants n’acquièrent pas de notions qui auraient à leurs
yeux plus d’importance qu’elles ne devraient en avoir d’après leur rôle dans l’évolution de l’humanité…
Il est absolument nécessaire de donner aux enfants tout au moins une notion du procédé
qui permit de s’assurer de la position des astres au firmament, et de tirer d’une conclusion du
rapprochement de ces diverses positions, conclusion qui, seule constitue en fait le système cosmique, afin qu’ils ne croient pas, par exemple, que les hommes sont parvenus à élaborer un tel
système planétaire parce que quelqu’un, un beau jour, s’est assis sur une chaise en dehors de
notre univers et a pu, de là, contempler ce système planétaire.
Comment un enfant, devant qui on dessine au tableau le système de Copernic, qu’on lui présente comme un fait acquis, peut-il donc se représenter la voie grâce à laquelle l’humanité
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est parvenue à le découvrir?
Il faut que l’enfant ait une représentation vivante de la formation de ces systèmes, sinon il
aura sa vie durant des notions confuses, qu’il considérera cependant comme quelque chose
d’extrêmement certain. C’est cela qui crée une foi fausse en l’autorité – et non pas le fait de
compter sur le véritable sentiment de l’autorité chez l’enfant de sept à quatorze-quinze ans*.
» Bâle 1920, douzième conférence

Dans les Conseils se trouve une remarque qui, elle aussi, se rapporte à l’astronomie en
8e : « Quand il s’agit de provoquer le juste sentiment, nous y parviendrons donc en fournissant avant tout une image vraie du ciel, mais en essayant (comme vous l’avez fait dans les
classes précédentes) d’arriver à donner une image qui persiste dans la mémoire. Les enfants
acquerrons bien un certain respect si nous les plaçons de temps en temps devant le ciel étoilé
et prononçons les paroles nécessaires. Il est plus difficile d’obtenir le respect des cartes de géographie, que celui du ciel étoilé. Les cartes tuent le respect*. » 22 juin 1922

Les indications du cycle d’Ilkley peuvent également être mentionnées, parce qu’elles
illustrent d’un autre point de vue la structure de l’enseignement d’astronomie. Elles succèdent à une étude sur la botanique : « Initier l’enfant d’une façon vivante à la croissance
des plantes, c’est charger la botanique, la science des plantes, de développer en lui la vision
du visage de la terre. Le visage de la terre n’est pas le même là où l’on trouve des plantes jaunes
à la végétation luxuriante et là où l’on trouve des plantes rabougries ; en partant de la botanique on trouve la transition menant vers quelque chose d’autre, qui devient extrêmement
significatif pour le développement de l’enfant, quand on le fait dériver précisément de la botanique: la géographie. Apprendre aux enfants le visage de la terre doit consister à faire ressortir
la façon dont la terre donne naissance aux plantes en un lieu déterminé de sa surface. De cette
manière nous développerons chez l’enfant une intelligence vivante au lieu d’une intelligence
morte*.» Ilkley 1923, neuvième conférence

Les Conférences sur le plan scolaire de 1919 donnent pour les classes primaires les indications qui suivent. Elles sont en accord total avec les autres passages reproduits:

4e classe: «Nous commencerons d’abord, comme je vous l’ai indiqué, par la géographie des
régions les plus rapprochées.»
Ceci se réfère en premier lieu à la onzième conférence de Méthode et Pratique et aux
Conférences sur le plan scolaire.
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5e classe : « Parallèlement [il était auparavant question de l’histoire] nous commencerons
en géographie à apprendre aux élèves, comme je vous l’ai montré, les différents types de sol
et ce qui s’y rapporte du point de vue économique, pour une partie de la terre, celle qui leur
est la plus proche*. » première Conférence sur le plan scolaire

6e classe: «En géographie nous continuerons ce qui a été fait en 5e, en considérant d’autres
parties de la terre, et nous essayerons de faire la transition des conditions climatiques aux
conditions célestes, dont quelques exemples ont été présentés ici hier*.» deuxième Conférence
sur le plan scolaire
Complément: le plan scolaire des sciences naturelles contient, à la 6e classe, cette indication: «... On passera à l’étude des minéraux. Cependant l’étude des minéraux doit absolument se faire en relation directe avec la géographie.»
Les conditions climatiques caractérisent les différentes régions de la terre, les conditions célestes les différencient et dépendent elles-mêmes de la situation d’une région
déterminée sur la terre; elles sont finalement la conclusion même de la conscience que
nous avons de l’espace. C’est par là que nous en viendrons à l’étude du globe terrestre
tout entier.

7e classe : « Ensuite nous essaierons de poursuivre en géographie l’étude des conditions
célestes et de commencer par les considérations sur les conditions de la culture spirituelle
des habitants de la terre, toujours en relation avec ce à quoi nous sommes parvenus avec les
enfants, dans les questions concernant les conditions culturelles à base matérielle, notamment
les conditions économiques, traitées au cours de ces deux premières années de géographie*.»
deuxième Conférence sur le plan scolaire
Ceci met un point final aux indications contenues dans les conférences sur le plan scolaire et qui concernent expressément la géographie comme matière spéciale. La seconde
de ces conférences contient toutefois une autre remarque se rapportant également à ce
sujet et qui fait donc partie des indications concernant la 7e .
7e classe (suite): « Essayons, à l’aide des notions acquises en physique et en chimie, d’obtenir une vision d’ensemble de la situation économique, c’est-à-dire de telle ou telle entreprise,
des moyens de transport, tout cela en relation avec la physique, la chimie, la géographie, en
partant de l’histoire naturelle*. » deuxième Conférence sur le plan scolaire
Ces phrases concernent manifestement la géographie en 7e et la font aller et venir entre
la physique, la chimie, l’histoire naturelle, la technique et également l’histoire. Et cela
caractérisera également l’enseignement de l’année suivante, car les Conférences sur le plan
scolaire contiennent seulement pour la 8e la courte remarque suivante :
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8e classe: Après une remarque sur les sciences naturelles, qui doivent proposer l’étude
du mécanisme des os et des muscles, ainsi que de la structure interne des organes : «
Puis de nouveau une étude de la situation des entreprises et des moyens de transport (cette
fois dans l’ensemble) en relation avec la physique et la chimie.»

Si nous rassemblons tout le reste et si nous essayons de comprendre, par l’esprit qui
régit l’ensemble de ces exposés, la tâche qui incombe ici à la 7e et à la 8e, nous pourrons,
je crois, en déduire ce qui suit: En 7e classe, dans l’étude de pays représentatifs de la terre
entière, on traitera la situation de la culture spirituelle, en relation avec la situation céleste
et la situation de la culture matérielle. On fondera en outre une conception de la situation économique sur les notions de physique et de chimie entrant en considération.

En 8e classe, on transformera les études pratiquées en 7e en un tableau d’ensemble des
conditions physico-chimiques, d’histoire naturelle, astronomiques et ethnographiques
de la terre. Les situations politiques et juridiques ne seront qu’effleurées.
Nous intercalerons encore ci-dessous un exposé fait par Steiner dès le premier mois
d’existence de L’école Waldorf, lorsque le professeur de 8e demande comment on peut
établir dans l’enseignement de la géologie une relation entre la géologie et la chronique
de l’Akasha : « Il serait naturellement bon que vous procédiez ainsi : d’abord faire prendre
conscience aux enfants de la stratification, leur donner une notion de la formation des Alpes.
Vous traiterez ensuite tout le complexe issu des Alpes: Pyrénées, Alpes, Carpathes, Altaï, et
ainsi de suite, ce qui constitue une ondulation. Et ensuite l’autre ondulation, celle qui va de
l’Amérique du nord à l’Amérique du sud. On dégage donc cette première ondulation jusqu’à
l’Altaï, jusqu’aux montagnes asiatiques, d’ouest en est. Puis nous avons à l’ouest de l’Amérique
les montagnes nord-américaines en haut et les montagnes sud-américaines en bas. C’est l’autre
ondulation, du nord au sud. Elle est perpendiculaire à la première
Nous partons de cette stratification et de cette division, puis nous y rattachons la végétation
et la faune. Puis nous essayons simplement d’étudier la côte occidentale de l’Europe et la côte
orientale de l’Amérique, la faune, la flore et la stratification. Puis nous éveillons l’idée que l’est
de l’Amérique et l’ouest de l’Europe sont liés, et que le bassin de l’Océan et la côte occidentale
de l’Europe sont simplement des terres qui s’enfoncent. Partant de ces notions, nous essayons
de montrer clairement, de façon appropriée que ces terres s’élèvent et s’enfoncent de manière
rythmique. Nous partons de cette notion de rythme. Nous montrons que les Iles Britanniques
sont montées et descendues quatre fois. Ainsi revenons-nous, par la voie géologique, au concept
de l’antique Atlantide.
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Nous pouvons ensuite essayer d’éveiller chez les enfants une représentation de l’aspect différent qui se présentait lorsqu’une partie était engloutie tandis que l’autre émergeait. Nous
partons du fait que les Îles Britanniques se sont enfoncées et sont remontées quatre fois. Cela
se constate géologiquement, simplement aux strates. Nous essayons donc d’établir un lien entre
ces choses, mais nous ne devons pas craindre de parler aux enfants de la terre atlantéenne.
Nous ne devons pas omettre cela. Nous pouvons même prendre appui dessus dans le contexte
historique. Seulement il vous faudra alors désavouer la géologie habituelle. Car la catastrophe
atlantéenne doit être placée au septième ou huitième millénaire.
L’époque glaciaire, c’est la catastrophe atlantéenne. L’époque glaciaire ancienne, moyenne et
récente n’est rien d’autre que ce qui se passe en Europe pendant que l’Atlantide s’engloutit.
Ce sont des phénomènes simultanés, donc au septième ou huitième millénaire*. » 25 septembre 1919

Suivent alors d’autres exposés sur la géologie que nous conseillons de lire dans l’original. Nous reproduisons seulement une courte remarque sur la méthode : «Oui, indiquer
autant que possible les couches. On peut le faire d’après une carte des couches, mais jamais
sans que les enfants aient une idée des différentes variétés de roches. Les enfants doivent recevoir une notion de ce que sont ces roches. Pour expliquer, on commence du haut et on va vers
le bas, car on peut alors faire intervenir plus facilement l’éruption qui perce les couches*. »
25 septembre 1919

Nous ne pourrons guère considérer ces deux derniers exposés comme expressément
destinés à la 8e, car dans les indications de plan scolaire originales (Conférences sur le plan
scolaire) la géologie n’est pas mentionnée, et dans la onzième conférence de Méthode et
Pratique (d’importance primordiale pour la géographie), elle se limite à la différenciation
entre le calcaire et la roche primitive dans les Alpes, mentionnée comme exemple.

La question à laquelle répondaient les exposés précités semblait avoir été posée du
point de vue de l’intérêt général, et peut-être aussi dans l’intention de transmettre le plus
vite possible la réponse obtenue aux enfants auxquels on enseigne. En tout cas Steiner
donne la réponse et le professeur rapporte dès la fin de l’année scolaire, le 22 septembre
1920 la matière qu’il a traitée dans cette 8e classe : «Nous avons surtout étudié la période
glaciaire, l’encerclement par la terre et l’eau, beaucoup de géologie de ces temps préhistoriques.
» Steiner donne ensuite ces indications pour la 9e :

9e classe: «Je suggérerais, en prenant appui sur tout ce que l’on peut introduire dans un tel
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thème, de traiter dans son entier de la constitution des Alpes. Les Alpes calcaires du nord, les
Alpes calcaires du sud avec toutes les vallées de cours d’eaux qui constituent les frontières,
les chaînes de montagne, la subdivision, puis le paysage, des éléments de la constitution géologique, des Alpes maritimes aux Alpes autrichiennes en passant par la Suisse tout entière. En
traitant des Alpes, vous pouvez évoquer de manière répétée le fait qu’une sorte de croix est en
fait présente dans la structure de la terre, croix que les formations montagneuses extérieures
esquissent. Prolongez les Alpes jusqu’au Pyrénées, puis jusqu’aux Carpathes, passez par les
montagnes recouvertes de forêts, allez jusqu’à l’Altaï, et vous aurez une ligne est-ouest de montagnes. Se prolongeant de manière souterraine et se refermant comme un anneau autour de
la terre, elle croise à angle droit la direction de la Cordillère des Andes, qui forme un autre
anneau. Vous pouvez d’une très belle manière montrer aux enfants deux anneaux se rencontrant en croix comme structure de la terre. Vous obtenez par là la représentation de la terre
comme un corps doté d’une organisation interne. Vous pouvez faire tout cela en n’utilisant pas
un temps trop court. Vous n’avez pas besoin de traiter en une seule fois tout le thème géographique*.» 22 septembre 1920

La 9e reçoit donc le même thème (massifs montagneux en croix), que la 8e le 23
Septembre 1919, à l’époque encore en relation avec l’Atlantide et la période glaciaire, ainsi
qu’avec l’étude de l’élévation et l’abaissement des masses continentales abordée à ce
moment. Il avait été dit au professeur qu’il n’avait pas besoin d’épuiser le thème géographique en une seule fois! Nous aurons l’occasion d’y revenir.
Les Conférences sur le plan scolaire mentionnent les situations célestes en 6e et 7e, mais
plus en 8e. Cette dernière ne faisant pourtant qu’étendre et mener à bout la tâche de la 7e,
l’astronomie n’y peut évidemment pas faire défaut. Mais à l’époque, dans la première
année d’existence de l’école Waldorf de Stuttgart, cet enseignement a été donné par un
autre professeur que celui qu’on a sous-entendu dans l’exposé ci-dessus. C’est pourquoi
les indications sur l’astronomie en 9e se trouvent à un autre passage des Conseils, juste
après un exposé sur d’autres branches des sciences naturelles, particulièrement aussi sur
la physique:

9e classe (suite) : « Il faudrait ajouter ici naturellement le principe de Doppler, le mouvement des étoiles dans le sens de l’observation. Votre mouvement des étoiles passe à côté de la
direction de l’observation. Prenez tout ce qui vous mène à constater le mouvement des étoiles
dans le sens de l’observation. Il vous faut y travailler*. » 22 septembre 1920

Le professeur fait observer que pour l’étude et pour l’emploi du principe de Doppler en
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9e, des notions d’optique font encore défaut et qu’en physique ne sont prévues que la thermique, la mécanique, l’électricité. Steiner répond :

9e classe (suite): «Vous pourrez intercaler ici ce qui vous manque en matière d’optique pour
pouvoir expliquer le principe de Doppler. Vous étudierez en même temps quelques éléments
choisis de l’acoustique*. » 22 septembre 1920

Suit un dialogue sur le principe de Doppler ; Steiner recommande de n’en faire usage
que dans l’étude des astres doubles, mais de ne pas l’appliquer à l’étude du soleil. Que le
lecteur veuille bien se référer au texte. Personnellement j’ai eu, au cours de ce dialogue,
l’impression que Steiner ne tenait pas particulièrement à ce qu’on s’occupe déjà en 9e de
la théorie ondulatoire de la lumière pour en déduire le principe de Doppler et le mettre
en pratique dans les spectres des étoiles. En revanche, il ne semblait pas s’opposer à la
communication de ce principe aux élèves par la voie d’un enseignement indirect, mais
théoriquement impeccable. Toutefois il semblait qu’il voulut employer l’expression «
Principe de Doppler» uniquement en lui donnant le sens d’une courte formule désignant
tout ce qui pouvait aussi être entrepris par ailleurs pour constater le mouvement des
étoiles dans la direction de l’observation: « Prenez tout ce qui vous mène à constater le mouvement des étoiles dans le sens de l’observation.»

Encore un an plus tard, le 17 juin 1921, Steiner donne le plan scolaire pour la 10e et dit
au sujet de la géographie:
10e classe: «Description de la terre comme un tout morphologique et physique. En géologie il faudrait décrire la terre comme étant, dans son ensemble, formée par une sorte de croix :
les deux anneaux encerclant notre globe, en direction est-ouest d’une part, en direction nordsud de l’autre. Les formes des continents, la formation des massifs montagneux, ce qui passe
dans le domaine physique.
Ensuite les fleuves ; là aussi, l’aspect physique : les isothermes, la terre comme aimant, le
pôle nord et le pôle sud magnétiques: une étude morphologique dans ce sens.
Poursuivre par l’étude des courants maritimes, des courants atmosphériques, des alizés, de
l’intérieur de la terre, bref, tout ce qui concerne la terre dans son ensemble.»

En même temps la géodésie introduira les élèves (ne fût-ce que d’une manière très élémentaire) aux tâches de la mensuration géographique.

Pour la 11e les conseils ne comportent pas de thème spécifiquement géographique Mais
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dans le cadre des directives pour la technologie et à la suite de l’enseignement de géodésie en 10e, Steiner, lors de l’ouverture de la première 11e, exprime ce qu’il faut considérer comme plan scolaire:
11e classe : « À présent, je voudrais que vous fassiez la liaison entre la géodésie et la géographie, afin que les enfants puissent se faire une idée exacte de ce qu’est une carte mondiale
Mercator. Pour cela il vous faudra montrer comment, selon un art particulier, s’est constitué
le mètre universel*. » 21 juin 1922

Comme celui d’autres matières, le plan scolaire pour la géographie en 12e est abordé
deux fois: le 25 avril 1923 Steiner indique les sujets à traiter si l’on ne tient pas compte
des examens en vue:
12e classe : « Il serait souhaitable que les élèves acquièrent précisément à cet âge (ils ont
environ dix-huit ans)… une compréhension globale de l’histoire de l’art et perçoivent déjà le
spirituel dans la littérature, l’histoire de l’art et l’histoire sans qu’on leur inculque des “dogmes
anthroposophiques”. Nous devrions donc faire l’essai d’introduire le spirituel dans la littérature, l’histoire de l’art et l’histoire non seulement en rapport avec le contenu mais aussi dans
la manière de le traiter.
Il nous faudrait donc par exemple obtenir au moins pour ces élèves ce que j’ai tenté d’obtenir moi-même chez mes ouvriers à Dornach, à qui j’ai déjà pu faire comprendre que des îles,
comme par exemple les Îles Britanniques, flottent effectivement sur la mer et sont soutenues
de l’extérieur par les forces stellaires. Nous avons affaire à une île. Celle-ci ne repose pas sur
un fond, elle flotte, elle est retenue par l’extérieur.
Dans son ensemble, et en principe, la formation des continents et des îles est une conséquence
de l’action externe cosmique. C’est ce qui est d’ailleurs toujours le cas dans la configuration
des continents. Ce sont des effets cosmiques, des effets stellaires. La terre s’est absolument
constituée à l’image du cosmos et par celui-ci, elle ne représente pas quelque chose qui s’est
constitué de l’intérieur.
La raison pour laquelle nous ne pourrions enseigner de telles choses est que les élèves en
seraient amenés à développer ces vues aux examens et à les inculquer à leurs professeurs; nous
nous ferions alors une belle réputation! Il faudrait pourtant en arriver là en géographie.»

Steiner complète cette remarque sur les continents flottants lorsqu’on lui pose une
question à ce sujet. On se reportera au texte.

Le 30 avril 1924, le plan scolaire définitif pour la 12e est donné :
12e classe (1924): « Alors la tâche de la géographie comme de l’histoire sera de donner une
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vue d’ensemble. De toute façon, en histoire et en géographie, il ne faudrait donner qu’un
aperçu, chacun pouvant se mettre lui-même à la recherche du détail, une fois qu’il possède une
vue de l’ensemble.»

Les Conseils du 12 juillet 1923 et du 25 avril 1924 donnent toutefois un contenu bien
défini à l’aperçu sur la géographie, exigé ici pour la 12e. Le 12 juillet 1923 les phrases suivantes sont prononcées, en vue du premier baccalauréat envisagé :
12e classe (suite): « Si nous parlions de géologie, je recommanderais la méthode rétrospective: commencer par la situation actuelle, aller de l’Alluvium au Diluvium, parler ensuite
de la période glaciaire, donner une idée de la relation entre les événements comme la période
glaciaire et les événements extra-telluriques, à commencer par le changement de position de
l’axe terrestre, sans se fixer sur telle ou telle hypothèse.
Puis revenir en passant par la période tertiaire, montrer aux élèves à quel moment apparaissent la première, puis la seconde vague de mammifères. On peut, en revenant au
Carbonifère, prendre simplement le changement de direction ; – il serait plus indiqué, de faire
la transition ainsi: dans les formations ultérieures, on a séparé ce qui est du minéral, des végétaux fossilisés, des animaux fossilisés.
Et maintenant revenons au Carbonifère. Ici on ne trouvera plus de pétrification animale.
Nous n’aurons que la pétrification des végétaux. Tout le Carbonifère, c’est le règne végétal fossilisé. Il n’y a plus de différence. Il n’y a plus autre chose que des plantes. On revient en arrière
et on a donc une matière unique, totalement indifférenciée.»

Steiner indique alors deux conférences sur la géologie faites aux ouvriers du
Gœthéanum, et continue : « Au fond, les formes n’étaient à l’époque que des formes éthériques. N’est-ce pas, la formation du Carbonifère doit être conçue pour chaque plante sous
l’angle d’une individualisation beaucoup moins prononcée qu’on se le représente d’ordinaire.
Aujourd’hui on pense que c’était de la fougère. Mais c’était plutôt une pâte non différenciée,
qui se pétrifiait. Et dans cette pâte les forces éthériques étaient constamment en action ; elles
produisaient des sécrétions, qui se précipitaient ensuite et constituaient la masse organique
proprement dite, au status nascendi, masse qui s’est immédiatement fossilisée.»

Le 30 avril 1924, Steiner recommande en sciences naturelles de passer de la zoologie
et de la botanique, qui devaient être traitées en 12e, à la paléontologie. De ce fait il assigne
à la géographie en 12e son premier but concret : la paléontologie. Les indications du 12
juillet 1923 en fournissent les directives et la recommandation générale du 30 avril 1924
de donner un aperçu sur la géographie dans son ensemble se trouve réalisée. Mais un
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second facteur est manifestement à ajouter à cette réalisation : l’ethnographie, à laquelle
les indications sur les sciences naturelles en 10e font allusion comme à un sujet à traiter
plus tard. Nous prions le lecteur de se référer au passage correspondant. Avec cette vue
d’ensemble de la géographie il faut donc tendre à relier, par la paléontologie, le règne animal et le règne végétal à la nature de la terre, et par ailleurs, à terminer l’anthropologie,
en tant qu’enseignement sur la vie organique individuelle, par une étude sur les peuples.
Il n’existe d’ailleurs pas d’autre possibilité d’introduire l’ethnographie dans la physique
en 10e.

Après ces considérations, on pourrait compléter les brèves indications sur la géographie en 12e par ce qui suit:

12e classe (résumé) – suite –: L’aperçu sur la géographie doit traiter d’une part la paléontologie des plantes et des animaux à la suite de la botanique et de la zoologie, d’autre part
l’ethnographie à la suite de l’anthropologie des années précédentes.

En résumant les différentes indications nous obtenons le tableau suivant :

4e classe (06/09/1919): «Les régions les plus proches ». Nature et activité humaine.
5e classe (06/09/1919): « Plutôt des régions proches. » Nature et activité humaine
6e classe (06/09/1919): «D’autres parties de la terre. » Nature et activité humaine, climat et astronomie.
7e classe (06/09/1919): En considérant la terre entière, les situations de la culture spirituelle en relation avec les situations économiques ; en outre, étude des entreprises et des moyens de transport.
8e classe (06/09/1919): Toute la terre — un exposé englobant toutes les situations d’entreprises et moyens de transport, en relation avec les conditions de la culture
spirituelle.
8e classe (23/09/1919) : Les couches géologiques, formation des Alpes, la croix des
montagnes, élévation et abaissement des continents, la catastrophe atlantéenne.
9e classe (22/09/1920): La subdivision des Alpes, la croix des montagnes («ne pas épuiser tout le thème géographique en une seule fois »). Principe de Doppler pour
l’astronomie.
10e classe (17/06/21): La terre comme ensemble morphologique et physique, la croix
des montagnes, les formes des continents, formation des montagnes, la phy-
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sique dans son sens le plus large (en même temps la géodésie).
11e classe (21/06/1922): Arpentage géographique, projection cartographique.
12e classe (25/04/1923) : Flottaison des îles et continentset leur suspension par des
forces stellaires
12e classe (30/04/1924) : (P.167 et 168 ainsi que l’histoire naturelle 10e classe) : Vue
d’ensemble du point de vue de la paléontologie et de l’ethnographie.

La croix des montagnes est donc mentionnée trois fois, d’abord pour la 8e, mais de telle
manière qu’il faut la considérer ici (en même temps que ce qui est désigné par la « flottaison des continents ») comme thème de la 8e ou la 9e à la 12e, alors que le professeur
l’a comprimée dans la courte période de la 8e. En 9e et 10e cette croix est de nouveau mentionnée, comme pour en confirmer le caractère général. La flottaison des continents apparaît elle aussi plusieurs fois: en 8e comme élévation et abaissement sous l’influence des
astres, en 10e dissimulée sous l’apparence de la formation des montagnes, en 12e elle réapparaît telle quelle dans la flottaison des Iles Britanniques. C’est « tout le thème géographique» mentionné dans les directives pour la 9e (22 septembre 1920), et qui ne doit pas
être « épuisé en une seule fois». Ce thème était sans doute prévu comme idée directrice
pour toutes les grandes classes, chaque année devant y apporter sa contribution :
La 9e classe traite la géologie d’une part, le principe de Doppler de l’autre (la pénétration dans les profondeurs de la terre et dans celles de l’espace céleste, l’élargissement de
la conscience de l’espace vers le haut et vers le bas) et de la conscience du temps en géologie et dans la course des étoiles.
La 10e classe traite de la terre dans son ensemble, d’après sa forme et comme champ
des événements physiques au sens le plus large.
La 11e classe traite en géodésie les notions élémentaires de la morphologie tellurique
et mène à l’art de leur représentation sur la carte.
La 12e classe donne une vue d’ensemble et de ce fait l’incorporation systématique de «
tout le thème géographique » dans le tableau d’ensemble de la géographie, fournissant
ainsi une base à la paléontologie et à l’ethnographie.
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9. Topographie

La 10e classe s’installe pour une semaine dans une auberge de jeunesse ou un
hébergement analogue, dans une région appropriée et pratique l’arpentage durant
la journée entière.
Lors de l’ouverture de la première 10e, au début de l’été 1921, Steiner donne cette
indication : « Nous avons besoin d’une seule heure par semaine ; pour la mécanique
technique [introduite en 10e en plus de l’arpentage], pour l’arpentage et le dessin de
situation, une heure également. Mécanique une moitié de l’année, arpentage et dessin
de situation l’autre*.» 17 juin 1921

10e classe : « En arpentage, il suffit d’aller aussi loin que ceci : déterminer l’horizontale, puis de petites choses en situation : vignobles, vergers, pâturages –de sorte que
les enfant aient une notion de la manière de représenter cela*.» 17 juin 1921
L’enseignement est tout d’abord donné sur le terrain de la première école
Waldorf, puis on se rend dans une auberge de jeunesse. Les élèves sont familiarisés par la pratique avec les instruments et les méthodes de mesure les plus importants; puis ils réalisent à partir de leurs relevés une petite carte topographique. On
accorde une grande importance au travail en commun et à l’aide réciproque.
Après un compte rendu d’un professeur sur l’arpentage en 10e : « Je souhaiterais
que vous établissiez la liaison entre les mesures et la géographie afin que les enfants
comprennent la carte de Mercator. Pour cela, vous devez exposer comment on a obtenu
par une méthode particulière le mètre-étalon de Paris*.» 21 juin 1922
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10. Sciences naturelles

De la 4e à la 6e classe

4 semaines de cours principal

De la 7e à la 12e classe

3 semaines

Les sciences naturelles occupent une place particulière à l’école Waldorf. Plus
que dans les autres branches de l’enseignement, il importe d’avoir non pas de nouvelles théories, mais des manières d’observer et des points de vue nouveaux. On
est amené beaucoup plus fortement que pour les autres matières à se reporter souvent à la Nature humaine de 1919 et aux autres conférences de cette époque,
Méthode et pratique (1919) et Entretiens de séminaire (1919). Il est ici beaucoup
plus difficile de se faire une image des exigences de Rudolf Steiner en mettant côte
à côte les passages fondamentaux de ses conférences.
Au lieu de procéder à une telle juxtaposition, nous indiquerons une série de
conférences, prises avant tout dans les grands cycles de Stuttgart, dans lesquelles
la problématique de cet enseignement apparaît le plus clairement. On peut supposer que le professeur a accès à ces conférences. Nous les placerons dans l’ordre
chronologique. On ne peut insister assez sur l’importance que revêt l’étude de l’ensemble des cycles de Stuttgart; mais le professeur de sciences naturelles tirera profit de l’étude successive des passages et des conférences mentionnés ici. Cela lui
donnera une vue d’ensemble de la tendance fondamentale suivie par Steiner :
La quatrième conférence de Nature humaine considère la forme de l’animal
comme image de l’activité instinctive de celui-ci, en lien avec les degrés de la vie
du vouloir chez l’homme.
La septième conférence de Méthode et pratique traite du début des sciences naturelles, c’est à dire de la zoologie, après que l’enfant a franchi le seuil des 9 ans : le
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règne animal en relation avec la corporéité de l’homme (seiche, souris, agneau,
homme).
Les 9e et 11e Entretiens de séminaire comprennent l’entretien avec les professeurs
sur la manière de traiter le règne végétal en relation avec la terre et l’élément animique de l’homme. En voici une phrase particulièrement importante : «Alors que
vous pouvez davantage comparer le monde animal à la corporéité de l’homme, vous
devez plutôt comparer le monde végétal à l’âme de l’homme, à ce qui vient emplir
l’homme lorsqu’il se réveille le matin*.» neuvième Entretien de séminaire

Ce qui vient emplir l’homme désigne l’élément animique de l’homme qui se lie
au réveil avec l’élément corporel de même que dans le règne végétal l’entité génératrice de forme de la plante s’unit à la terre.
La dixième conférence de Nature humaine traite de la tri-articulation corporelle
de l’homme et du processus d’évolution des animaux et de l’homme.
La douzième conférence de Nature humaine traite de la relation entre la fonction
tête de l’homme et les formes animales, entre la fonction tronc et le monde végétal, entre la fonction membres et le monde minéral :«On ne peut expliquer le corps
de l’homme autrement qu’en connaissant tout d’abord ses processus, en sachant que
l’homme doit dissoudre le minéral en lui, faire opérer en lui un retournement au végétal, et conduire le règne animal au dessus de lui-même, le spiritualiser.»

La quatorzième conférence de Méthode et pratique montre comment placer de
manière juste des connaissances sur l’alimentation et la santé dans les dernières
classes de l’école primaire.
À cet endroit, il faut indiquer les aides essentielles pour l’enseignement des
sciences naturelles que constituent les œuvres de Gerbert Grohmann : « Plante –
être de la terre – âme humaine» et «Forme animale – esprit humain ».
Pour la partie de l’enseignement qui aborde l’être humain, la Nature humaine
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entre naturellement en considération dans son ensemble, et non pas pour les seuls
détails du contenu des cours; elle constitue le fondement de la préparation du professeur.
Ce qui précède concernait l’orientation générale des sciences naturelles. Nous
donnerons ci-après des indications et des réflexions sur la chronologie et l’articulation de cet enseignement.

Dans la septième conférence de Méthode et pratique, il est fait mention du point
de passage des 9 ans. Puis on lit ceci : «Lorsque cet âge approchera, nous devrons
ressentir la nécessité d’introduire dans l’enseignement des éléments d’histoire naturelle
notamment. Auparavant, ce contenu aura été proposé aux enfants sous forme de récits,
comme je l’ai expliqué hier au séminaire en montrant les rapports entre le monde animal et végétal d’une part, et l’homme d’autre part. C’est plutôt sous la forme de récits,
de descriptions, qu’on présentera la nature aux enfants. Avant que soit franchi le
Rubicon des 9 ans, on ne devra effectivement pas entreprendre un véritable enseignement de l’histoire naturelle.
Or il est très important de savoir ceci : l’effet que doit produire l’histoire naturelle
chez l’enfant se trouve radicalement gâté si on ne commence pas par lui montrer ce
qu’est l’homme. Vous direz ici avec raison : “Mais à un enfant de 9 ans, on ne peut pas
dire encore grand-chose de ce qu’est l’homme.” Mais si peu que ce soit, le peu que l’on
pourra enseigner à l’enfant devra l’être au titre de préparation à l’ensemble de l’histoire
naturelle.»

On lira la suite à l’endroit indiqué. La manière de considérer les choses donnée
là est particulière; elle n’indique que précautionneusement les parties de la forme
humaine et les qualifie avec tout autant de précautions, en familiarisant tout de
même l’enfant avec ce qui est essentiel dans cette forme et ses fonctions.
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Que l’on prenne maintenant le cycle de Dornach en 1923, et qu’on lise ce qui
se trouve dans la cinquième conférence, après qu’il a été question du monde végétal et, juste avant, du fait que l’enfant de 9 ans serait extrêmement récalcitrant à
recevoir une description de l’homme : «Or cette horreur (on peut bien l’appeler ainsi)
devant la description de l’homme subsiste en réalité même jusqu’à douze ans. Nous
pouvons fort bien entre neuf et douze ans exposer tout ce dont j’ai parlé hier
[Considérer les plantes dans leur relation à la terre, et les animaux dans leur relation à l’homme]. Comme je l’ai expliqué, nous pouvons présenter à l’enfant le monde
des plantes comme les cheveux qui poussent sur le sol ; mais il nous faut en rester aux
caractéristiques imagées. Nous pouvons aussi évoquer le monde animal pour l’enfant
d’une manière qui lui convienne, de façon telle que chaque forme animale soit présentée comme une partie de la forme de l’homme développée de manière exclusive. Mais
nous n’avons pas le droit, à ce moment, de passer par exemple à la description de
l’homme lui-même. Nous pouvons très bien agir sur l’enfant par l’enseignement en lui
parlant des parties de l’homme et en rapportant ces éléments spécialement développés
à telle ou telle forme animale; mais que leur totalité constitue l’homme, cela il ne peut
pas encore du tout le comprendre. C’est seulement vers douze ans qu’il ressent le besoin
de rassembler la totalité du règne animal en un être humain. C’est ce qu’on peut faire
dans les classes qui font suite à l’âge de onze-douze ans.
Une contradiction apparente se présente ici : … on devrait d’abord décrire la totalité
du règne animal comme étant l’être humain déployé. Mais il est bien juste de procéder
ainsi avant de décrire l’homme comme une forme située dans l’espace et en laquelle
est concentré ce règne animal. Il faut que l’enfant éprouve en quelque sorte un sentiment de cette nature humaine disséminée, peuplant la terre en formes spécialisées,
qu’est le monde animal. Puis l’enfant doit vivre le grand moment où on rassemble à ses
yeux, concentré en l’homme, tout ce qui se trouve dispersé dans le monde animal. Ce
qui importe dans l’enseignement, c’est qu’on fasse réellement vivre à l’enfant les
moments décisifs de la vie, qu’une fois ceci passe en son âme : l’essence et la synthèse
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du monde animal dans sa totalité, c’est à un niveau supérieur l’être humain physique.»

Les deux indications semblent se contredire: Méthode et pratique donne une description caractéristique de la stature humaine, et la place clairement avant la zoologie et la botanique; le cycle de Dornach en 1923, par contre, rejette radicalement
une description de l’homme faite avant l’important seuil de développement des
onze-douze ans.
Si l’on ajoute à cela le cycle d’Ilkley, on y trouve dans la neuvième conférence du
13 août 1923, une brève mention du changement des « neuf ans ou neuf ans et
demi», après lequel l’enfant «peut être maintenant conduit d’une manière organique
à la compréhension du monde», puis ce qui suit : «Après lui avoir raconté pendant
un temps suffisamment long des histoires dans lesquelles les plantes sont des êtres doués
de parole, de telle sorte qu’il a vécu dans des images lorsqu’il se tournait vers le monde
des plantes, nous pouvons inculquer à l’enfant ce que l’homme apprend de la meilleure
manière sur le monde végétal lorsqu’il l’aborde entre neuf et dix ans et en poursuit
l’étude à dix-onze ans. L’organisme humain est alors prêt à s’intéresser intérieurement,
dans le domaine des idées, au monde des plantes.»

Viennent alors des considérations détaillées sur la botanique élémentaire qui
doit donc commencer aussitôt après l’étape importante des neuf ans. Il est ensuite
question de l’enfant qui eut le droit de faire l’expérience du monde des plantes (on
se reportera au texte) : «Il apprend à comprendre que le tapis végétal de la terre fait
partie de l’organisme-terre. Par ailleurs, il apprend aussi à comprendre que toutes les
espèces animales répandues sur la terre sont en quelque sorte le chemin vers la croissance de l’homme. Rapprocher les plantes de la terre, les animaux de l’homme, ceci doit
devenir un principe d’enseignement. Il s’agit de donner à l’enfant de dix-onze-douze
ans un enseignement détaillé sur le monde animal avec un véritable sens artistique
pour tous les détails de l’enseignement. Considérons l’homme, puis ayons la volonté de
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placer déjà l’entité de l’homme devant le regard de l’âme de l’enfant, même si c’est de
manière simple, primitive peut-être ; lorsqu’on s’est préparé de manière artistique
comme cela a été décrit, on peut le faire.»

Il est ensuite question de manière approfondie de l’homme dans sa constitution
tri-articulée : « organisation-tête », « système rythmique » et « organisation des
membres et du métabolisme». Puis on lit : «Dans un premier temps, nous subdivisons
l’homme en ces trois éléments. Lorsque, comme professeur, on a le sens artistique nécessaire et lorsque l’on procède de manière imagée, on peut tout à fait apporter déjà à l’enfant cette vision de l’homme tri-articulé.»

Il est ensuite question de la manière d’aborder le monde animal à cet âge : «On
obtient le règne animal comme étant l’homme en éléments dissociés, comme l’homme
réparti sur la terre en membres déployés à la façon d’un éventail. »

Le cycle d’Ilkley situe donc la botanique tout au début de l’histoire naturelle,
mais place expressément en seconde position l’étude de la tri-articulation de
l’homme suivie de l’étude des animaux considérés comme l’homme déployé (en
opposition complète avec le cycle de Dornach en 1923). On peut lire ensuite :
«Lorsque l’on s’approche des douze ans, on peut s’élever à nouveau à l’homme, car l’enfant peut alors comprendre comme de soi-même que l’homme, précisément parce qu’il
porte son esprit en lui, est une unité synthétique [On lit dans le texte, manifestement
à tort, une unité symptomatique, ce qui ne veut rien dire, alors que la forme synthèse ou unité synthétique apparaît plusieurs fois.], une somme artistique, une
conformation artistique des fragments d’homme isolés que représentent les animaux
répandus dans le monde*.» Ilkley, neuvième conférence

Il y a une autre divergence entre les cycles donnés à Stuttgart en 1919 et les
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autres, que l’on pourrait qualifier de cycles extérieurs.

Dans la dixième conférence de Méthode et pratique, on trouve une indication sur
la succession de la zoologie et de la botanique : « C’est seulement dans la seconde
période, de neuf ans à douze ans environ, que nous commencerons à développer davantage la conscience personnelle… [Viennent alors quelques lignes sur la grammaire.]
… Nous commencerons aussi l’histoire naturelle, avec les animaux, comme je vous l’ai
montré à propos de la seiche, de la souris et de l’être humain. Nous continuerons ensuite
plus tard avec le règne végétal, comme vous voulez me le montrer cet après-midi [Dans
le dixième Entretien de séminaire].»

Et à la fin de ce cycle, dans la quatorzième conférence, après une nouvelle mention des considérations sur la seiche, la souris et l’être humain nous lisons ceci :
«Dans cette phase médiane de la scolarité primaire, nous devons présenter ces choses
à l’aide de représentations imprégnées de sensibilité ; les instincts qui permettent de se
sentir apparenté aux animaux, aux plantes sont encore vivaces à cet âge, et l’enfant
peut (bien que la chose n’affleure pas en pleine clarté à la conscience) se sentir tantôt
chat, tantôt loup, tantôt lion et tantôt aigle. Cette faculté de se sentir tantôt l’un, tantôt l’autre, subsiste seulement tout de suite après neuf ans. Elle est plus forte auparavant, mais on ne peut l’utiliser parce que la compréhension correspondante n’est pas
là. Si les enfants étaient plus précoces, si dès quatre-cinq ans, ils parlaient beaucoup
d’eux-mêmes, ils se compareraient très souvent à l’aigle, à la souris, etc. Lorsque nous
commençons à enseigner l’histoire naturelle quand ils ont neuf ans, comme nous l’avons
vu, nous rencontrons tout de même chez l’enfant un sentiment instinctif très voisin de
cela. Plus tard, le sens instinctif d’une parenté avec le monde des plantes mûrira aussi.
Donc d’abord zoologie, et ensuite botanique. Pour les minéraux, nous attendrons la dernière période, parce que là il n’est presque besoin que de la faculté de jugement, et celleci ne fait pas appel à un sentiment de parenté avec le monde extérieur. L’homme n’est
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d’ailleurs pas apparenté au monde minéral. [Et quelques lignes plus loin :] Un bel
équilibre s’instaure pendant la période médiane de la scolarité, de neuf à onze ans, entre
l’instinct et le jugement. Nous pouvons poser en préalable que l’enfant nous suivra si
nous comptons sur une certaine compréhension instinctive, à condition de ne pas devenir trop concret, en particulier en histoire naturelle et en botanique. En ce qui concerne
les plantes, il faut éviter les analogies extérieures, car elles vont à l’encontre du sentiment naturel, qui est ainsi disposé qu’il recherche dans les plantes des caractères psychiques.»

La zoologie est ici placée au début pour pouvoir utiliser encore le plus possible
ce «sentiment proche de l’instinct». La botanique vient après parce que «l’instinct»
pour ressentir la parenté avec le monde végétal « mûrit » plus tard. Le neuvième
Entretien de séminaire place également la zoologie avant la botanique.

Le cycle de Dornach en 1921-1922 place la botanique au début, et passe ensuite
(mais expressément «pour nous les adultes») à des considérations sur l’homme et
son lien avec le monde animal. Steiner dit à la fin: « Mais on peut tout à fait transposer cela à ce que l’enfant peut comprendre*. » (10e conférence)

La zoologie vient ensuite.
Le cycle de Dornach en 1923 propose pour la botanique le «moment qui se situe
entre neuf et dix ans»; pour la zoologie, on lit quelques pages plus loin : « Vous pouvez exiger là un peu plus de l’enfant, parce que la zoologie commence seulement à dixonze ans*.» (quatrième conférence). La botanique est donc très clairement placée
avant la zoologie.
Nous avons déjà abordé plus haut, au sujet de la bonne place pour l’étude de
l’homme, le fait que le cycle d’Ilkley (neuvième conférence) place la botanique
au début, puis l’étude de l’homme dans sa tri-articulation, et seulement ensuite
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la zoologie.
Dans les cycles extérieurs ultérieurs, la botanique est de même placée avant la
zoologie; on apprend beaucoup à voir comment Steiner trouve toujours de nouveaux aspects en abordant l’ordre des sujets.

Nous allons maintenant essayer de rassembler en un tableau les divers ordres
proposées dans les différents cycles :

Tableau de la succession des domaines de l’histoire naturelle dans les cycles
pédagogiques de Steiner

Stuttgart 1919

homme

zoologie

(provisoirement)

Bâle 1920

Dornach 21/22

botanique
(terre)

zoologie

botanique

(homme)

(terre)

botanique

homme et animal

(terre)

Oxford 1922

Dornach 1923

Ilkley 1923
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botanique

zoologie

(terre)

(homme)

botanique

zoologie

homme

(terre)

(homme)

(synthèse)

botanique

homme

zoologie

(terre)

(tri-articulation)

homme

Berne 1924

Arnhem 1924

Torquay 1924

botanique

zoologie

(terre)

(homme)

botanique

zoologie

(terre)

(homme)

botanique

zoologie

(terre)

(homme)

Ce tableau montre une transformation progressive: cycle de Stuttgart 1919, cycle
de Bâle, qui conserve le même ordre mais raccourci, premier cycle de Dornach
(1921-1922), le premier à placer la botanique au début, second cycle de Dornach
(1923), qui ajoute l’étude de l’homme tout à fait à la fin (point important), cycle
d’Ilkley, qui conserve la nouvelle place de la botanique, mais place l’homme avant
la zoologie et indique expressément comment présenter aux enfants la tri-articulation de l’homme. Cet ordre se retrouve dans les cycles ultérieurs dans la mesure
où l’étude de l’homme n’est plus un sujet en soi, séparé de la zoologie. Mais cela
pourrait être dû, comme dans le premier cycle de Stuttgart, à un manque de temps
lors de la conférence. La différence la plus importante reste ainsi celle qui oppose
les cycles de Stuttgart et ceux de Dornach en 1923 et Ilkley. L’ordre choisi à
Stuttgart résulte manifestement de ce qu’il apparaissait important de placer au
début une étude de l’homme menée de façon artistique, faute de quoi ce que l’on
veut atteindre serait « fondamentalement déformé » ; la zoologie devait naturellement suivre l’anthropologie. Le cycle de Dornach en 1923 prend en compte l’«horreur» que représente pour l’enfant de douze ans la «description de l’homme» telle
qu’elle était à prévoir au sens des manuels scolaires habituels. À Ilkley, on considère qu’une préparation artistique rend tout de même possible de donner avant
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la zoologie une juste description de l’homme.
Cette préparation artistique est présupposée dans les conférences de Stuttgart.
L’étude de l’homme pouvait donc avoir cette position exposée, au début.
Dans le cycle de Dornach en 1923, il est question d’une « description de
l’homme », rejetée parce qu’un traitement artistique ne pouvait pas être présupposé devant un public d’enseignants non préparés.
À Ilkley, il importe manifestement de placer le plus tard possible à cause de
l’« horreur », mais avant la zoologie une étude de l’homme préparée de manière
artistique et conforme à l’idée de la tri-articulation. D’où l’ordre: botanique en lien
avec la terre – être humain – zoologie en lien avec l’homme –, enfin, après le seuil
des onze-douze ans, étude détaillée de l’homme.
Les cycles ultérieurs (Berne, Arnhem, Torquay) conservent l’ordre d’Ilkley, même
s’il est raccourci, si bien que la place de l’étude de l’homme n’est pas particulièrement soulignée.

Nous en arrivons donc aux trois cycles qui avaient déjà une place particulière
lorsqu’il était question de la position de l’étude de l’homme : Stuttgart en 1919,
Dornach en 1923 et Ilkley. Les différents ordres qui y apparaissent semblent tous
bien fondés, et il ne peut s’agir de considérer un comportement changeant chez
Steiner comme cause de cette transformation. Il vaut mieux essayer de trouver une
véritable solution à ces contradictions par la découverte d’un principe supérieur.

Il apparaît tout d’abord évident que le cycle de Stuttgart se singularise par son
but concret : préparer les premiers professeurs de l’école Waldorf à leur tâche. C’est
aussi ce cycle qui approfondit le plus les détails, et si l’étude de l’homme se trouve
dans une position aussi exposée, au début de l’histoire naturelle, on peut considérer que c’était là ce à quoi Steiner aspirait dans l’idéal. C’est aussi ce que
confirme le premier et le plus grand des cycles tenus en Angleterre, celui d’Ilkley
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; il veut apporter tôt à l’enfant la conception de l’homme tri-articulé, si le professeur a le sens artistique nécessaire, mais place la botanique avant, si bien que
l’étude de l’homme se déplace vers un âge où l’enfant peut mieux la comprendre.
Le cycle de Dornach en 1923 parle d’une «description » de l’homme et la rejette.
Il faut évidemment le reconnaître aussi.

Lorsque le professeur a le sens artistique nécessaire, il commencera par l’étude
de l’homme suivie de la zoologie et de la botanique ; puis il reviendra à l’homme,
qui restera ensuite, de la 7e à la 10e classe l’objet de cours d’histoire naturelle. Si
le professeur ne se sent pas apte à suivre cet ordre idéal parce qu’il ne se sent pas
suffisamment sûr de lui dans la conduite artistique de son enseignement, il peut
placer la botanique en première position. Il passera ensuite à l’homme, ayant alors
affaire à des enfants davantage à même de comprendre, puis à la zoologie et reviendra enfin à l’homme.

L’ordre d’Ilkley suppose évidemment que le professeur mette tout en œuvre pour
donner une véritable forme artistique à son enseignement – ce qui ne doit pas être
confondu avec le fait d’adopter des manies décoratives. Qu’il faille attendre douze
ans pour donner une «description de l’homme» n’entre pas ici en ligne de compte,
parce que cela se situe en dehors des conditions en vigueur à l’école Waldorf. Il ne
peut pas non plus être question de placer une première étude de l’homme menée
de manière artistique plus tard qu’entre la botanique et la zoologie.
Mais que faut-il entendre par «sens artistique nécessaire»? On le trouvera en étudiant de manière active la Nature humaine, comme l’œuvre d’un homme pénétré
d’esprit artistique, et en se livrant à cette étude active de manière répétée.
On peut avoir l’impression qu’il règne encore une grande incertitude au sujet de
l’approche artistique demandée par Steiner pour toute l’école, et l’on doit malheureusement faire ce constat: le cycle fondateur, Nature humaine, n’est pas étu195

dié aussi régulièrement et avec autant d’endurance que cela serait nécessaire pour
développer le sens artistique indispensable pour pouvoir remplir les exigences du
plan scolaire.
Après tout ce qui précède, il me semble absolument opportun de continuer à
suivre en histoire naturelle l’ordre original donné à Stuttgart, comme c’est le cas
dans les indications pour les différentes classes que l’on trouvera plus loin.
Le dernier domaine de l’histoire naturelle, la minéralogie n’a pas été mentionné
parce que sa position n’est pas douteuse.

Nous allons maintenant donner ou mentionner des indications tirées essentiellement des cycles extérieurs. Voici pour commencer un extrait de la huitième
conférence du cycle de Bâle en 1920, qui traite de l’orientation générale de l’histoire naturelle : « Je me suis donné vraiment beaucoup de peine pour étudier l’effet sur
les enfants de considérations prématurées d’histoire naturelle. Des considérations prématurées d’histoire naturelle, effectivement, rendent plus tard l’enfant sec, sec jusqu’au
point où un bon observateur peut déceler cet enseignement prématuré, dirais-je, à la
disposition que présente la peau, chez l’homme, à jaunir.
L’âge de neuf ans marque le moment où il nous est permis de commencer à apporter
à l’enfant des concepts de l’histoire naturelle, mais seulement si ce sont des concepts
vivants ; autant que possible, il faut encore éviter de donner à l’enfant de cet âge des
connaissances sur les minéraux, sur des choses mortes. Les êtres vivants, ce qu’il y a
de vivant en dehors de l’homme, se présente à nous dans deux domaines, dans deux
sphères : le domaine animal et le domaine végétal. Mais ce à quoi les hommes sont arrivés dans la description des animaux, dans la caractérisation scientifique des animaux
ou des plantes, si nous essayons de l’élaborer à partir des petits livres de vulgarisation pour les enfants, si nous essayons de le traiter sous une forme vulgarisée, extérieurement, nous ne touchons pas l’enfant de manière juste. On peut parcourir presque
tous nos manuels d’histoire naturelle ; on n’y trouvera en réalité rien d’autre qu’une
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chose effroyable : de l’érudition scientifique un peu filtrée. Certes, d’un autre côté, on
a tenté de construire un enseignement des sciences naturelles par l’observation. Il en
résulte à nouveau des livres méthodiques. Mais ces livres souffrent du défaut opposé.
Il y a beaucoup de banalités dans ces livres. On y cherche autant que possible à n’aborder avec l’enfant que des choses qu’il sait déjà lui-même, et l’on cherche à rester très
concret et à ne puiser que dans la propre nature de l’enfant, comme on dit. On tombe
par là dans la banalité. Et bien des manuels existants sont en vérité à désespérer du
fait de leur effrayante banalité; si une telle chose jouait un rôle à l’école, on implanterait en l’homme toute la nocivité de la banalité. Et la banalité avec laquelle on opère
durant l’enfance se manifeste plus tard, comme d’autres éléments que j’ai mentionnés,
par le fait que la vie devient stérile; à tout le moins, la vie prend une forme qui empêche
l’homme de se remémorer son enfance avec une joie entière. Or l’homme a besoin de
cela. Il est indispensable que nous soyons en mesure durant notre vie entière de penser
à notre enfance comme à quelque chose de paradisiaque. Non pas parce que nous n’y
aurions vécu que des choses paradisiaques. Ce qui importe le plus n’est pas d’avoir vécu
uniquement des choses paradisiaques…»
Dans le cycle de Stuttgart en 1920, nommé actuellement Nature humaine élaborée méditativement, Steiner caractérise l’esprit de l’enseignement des sciences naturelles au sens de l’école Waldorf par opposition aux exigences de la vie de l’esprit
moderne, en se référant particulièrement à Herbert Spencer : « Spencer est d’avis
que les leçons de choses devraient être conduites de façon à déboucher sur le travail
de recherche du savant, du naturaliste, de l’homme de science. Comment alors faut-il
procéder à l’école? Il faudrait, pense Spencer, enseigner de telle sorte que les enfants,
une fois adultes, puissent devenir de véritables savants ou des philosophes s’ils ont l’occasion de poursuivre l’étude faite en classe des minéraux, des plantes, des animaux, etc.
Certes, ces idées sont souvent attaquées aujourd’hui, mais c’est bien ainsi que l’on se
comporte dans la pratique. Et on agit déjà ainsi parce que nos manuels sont écrits en
conséquence, et que personne ne songe à les réviser ou à les supprimer. Aujourd’hui, les
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manuels de botanique sont conçus bien plus à l’adresse d’un futur spécialiste que pour
un être humain en général; il en va de même pour les manuels de zoologie, écrits pour
un futur zoologue et non simplement pour un homme.
Ce qui est singulier, c’est qu’aujourd’hui on devrait s’efforcer de faire exactement le
contraire de ce que Spencer établit à titre de véritable principe pédagogique. Dans l’enseignement primaire on peut à peine imaginer une erreur plus grave que celle qui
consiste à élever les enfants selon une méthode telle qu’on pourrait, en la poursuivant,
former des botanistes ou des zoologues. On serait au contraire bien davantage dans le
vrai si l’on organisait l’enseignement touchant aux plantes et aux animaux de manière
à empêcher que les enfants deviennent botanistes ou zoologues. Car personne ne devrait
s’engager dans la carrière de botaniste ou de zoologue sur la base de ce qu’il apprend
à l’école primaire. Il devrait le faire uniquement de par ses dispositions personnelles,
celles qui se révèlent dans le choix qu’un véritable art pédagogique permet de faire*. »
(première conférence)

Dans la septième conférence du cycle de Stuttgart en 1921, le point de vue de
la pensée et de la vision des grecs vient jeter un éclairage intense sur l’enseignement de l’histoire naturelle. On ne peut rendre ces idées par quelques phrases isolées du contexte ; nous recommandons au lecteur d’étudier la conférence tout
entière.

Le cycle de Dornach en 1921-1922 traite en détail de l’histoire naturelle dans
sa dixième conférence, après des considérations sur la métamorphose consécutive
aux neuf ans. Nous en avons déjà tenu compte plus haut lorsqu’il était question
de l’ordre des matières. On devrait aussi lire cette conférence en son entier.

La cinquième conférence du cycle d’Oxford en 1922 donne une brève présentation des sciences naturelles, déjà mentionnée plus haut lors des interrogations
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sur l’ordre des matières.

Le cycle d’Ilkley en 1923 donne dans sa onzième conférence, après avoir brièvement traité de la métamorphose située entre onze et douze ans, une remarque
sur les minéraux : «L’âge auquel l’enfant a le droit de considérer ce qui se passe dans
le monde l’extérieur sans lien avec l’homme arrive maintenant. C’est pourquoi la possibilité d’inclure dans l’enseignement le minéral, les roches débute seulement entre onze
et douze ans. Celui qui, avant ce point, parle à l’enfant des roches, des minéraux autrement qu’en s’appuyant sur les végétaux qui poussent sur la terre, donc sur le minéral,
porte gravement atteinte à la mobilité intérieure de la vie de l’âme chez l’enfant. Ce qui
n’a aucune relation avec l’homme est minéral. Nous devons l’aborder seulement après
que l’enfant s’est correctement inséré dans le monde par le fait qu’il a accueilli dans
sa représentation et dans son sentir ce qui lui est le plus proche, le végétal et l’animal,
qu’il l’a accueilli dans sa volonté par la zoologie.»

Dans la douzième conférence du même cycle, Steiner établit un lien entre la
connaissance de la nature et la pratique et la compréhension de l’art : « En parvenant par son travail à une compréhension de l’art, l’homme se tiendra face à l’homme,
face à l’homme qui vit autour de lui, face à l’homme qui partage son destin d’une tout
autre manière que lorsque cette compréhension de l’art lui manque. Quelle est en effet
la chose la plus importante dans la compréhension du monde ? De pouvoir abandonner au bon moment les concepts abstraits pour pouvoir acquérir la compréhension pour
le monde.
Lorsque l’on veut comprendre des minéraux, on peut le faire selon le principe de cause
à effet. Ce qui est du domaine de la physique peut être compris ainsi. S’élève-t-on aux
plantes, il est déjà impossible de tout saisir avec la logique, avec l’entendement, l’intellect. Le principe plastique présent en l’homme doit déjà s’animer. Et tout ce que nous
donnons à l’enfant comme habileté plastique lui confère la faculté de comprendre la
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plante selon sa conformation. Nous ne pouvons comprendre le règne animal autrement
qu’en faisant nôtres par l’éducation morale les concepts nécessaires. Alors seulement
pourront s’activer en nous les forces à même d’élever le regard vers l’élément qui édifie l’animal à partir de l’invisible. Combien peu d’hommes, et même combien peu de
physiologues savent aujourd’hui d’où vient la forme d’un animal. Cette forme est en
effet due précisément à la formation des organes qui deviennent plus tard les organes
de la parole et du chant chez l’homme. C’est là le centre de l’élaboration de la forme
chez l’animal… et seul celui qui sait comment cette forme animale naît précisément,
en quelque sorte de manière musicale, des parties qui, par métamorphose, donnent plus
tard chez l’homme les organes musicaux connaît la forme animale. Et si nous voulons
nous élever jusqu’à l’homme, nous avons besoin d’une large compréhension de l’art. Car
ce qui constitue l’homme n’est compréhensible par l’entendement que dans ses constituants inorganiques. Lorsque nous arrivons au bon moment à transformer la représentation en compréhension artistique, alors seulement, nous sommes capables de
comprendre l’homme… Si nous pouvons introduire de l’âme dans les cours traitant de
la nature et de l’histoire par un enseignement qui conduit à la compréhension de l’art,
nous introduirons dans tout notre enseignement le principe humain.»

Ce qui est évoqué dans les phrases qui viennent d’être citées concernant l’importance de la compréhension artistique pour la compréhension de la plante, de
l’animal et de l’homme reçoit un éclairage nouveau et une nouvelle signification
par les considérations des troisième et quatrième conférences du cycle de Stuttgart
en 1924, Éducation des éducateurs. Nous recommandons donc très vivement aux
professeurs de sciences naturelles l’étude de ces deux conférences.

Nous empruntons au cycle de Torquay les phrases suivantes sur la signification
des sciences naturelles pour la vie de l’âme de l’enfant : « Tout cela doit être présenté
à l’enfant par le canal du sentiment, par le moyen de l’art ; en suscitant en lui le senti200

ment que le sol et les plantes ne font qu’un, nous le rendons avisé, vraiment intelligent
et avisé ; il pense conformément à la nature. En nous efforçant de lui inculquer (ne
serait-ce que pendant la classe, et vous verrez qu’on obtient ce résultat) ce qu’il représente en face de l’animal, nous faisons vivre en lui le dynamisme de toutes les espèces
animales, et différencié, individualisé. Toutes les qualités, toutes les formes incarnées
dans l’animal vivent alors en l’homme. La volonté de celui-ci reçoit alors des impulsions, et l’être humain prend ainsi, conformément à la nature, la place qui lui revient
dans le monde*.»(troisième conférence)

Pour en finir avec ces considérations sur l’orientation générale des sciences
naturelles, tournons-nous vers ce que dit la troisième conférence de Méthode et
pratique sur l’expérience de la nature avec les enfants à l’extérieur de la salle de
classe. Il vient d’être dit que, par les arts plastiques-picturaux, l’homme reproduit
l’ordonnance cosmique universelle, et que, par les arts de la musique et de la
langue, il prépare la re-création de la terre dans ses phases d’évolution nommées
Jupiter, Vénus et Vulcain, puis on lit ceci : «C’est ce lien avec les grandes réalités
de l’univers qui nous permet de bien comprendre ce qu’est l’enseignement, qui lui donne
sa véritable consécration, qui en fait un service sacré. Ce que j’expose là restera plus
ou moins un idéal. Mais nous pourrons bien y rattacher ce que nous ferons pratiquement. Il y a par exemple une chose à ne pas négliger : lorsque nous emmènerons les
enfants à la campagne ou dans les montagnes, donc dans la nature, nous devrons toujours avoir présent à l’esprit que l’enseignement des sciences doit se faire à l’école… Il
faudrait bien marquer la différence entre le travail en classe, qui analyse la nature
inanimée et la contemplation de la nature dans sa beauté. Les deux choses devraient
bien être distinctes.»

Le lecteur voudra bien lire également ce passage in extenso.
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Nous donnerons maintenant les indications de plan scolaire concernant les différentes classes, et tout d’abord, pour les classes primaires, celle que l’on trouve
dans les Conférences sur le plan scolaire :

3e classe : « Qu’il soit surtout clair que nous commençons à étudier les animaux à
l’approche des neuf ans, donc en 3e classe. Pour cela, nous choisissons des animaux se
prêtant bien à notre travail, et les mettons toujours en relation avec l’homme, comme
je l’ai montré avec des exemples*.» deuxième Conférence sur le plan scolaire

Comme je l’ai montré fait référence à la septième conférence de Méthode et pratique.

4e classe : «Nous poursuivons cette étude en 4e classe. Ainsi, en 3e et 4e classes, les
sciences naturelles consisteront à soumettre le monde animal à une manière de voir qui
établit une relation avec l’homme.»

Le 17 juin 1921, on pose une question sur l’étude de l’homme. Steiner répond
par des paroles qui seront peut-être le plus à leur place ici : «Il faut agir selon l’âge.
En 4e classe, on en restera davantage à des éléments extérieurs. C’est possible dans
presque chaque classe. Le squelette est naturellement ce qu’il y a de plus abstrait. Je
ne le considérerais pas isolément –pas même avec des élèves de 10e classe–, mais seulement en lien avec l’homme entier. [La 10e est alors la classe la plus élevée de l’école.]
Je partirais davantage de l’homme entier. On essaie de rendre accessibles un ensemble
de représentations qui se rapportent à l’homme entier.»

5e classe : «Puis, en 5e classe, nous passons à des formes animales moins connues,
mais commençons également la botanique. Nous la pratiquons selon la manière exposée dans la partie didactique de notre séminaire*. » deuxième Conférence sur le plan
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scolaire

Sur la botanique, voir les neuvième, dixième et onzième Entretiens de séminaire.

6e classe : « On continue la botanique en 6e classe et l’on passe à l’étude des minéraux. Il est à noter que cette étude des minéraux se fait en lien constant avec la géographie.»

Quelques indications importantes sur la manière de traiter les minéraux se trouvent dans Méthode et pratique. Dans la dixième conférence, on lit, après qu’il a été
question du seuil des douze ans : «C’est aussi le temps où, utilisant les formes géométriques, nous pouvons passer au règne minéral. Nous l’étudierons en établissant
constamment des rapports avec la physique, appliquée d’autre part à l’être humain,
comme je l’ai déjà dit : réfraction des rayons, la question de la lentille dans l’œil.»

L’expression «la question de la lentille» peut nous rappeler que la fonction de la
lentille dans l’œil doit être traitée seulement après le seuil des douze ans mentionné, comme cela est expliqué en détail au chapitre sur la physique.

On trouve un autre passage dans la onzième conférence du même cycle: «Je vous
ai dit aussi que la minéralogie ne doit apparaître que dans la troisième période de
l’école primaire, soit aux environs des douze ans; cependant la description, l’observation concrète de minéraux peuvent déjà, dans la phase précédente, être insérées à petite
dose dans la géographie.»

On comprend le sens de cette remarque lorsque, dans la suite de la même conférence, Steiner parle de la progression en géographie et, au sujet des Alpes, passe
aux minéraux : «Puis on montre à l’enfant (et ici la géographie fait place à la miné203

ralogie) un morceau de calcaire du Jura, par exemple, et on lui dit : “Regarde, les massifs montagneux au dessus de la ligne rouge supérieure [tracée comme frontière avec
les Alpes du sud] sont faits de ce calcaire; ceux qui sont en dessous de la ligne rouge
inférieure sont faits du même calcaire.” Et pour tout ce qui se trouve entre les deux
lignes, on lui montre un morceau de granit, de gneiss, et on lui dit : “Le massif entre
les deux lignes est fait de cette roche, qui est une roche primitive.” L’enfant prendra un
intérêt considérable à ce massif alpin…»

La conférence aborde ensuite d’autres questions concernant la géographie, son
thème principal, mais elle revient vers la fin à la minéralogie : « La géographie peut
vraiment être la voie large vers laquelle tout conflue, et d’où l’on peut en retour tirer
beaucoup de choses. Par exemple, vous avez montré à l’enfant, en géographie, en quoi
un massif calcaire se distingue d’un massif primitif. Vous lui montrez les roches qui
composent ce dernier, le granite ou le gneiss. Vous lui faites remarquer que ces roches
contiennent différents minéraux, que l’un scintille; vous lui montrez ensuite par ailleurs
du mica et vous lui dites que ce qui se trouve là, c’est du mica. Puis vous lui montrez
tout ce qui se trouve dans le granite et dans le gneiss. Puis vous lui montrez du quartz,
et vous essayez de développer, en partant des roches, ce que sont les minéraux. Vous
pouvez là faire beaucoup pour lui faire comprendre comment le matériau composé est
structuré de différents éléments. Il est beaucoup plus utile de montrer à l’enfant d’abord
du granite et du gneiss, puis ensuite les minéraux dont ils se composent, que de parler
d’abord du granit composé de quartz, de mica, de feldspath, etc. et de montrer ensuite
que tout cela se trouve réuni dans le granit ou dans le gneiss. En minéralogie, précisément, vous pouvez aller du tout vers les composants, c’est-à-dire des formations montagneuses à la minéralogie. Cela est utile à l’enfant.»

Rudolf Steiner recommande de traiter la minéralogie, qui devrait appartenir au
même ensemble que la zoologie et la botanique, dans le cadre de la géographie ;
204

de cette manière le minéral est considéré dans un lien beaucoup plus global avec
le monde environnant et avec la vie humaine. Il nous a donc semblé juste de placer la minéralogie avec la zoologie et la botanique, selon la systématique des
sciences naturelles, mais de recommander qu’elle soit traitée en lien avec la géographie.

7e classe : «En 7e classe, on reviendra à l’homme, en s’efforçant notamment de faire
apprendre à l’enfant, comme je l’ai indiqué hier, ce que l’homme devrait savoir en ce
qui concerne l’alimentation et la santé. En utilisant les notions acquises en physique et
en chimie, on essaiera de donner une vue d’ensemble de la vie économique, du fonctionnement des entreprises, telle ou telle entreprise considérée en particulier, des transports et des communications, le tout en rapport avec l’enseignement de la physique,
de la chimie et de la géographie tel qu’il a été édifié à partir de l’histoire naturelle*. »
deuxième Conférence sur le plan scolaire

L’enseignement doit donc revenir à l’homme dans cette classe. On se rappellera
que dans le cycle de Dornach en 1923, il est question du «moment important» que
l’enfant doit vivre lorsqu’on «rassemble à ses yeux, concentré en l’homme, tout ce qui
se trouve dispersé dans le monde animal.»
Comme but concret de l’étude de l’homme à laquelle on doit revenir maintenant,
nous avons « ce qui concerne l’alimentation et la santé ». Le maître aura donc à y
inclure ce qui fera vivre aux enfants le « moment important » de la synthèse en
l’homme du monde animal.
Le professeur pourra mettre à profit la quatorzième conférence de Méthode et
pratique en ce qui concerne le contenu de l’étude de l’alimentation et de la santé.

Lors du Conseil du 6 février 1923, Steiner fait de longues considérations sur des
questions d’hygiène scolaire. Elles ne concernent pas l’enseignement, mais davan205

tage des mesures d’hygiènes à appliquer par le professeur ou le médecin d’école,
ainsi que des conseils à donner aux parents.
Au sujet des indications pour la 7e classe et des indications qui vont suivre pour
la 8e, on pourrait soulever la question de la matière à laquelle il faudrait rattacher
précisément ce qui concerne la vie économique, les entreprises et les transports.
S’agit-il de sciences naturelles ou de géographie ? Ce qui est demandé est de faire
de la géographie le bassin collecteur vers lequel peuvent confluer de nombreux
éléments susceptibles de permettre au jeune être humain de se représenter la terre,
de l’éclairer de pensée, et ce à partir de l’imagination et dans les directions les plus
diverses. On pourra y parvenir de la meilleure manière si toutes ces considérations
font suite au travail de géographie qui devrait conduire, en 7e, à traiter de régions
choisies, selon les conditions économiques, des entreprises et des transports. La
représentation de ces pays deviendra concrète et dépassera la simple étude des
cartes de géographie si confluent vers le traitement géographique les données
astronomiques, climatiques, géologiques, biologiques, de vie des hommes, de civilisation, d’économie, de transports, acquises par les diverses branches de l’enseignement. On prêtera toutefois attention à ne jamais perdre la vue d’ensemble de
la terre lorsqu’on s’intéressera à un pays en particulier ou à un certain processus
sur la terre.

De la 7e à la 10e, chaque classe se voit attribuer un objectif précis dans l’étude
de l’homme. Par ailleurs, les cycles de conférences parlent de l’homme comme synthèse des animaux. On devra donc se dire que ceci implique pour chacune des
classes de contribuer par son objectif partiel à l’objectif principal, la connaissance
de cette synthèse. Et comme il est apparu clairement que Steiner voulait atteindre
en tant qu’objectif final pour les enfants la compréhension de la tri-articulation de
l’être humain, les objectifs de chacune des classes doivent être orientés en ce sens.
C’est effectivement le cas, comme le montre le tableau récapitulatif des objectifs
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des sciences naturelles ajouté à la fin de ce chapitre.

8e classe : «En 8e classe, vous construirez l’étude de l’homme en traitant des éléments
du monde extérieur que l’homme porte en lui : mécanisme des os et des muscles, structure interne de l’œil, etc. Ensuite, vous ferez à nouveau une synthèse du fonctionnement
des entreprises et de la circulation en rapport avec la physique, la chimie et la géographie.
Si vous donnez à l’histoire naturelle la forme que nous venons d’indiquer, vous serez
en mesure de la rendre extrêmement vivante et, à partir de l’histoire naturelle, vous
éveillerez chez l’enfant un intérêt pour tout ce qui concerne le monde et l’homme*. »
deuxième Conférence sur le plan scolaire

Dans cette classe également, il apparaîtra juste d’aborder exclusivement l’homme
en sciences naturelles ; les autres éléments seront à intégrer à la géographie qui,
avec la même orientation, donnera une image de la terre entière dont on avait vu
seulement certains domaines en 7e.

Les objectifs des classes supérieures proviennent des Conseils :
9e classe : « Continuer l’étude de l’homme afin qu’une véritable anthropologie soit
transmise aux enfants. Ceci devrait s’élever en cercles concentriques de classe en classe,
et les autres domaines des sciences naturelles devraient y être rattachés*. » 22 septembre 1920

10e classe : « Maintenant, nous aurions besoin avant tout d’un certaine étude du
minéral. Nous passerions maintenant en 10e classe à l’étude de l’homme. Et il faut faire
de la minéralogie. Nous devons maintenant traiter la minéralogie*. » 17 juin 1921
«Il faudrait en quelque sorte rendre l’homme compréhensible. Vous devriez devenir
capables de rendre l’homme compréhensible en tant qu’être isolé, afin de pouvoir pas207

ser plus tard à l’ethnologie. Rendre l’homme compréhensible comme être isolé, – on peut
tirer tant de choses de l’anthroposophie à ce sujet. Il n’y a aucun domaine pour lequel
on puisse trouver autant d’éléments sans être accusé de faire de l’anthroposophie. C’est
objectif-véridique : l’homme physique, ses organes et ses fonctions en lien avec l’âme et
l’esprit*.» 17 juin 1921

La dernière phrase sur l’homme physique en lien avec l’âme et l’esprit se réfère
sans ambiguïté à ce que Steiner a nommé pour la première fois la tri-articulation
de l’être humain physique dans son livre Des énigmes de l’âme pour ensuite l’élaborer plus avant dans les divers cycles de conférences. La présentation la plus
détaillée est sans doute celle de Nature humaine.
L’ethnologie n’est plus mentionnée par la suite dans le contexte du plan scolaire.
La question de l’endroit où la placer reste donc ouverte. Elle est mentionnée en
8e pour les sujets de récits et de lecture; en géographie, elle n’est pas éloignée lorsqu’il est question en 7e et 8e des «conditions spirituelles de la civilisation». Dans la
onzième conférence de Méthode et pratique, Steiner propose, lors de l’étude du
Japon, d’inciter les enfants à peindre une fois comme le font les japonais ; ceci
montre l’importance qu’il attache à l’intégration de l’ethnologie dans les objectifs
de l’enseignement. Si l’on ne réussit pas à placer l’ethnologie en 10e à la suite de
l’étude de l’homme (Steiner ne pense sans doute pas à cela), on lui trouvera en 12e
un endroit adéquat, comme résumé et couronnement de la vue d’ensemble de la
géographie prévue alors.

11e classe : «Il s’agirait en histoire naturelle de traiter à cet âge l’étude des cellules.
Et ensuite, n’est-ce pas, peut être pas de manière aussi complète, mais en prenant des
plantes caractéristiques des moins évoluées jusqu’aux monocotylédones, du bas vers le
haut. Mais attirer déjà tout de même l’attention sur les dicotylédones, afin d’établir
un parallèle entre les fleurs et les champignons. Toujours tenir compte du mycélium,
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de la formation de spores. Lorsque l’on décrit la formation d’ovaires, il faut tenir compte
également du mycélium. Téléologie, établir un lien sensé entre les différentes parties
de l’organisme. Traiter l’étude des cellules de manière cosmologique*. » 21 juin 1922

On trouve dans la première des deux conférences pédagogiques de Stuttgart
1921 la remarque suivante sur l’étude des cellules : «Pour le professeur pointilleux,
il va de soi qu’il faut étudier les cellules au microscope. On le fait à l’université et on
imite cela dans les écoles secondaires. Or c’est une terrible erreur. On ne devrait jamais
présenter la cytologie aux élèves qui ont l’âge dont nous parlons sans la relier à la cosmologie et sans considérer ce qui se passe dans la cellule comme une sorte de petit cosmos. Il ne s’agit pas, naturellement, d’introduire autre chose que ce dont on peut
soi-même se convaincre par l’observation du noyau cellulaire et des différents corpuscules qui se trouvent dans la cellule.»

Rudolf Steiner a donné d’autres indications sur la relation entre la cytologie et
la cosmologie dans son cycle Science du ciel, sciences de la terre donné en juin
1921 à Stuttgart. Nous recommandons vivement à tout professeur de sciences
naturelles dans les grandes classes de l’étudier à fond.

12e classe (1923): comme pour les autres matières, il faut à nouveau différencier
les indications de 1923 de celles de 1924. Le 25 avril 1923, Steiner répond ainsi à
une question : «En 4e-5e classe, il y a de la zoologie. Plus tard, l’homme. Puis la zoologie revient. S’il n’y avait pas cet examen, je trouverais possible de donner aux enfants
en trois semaines une magnifique zoologie ; il y a 18 matinées pour 12 classes d’animaux. La zoologie devrait se limiter en 12e à une classification. De même pour les
plantes. Ils connaissent le squelette par l’étude de l’homme. L’essentiel est qu’il reçoivent une sorte de vue d’ensemble de la classification des animaux. On commence avec
les monères, on passe par les annélides, on obtient 12 classes lorsque l’on considère
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les vertébrés [il faut sans doute lire « mammifères » ] comme une seule classe*. »
25 avril 1923

Le 12 juillet 1923, après avoir traité de géologie, Steiner donne l’indication suivante sur la classification du règne animal : « Je voudrais saisir l’occasion de donner, même si c’est avec certaines précautions, la classification qui pourrait servir de
fil conducteur… Il faudrait traiter au fond toute la zoologie, mais avec précaution,
en introduisant trois groupes avec quatre subdivisions, ce qui donne douze classes ou
douze types en tout. Nous aurions ceci :

Premier groupe principal :
1 Protistes, infusoires tout à fait indifférenciés, protozoaires ;
2 Éponges, coraux, anémones;
3 Échinodermes, des étoiles de mer aux oursins ;
4 Tuniciers.
Second groupe principal :
5 Mollusques;
6 Vers;
7 Articulés;
8 Poissons.
Troisième groupe principal :
9 Amphibies;
10 Reptiles;
11 Oiseaux;
12 Mammifères*. » 12 juillet 1923

Une correspondance entre les types d’animaux et le zodiaque, puis entre les animaux et les trois parties du corps humains suit ces indications ; des relations sont
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également établies avec la géographie et la répartition des animaux sur la terre. Le
lecteur se reportera au texte.

12e classe (suite, 1924) : «Nous avons déjà parlé de la zoologie. Partir de la zoologie pour la géologie et la paléontologie; c’est seulement lorsque l’on procède ainsi que
cela a une valeur intérieure. On passe de la zoologie à la paléontologie, et on arrive
par là aux couches de la terre. Botanique: les phanérogames. On passe également à la
géologie et à la paléontologie*. » 30 avril 1924

La phrase « Nous avons déjà parlé de la zoologie» ne peut que se rapporter aux
indications du 12 juillet 1923. Cela fait donc partie du plan scolaire de la 12e
classe. Mais on devrait, à partir de là, passer à la paléontologie. Et de la botanique,
dont l’objectif doit être les phanérogames, où l’on doit sans doute reprendre encore
les monocotylédones, on passe également à la paléontologie.
La géologie des classes précédentes, à partir de la 5e a été régulièrement traitée
dans le cadre de la géographie ; ceci vaut donc également pour la 12e : on devrait
essayer de faire d’abord l’histoire naturelle, zoologie et botanique (les phanérogames) et ensuite la géographie qui pourrait commencer par la géologie et la
paléontologie pour s’achever avec une vue d’ensemble de la terre.
On pourrait donc formuler ainsi l’objectif de la 12e classe :
On traite des 12 groupes d’animaux et on fait le lien avec l’homme. Leur évolution aux cours des périodes passées de la terre conduit à l’étude des couches géologiques et de leurs fossiles. On traite de même le règne végétal et son évolution
au cours de l’histoire de la terre, ce qui prépare le travail de vue d’ensemble de la
géographie.

Tableau des objectifs des sciences naturelles :
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3e et 4e classes : Image de l’homme — Zoologie (seiche, souris, homme)
5e classe :

Zoologie — Botanique et terre

6e classe :

Botanique et terre — (Minéraux en géographie)

7e classe :

Étude de l’homme : Alimentation, santé/maladie (Industrie, entreprises, transports en géographie)

8e classe :

«Mécanique des os et des muscles» « Construction de l’œil» etc.

9e classe :

«Véritable anthropologie»

10e classe :

« L’homme physique avec ses organes et leur fonction en lien avec
l’âme et l’esprit»

11e classe :

« Cytologie cosmologique ». Plantes inférieures, y compris les
monocotylédones. Relation de cause à effet

12e classe :

Zoologie (paléontologie en géographie) Botanique, les phanérogames (également en paléontologie) Ethnologie (en géographie)

En conclusion

Le cycle de Bâle en 1920 contient les phrases suivantes sur l’histoire naturelle et
ses relations avec l’histoire: «Si, grâce à une caractérisation vivante de la terre, du
règne végétal, des animaux et de l’homme, on anime de manière simple et élémentaire
chez l’enfant ce qui par ailleurs n’est ressenti que comme quelque chose de mort…,
alors il se développe chez l’homme en même temps que lui quelque chose qui le place
aussi dans un juste rapport avec la vie historique de l’humanité sur la terre. Alors seulement se développent les sentiments qui assimilent l’histoire comme il convient. Avant
dix-onze ans, on n’aura naturellement enseigné l’histoire que sous forme de récits, de
biographies. À dix-onze ans, on adjoindra l’histoire aux sciences naturelles de telle
sorte que partout, les sentiments que l’on suscite chez l’homme et qui proviennent de
l’histoire naturelle, on les confronte en quelque sorte intensément avec ce qui peut animer aussi les concepts, les idées, les sentiments de l’enseignement de l’histoire. C’est
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seulement à douze ans qu’est donnée en réalité la possibilité de passer au jugement proprement dit*.» huitième conférence
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11. Physique et chimie

Généralités

Avant les données sur la physique et la chimie, matières commençant précisément au moment de la métamorphose des onze-douze ans, nous placerons des
paroles de Steiner tirées de la deuxième conférence du cycle de Stuttgart 1921; ces
paroles insistent fortement sur la nécessité d’apporter à l’enfant ce qui fait appel
à son entendement de telle manière que des forces puissantes soient éveillées en
son âme : «…Et au fond tout ce que nous communiquons à l’enfant par le détour du
sentiment, c’est bien cela qui développe sa vie intérieure, alors que ce que nous lui
apportons sous la forme de pures représentations, c’est la mort, cela reste mort. Avec
des représentations, nous ne pouvons lui apporter que des reflets ; en lui apportant des
représentations, nous travaillons avec la tête, avec la partie de l’homme qui est sans
valeur, qui n’a de valeur qu’en ce qui concerne les temps reculés où il était dans le monde
spirituel. Ce qui réside dans le sang, ce qui a son sens ici-bas sur la terre, nous l’atteignons quand c’est avec tout notre sentiment que nous apportons les représentations à
l’enfant.
Il est nécessaire, par exemple, que nous développions en nous un sentiment pour cette
force hostile, destructrice de l’espace qui agit dans la cloche d’une machine pneumatique, et plus nous saurons, après avoir pompé tout l’air, parler d’une manière évocatrice du vide effroyable qui est fait dans la cloche d’une pompe à vide, plus nous
obtiendrons de résultats par ce moyen. Jadis, toutes ces choses étaient contenues dans
les mots «horror vacui»; on ressentait toute l’horreur qu’inspire le vide. C’est resté dans
la langue, mais il faut apprendre à sentir la parenté qu’il y a entre un espace vide d’air
et un homme tout maigre et desséché.»
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Voici ensuite d’autres propos donnant précisément le but élevé de cet enseignement qui traite de tout ce qui est inanimé : « En physique et en chimie, il faudrait
parvenir à appliquer le principe selon lequel tout le système de la chimie et de la physique est un organisme, une unité et non un agrégat, comme on l’admet aujourd’hui*. »
25 avril 1923

Cette citation est extraite du conseil où, pour la première fois, il est question
du plan scolaire de la 12e classe. Même si nous sommes encore très loin de pouvoir réaliser ce qui est demandé là, ces paroles font tout de même partie, me
semble-t-il, de ce que le professeur qui veut se préparer à cet enseignement doit
avoir en conscience. On peut se sentir conduit vers la compréhension de ces
phrases par les deux cycles scientifiques, « Lumière et matière » (1919-1920) et
le cycle sur la chaleur de 1920. Il est fortement recommandé à tout professeur de
physique et de chimie de les étudier avec soin.
La technique issue de la physique et de la chimie a édifié un nouveau monde.
On peut le considérer comme appartenant à la nature dans la mesure où n’y
règnent pas d’autres lois que celles que l’on peut trouver dans le monde inanimé
autour de nous. mais il a été ajouté par l’homme comme un cinquième règne aux
quatre règnes anciens, le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne
humain. Il détermine aujourd’hui de la manière la plus forte la vie de l’homme et
continue de la transformer.
Steiner s’exprime dans la douzième conférence de Méthode et pratique sur ce que
cela signifie pour l’homme; les phrases suivantes sont extraites de considérations
très pressantes sur l’évolution récente de la vie sociale et les exigences qui en
découlent pour l’enseignement. On lira cela dans le texte.
«Pensez combien de gens aujourd’hui voient filer sous leurs yeux la machine à vapeur
sous la forme d’une locomotive, sans avoir la moindre idée des forces physiques et mécaniques qui la propulsent. Réfléchissez donc au rapport dans lequel nous nous trouvons
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avec ce qui nous entoure, et même avec ce que nous utilisons, du fait de cette ignorance.
Nous vivons dans un monde qui est produit par l’homme, qui est modelé par des pensées humaines, que nous utilisons, et auquel nous ne comprenons rien. Ce fait de ne
rien comprendre à ce qui est formé par l’homme, à ce qui est au fond le fruit des pensées humaines, a une grande importance pour l’ensemble des états d’âme et d’esprit des
hommes. Il faut qu’en réalité les humains s’aveuglent pour ne pas voir les effets de cette
situation… Et l’on est déjà content de voir des gens qui ignorent tout du fonctionnement du tramway électrique y monter et en descendre avec un sentiment de malaise.
Qu’ils ressentent ce malaise, est déjà en effet le début d’une amélioration dans ce
domaine. La pire des choses, c’est de participer à un monde créé par l’homme sans se
soucier de ce qu’il est.
Nous ne pouvons agir contre un tel état de choses qu’en commençant dès la dernière
étape de l’enseignement primaire, en ne laissant pas l’enfant de quinze-seize ans quitter l’école sans avoir au moins quelques notions élémentaires des activités essentielles
de la vie, de telle sorte qu’il soit porté du désir, de la curiosité de connaître à toute occasion ce qui se passe autour de lui, et que par cette curiosité et cet appétit de savoir, il
développe ses connaissances.»

Pour aborder la manière générale de considérer les faits de la physique et de la
chimie, voici la réponse de Steiner au tout début de l’école Waldorf, le 25 septembre 1919 à un professeur qui a parlé de la difficulté à enseigner le théorème de
la conservation de l’énergie : « Pourquoi y a-t-il là des difficultés ? On devrait s’efforcer de ramener graduellement ces choses à ce que Gœthe appelle le phénomène originel, c’est-à-dire ne traiter que des phénomènes. On ne devrait pas traiter le théorème
de la conservation de l’énergie comme on l’a fait jusqu’alors. Il s’agit d’un postulat, non
d’un théorème. Et deuxièmement, il y a ici quelque chose de tout à fait différent : on
peut traiter du spectre, c’est un phénomène, mais le théorème de la conservation de
l’énergie est traité en tant que principe philosophique. [C’est à dire devrait être traité
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ainsi.] Il faut traiter de manière différente l’équivalence entre le travail et la chaleur.
C’est le phénomène. Pourquoi donc ne pas rester strictement dans le cadre de la phénoménologie? On élabore aujourd’hui des lois qui sont en réalité des phénomènes. C’est
une absurdité de nommer cela “loi”, comme par exemple la loi de la chute des corps.
Il s’agit de phénomènes, et non de lois. Et l’on trouvera que l’on peut laisser toute la
physique exempte de ces prétendues lois, les transformer en phénomènes et les regrouper en phénomènes secondaires et phénomènes originels. Quand on commence, dans la
théorie de la chute des corps, à décrire les prétendues lois de la machine d’Atwood, on
a des phénomènes et non des lois.»

On demande comment il faut procéder. «Dessinez simplement ce qui se passe, si
vous n’avez pas de machine d’Atwood. Au cours de la première seconde, le corps tombe
de telle façon, au cours de la seconde comme ceci, au cours de la troisième comme cela.
Vous obtenez simplement les séries de nombres et vous en tirez ce qu’on appelle une loi,
mais qui n’est qu’un phénomène.»

Après une question sur la pesanteur: « Ce serait merveilleux que vous arriviez à
vous déshabituer complètement de parler de la pesanteur. On peut y parvenir si on ne
parle que de phénomènes. Ce serait le mieux, car la pesanteur n’est qu’un slogan.»

On demande si cela vaut aussi pour la force électrique: «Vous pouvez aujourd’hui
tout dire de l’électricité sans parler de forces. Vous pouvez rester strictement dans le
domaine des phénomènes. Vous pouvez descendre jusqu’à la théorie des ions et des électrons sans parler d’autre chose que de phénomènes. Faire ainsi serait d’une importance
pédagogique capitale.»

Le professeur se demande comment se tirer d’affaire sans le concept de force, à
cause du système des unités en physique: «Qu’est-ce que les forces ont à faire avec
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cela ? Lorsque vous avez des calculs où l’on peut faire des conversions, vous pouvez
avoir ce système.» [Sans doute la force en tant qu’unité]

Lorsque le professeur propose de mettre un autre mot à la place de « force »,
Steiner dit: «Dès que l’élève a compris clairement que la «force» n’est rien d’autre que
le produit de la masse par l’accélération, dès qu’il n’y allie plus aucun concept métaphysique et la traite toujours de manière phénoménologique, on peut parler de force. »

Tout ceci ne peut être pleinement compris que si l’on est à même de le relier au
contenu des œuvres de Steiner citées ci-dessous : Une théorie de la connaissance
chez Gœthe et Introductions aux écrits scientifiques de Gœthe, en particulier le troisième volume.
Ces deux ouvrages sont à étudier à fond, de même que les suivants : Vérité et
science et Philosophie de la liberté.
Ces œuvres doivent être considérées comme ce qu’il y a de plus important à étudier pour le professeur de physique et de chimie dans le cadre de sa préparation,
et ce d’autant plus que tout ce que nous pouvons lire sur ces matières est aussi
éloigné que possible de la manière de voir développée par Steiner et utilisée dans
son art de l’enseignement. Il est donc absolument indispensable que le professeur
métamorphose ses connaissances dans ces matières avant de les enseigner. Les
œuvres de Steiner mentionnées plus haut fournissent pour cela une aide fondamentale.

On trouve dans la troisième conférence du cycle de Stuttgart en 1921 une indication méthodique d’une importance décisive. Elle vaut apparemment pour tout
enseignement qui utilise largement l’expérimentation, dont également pour la chimie, etc. Malgré sa longueur, nous la reproduisons donc presque in extenso :
« Prenons, par exemple, la physique. Avec l’enfant, nous faisons une expérience.
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Rappelez-vous seulement ce que j’ai dit hier, à savoir qu’avec la tête l’homme ne forme
que des représentations, que c’est l’homme rythmique qui porte des jugements et
l’homme membres-métabolisme qui tire des conclusions, que c’est notamment avec les
jambes et les pieds que l’on conclut, que l’on tire des conclusions. Si vous vous rappelez cela et que vous vous représentez l’acte de perception en tant que tel, vous vous
direz : l’élément volontaire, ce qu’on fait ainsi, de soi-même, pour percevoir, c’est très
profondément lié à la conclusion, non pas à la pure représentation. Quand je vois mon
propre corps, le corps lui-même est une conclusion. La représentation n’existe que tant
que je dirige mes regards vers le corps; mais dès lors que j’accomplis un certain processus à demi conscient, subconscient, je réunis avec mon jugement les choses qui font
ressentir l’ensemble, résumant le tout dans la phrase : “ceci est donc un corps”. Mais
c’est déjà la perception d’une conclusion. En percevant, avec mon entendement, je ne
fait que former des conclusions. Dans ces conclusions, l’être humain tout entier est
engagé. Or c’est le cas lorsque je fais une expérience devant l’élève ; car j’ai constamment affaire à une assimilation par l’être humain tout entier. Dans ce processus d’assimilation entrent continuellement des conclusions. Les jugements ne sont d’ordinaire
absolument pas perçus, ils sont très intérieurs, si bien que nous pouvons dire: Tant que
nous faisons une expérience, tout l’être humain est mobilisé.
Mais au point de vue éducatif, les expériences ne sont pas encore pour les enfants
quelque chose de très bon. Certes, l’enfant s’intéressera peut-être à l’expérience, mais
l’être humain en tant que tel est normalement trop faible pour qu’on lui demande toujours un effort sur tout son être. Cela ne va pas. C’est toujours trop que demander à
l’homme un effort de tout son être. Il sort toujours trop de lui-même quand je fais une
expérience devant lui ou que j’attire son attention sur le monde extérieur. L’important,
dans l’enseignement et l’éducation, c’est de vraiment tenir compte des trois parties de
l’homme tripartite, de donner à chacune ce qui lui revient, mais aussi, le cas échéant,
de favoriser leur interaction.
Maintenant, imaginez ceci : je commence par faire une expérience. Là, je mobilise
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tout l’être humain. C’est d’abord beaucoup. Alors je détourne l’attention des enfants des
appareils qui sont là, qui ont servi à l’expérience, et je décris encore une fois tout le processus. En faisant appel au souvenir de ce qui vient d’être vécu, je parcours encore une
fois le tout. Quand on revoit ainsi quelque chose, quand pour ainsi dire on le récapitule, on le fait passer en revue, sans qu’il y ait observation directe, alors le système rythmique de l’homme est tout particulièrement vivifié. Après avoir mobilisé tout l’être
humain, je fais appel à son système rythmique et son système tête, car naturellement
je mets aussi en action le système tête, quand je fais cette récapitulation.
Je peux achever le cours là-dessus. J’ai d’abord mobilisé tout l’être humain, puis, de
préférence, son système rythmique, et à présent je le laisse rentrer à la maison.
Maintenant il dort. Pendant qu’il dort, ce que j’ai mis en action d’abord dans l’être tout
entier, puis dans le système rythmique, continue à vivre dans les membres quand le
corps astral et le Je sont sortis.
Portons à présent notre regard sur ce qui reste dans le lit, sur ce qui fait résonner
encore ce que j’ai étudié avec l’enfant. À ce moment-là, en quelque sorte, l’ensemble de
ce qui s’est formé là dans l’être humain et ce qui s’est formé dans le système rythmique
afflue au pôle tête. Dans l’homme tête, il se forme des images. Celles-ci, le jeune être
humain les trouve lorsque, le lendemain matin, il se réveille et vient à l’école. Il en est
effectivement ainsi : quand les enfants viennent à l’école, le lendemain, sans le savoir,
ils ont dans la tête des images des expériences que j’ai faites la veille et de ce que j’ai
ensuite redit, récapitulé d’une façon imagée, si bien que tout est dans la tête sous forme
d’images. Le lendemain matin, les enfants me reviennent avec, dans la tête, des photographies de l’expérience que j’ai faite la veille, c’est ainsi qu’ils reviennent.
Donc, le deuxième jour, c’est en faisant appel plutôt à la réflexion, à l’approfondissement, que je peux m’étendre sur l’expérience faite la veille et que j’ai répétée, simplement en la racontant, que j’ai récapitulée plutôt pour l’imagination. Je m’engage à
présent dans des considérations à son sujet. Là, je vais au devant de la prise de
conscience des images, qui doivent devenir conscientes. En résumé, je donne un cours
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de physique; je fais une expérience, je retrace devant les enfants ce qui s’est passé ; le
lendemain, je me livre aux considérations qui conduiront l’enfant à découvrir les lois
de ce phénomène. Je l’amène plutôt à penser, à se représenter la chose, et je ne surmène
pas les enfants au point que ces images, ces photographies qu’ils apportent avec eux
mènent une existence irréelle. Imaginez : si je vois arriver les enfants avec dans la tête
les photographies dont ils n’ont pas conscience, et qu’aussitôt je me jette dans de nouvelles expériences, sans les nourrir de réflexions, je redemande un effort à tout l’être
humain. Cet effort bouleverse tout l’être, bouleverse ces images, et je sème dans ces
crânes une sorte de chaos. Il faut à tout prix que je commence par consolider ce qui
ne demande qu’à exister. Il faut que je lui donne une nourriture. C’est ainsi que j’en
viens à organiser un cours de cette façon. Je l’organise de manière à le faire coller aux
réalités de la vie.»

Le cycle d’Oxford en 1922 (sixième conférence) contient des considérations très
riches d’enseignement sur l’expérience de ce qui est mécanique et dynamique pendant l’enfance : « Entre onze et douze ans, une importante transformation s’accomplit chez l’homme. Le système rythmique, le système respiratoire et circulatoire domine
entre le changement de dentition et la puberté. Lorsque l’enfant approche des dix ans,
ce qui règne dans le système respiratoire et circulatoire : la mesure, le rythme se développent en gagnant le système musculaire. Les muscles sont nourris par le sang, qui
les pénètre de ses vibrations en fonction de ce qu’est l’enfant intérieurement. Si bien
qu’entre neuf et onze ans l’être humain développe son système musculaire conformément à ses tendances rythmiques intérieures. Quand arrivent les onze-douze ans, ce
qui habite le système rythmique et le système circulatoire rayonne vers le système
osseux, vers le squelette tout entier. Jusqu’à onze ans, le squelette est entièrement inséré
dans le système musculaire et s’y conforme. Entre onze et douze ans, il s’adapte au
monde extérieur; la mécanique et la dynamique, qui sont indépendantes de l’homme,
pénètrent dans le squelette. Il faut nous habituer à traiter le squelette comme une réa221

lité objective qui ne ferait pas partie de l’homme.
Si vous observez des enfants de moins de onze ans, vous verrez que tous leurs mouvements viennent encore de l’être intérieur. Après douze ans, vous observerez qu’ils
posent leurs pieds en essayant toujours de trouver leur équilibre : ils ressentent intérieurement l’équilibre obtenu par les systèmes de leviers, ils éprouvent la nature mécanique du squelette. Cela signifie qu’entre onze et douze ans, l’être spirituel et psychique,
qui est auparavant beaucoup plus intériorisé, gagne le système osseux. Par la suite,
l’être humain acquiert seulement une adaptation parfaite au monde extérieur par le
fait qu’il saisit ce qu’il ressent le moins humainement : le système osseux. C’est alors
seulement que l’être humain devient vraiment un enfant du monde. Il lui faut compter
maintenant avec la mécanique, avec la dynamique du monde. C’est maintenant seulement qu’intérieurement il éprouve ce qu’on appelle dans la vie un rapport de causalité.
En réalité, avant onze ans, l’être humain ne comprend absolument pas ce que c’est
que la cause et l’effet. Il entend ces mots, et nous croyons qu’il les comprend. Mais ce
n’est pas le cas, parce que c’est à partir de ses muscles qu’il maîtrise son système osseux.
Plus tard, après douze ans, le squelette qui s’installe dans le monde extérieur domine
le système musculaire et, à partir de là, l’esprit et l’âme. La conséquence en est que
l’être humain dispose maintenant intérieurement d’une compréhension vécue de la
cause et de l’effet, de la force, de ce que nous ressentons comme la verticale, l’horizontale, etc. Voyez-vous, c’est la raison pour laquelle, si nous enseignons à l’enfant la minéralogie, la physique, la chimie, la mécanique, sous une forme trop intellectuelle avant
onze ans, nous entravons son développement, car il ne peut pas encore vivre intérieurement dans tout son être ce qui est mécanique ou dynamique. Il ne peut pas davantage
vivre intérieurement ce que sont les liens de cause à effet en histoire.»

Après quelques phrases sur l’histoire: «Quand nous lui enseignons le principe du
levier, le principe de la machine à vapeur avant qu’il ait onze ans, il ne ressent rien
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intérieurement, parce que les dynamismes et les mécanismes sont encore étrangers à
son corps. Si nous commençons au bon moment, vers onze-douze ans, à lui enseigner
la physique, la mécanique, la dynamique, nous présentons à son activité pensante
quelque chose qui pénètre dans sa tête pendant que de l’intérieur de son être monte ce
qu’il vit dans son système osseux. Et ce que nous lui disons s’unit à ce qui veut émaner
de son corps. La faculté de compréhension naissante n’est pas abstraite, ni intellectuelle, c’est une compréhension vivante de l’âme. Voilà ce que nous devons chercher à
obtenir.»

Des paroles tirées cycle de Torquay en 1924 (septième conférence) peuvent clore
ces citations concernant la physique et la chimie prises comme un tout. Elles font
suite à des considérations sur la minéralogie : « Pour les phénomènes physiques, il
est aussi très important de partir de la vie elle-même. Ne pas commencer sans plus à
enseigner la physique telle qu’on la trouve aujourd’hui exposée dans les manuels, mais
prendre par exemple comme point de départ une allumette que l’on enflamme, et montrer aux enfants comment l’allumette commence à brûler. Il faut rendre l’enfant attentif à tous les détails, à l’aspect de la flamme, sur les bords d’une part, au centre d’autre
part ; leur montrer que lorsque l’on éteint la flamme il reste une tache noire, comme
une tête d’épingle de couleur noire ; et alors seulement commencer à expliquer comment l’allumette a pris feu. La combustion a été provoquée parce que l’on a produit de
la chaleur, etc. Toujours rattacher les choses à la vie !
Autre exemple: le levier. Ne pas partir tout de suite du levier en disant qu’il est formé
d’une barre posée sur un point d’appui et qu’une force s’exerce sur chacun de ses bras
– comme cela est fréquemment exposé dans les manuels de physique. Il faut partir de
la balance, évoquer devant les enfants une boutique quelconque dans laquelle on pèse
à l’aide d’une balance. Ensuite (mais pas avant), passer à la notion d’équilibre, et aussi
de poids, de pesanteur. Donc, développer tout ce qui est physique en partant de la vie.
Et en chimie, il faut procéder de la même façon.
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Voilà l’essentiel: prendre le point de départ dans la vie quand on expose les différents
phénomènes physiques et chimiques. Si l’on procède autrement, si on part de l’abstraction, on observe chez l’enfant quelque chose de très curieux: l’enfant se fatigue facilement pendant la classe. Mais il ne se fatigue pas quand on part de la vie. »

Il est question ensuite de la fatigue qui saisit les élèves pendant le cours et dans
les récréations, puis de la signification de l’imagination créatrice dans l’enseignement des dernières années d’école primaire: «Dans les classes primaires, il faut arriver à ne faire travailler que le système rythmique. Quand nous lui enseignons le
principe du levier, le principe de la machine à vapeur, avant qu’il ait onze ans, l’enfant ne ressent rien intérieurement, parce que les dynamismes et les mécanismes sont
encore étrangers à son corps. Si nous commençons au bon moment, vers onze-douze
ans, à lui enseigner la physique, la mécanique, la dynamique, nous présentons à son
activité pensante quelque chose qui pénètre dans sa tête pendant que de l’intérieur de
son être monte ce qu’il vit dans son système osseux. Et ce que nous lui disons s’unit à
ce qui veut émaner de son corps. La faculté de compréhension naissante n’est pas abstraite, ni intellectuelle, c’est une compréhension vivante de l’âme. Voilà ce que nous
devons chercher à obtenir. Et pour cela, pour ce système rythmique qui ne se lasse pas,
qui n’est jamais fatigué, on n’a pas besoin de connaissances intellectuelles, mais
d’images, de tout ce qui peut naître de l’imagination du maître. Il faut que l’imagination règne en maîtresse à l’école. Même dans les dernières classes primaires (de onze
ans 2/3 à quatorze ans), là encore, l’imagination doit être à l’œuvre pour donner vie au
monde inanimé; trouvez toujours le lien avec la vie. Cela requiert précisément de l’imagination, c’est elle qui est nécessaire.»

Le champ de la physique et de la chimie (comme celui de la minéralogie) exclut
le vivant. On peut considérer les limites séparant ces disciplines comme dues à
l’histoire. Leur séparation apparaît tout à fait arbitraire lorsque l’on prend le point
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de vue des éléments et des éthers (Lumière et matière 1919/1920, cycle sur la chaleur 1920) ; surmonter cette séparation devient un objectif de l’enseignement.
Steiner l’a dit expressément en lien avec le plan scolaire de la 12e. – Si l’on veut
atteindre ce but, il faut qu’il soit déjà présent à l’esprit du professeur au début de
l’enseignement de ces matières en 6e et 7e. C’est pourquoi j’ai placé tout ce qui
concerne les points communs à ces deux domaines avant ce qui les concerne chacun en particulier.
Nous n’en sommes pas encore au moment où l’on pourra de défaire de l’habitude de traiter séparément physique et chimie. Steiner ne les fait pas commencer
simultanément dans son plan scolaire : physique en 6e classe, chimie en 7e. Il a
expliqué pourquoi on pouvait traiter en physique en 6e des phénomènes extérieurs, par exemple la lumière, mais non le processus de la vision, pour lequel il
faut suivre la lumière à l’intérieur du corps humain. Pour autant que je sache, il
n’a pas par contre indiqué pourquoi la chimie doit apparaître seulement en 7e. Une
distinction intervient cependant aussi en physique : tous les domaines commencent en 6e, sauf la mécanique qui intervient en 7e ; ceci fait penser à la métamorphose opérée en histoire entre ces deux classes: on passe d’un traitement descriptif
de cette matière à un traitement qui inclut les causes.

Physique

6e classe

4 semaines de cours principal

7e et 8e classes

3 semaines

9e à 12e classe

3 semaines

La 8e conférence de Méthode et pratique évoque le seuil d’évolution des douze
ans, puis on lit : « Vous pouvez exposer aussi clairement que possible la structure de
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l’œil humain –l’enfant ne pourra pas la comprendre comme il convient avant cet âge.
Car que veut dire en effet: enseigner à l’enfant la façon dont l’œil humain est construit?
On le rend attentif à la pénétration dans l’œil des rayons lumineux, à leur cheminement et à leur réfraction par le cristallin, à la formation d’une image sur la rétine,
etc. Tout cela doit être décrit comme des phénomènes physiques. Vous décrivez un processus physique qui se déroule en fait dans l’être humain lui-même, à savoir dans un
de ses organes sensoriels. Mais pour faire cette description, il faut qu’auparavant vous
ayez développé pour l’enfant certaines notions qui lui permettent de comprendre une
description de l’œil ainsi conduite. Il vous faut donc avoir enseigné auparavant ce qu’est
la réfraction. Ce qui peut se faire très facilement, en montrant une lentille, en disant :
voilà le foyer, et en montrant comment les rayons lumineux sont réfractés. Mais on ne
fait là que décrire des phénomènes purement physiques tels qu’ils se déroulent en dehors
de l’homme. C’est ce que l’on peut faire devant des enfants qui ont entre neuf et douze
ans. Mais il ne faut appliquer ces descriptions aux organes mêmes de l’homme qu’après
douze ans, parce que c’est à partir de là seulement que l’enfant commence à pouvoir
juger de l’action du monde extérieur en l’homme, à voir comment elle se prolonge en
lui. Cela, il ne peut pas le comprendre avant douze ans. Les phénomènes physiques en
soi, il peut les comprendre – mais non comment ces processus se déroulent en l’être
humain lui-même.»

Le moment juste pour le début de la physique est ainsi clairement fixé. Nous
attirons particulièrement l’attention sur la conférence mentionnée. Elle renferme
énormément d’indications très précieuses, en particulier pour le premier enseignement de la physique.

Les indications pour les classes primaires viennent des Conférences sur le plan
scolaire:
6e classe : «Nous commençons l’étude de la physique en 6e classe en nous appuyant
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entièrement sur ce que les enfants ont acquis par l’éducation musicale. Nous commençons l’étude de la physique en faisant naître l’acoustique de l’élément musical. Ainsi,
vous prenez comme point de départ pour l’acoustique le domaine des sons musicaux,
puis vous passez à l’étude de la configuration physique et physiologique du larynx
humain. À ce stade, vous ne pouvez pas encore étudier l’œil, mais vous pouvez vous
intéresser au larynx. Ensuite vous passez à l’optique et à la chaleur, en ne prenant que
les choses les plus importantes. Vous introduisez également les notions de base de l’électricité et du magnétisme au cours de cette 6e année d’école.»

7e classe: «En 7e classe, vous élargissez l’enseignement de l’acoustique, de la chaleur,
de l’optique, de l’électricité et du magnétisme. Et c’est seulement à partir de là que vous
passez aux plus importantes des notions fondamentales de la mécanique: levier, poulie, moufle, rouleau, plan incliné, vis, etc.»

8e classe: «En 8e classe, vous revenez une nouvelle fois à ce qui a été traité en 6e, en
l’élargissant encore. Puis vous passez à l’hydraulique, c’est à dire à l’étude de la force
agissant à travers l’eau. Vous traitez donc ce qu’englobe cette notion, comme la pression, la poussée verticale : tout ce qui se rattache au théorème d’Archimède et fait donc
partie de l’hydraulique.
Il aurait été attrayant de passer trois années ici, à donner des conférences sur la pédagogie, et de traiter une fois en détail, par des exemples représentatifs, tout ce que vous
devrez élaborer par vous-même. Mais ce n’est pas possible. Nous devons donc nous
satisfaire de ce que nous avons exposé ici.
Quant à la physique, vous lui donnez pour ainsi dire une conclusion en étudiant la
mécanique de l’air, c’est à dire en traitant tout ce qui se rapporte au climat, au baromètre, aux intempéries*. » deuxième Conférence sur le plan scolaire

On sera certainement frappé par ce qui est demandé là : traiter en 4 ou même 3
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semaines, c’est à dire tout au plus 48 à 56 heures l’ensemble des domaine de la
physique à l’exception de la mécanique et des processus physiques dans l’œil. C’est
la raison pour laquelle on a souvent essayé de ne traiter en 6e que l’un ou l’autre
de ces domaines, et d’aborder les autres et 7e et en 8e. On ne peut toutefois douter
de la volonté de Steiner ; il revient deux fois expressément sur le programme de
la 6e. L’intention est manifestement la suivante : donner dès la 6e une vue d’ensemble de ce dont l’homme peut faire l’expérience en dirigeant son regard vers le
monde de l’inanimé – car avant la métamorphose des onze-douze ans il regarde
encore plus vers l’extérieur et conquiert son expérience de ce monde. À cet âge,
il se plonge entièrement dans cette expérience, si on la lui présente, et il ne veut
tout d’abord rien d’autre que cette plongée. Par les objectifs qu’il fixe, Steiner veut
qu’il puisse la vivre de la manière la plus large possible. En 7e classe, on rencontre
une situation totalement différente, parce que la métamorphose citée a en général déjà eu lieu. Les jeunes êtres humains ont conquis (pour eux-mêmes) le passage, sur le plan de l’âme, vers le monde extérieur; leur organisme est devenu pour
eux un objet [au sens philosophique] qu’ils peuvent inclure dans l’ensemble des
autres phénomènes extérieurs, et il coule de source que l’on peut dorénavant
considérer le monde de la physique à partir de ce nouveau point de vue. Il ne
s’agira pas d’une redite ennuyeuse, car il y a suffisamment de matière, et même si
l’on traitait le même phénomène, le nouveau point de vue transformerait tout de
lui-même. Il faut commencer la mécanique en 7e classe seulement. Steiner a prononcé à ce sujet dans le cycle d’Oxford les phrases citées dans le chapitre précédent. La 8e classe élève à nouveau d’un degré le traitement des phénomènes
physiques. Il s’agit maintenant, comme dans d’autres matières à cet âge, d’insérer
les processus isolés dans des ensembles plus larges.

Pour la physique, on peut particulièrement bien comprendre le tournant que
doit prendre l’enseignement lorsque commence la 9e classe, en partant des paroles
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du cycle de Berne en 1924 (cinquième conférence), même si elles ne visent pas
spécialement cette matière: «Il faudrait autant que possible éduquer l’être humain de
telle sorte que l’élément intellectuel qui naît à la puberté puisse trouver sa nourriture
dans sa propre entité humaine. Si l’homme a acquis auparavant par imitation, par le
principe d’autorité une richesse intérieure sous forme d’images, il pourra métamorphoser par l’usage de l’intellect ce qu’il a ainsi accueilli en lui lorsqu’il sera arrivé à
la puberté. Il sera toujours amené à penser ce qu’il a voulu et ressenti auparavant. Et
il faut prêter la plus grande attention, dans l’enseignement et l’éducation, à ce que cette
pensée intellectuelle ne s’installe surtout pas trop tôt. En effet, l’homme ne fera pas l’expérience de la liberté si on veut la lui faire ingurgiter, mais seulement par le fait qu’elle
s’éveillera d’elle-même en lui. Mais il ne faut pas qu’elle s’éveille dans une pauvreté
intérieure. Si l’homme n’a rien accueilli en lui auparavant par imitation et autorité, [il
s’agit bien sûr de ce qui a été appris avec l’application du principe d’autorité et de
ce qui a été imité d’après un «exemple.»] de telle sorte que cela puisse être élevé des
profondeurs de l’âme à la pensée lorsque l’homme, ayant atteint la maturité sexuelle,
veut se développer dans le domaine de la pensée, s’il n’a rien acquis par imitation et
autorité, il ne trouvera rien de ce grâce à quoi il pourrait se développer, il saisira en
quelque sorte du vide avec sa pensée. Il n’aura alors aucun point d’appui, cela le
conduira, à un âge où il devrait s’être déjà affermi jusqu’à un certain point, à faire
toutes sortes de bêtises, à imiter ceci ou cela, à suivre à l’âge ingrat l’exemple qui lui
plaît sur le moment (la plupart du temps, il s’agira de quelque chose de déplaisant pour
les autres, orientés vers l’utilitarisme), parce qu’il n’a pas été placé comme enfant dans
une situation d’imitation vivante. Nous voyons ainsi beaucoup de jeunes, après la
puberté, aller de ci de là, s’appuyer sur ceci ou cela, et anesthésier par là l’expérience
intérieure de la liberté.»

Voici maintenant les indications de plan scolaire pour les classes supérieures –9e
à 12e classe.
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9e classe: «En physique, vous devriez essayer d’aller dans deux directions : premièrement acoustique et électricité, en y adjoignant le magnétisme, afin que les élèves puissent comprendre très exactement le téléphone. Puis thermodynamique et mécanique,
tout ce qui est nécessaire pour pouvoir comprendre très exactement la locomotive à
vapeur. Ce serait la tâche de la 9e classe*. » 22 septembre 1920

Ce qui importe ici manifestement, c’est cet acte décisif : donner aux enfants une
connaissance suffisante de la construction et du fonctionnement des appareillages
techniques que chacun utilise aujourd’hui sans les comprendre. Il faut donc se
demander si d’autres réalisations doivent venir s’ajouter à la locomotive et au téléphone ou même peut-être les remplacer. En ce sens, on a rapidement ajouté à
l’école Waldorf de Stuttgart le moteur à explosion. Les appareils de la vie quotidienne utilisant des ondes électromagnétiques seront par contre de préférence
réservés à la 11e classe.

Steiner s’est exprimé une autre fois sur l’orientation générale de l’enseignement
de l’électricité, après avoir assisté à un cours :
9e classe (suite): «Il faudrait naturellement faire attention, pour l’électricité, à placer le plus possible les phénomènes eux-mêmes au premier plan de manière rationnelle.
Le moins possible de spéculations théoriques. Elles ne restent peut-être pas très intensément fixées dans les esprits; d’un point de vue purement didactique, elles ne devraient
pas rester beaucoup. Je pense que l’on devrait considérer comme un idéal, pour cette
matière, de développer les concepts nécessaires le plus possible en s’appuyant exclusivement sur les expériences. On peut aussi essayer la méthode socratique que vous utilisez. Si l’on expose un sujet de manière aussi théorique, la méthode socratique n’aide
en rien. D’où les enfants devraient-il tenir leurs connaissances ? On peut à peine les
interroger. Comme vous avez la possibilité de faire des expériences, je l’ai vu, vous
devriez utiliser cette possibilité. Cela économise beaucoup de temps. Si vous traitez
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l’électricité de cette manière, vous en viendrez à bout. Les enfants apprennent beaucoup
plus de cette manière que par une explication de la notion de tension*. » 15 novembre
1920

Le cycle de Stuttgart en 1922 (première conférence) parle du passage entre la
9e et la 10e classe; nous donnerons ici l’extrait suivant, au moment de passer à la
10e, parce qu’il résume ce qui a été dit dans le cours de la conférence sur le jeune
être humain après la puberté : « Voyez-vous, le professeur doit être parfaitement
conscient de tout cela, au moment du passage de la 9e à la 10e. Car, dans ce cas, c’est
justement dans ce changement complet des cours que réside la pédagogie. Lorsque vous
recevez les enfants à six ou sept ans, la coupure est déjà donnée par le fait que les
enfants entrent à l’école, et vous n’avez pas besoin de les placer dans un autre mode
de vie. Mais lorsque vous conduisez les enfants de la 9e à la 10e, vous devez vraiment
changer leur mode de vie; l’élève doit se dire alors : “Eh mais ! qu’est-il donc arrivé au
professeur? Jusqu’à maintenant nous l’avons considéré comme une lumière éclatante,
comme un homme qui a beaucoup à dire, mais maintenant voilà qu’il commence à parler beaucoup plus que comme un homme; c’est le monde entier qui commence à parler par sa bouche.” Car lorsque quelqu’un ressent un intense intérêt pour les différents
problèmes du monde, et qu’il a la chance de pouvoir les communiquer à des jeunes, c’est
bien le monde qui parle à travers lui; c’est effectivement comme si des esprits parlaient
par lui. Et cela doit faire naître l’enthousiasme. C’est cet élan que le professeur doit
apporter aux enfants entre quatorze-quinze ans et vingt-vingt et un ans, cet élan qui
s’ouvre avant tout sur l’imagination.»

Il est question ensuite de la signification de l’imagination créatrice, précisément
pour l’enseignement à des élèves de cet âge. Le lecteur se reportera au texte.
10e classe (après une remarque du professeur sur l’enseignement donné en 9 e,
où la mécanique a été le domaine le moins étudié) : «C’est maintenant le moment
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juste pour cela – la mécanique. Il faudrait commencer avec des formes [formules ?]
mécaniques. Le mieux serait de le faire après avoir traité l’aspect mathématique. Il suffit d’aller assez loin pour que les élèves connaissent à fond les machines simples*. » 17
juin 1921

Lors du premier Conseil après les vacances d’été 1921, Steiner complète le plan
scolaire de la 10e, après la relation du professeur, selon lequel la mécanique avait
été relativement peu étudiée :
10e classe (suite): «Prenez encore une fois la mécanique jusqu’à la chute des corps,
les machines simples avec la trigonométrie. Il vaut mieux traiter la chute avec des équations. Les élèves comprendront-il l’équation d’une parabole? Lorsqu’on l’introduit avec
un cas concret, on n’en a pas besoin. Du point de vue pédagogique, l’élément essentiel
dans l’étude de la chute réside en ce que les enfants ont l’équation de la parabole et comprennent la loi de la parabole. Cette coïncidence entre le phénomène et l’équation
mathématique, voilà précisément ce que l’on doit rechercher. On dit souvent : “La philosophie commence avec l’étonnement.” C’est en partie faux. En enseignant, il faut provoquer l’étonnement à la fin d’un chapitre; en faisant de la philosophie, au début. Les
enfants doivent être conduits vers l’étonnement. Il doivent avoir quelque chose qui
s’adresse à leur être tout entier. Il faut leur faire comprendre que même un Novalis se
mettrait à genoux devant une chose aussi grandiose*. » 11 septembre 1921

À l’école Waldorf de Stuttgart, on introduisit peu après la physique du vol.
11e classe: « En physique (je l’ai expérimenté de manière approfondie dans les cours
que j’ai dû donner moi-même), il est extraordinairement bénéfique à cet âge d’approcher les nouvelles acquisitions de la physique, la télégraphie sans fil, les phénomènes
découverts par Röntgen; une chose comme les rayons a, b et g est tout à fait à sa place
ici. On peut effectivement utiliser tous ces domaines pour éveiller chez les élèves un
très large intérêt*.» 21 juin 1922
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Pour faire une transition vers la 12e, nous redonnons en l’élargissant aux phrases
suivantes, qui prennent maintenant leur signification, un extrait déjà cité plus
haut : « En physique et en chimie, il faudrait parvenir à appliquer le principe selon
lequel tout le système de la chimie et de la physique est un organisme, une unité et
non un agrégat, comme on l’admet aujourd’hui. La 12e classe constitue une sorte de
conclusion ; nous devons y tirer des conclusions, – répondre à des questions comme
celle-ci : “Pourquoi y a-t-il cinq corps réguliers ?” Nous devons aborder cela en cristallographie et en minéralogie*. » 25 avril 1923

Ces paroles sont prononcées en 1923, alors que la première 12e classe doit être
préparée à l’examen. Comme toutes les données de cette année, elles sont lestées
d’un «si l’on pouvait»; elles indiquent l’objectif vers lequel on pourrait tendre sans
contrainte. Lorsqu’on les compare aux indications données en 1924 pour la 12ee
classe libérée de l’examen, elles apparaissent d’une ampleur particulière. Steiner
n’a pas donné d’indications plus concrètes pour la physique.
12e classe: « À partir de la 9e classe, nous avons donc ceci: 9e, téléphone et machine
à vapeur, chaleur, acoustique. 10e, mécanique en tant que telle. 11e, théorie moderne de
l’électricité. Il faudrait maintenant qu’arrive, en 12e classe, l’optique.
Images et non rayons. Nous devons nous intéresser à l’aspect qualitatif. Champs de
vision et espaces éclairés. Ne pas parler de réfraction, mais de concentration du champ
lumineux. Nous devons éliminer des expressions comme rayons, etc. Lorsque nous traitons de la lentille, nous ne devons pas dessiner une coupe de la lentille puis une coupe
imaginaire de rayons lumineux; nous devons en rester à considérer la lentille comme
“concentrant l’image”, la densifiant ou l’élargissant. Rester effectivement à ce qui apparaît directement dans le champ visuel. Surmonter donc tout à fait la notion de “rayons”.
Voilà ce qu’il faut faire en optique. Pour les autres domaines, d’autres choses importent. Passer avant tout au qualitatif. Je ne parle pas de théorie des couleurs, mais de
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faits objectifs. Non pas une vue élaborée intellectuellement, mais des faits objectifs.

On aurait en premier lieu l’optique, dans de larges proportions :
1) la lumière en tant que telle ; d’abord la lumière en tant que telle ! La diffusion
(Ausbreitung) et l’intensité qui décroît avec la diffusion, photométrie. – puis
2) lumière et matière, ce que l’on nomme la réfraction. Agrandissement et réduction
de l’image, déplacements (Verschiebungen). – puis
3) phénomènes de polarisation etc.
4) nature de ce que l’on nomme la double réfraction, phénomènes d’incohérence dans
la diffusion de la lumière.
Le miroir, la réflexion appartiennent au premier chapitre, diffusion.
L’optique est très importante parce que les différentes parties ont dans la vie de l’esprit un lien étroit. Voyez-vous, pourquoi existe-t-il aussi peu de compréhension pour le
spirituel ? Il pourrait y avoir une compréhension. Elle manque, il y a si peu de compréhension pour le spirituel parce qu’il n’existe pas de véritable théorie de la connaissance, mais seulement des élucubrations abstraites. Pourquoi n’y a-t-il pas de véritable
théorie de la connaissance? Parce que personne n’a plus établi de relation juste entre
la vision et la cognition depuis que Berkeley a écrit son livre.
Si vous cherchez des liens de cette manière, vous ne pourrez plus expliquer les phénomènes du miroir en disant ceci : “Voici un miroir, un rayon de lumière y tombe en
formant un angle droit.” Vous prendrez au contraire l’œil et vous aurez à expliquer
pourquoi il n’apparaît rien d’autre que ce qu’il voit précisément. Vous devez en arriver
à considérer que le miroir, au fond, «aspire» l’image de l’objet pour l’œil.
Vous obtenez des forces d’attraction subjectives. Vous devez partir de la vision. Toute
l’optique vous apparaîtra différemment. Lorsque vous regardez droit, vous regardez
sans être gêné. Lorsque par contre vous regardez dans un miroir, vous ne voyez pas sans
être gêné, mais vous voyez de manière unilatérale dans la direction de l’objet. À l’instant où vous avez un miroir, il y a en même temps une polarisation. L’une des dimen234

sions de l’espace disparaît par la vision dans le miroir. Vous trouverez des aides pour
ce domaine dans mes conférences sur l’optique*. » 29 avril 1924

Les « Conférences sur l’optique » se trouvent dans Lumière et matière (19191920).

Chimie

7e à 9e classe

3 semaines de cours principal

10e classe

2 semaines

11e et 12e classes

3 semaines

En tant qu’objet de connaissance, la chimie est sans aucun doute plus étrangère
au jeune être humain que la physique, parce qu’elle se saisit plus profondément
de son organisme que cette dernière. Les processus chimiques que nous observons
dans nos laboratoires ne s’arrêtent pas devant l’existence physique de l’homme, ils
désagrègent cette existence si on ne les en empêche pas. Nous ne pouvons pas
connaître et comprendre la chimie si nous n’apprenons pas à donner sa juste valeur
au fait que la frontière de la peau ne l’arrête pas, si nous n’observons pas, plus
avant, que les éléments chimiques introduits dans l’organisme sont soumis à une
réaction de celui-ci, qui les transforme pour qu’ils puissent lui être intégrés, sauf
si sa propre action est trop forte. Face à l’action des forces chimiques, on peut avoir
l’impression que le sol bouge sous nos pieds, parce qu’elles dissolvent en liquide
l’élément solide sur lequel nous sommes habitués à nous tenir, conformément à
notre disposition naturelle. Un degré d’objectivité plus élevé que pour les débuts
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de la physique fait partie des conditions préalables à l’enseignement de la chimie
; la première a davantage à faire avec ce qui est mort, la seconde agit directement
dans le vivant. À partir de là, on peut comprendre pourquoi Steiner place le début
de la chimie un an après celui de la physique.
Le premier à avoir élaboré un enseignement conséquent de la chimie à partir des
données et des propositions de Steiner est certainement Eugen Kolisko, professeur à l’école Waldorf de Stuttgart, et son premier médecin scolaire. Steiner parle
en ce sens de son implication pour cette matière : «Représentez-vous la chimie de
Kolisko mise en œuvre; elle est inconcevable pour un chimiste d’aujourd’hui. Vous pouvez avoir la faculté de la comprendre jusqu’à dix-huit, dix-neuf ans, jusqu’à la fin du
cycle lunaire. La même position de la lune se reproduit après dix-huit, dix-neuf ans. Il
faut être arrivé à cette période pour pouvoir comprendre certaines notions… Un chimiste ne peut comprendre la chimie de Kolisko avec la formation actuelle. Il n’a pas
les concepts nécessaires. Nous voudrions atteindre cet objectif : que nos élèves puissent
la comprendre. Mais nous ne pouvons pas réaliser cela si nous sommes dans l’obligation de contribuer au délabrement du cerveau comme le fait aujourd’hui l’enseignement
tout entier*.» 25 avril 1923

Le lecteur se reportera au chapitre sur l’examen en fin de 12e.

Les travaux d’Eugen Kolisko seront l’objet d’une publication, malheureusement
restée sans suite, dans son ouvrage Le Premier Enseignement de la chimie. Vers 1930,
il y aura des luttes intenses au sujet de cet écrit. Il faudrait le considérer comme
le premier et très courageux essai de mettre sur pieds un enseignement de la chimie vraiment nouveau et réalisant les exigences de Steiner.
Nous trouvons dans les indications pour la 11e classe, le 21 juin 1922, la phrase
suivante : « Nous ne voulons guère tenir compte de la distinction traditionnelle entre
chimie minérale et chimie organique.»
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Même si cette phrase est prononcée en lien avec la 11e classe, elle vaut pour toute
la conception de la chimie. Les objectifs de toutes les classes manifestent –plus ou
moins clairement – cette tendance. D’où sa mise en exergue.

Voici maintenant les indications de plan scolaire pour les différentes classes :

7e classe: (Il vient d’être question de la physique.) «Ensuite, vous partez d’un processus comme celui de la combustion et vous essayez de trouver la transition de ce processus de la vie quotidienne à des représentations chimiques simples*. »
deuxième Conférence sur le plan scolaire

8e classe: « Et vous poursuivez l’exploitation de notions chimiques de base en apprenant à l’enfant comment les processus industriels sont liés à ceux de la chimie. Vous
essayez d’élaborer, en relation avec les notions chimiques, ce qu’il y a à dire des substances qui construisent les corps organiques : amidon, sucre, albumine, graisse*. »
deuxième Conférence sur le plan scolaire

Rudolf Steiner donne au professeur de chimie une tâche difficile: former et transmettre aux élèves, en restant entièrement dans le domaine qualitatif, des représentations adéquates de ces processus chimiques se déroulant dans des corps
organiques.

9e classe: « Il faudrait poursuivre en 9e classe ce que nous avons fixé pour la 8e, les
premiers éléments de la chimie organique [le terme « chimie organique » n’est
employé que pour être concis], ce qu’est un éther, un alcool*. » 22 septembre 1920

On peut considérer que l’objectif de la 8e classe a été fixé avec l’idée qu’un grand
nombre d’élèves quittent l’école après cette classe et qu’il faut leur donner avant
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ce départ le plus possible de représentations saines. Lorsque l’on n’a pas à tenir
compte de départs en fin de 8e, il se pourrait que la partie «organique» de la 8e soit
mieux à sa place en 9e.
Il est à remarquer qu’acide, sel et base, les trois catégories principales de la chimie tout entière ne sont encore nullement mentionnés pour les classes abordées
jusqu’ici. Dans ces classes, il doit manifestement être question de substances directement accessibles, et non pas de substances à obtenir par des réaction chimiques
qui ne sont en fait rien d’autre que des processus chimiques fixés artificiellement.
Ceci vaut surtout pour les acides et les bases, moins pour les sels.

10e classe: (Le professeur vient de dire qu’il a traité l’année précédente la différence entre acide et base) « Les enfants ont-ils une représentation claire de toute la
signification d’un sel, d’un acide, d’une base ? Il faut d’abord que cela soit fait… On
pourrait faire beaucoup tout simplement en observant dans tous les détails ce qui est
à traiter dans cette classe : base, acide, sel ; parler ensuite de réaction alcaline et
basique, puis y rattacher les processus physiologiques, afin qu’ils les comprennent. On
peut aussi partir des réactions les plus opposées, par exemple suc nutritif de l’abeille
et sang de l’abeille, parce qu’on a là alcalin et acide ; le nectar réagit de manière acide,
le sang d’abeille de manière alcaline. Cette polarité entre sang et nectar que l’abeille a
dans ses organes digestifs. Il en va de même chez l’homme ; on ne peut pas le constater
de manière aussi caractéristique. Pour l’abeille, on peut le faire très aisément en laboratoire*.» 17 juin 1921

Ce qui importe pour Steiner devient ici très clair : faire apparaître l’ensemble de
notions acide-base-sel comme dominant toute la chimie jusqu’au processus
internes aux organismes, avec seulement une gradation minéral - végétal - animal et homme. L’expérience avec le nectar et le sang d’abeille montre où l’on veut
en venir avec cette différenciation: l’acide et la base qui, dans un processus inor238

ganique doivent s’équilibrer, sont soumis chez l’animal à des lois plus élevées auxquelles ils doivent se soumettre.

Ces notions fondamentales de la chimie continuent à être traitées en 11e, comme
principe d’édification du monde de la substance.

11e classe: «Il serait nécessaire en chimie de développer de la manière la plus complète possible les notions fondamentales d’acide, de base et de sel, de manière à savoir
ce qu’est un alcool, un aldéhyde. Nous ne voulons guère tenir compte de la distinction
traditionnelle entre chimie minérale et chimie organique. Nous avons là, me semblet-il, ce dans quoi nous pouvons insérer la vue d’ensemble des substances. Je ne trouverais pas juste que la chimie soit élaborée à partir des substances. Il vaut mieux
présenter le processus de cette manière, puis y introduire les substances et les métaux
de sorte à éveiller le sentiment… que les substances sont des processus figés ; ainsi,
lorsque l’on a devant soi un morceau de soufre, on est face à un processus figé. Lorsque
je me tiens ici alors qu’il pleut effroyablement, je suis inclus dans un processus. Lorsque
par contre je regarde le nuage de loin, celui-ci me semble un objet. Lorsque je considère certains processus, c’est comme lorsque je suis sous la pluie. Lorsque je considère
le soufre, c’est comme lorsque je regarde le nuage de loin. Les substances sont des processus chimiques qui semblent pétrifiés*. » 21 juin 1922

Le processus typique auquel Steiner pense ici est manifestement la réaction
réversible de la formation de sel sous toutes ses métamorphoses.

Nous n’avons pas d’indication sur l’objectif de la première 12e (1923-24), mais
une réponse à une question sur l’emploi des formules chimiques dans les cours
(24 avril 1923). Jusqu’à cette date, le professeur enseignant la chimie n’a pas
encore ressenti le besoin de les employer. Steiner fait une réponse importante: « Il
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faudrait se renseigner sur ce que l’on demande pour l’examen. La difficulté est que nous
en arrivons à des compromis. Nous devons aller suffisamment loin pour que les élèves
réussissent l’examen. C’est épouvantable. N’est-ce pas, si au moins on employait des
formules stéréométriques, on pourrait les relier à un sens. On emploie la plupart du
temps des formules planes qui n’ont aucun sens. Il faut connaître les processus. Cela
[les formules habituelles] n’a aucun sens. C’est triste, mais nous devons en tenir
compte*.» 24 avril 1923

Steiner s’exprime une nouvelle fois sur la chimie en 12e classe un peu plus tard,
le 12 juillet 1923. Sa visite au ministère de l’éducation vient d’avoir lieu ; il s’y est
renseigné sur les conditions d’admission au baccalauréat externe : «Nous savons
maintenant que l’examen porte sur le seul programme de la dernière classe ; il serait
donc judicieux de mener tout le reste à un aboutissement et de passer ensuite à ce que
veulent les examinateurs.
Il faudrait achever la chimie dans une certaine mesure. Il faudrait essayer de passer à quelque chose qui appartienne au programme de l’examen. On a trop peu traité
les formations géologiques. Les élèves apprennent cela trop lentement. On pourrait pour
le moins éveiller d’ici aux vacances une sorte de compréhension pour la pensée géologique, pour les formations, les minéraux qu’elles contiennent et ce qui est minéralisé.
On pourrait déjà étudier une sorte de schéma avant les vacances pour que les élèves
n’aient plus ensuite que des détails à apprendre. Nous devrons nous limiter… Essayez
pour l’instant d’achever la chimie. Jusqu’aux vacances, une vue d’ensemble des formations jusqu’à l’époque glaciaire; il faudrait ensuite prendre la notion d’alcool, la fonction de l’alcool, la notion d’éther, les fonctions des huiles essentielles, la nature des
poisons organiques, des alcaloïdes, l’opposition entre les liaisons du cyanure et les liaisons carbone-hydrogène. On a besoin des liens qualitatifs. On peut le comprendre tout
à fait à partir des liens qualitatifs. »
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Le plan scolaire pour la chimie est donné pour la 12e suivante (1924-25), le 30
avril 1924:
12e classe : «Nous voulons considérer la chimie dans un lien le plus étroit possible
avec l’homme. Chez nous, les élèves de 12e classe ont déjà la notion de processus organique et de processus inorganique. Il faudrait maintenant s’élever vraiment jusqu’aux
processus qui ne se déroulent pas seulement chez l’animal, mais également chez
l’homme; il faudrait parler sans réserve de la formation de la ptyaline, de la pepsine,
de l’insuline et ainsi de suite. On devrait traiter les processus métalliques chez l’homme
en en développant les principaux aspects, de sorte que les élèves comprennent ce que
l’on peut entendre par processus plomb chez l’homme. Il faut montrer que toutes les
substances et tous les processus sont totalement métamorphosés en l’homme. Pour la
formation de la pepsine, il importe de partir encore une fois de la formation de l’acide
chlorhydrique, en le considérant comme l’élément inanimé, et de considèrer la formation de pepsine comme ne pouvant avoir lieu qu’à l’intérieur du corps éthérique, avec
même une action du corps astral. Ainsi, une destruction totale du processus, puis une
reconstruction. Pour l’acide chlorhydrique, on part du processus inorganique, à partir
de sel de cuisine ou par synthèse, et on décrit ses caractéristiques. Puis on essaie de
montrer la différence avec ce qui se présente uniquement dans les corps organiques.
Le couronnement de cela se situe dans la différence entre albumine végétale, albumine
animale, albumine humaine, si bien que l’on a la notion d’albumine qui s’élève par
degrés, la cause étant la structure différente du corps éthérique. Vous pouvez aussi partir de la différence et dire ceci : “Prenons le lion et la vache ; nous avons chez le lion
un processus beaucoup plus proche de la circulation que chez la vache, où tout le processus est plus proche de la digestion. Le lion va jusqu’à former le processus de digestion en lien avec la respiration, alors que c’est l’inverse chez la vache.” On donne ainsi
vie aux processus. Il faudrait avoir une chimie inorganique, une chimie organique, une
chimie animale et une chimie humaine. Quelques exemples pour les élèves : acide chlorhydrique - pepsine; jus de prunus spinosa et ptyaline. On pourra en tirer ce qu’il y a à
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dire. Ou bien le processus de métamorphose acide formique - acide oxalique. »

On sera certainement frappé par l’apparition en 12e classe de quatre chimies différentes après que pour la 11e, la distinction entre chimie organique et chimie inorganique a été repoussée. Mais voici ce qui se manifeste par là : cette distinction
« traditionnelle» rejetée rappelle encore la différence entre les processus chez les
êtres vivants et ceux qui se produisent dans le domaine de ce qui est mort, minéral, mais elle est depuis longtemps réduite à une séparation entre chimie du carbone et chimie des autres éléments due à la spécialisation scientifique. Après avoir
repoussé cette utilisation du mot «organique » qui avait perdu son sens, Steiner
crée un espace pour donner à nouveau un sens réel à ce terme, aux côtés de «minérale», «animale», et «humaine». pour lui, «organique» désigne ainsi la chimie des
processus se déroulant dans l’organisme, propres à ce qui vit. La distinction
ancienne découlait des substances, selon qu’on les rencontrait à l’extérieur ou seulement à l’intérieur d’un organisme. Elle n’implique aucune différence dans la
manière de considérer les choses. La nouvelle différenciation part du principe que
les processus qui se déroulent d’une certaine manière dans le domaine minéral
subissent une métamorphose spécifique dans l’organisme végétal, animal ou
humain.
Le plan scolaire de la chimie se présente comme une énigme d’une difficulté
considérable. Il demande rien de moins qu’une réédification du système de la chimie jusqu’alors en vigueur, jusque dans de nouveaux concepts. Ceci deviendra
encore plus clair si l’on ajoute ce que Steiner dit immédiatement après les données
ci-dessus, lorsqu’un professeur demande s’il faut également parler de l’aspect quantitatif des processus chimiques: «N’est-ce pas, il est extraordinairement difficile d’expliquer cela avec les conditions préalables que l’on peut poser. Il faudrait partir du
rythme cosmique, expliquer le système périodique à partir du rythme cosmique. Il faut
faire ce détour, mais il n’a pas sa place à l’école. C’est une erreur totale de partir des
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poids atomiques. Il faut partir du rythme ! Il faut expliquer tous les rapports quantitatifs à partir des vibrations. On a par exemple une sorte d’octave entre l’hydrogène et
l’oxygène. Mais cela mène trop loin. Je crois que vous devriez développer les concepts
que nous mentionnés auparavant. Avec cela, le plan scolaire de la 12e classe est en fait
achevé*.» 30 avril 1924.
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Jardinage

6e à 10e classe, 2 heures par semaine

Les paroles du cycle de Dornach en 1921-1922 (dixième conférence) sont les
plus à même de faire comprendre l’intention de Steiner lorsqu’il introduit l’enseignement du jardinage, qui n’était pas prévu à l’origine, mais dont l’occasion est
donnée par le grand et magnifique terrain qui constitue l’environnement immédiat de l’école.

«Cela peut paraître grotesque, mais il faut toujours le répéter: un homme qui n’a pas
appris à distinguer le seigle du froment n’est pas un homme complet. Et on peut même
aller plus loin: un homme qui n’a appris qu’en ville à distinguer le seigle du froment
d’après l’aspect de l’épi, les grains du seigle et du froment, n’a pas encore atteint l’idéal.
Seul celui qui s’est tenu sur un sol où poussent du seigle et du froment et qui a appris
sur place à distinguer le seigle du froment, seul celui-ci a réellement éprouvé ce qu’il
faut. En tant que professeurs, nous devrions éviter d’aller botaniser et de venir ensuite
dans la classe avec la boîte à botaniser et d’étaler les plantes. Nous devrions plutôt
emmener les enfants à l’extérieur et si possible conduire réellement les enfants à la compréhension de ce qu’est une plante dans un lien réel avec la terre et les rayons du soleil
et la vie. Par là nous pouvons trouver de façon toute simple la transition qui nous mène
à une autre chose extraordinairement importante.»

Ce qui suit montre comment on peut passer de la botanique à la géographie;
on le lira dans le texte. Les phrases que nous citons maintenant veulent montrer
comment, précisément pour les habitants des villes, le jardinage peut créer les
conditions d’une « expérience juste » des plantes pour les enfants des villes. Ces
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phrases viennent avant les précédentes. «Il faut ressentir ce que signifie pour l’évolution de l’humanité le fait que depuis longtemps un grand nombre d’êtres humains ont
été amenés à la ville, qu’ainsi une génération de la jeunesse citadine après l’autre grandit de façon telle –on peut l’apprendre de gens qui sont partis à la ville – qu’elle ne sait
plus distinguer le seigle du froment.»

Steiner n’a pas donné de plan scolaire pour le jardinage. Nous allons seulement
donner quelques observations et réponses à des questions tirées des Conseils. Ceci
ne permettra pas de se faire une idée de la progression de cet enseignement. La
première observation, le 14 juin 1920, répond au professeur de jardinage qui se
plaint de la paresse et des difficultés de comportement de certains élèves. On se
reportera au texte.

Lors d’un Conseil suivant de peu l’ouverture de la première 12e classe, Steiner dit
ceci : «Jardinage seulement jusqu’en 10e. Les enfants apprendraient volontiers à greffer. S’ils étaient initiés au mystère de la greffe, ils la pratiqueraient volontiers *. » 25
mai 1923

On peut peut-être considérer ces phrases comme une indication du point jusqu’auquel le jardinage devrait aller, et de la volonté de Steiner d’atteindre avec des
élèves de seize ans un véritable lien au domaine des soins en général; que l’on se
rappelle ce qui est demandé en secourisme pour le même âge.
Au printemps 1924, dans le premier conseil dirigé par Steiner après le Congrès
de Noël, on parle à nouveau du jardin de l’école, et de la manière dont on pourrait le mettre à profit pour la botanique. Le Cours aux agriculteurs de Koberwitz
n’a pas encore eu lieu. On devrait tenir compte de ce fait en lisant les phrases prononcées alors:
« Fumier de vache! Le fumier de cheval n’est pas bon. Il faut pratiquer de manière
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rationnelle, dans la mesure où les finances le permettent. Pour un territoire limité,
l’harmonie d’ensemble de s’établit pas s’il n’y a pas un certain nombre de bovins, adapté
à la superficie, et une certaine quantité de plantes. Ces bovins donnent le fumier, et si
la quantité de plantes est trop importante pour la quantité de fumier, ce ne sont pas des
conditions saines. On ne peut pas utiliser un produit tardif comme la tourbe. Ce n’est
pas sain. On ne peut pas multiplier avec de la tourbe Cela dépend de ce pour quoi vous
utilisez les plantes. Pour des plantes à regarder, ce ne sera pas si important. Vous n’accroissez pas par là la valeur nutritive. Essayez de trouver comment vous agissez sur
la valeur nutritive si vous faites pousser des plants avec de la tourbe. Il faut essayer
de rendre le sol travaillable en lui ajoutant une si importante quantité de terre végétale! Il vaut mieux utiliser les engrais de Maier, les restes de corne d’Alfred Maier. Le
sol devient alors un peu plus meuble… C’est vraiment un engrais homéopathique.
Dans le jardin de l’école, on peut planter les plantes dans l’ordre où on veut les étudier en botanique. Jardin botanique, sol gras. On peut donner la répartition des plantes
en douze classes*.» 5 février 1924

Ces phrases contiennent les objectifs les plus importants du jardinage : la nature
d’une exploitation agricole comme organisme individuel vivant, la véritable fonction de l’engrais en lien avec la production de valeur nutritive, l’application du
principe homéopathique à la terre vivant. Elles justifient en outre l’idée de mettre
le jardinage au service de la botanique. Steiner n’a pas exposé la subdivision des
plantes en douze classes promise ici. A. Usterl s’est saisi plus tard de cette indication.
Gertrud Michels s’est occupée à partir de 1920 de mettre sur pieds le jardinage
selon les objectifs indiqués. Elle assista au cycle de Koberwitz et a entrepris de
développer un plan scolaire que je donne ci-après :
« Le jardinage commence en 6e classe, donc à l’âge de douze ans, en même temps
que les travaux d’ateliers; il se déroule en parallèle avec ces derniers, de sorte qu’une
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partie de la classe a ateliers pendant que l’autre pratique le jardinage. Les deux premières années, en 6e et 7e, les enfants s’emploient essentiellement à travailler le sol,
planter des légumes et cultiver des fleurs. En 8e organisation et disposition d’un jardin
particulier –légumes, fruits et fleurs–, soin des plantes annuelles et des plantes vivaces.
En 9e et en 10e s’ajoute la culture des fruits : croissance et soin des arbres fruitiers et
des buissons, méthodes de greffe et enfin quelques éléments de l’amélioration du sol,
étude des sols et des engrais. Ainsi s’achève l’enseignement du jardinage, à la fin de la
10e classe*.» Extrait de «Bilder von der Freien Waldorfschule», Stuttgart 1926

Successeur de Gertrud Michels, Hans Strauß a laissé une esquisse de plan scolaire qu’il a aimablement mise à ma disposition. Il attachait de l’importance au fait
de mettre à profit la période de l’année durant laquelle on ne peut imposer aux
enfants de travailler à l’extérieur pour faire du travail pratique sous abri et d’apporter un complément oral aux travaux réalisés à l’extérieur. Après la fermeture
de l’école Waldorf en 1938, le plan scolaire qui suit a été rédigé avec sa collaboration:

6e à 8e classe: on initie simplement les enfants au travail pratique du jardinage;
ils s’exercent à travailler le sol, à faire la culture et la récolte. La répétition des
tâches au cours des trois années donne une vue directe de l’assolement.
Lorsque, durant les mois d’hiver, on ne peut pas travailler en plein air, on parle
avec les enfants de ce que l’on a réalisé l’été, de sorte qu’ils apprennent à voir les
liens entre les choses et qu’ils comprennent l’importance pour une saine croissance
et une bonne récolte d’un travail soigneux auquel on se lie vraiment. En outre,
on tisse des paillassons et on fait d’autres travaux accessoires légers.

9e classe : on apprend aux élèves la culture intensive des légumes; ils aident à
surveiller la croissance des plantes et à s’occuper de compost. S’ajoute le soin aux
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fleurs, aux arbustes à baies et aux arbres fruitiers. En hiver, on traite du lien entre
la croissance des plantes et le sous-sol, la météorologie et le ciel, et en outre des
plantes cultivées les plus importantes, des conditions pour leur cultures, et des
méthodes de multiplication.

10e classe : On continue les travaux faits en 9e. S’y ajoute la taille des arbres et
arbustes. En hiver, on fait des travaux artisanaux comme la réparation des outils
et l’entretien des chemins. En outre, introduction détaillée à l’utilisation des
engrais, ce qui permet d’aborder bien des points de l’agriculture et de l’élevage.
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Secourisme

En 10e classe, deux fois 6 heures en 2 semaines, l’après-midi.

J’ai eu seulement connaissance pour cette matière de ce que Steiner dit le 17 juin
1921 lors de l’ouverture de la première 10e :
«Pour l’étude de la santé et de la maladie, les pansements simples, à peu près ce que
l’on appelle premiers secours en cas d’accident. Laisser les garçons y assister. Avec délicatesse et attention, cela se passera bien. Il ne s’agit pas qu’ils s’imaginent savoir faire
cela; ils suffit qu’ils aient quelques notions. Une heure par semaine pendant la moitié
d’une année. Il faut veiller que les filles regardent ce qui concerne les garçons et les garçons ce qui concerne les filles. Les garçons ne devraient pas faire eux-mêmes, il
devraient s’habituer – c’est précisément très bien – à une simple participation.
S’entretenir un peu pour dire quelle fille a le mieux réussi. »
On voit que la réalisation pratique de l’emploi du temps a donné un autre horaire
pour le secourisme que celui qui été fixé comme idéal lors de la première esquisse
de plan scolaire pour la 10e le 17 juin 1921.
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Étude du milieu et technologie

10e classe

9 semaines à raison de 4 heures l’après-midi

11e et 12e classes

3 semaines

Dans la première des trois Conférences sur la pédagogie populaire, Steiner se pose
lui-même la question « de ce qu’il y aurait à faire avec l’être humain qui a dépassé
l’école primaire proprement dite et avance dans la suite de l’existence », et dit ceci: « Il
faudra à ce moment apprendre à faire participer les hommes à la vie. Et vous verrez
que si nous réalisons à ce moment une formation telle que l’homme puisse participer
à la vie, et si nous sommes en même temps capables d’être économes dans l’enseignement, il pourra advenir que nous donnions à l’homme une culture vivante. Et ceci rendra aussi possible la participation de celui qui vise un travail manuel à cette formation
pour la vie qui doit intervenir après quatorze ans. Il faut créer la possibilité que ceux
qui se tournent tôt vers un travail manuel puissent participer à ce qui conduit à une
conception de la vie. À l’avenir, rien de ce qui est le résultat de recherches scientifiques
spécialisées ne doit être apporté à l’homme avant vingt-et-un ans. Il faut inclure dans
l’enseignement ce qui a déjà subi une maturation.»

… et après des considérations sur la nécessité d’une conduite de l’enseignement
la plus économique possible, il ajoute ceci: «On peut cultiver le jugement chez l’être
humain à partir de quatorze ans seulement. Ce qui fait appel au jugement doit apparaître à ce moment. Tout ce qui se rapporte par exemple à la compréhension de la réalité par la logique. Et vous verrez que si, à l’avenir, l’apprenti menuisier ou mécanicien
est assis dans les établissements d’enseignement à côté de celui qui deviendra peut-être
professeur lui-même, alors il en résultera une école certes spécialisée, mais tout de
même déjà unitaire; cette école unique comprendra seulement tout ce qui doit en faire
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partie pour la vie. La connaissance pratique de la vie doit être le nerf de l’enseignement. Entre quinze et vingt ans, il faudra enseigner de manière sensée et économique
tout ce qui se rapporte à l’agriculture, à l’artisanat, à l’industrie, au commerce. Aucun
être humain n’aura le droit de traverser cette période de la vie sans qu’on lui donne une
idée de ce qui se passe dans l’agriculture, l’artisanat, l’industrie, le commerce. Il faudra que ces domaines deviennent des disciplines beaucoup plus importantes que bien
des fatras qui emplissent actuellement l’enseignement à cet âge. Il faudra qu’apparaisse
également à cet âge tout ce qui a trait à la conception du monde. L’histoire et la géographie en feront partie avant tout, tout ce qui se rapporte à la connaissance de la
nature, mais toujours en relation avec l’homme, afin que l’être humain apprenne à
connaître ses semblables de par le monde.»

Sans faire référence à l’école Waldorf alors justement en préparation, Steiner
brosse d’elle une image idéale (que l’on pardonne le pléonasme) parce que l’image
est donnée comme si ce qui est dans les intentions était déjà réalisé, à savoir une
école unique qui va jusqu’à l’entrée à l’université en réunissant dans les grandes
classes l’apprenti et le futur étudiant, alors qu’aujourd’hui on trouve à l’école
Waldorf de futurs étudiants mais peu d’apprentis. C’est pourquoi le passage cité
continue ainsi: «Parmi les hommes qui recevront cet enseignement, il y en aura qui,
s’ils sont poussés par les conditions sociales générales à devenir des intellectuels, pourraient être formés dans des écoles spéciales pour intellectuels, dans tous les domaines
possibles.»

Ce qui est décrit ici, c’est l’école unique destinée à l’ensemble de la population,
l’école qui conduit vers tous les métiers, et en particulier ses classes supérieures
qui se voient attribuer deux objectifs, étude du milieu et étude des conceptions
du monde: étude des conceptions du monde comme représentant tout ce qui peut
conduire l’homme à édifier sa propre vision du monde lorsqu’il se sent appelé à
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le faire; il s’agit pour l’essentiel des matières déjà pratiquées dans les grandes
classes des écoles existantes, et de l’étude du milieu [«Lebenskunde » : « connaissance de la vie»] que Steiner introduit comme nouvel élément, comme ce qui relie
les hommes à la vie sociale contemporaine dans toutes les directions. On pourrait montrer que ces deux mots englobent tout ce qui concerne l’enseignement et
l’éducation pour l’adolescent, si l’on y adjoint l’activité artistique. En ajoutant
l’étude du milieu qui comprend tellement de choses, Steiner a accompli ce qui
est nécessaire aujourd’hui pour l’éducation à cet âge.

On lit de même dans la troisième conférence: «Au lieu de détourner le regard des
hommes vers les cultures les plus anciennes, qui ont reçu leur structure dans des conditions sociales tout autres, il faut précisément à cet âge de quatorze-quinze ans où l’âme
de sensation naît en une vibration subtile, introduire l’homme dans la vie de l’époque
contemporaine la plus immédiatement proche de lui, – il doit apprendre ce qui se passe
dans un champ, il doit apprendre ce qui se produit dans l’industrie, il doit apprendre
les divers mécanismes commerciaux. L’homme devrait apprendre tout cela. On peut se
représenter combien il entrerait différemment dans la vie, combien il serait un homme
autonome et comme il serait à même de ne pas se laisser imposer ce que l’on loue souvent aujourd’hui comme la conquête la plus élevée de la culture et qui n’est en réalité
rien d’autre que la pire manifestation de décadence.»

La même attitude se manifeste dans la deuxième Conférence sur la pédagogie
populaire: «Je ne recule pas devant l’affirmation que celui qui n’a jamais travaillé avec
ses mains ne peut voir aucune vérité de manière juste, qu’il ne pourra jamais participer de manière juste à la vie de l’esprit.»

Dans Méthode et pratique, en 1919, Steiner aborde la question de l’étude du
milieu d’un tout autre côté. Au début de la douzième conférence, après avoir sou252

ligné l’importance du sous-conscient et de l’inconscient pour la période qui précède immédiatement la puberté, il attire l’attention sur le fait que la plupart des
hommes n’ont aucune possibilité de comprendre les processus techniques de leur
environnement quotidien, puis il dit ceci : «Ce fait de ne rien comprendre à ce qui
est formé par l’homme, à ce qui est au fond le fruit des pensées humaines, a pour l’ensemble des états d’âme et d’esprit des hommes une grande importance. Il faut qu’en réalité les humains s’aveuglent pour ne pas voir les effets de cette situation.
On peut toujours observer avec une grande satisfaction des personnes de “condition
supérieure” qui, entrant dans une usine, s’y sentent très mal à l’aise. C’est parce qu’elles
sentent monter brusquement de leur subconscient ce sentiment qu’elles utilisent tout ce
qui est produit dans cette usine, et qu’en tant qu’êtres humains elles n’ont pas le moindre
lien avec ce qui s’y passe… Et l’on est déjà content de voir les gens qui ignorent tout
du fonctionnement du tramway électrique y monter et en descendre avec un sentiment
de malaise. Car ressentir ce malaise, c’est déjà le début d’une amélioration dans ce
domaine. La pire des choses, c’est de participer à un monde créé par l’homme sans se
soucier de ce qu’il est.»

Il dit ensuite: «Nous ne pouvons agir contre un tel état de choses qu’en commençant
déjà dès la dernière étape de l’enseignement primaire, en ne laissant pas l’enfant de
quinze, seize ans quitter l’école sans avoir au moins quelques notions élémentaires des
activités essentielles de la vie, de telle sorte qu’il soit porté du désir, de la curiosité de
connaître à toute occasion ce qui se passe autour de lui, et que par cette curiosité et
cet appétit de savoir, il développe ses connaissances. Nous devrions donc, vers la fin de
ses classes, utiliser les différentes matières pour en faire une synthèse, comme nous
avons vu dans la conférence précédente avec la géographie, qui devient alors une sorte
de synthèse.»

Avec cette comparaison, la géographie et l’étude du milieu se voient attribuer
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des tâches tout à fait parallèles; toutes deux ont à donner aux autres représentations de l’homme une forme qui embrasse tout, la géographie en une image spatiale, l’étude du milieu en une image du tissu social.
Steiner recommande ensuite ceci : «Nous devons ne pas négliger, quand l’enfant a
acquis les concepts de physique et d’histoire naturelle, de l’initier au moins à la marche
de certains ensembles d’activités qu’il puisse comprendre. Un enfant de quinze, seize
ans devrait avoir acquis en général une idée de ce qui se passe dans une fabrique de
savon ou dans une filature.»

Puis, après avoir dit ce qui suit, se tournant vers Emil Molt: «Je crois que M. Molt
me donnera raison si j’affirme qu’en s’y prenant économiquement on peut présenter à
l’enfant tout le processus de fabrication des cigarettes et même du commencement à la
fin, résumé en quelques phrases courtes, en s’aidant pour rendre la chose compréhensible de ce qui a été étudié ailleurs.»

Il recommande ceci : «Il serait très bon à cet âge de réaliser un cahier où l’on trouverait : fabrication des cigarettes, fabrication du savon, filature, tissage, etc.»

Il continue dans ces considérations. On se reportera au texte.

Tout ce qui précède développe les tâches de l’étude du milieu dans le sens des
conférences sur la pédagogie populaire pour les dernières classes primaires et au
delà; on parle de connaissance de l’entreprise. Ceci rejoint tout à fait ce qui est
indiqué en 7e classe pour les sciences naturelles dans la deuxième des Conférences
sur le plan scolaire: «En 7e, on reviendra à l’homme, en s’efforçant notamment de faire
apprendre à l’enfant, comme je l’ai indiqué hier, ce que l’homme devrait savoir en ce
qui concerne l’alimentation et la santé. En utilisant les notions acquises en physique et
en chimie, on essaiera de donner une vue d’ensemble de la vie économique, du fonc254

tionnement des entreprises, telle ou telle entreprise considérée en particulier, des transports et des communications, le tout en rapport avec l’enseignement de la physique,
de la chimie et de la géographie tel qu’il a été édifié à partir de l’histoire naturelle.»

Et pour la 8e : «Ensuite, vous ferez à nouveau une synthèse du fonctionnement des
entreprises et de la circulation et des échanges en rapport avec la physique et la chimie.»

On trouvera ces deux passages dans le chapitre géographie de cet ouvrage; ceci
me semble juste. Mais il me semble beaucoup plus important de remarquer qu’au
moment de la scolarité caractérisée par le fait que l’enfant passe à la vie extérieure,
des lignes d’évolutions différentes se rejoignent pour donner une image du monde
spatial extérieur et des forces à l’œuvre dans le domaine social. Cette ligne est
menée plus loin. En 9e, le plan scolaire en physique est entièrement tourné vers
l’étude du milieu; cela passe plus ou moins à l’arrière-plan dans les autres matières,
mais on peut remarquer pour toutes les matières dans ces classes-là une tendance
à considérer le monde comme l’espace vital de l’homme.

En 7e et 8e classes, les objectifs en étude du milieu sont placés en géographie,
en 9e principalement en physique; en 10e par contre, ils apparaissent comme
matière en soi. La cinquième conférence du cycle de Stuttgart en 1921, après avoir
parlé des différence dans l’évolution des garçons et des filles au début de la
puberté, dit ceci: «Mais, au fond, il est important qu’à cet âge on passe à une approche
extérieure de la vie. Et, pour nous, c’est tout particulièrement important : nous allons
à présent ouvrir la l0e classe. II nous faut aussi introduire dans l’enseignement ce qui
permet de concilier le subjectif et l’objectif.»

Et un peu plus tard: «Nous devrions, justement à cet âge, introduire dans le plan
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scolaire ce qui donne au jeune homme la notion de ce qui est “pratique”, de ce qui le
met en relation avec le monde extérieur. C’est pourquoi, dans notre plan pour la l0e,
nous allons faire la chose suivante, nous allons nous dire: à cet âge, pour tenir compte
du social d’une façon juste, il faut avoir les garçons et les filles ensemble; et pourtant
il faut faire une différence au niveau du travail. Mais nous ne devons pas séparer les
garçons des jeunes filles. Les garçons doivent voir ce que font les jeunes filles, même
s’ils ne participent pas à leur activité, et les jeunes filles doivent voir ce que font les
garçons: socialement, ils doivent tous deux rester en communication. Mais nous devons
aussi introduire, outre ce qui fait jaillir la pensée de la tête, ce qui fait appel à la mobilité intérieure de la main, même si ce n’est que l’objet d’un enseignement, même si cela
reste un peu théorique. II faut précisément qu’il y ait une théorie au-dessus de la pratique. Aussi est-il nécessaire, pour que les garçons de cet âge reçoivent ce qui leur
convient, que nous fassions avec eux de la mécanique. Pas seulement de la mécanique
théorique, comme nous en faisons en physique, mais de la mécanique pratique, permettant par la suite de construire des machines. Les premiers éléments de la mécanique
technique doivent figurer dans notre plan scolaire.
Pour les jeunes filles, nous devons faire en sorte qu’elles acquièrent des représentations claires de l’habileté manuelle grâce au filage et au tissage. La jeune fille doit
apprendre à filer et tisser avec intelligence, doit apprendre comment se font les fils et
les tissus; doit savoir ce que cela signifie quand on dit: “Voici une étoffe; elle a été fabriquée par des procédés mécaniques.” La jeune fille doit être initiée aux modes de production techniques, elle doit se familiariser avec eux. C’est de son âge.
Le jeune garçon doit d’autre part –même s’il en reste aux rudiments, pour autant que
c’est utile à la compréhension de la chose – il doit à cet âge recevoir des notions élémentaires d’arpentage et de dessin de situation. Le jeune garçon doit être en mesure
de simplement dessiner, sur le plan de situation, un pâturage ou une forêt de feuillus.
Le jeune garçon doit recevoir à cet âge ses premières notions d’arpentage et de dessin
de situation.
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Quant à la jeune fille, elle doit recevoir ses premières notions de secourisme, d’hygiène, sur la façon dont on fait un bandage ou un pansement. Les deux sexes doivent
prendre part aux deux. Il faut donc apprendre le filage, le tissage, le secourisme à la
jeune fille; pour le garçon, le moment viendra plus tard. Et les jeunes filles doivent de
leur côté voir comment les garçons peuvent manier les instruments de nivellement.
C’est une chose que nous pouvons déjà faire à L’école Waldorf, de mesurer une différence de niveau et d’établir un petit plan de situation au-dessus d’un domaine déterminé. Bref, il faut éveiller tout ce qui permet à l’homme de comprendre ce qui, de fait,
doit arriver dans la vie si l’on veut que la vie continue. Sans cela, l’homme vit en réalité toujours dans un milieu qui lui est inconnu.»

Puis Steiner évoque encore une fois le sens de ces choses comme il l’a fait dans
les conférences sur la pédagogie populaire, et dit : «Il y a encore une chose dont il
faut tenir compte : si l’on apprend aussi en professionnel, par exemple l’arpentage, le
nivellement, c’est au plus tôt je pense à dix-neuf, vingt ans qu’on l’apprend; on n’a
aujourd’hui pas moindre occasion de s’instruire plus tôt d’une façon élémentaire sur le
nivellement ou l’arpentage, sur le maniement d’un jalon, et ainsi de suite; cela, on ne
connaît pas du tout – oui, c’est tout autre chose, pour la vie entière, si l’on a fait ces
choses à quinze ans, étant adolescent, ou si on ne les aborde qu’à dix-neuf ou vingt ans.
À dix-neuf, vingt ans, cela s’imprime plus comme quelque chose d’extérieur que lorsqu’on l’a fait à l’âge de quinze ans. À ce moment-là, cela ne fait qu’un avec l’esprit
humain, si bien qu’on le possède vraiment comme une propriété personnelle, pas seulement comme appartenant à sa profession. Il en va de même pour les choses élémentaires de la mécanique, et aussi pour celles que j’ai indiquées pour l’éducation des
filles.»

Ces phrases sont prononcées le 16 juin 1921. Le 17 juin a lieu le Conseil au
cours duquel le plan scolaire de la première 10e est fixé. Les objectifs du para257

graphe précédent deviennent concrets :

10e classe: «Il serait maintenant nécessaire d’enseigner les concepts les plus simples
de la mécanique technique. Vous pouvez tout à fait placer cela à des heures comme les
heures de langues. Nous avons besoin pour la mécanique technique d’une seule heure
par semaine. Mécanique une moitié de l’année, arpentage et dessin de situation l’autre.
En mécanique, vous commenceriez avec l’étude de la vis. On ne le fait pas d’ordinaire.
Il faut qu’il en soit ainsi parce que la mécanique technique doit partir du caractère de
ce qui est matériel, dense. Il faut passer seulement ensuite à ce qui est dynamique. Et
si vous allez assez loin dans ce domaine, vous avez largement de quoi travailler une
demi-année. En ce qui concerne la mécanique technique, tout se qui se rapporte à la
vis. Vous devez naturellement conduire les enfants à dessiner cela. Dessiner en même
temps vrille, vis, vis d’Archimède.»

Rudolf Steiner aborde ensuite l’arpentage : «En arpentage, il suffit d’aller jusqu’à
déterminer l’horizontale, puis de petites choses en situation : vignobles, vergers, pâturages –de sorte que les enfant aient une notion de la manière de le représenter. »

Puis il passe au filage :

10e classe (suite): « On devrait commencer en observant les outils comme le rouet,
le métier à tisser, et d’abord les formes primitives du filage et du tissage. Vous ne pourrez pas obtenir plus qu’une compréhension des choses le plus élémentaires. Il suffit
qu’ils sachent comment on obtient le fil – comment on fait pour en arriver au tissu.
Soyez heureux si vous arrivez à une compétence en trois ans. La connaissance du matériel doit en faire partie. Et en second lieu l’évolution technique sous forme d’histoires.
Ceci peut agrémenter la chose. Vous devez naturellement apprendre à connaître les
formes complexes, les plus simples n’étant plus utilisées.»
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Il est ensuite question de secourisme, une matière en soi, même s’il appartient
comme l’arpentage à l’étude du milieu. Puis on revient à la mécanique technique.
«Habituez les jeune filles à se pencher de manière théorique sur les vis que les garçons
dessinent. La particularité de cette mécanique technique est que l’on doit faire fort peu
en beaucoup de temps. On peut penser à bien des choses. Il faut beaucoup de temps
avant que ce soit réalisé. On peut rendre par ailleurs le cours très captivant; dans le
cas contraire, les garçons ne seront pas intéressés. Il serait bon dans ce domaine que
bien plus d’impulsions viennent à cet âge.»

L’ensemble des matières relevant de l’étude du milieu en 10e est ainsi parcouru.
Ceci installe l’image de l’école unitaire sur le plan social, qui réunit vraiment tous
les enfants de deux milieux sociaux. Elle réunit deux types de formation dont les
buts diffèrent; ces buts subsistent parce que la vie et ses contraintes les exigent. La
nature de l’école Waldorf doit aussi s’y orienter. Steiner s’en préoccupe particulièrement dans le cycle de Dornach en 1921-22 (douzième conférence): « Aussitôt
après que l’enfant sort de l’âge de la scolarité obligatoire, il doit entrer dans ce qui le
prépare à telle ou telle profession. Il ne faut alors plus lui transmettre ce qui découle
seulement de la nature humaine mais ce qui a été accumulé dans la civilisation comme
étant approprié à telle ou telle profession. L’être humain doit alors être capable de
s’adapter à un domaine particulier de la vie. Dans notre pédagogie, nous tentons précisément de tenir compte de cette nécessité d’entrer dans la vie en introduisant peu à
peu, pour les enfants ou les jeunes gens qui ont donc quatorze, quinze ans, des matières
d’enseignement tout à fait pratiques, le tissage, le filage, afin de cultiver l’insertion dans
la vie. Car connaître une telle activité et surtout avoir pratiqué une fois un activité
comme le tissage, le filage, cela n’est pas seulement important pour celui qui doit devenir tisserand ou fileuse, mais c’est d’une importance extraordinaire pour tout homme
qui veut avoir dans la vie du sens pratique. Il s’agit seulement de bien trouver les acti259

vités justes à faire pratiquer à moment juste.»

Ceci se trouve dans la douzième conférence. Dans la quatorzième, Steiner revient
sur ce sujet si important et part d’une remarque significative sur Saint Augustin,
sur sa place dans l’évolution de la conscience: «Saint Augustin dit en effet : Grâce
aux propriétés fondamentales du corps astral, I’homme prend connaissance de toute les
créations artificielles qui tissent l’évolution de l’humanité. Quand nous bâtissons une
maison, fabriquons une charrue, construisons un métier à filer, les forces qui entrent
ici en jeu sont liées au corps astral. C’est effectivement grâce au corps astral que nous
apprenons à connaître, dans le monde extérieur qui nous entoure, ce qui est produit par
l’homme lui-même.
Lorsque, dans l’éducation et l’enseignement, nous nous efforçons d’initier pratiquement l’être humain, dès l’instant qu’il passe par la puberté, aux aspects de la vie qui ont
été produits par l’homme lui-même, cette façon de faire est donc absolument fondée sur
une connaissance véritable de l’homme.»

Après avoir parlé de ce qui manque à notre époque dans ce domaine, il revient
sur l’organisation de l’école Waldorf avec ses matières touchant l’étude du milieu :
«Quand il s’agit d’élèves qui atteignent l’âge de la puberté, c’est toute une affaire d’établir le plan scolaire avec le plus d’économie psychique possible. Cela donne beaucoup
de peine, mais on peut y arriver. On peut y arriver dès lors que soi-même on développe
un sens pour ce qui dans la vie est essentiel, et qu’ensuite on le transmet aux élèves de
la façon la plus économique possible de sorte qu’ils apprennent de la manière la plus
simple ce qu’ils font en réalité quand ils reçoivent ou donnent un coup de téléphone,
ce que fait le tramway, et tous les autres appareils, etc. Il suffit de développer en soi
cette faculté de traduire toutes ces choses en formules aussi simples que possible; alors
on peut parfaitement enseigner ces choses, et le sens qu’elles ont, aux élèves garçons
et filles qui sont en âge de les comprendre. Car c’est là le but auquel il faut tendre : que
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les élèves garçons et filles parviennent à connaître à fond le sens de notre civilisation.
Déjà dans les cours de chimie, de physique, on doit tout préparer, de la manière qui
convient à l’âge précédant la puberté, pour pouvoir ensuite, à l’entrée dans la maturité
sexuelle, bâtir dessus, de la façon la plus économique possible, tous les aspects pratiques de la vie.»
On ne peut mettre à profit ces indications sur la nature humaine dans les grandes
classes que si cela a été préparé dans les classes primaires. L’anthropologie – pouvons-nous dire– au sens large englobe l’école tout entière.
On doit tenir compte à cet âge, selon Steiner, du fait que les élèves, garçons et
filles, aspirent à des métiers que l’on peut diviser en gros en deux catégories: «plus
intellectuels» ou «plus manuels». Il continue ainsi: «Bien entendu, quand les élèves,
garçons et filles, sont particulièrement doués pour des professions plutôt intellectuelles,
on doit leur donner une éducation et un enseignement qui aillent dans ce sens. Mais
une faculté qui, même à un âge plus avancé, est développée en l’homme d’une façon
unilatérale doit, en un certain sens, être élevée à une sorte de totalité grâce au développement de facultés complémentaires. Lorsque nous éveillons en l’élève des impulsions volitives, qui vont dans un sens plutôt spirituel, nous devons développer le côté
connaissance – car le corps astral, lorsqu’il développe ses impulsions volitives dans
un certain sens, demande que, dans l’autre sens, les impulsions de connaissance qui
sont aussi en lui soient, elles aussi, développées –, nous devons développer alors les
impulsions de connaissance de manière que l’homme ait au moins une idée, et une idée
claire, de certains domaines de la vie pratique, qui éveilleront son intérêt pour la vie
pratique dans son ensemble.»

Puis, après quelques phrases : « Le problème pédagogique qui se pose dans ce
domaine est précisément celui-ci: comment découvrir d’une manière économique ce qui
doit être fait pour cet âge?»
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Puis, en présentant le problème d’une autre manière : «Il s’agit donc de familiariser le plus largement possible avec les réalités de la vie artisanale celui qui s’oriente
vers une profession plutôt intellectuelle et, inversement, dans certaines limites, celui
qui s’oriente vers un métier manuel, dans la mesure où il développe son jugement, doit
être familiarisé avec ce qui s’offre aux hommes comme profession intellectuelle. Or là,
soulignons qu’il faut absolument tout au moins tendre à cultiver à l’école même cet
aspect pratique de la vie. Un métier manuel ne devrait pas être appris sur le tas; au
lieu de tout de suite mettre les jeunes à l’usine parmi les adultes, il faudrait leur donner, dans le cadre même de l’école, la possibilité de considérer le côté pratique de la vie,
pour qu’ensuite le jeune puisse traduire dans la vie pratique ce qu’en peu de temps il
a, aimerais-je dire pour en parler en image, appris d’après le modèle. Cet apprentissage peut, de fait être assez pratique pour que la chose puisse être totalement intégrée
dans la vie pratique. Je ne vois pas pourquoi, vu que dans nos prisons on a réussi à faire
travailler les détenus de manière qu’ils fabriquent les objets qui ensuite jouent un rôle
dans la vie au dehors, je ne vois pas pourquoi dans les ateliers de l’école, on n’irait
pas aussi fabriquer des objets qui ensuite pourraient tout simplement être vendus à l’extérieur.
Mais il faut veiller à ce que le jeune reste le plus longtemps possible dans le milieu
scolaire, qui bien sûr doit être sain; car tout simplement la nature profonde de l’être
humain veut qu’il aborde la vie progressivement et qu’il n’y soit pas jeté brutalement
d’un seul coup.»

Et après des considérations autres: « Pour mettre sur la table un beau bouquet de
fleurs, on n’a pas besoin d’être particulièrement spirituel, car c’est la nature qui le fait.
Mais il faut déjà de l’esprit pour construire une machine, fût-ce la plus simple. L’esprit
est déjà là, seulement on ne le remarque pas, car on ne sait pas bien s’observer soimême. Et d’avoir ainsi de l’esprit, c’est de fait pour la nature subconsciente de l’homme,
extrêmement difficile à supporter si elle n’a pas la compréhension nécessaire de l’ob262

jet. Cet esprit qu’aujourd’hui nous avons déversé comme une abstraction sur le présent,
c’est en pénétrant dans la pratique de la vie que peu à peu nous apprenons à le supporter.»

La suite mène à une conclusion et conduit aux travaux manuels : «On ne peut,
au fond, accéder sans danger à la compréhension d’un tramway, à la compréhension
d’une locomotive, que si l’on a eu, à l’âge qui convient, la compréhension esthétique
d’un tableau ou d’une sculpture*. » Dornach 1921-1922, quatorzième conférence

Ceci attire clairement l’attention sur un lien important qui apparaît nettement
lorsqu’il est question d’histoire de l’art et d’esthétique.
Pour en terminer avec les matières concernant l’étude du milieu en 10e, mentionnons encore ce que Steiner répond deux ans après l’introduction de cet enseignement lorsqu’on lui dit que les enfants ont demandé quel était le sens profond
du filage: «Ceci s’intègre très bien à leur vie intérieure, et ils apprennent vraiment à
connaître la vie pratique. On n’apprend pas à connaître vraiment la vie pratique lorsqu’on se contente de regarder quelque chose, mais lorsqu’on le réalise comme c’est réalisé dans la réalité. Les enfants doivent remarquer ceci : on peut apprendre à faire une
paire de bottes même en huit jours, mais apprenti cordonnier, il faut l’être pendant trois
ans*. » 14 février 1923

À l’été 1922, on élargit la technologie à la nouvelle 11e, alors la classe la plus élevée : « Il doit maintenant nous apparaître clairement que la reliure et le cartonnage,
quelques cours sur les roues à aubes et les turbines, et la fabrication du papier doivent être introduits dans cette classe. Il y a beaucoup à faire avec le thème des turbines,
des roues à aubes et de la fabrication du papier*… » 20 juin 1922

Ceci indique le nouveau thème. La reliure et le cartonnage ont été intégrés dans
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les travaux manuels.

Le lendemain on revient sur le sujet et on fixe le plan scolaire de la 11e :
11e classe: «Roues à aubes, turbines et fabrication du papier. Je dois dire qu’il ne se
pourra pas, à mon avis, qu’on n’obtienne pas des garçons également qu’ils participent
à tout. Il ne faut pas que cela dégénère, qu’une opposition apparaisse*. » 21 juin 1922

Et le même jour, après que le professeur de technologie a demandé s’il fallait
maintenant après le filage faire aussi en technologie le tissage qu’il n’a pas pu faire
en 10e du fait du manque de métiers à tisser:
11e classe (suite): «Les élèves en connaissent bien le principe. Il est bien d’introduire
les turbines à eau et la fabrication du papier. On peut revenir plus tard sur le tissage.
Je l’ai dit une autre fois : il faut apprendre peu à peu tout cela. Les élèves retireront
beaucoup de l’apprentissage de la fabrication du papier et de l’étude des roues à aubes
et des turbines; on peut en tirer bien des choses. On peut en tirer des considérations
géographiques sur la signification du cours des fleuves. On peut en arriver à une économie politique élémentaire*.» 21 juin 1922

Le plan scolaire de la 12e est traité deux fois:
12e classe (1923) : « Nous pouvons introduire une heure de chimie technologique
comme nouvelle matière*.» 25 avril 1923

12e classe (1924): « Nous avons de la technologie depuis la 10e. En 10e, nous avions
le tissage – qui n’a pas été réalisé dans les faits. Il faudrait faire réaliser des tissages
simples. En taille réduite, cela suffit. En 11e, turbines à vapeur.» [Il s’agit des turbines
en général.]
Ainsi s’achève la dernière indication sur la technologie et en même temps sur
l’étude du milieu en général. Le mot tissage montre que le tissage lui importait
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comme élément qui parachève cette matière [« Stoff » signifie à la fois tissu et
contenu d’un cours.] Il faut considérer « turbines à vapeur » comme une erreur,
même s’il est envisageable d’élargir l’étude approfondie des turbines à eau à une
présentation brève des turbines à vapeur. Le thème de la 12e classe n’est plus mentionné ensuite. Peut-être manque-t-il tout simplement dans le sténogramme.

Résumé des objectifs en étude du milieu:

1re classe:

Travaux manuels
Leçons de choses: « éveil à l’environnement»

2e classe:

Travaux manuels

3e classe:

Travaux manuels
Leçons de choses: construction, agriculture.

4e classe:

Travaux manuels

5e classe:

Travaux manuels

6e classe:

Travaux manuels
Travaus d’atelier
Jardinage
Géométrie

7e classe:

Travaux manuels
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Travaux d’atelier
Jardinage
Géométrie
Géographie: transports et industrie sur la terre entière

8e classe:

Travaux manuels
Travaux d’atelier
Jardinage
Géométrie
Géographie: transports et industrie sur la terre entière

9e classe:

Travaux manuels
Travaux d’atelier
Jardinage
Géométrie
Physique: locomotive, téléphone

10e classe:

Travaux manuels
Travaux d’atelier
Jardinage
Géométrie
Mécanique technique, topographie, premiers secours, filature et tissage

11e classe:

Travaux d’atelier
Reliure, cartonnage
Géométrie
Roues à aube, turbines, fabrication du papier.
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Géographie: cartographie

12e classe:

Travaux d’atelier
Reliure, cartonnage
Géométrie
Chimie technologique
Histoire de l’Art: architecture
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Musique

Chant : dans toutes les classes, une heure par semaine;
Flûte, par classe entière, et pour les enfants suffisamment doués, violon : de la
1re à la 4e classe, deux heures pour chaque instrument.
Ensemble instrumental composé d’enfants aptes à y jouer, de la 5e à la 8e classe :
deux heures par semaine.
Orchestre de l’école composé d’élèves aptes à y jouer, de la 9e à la 12e classe: deux
heures par semaine.
Chœur mixte composé d’élèves de toutes les classes.

Dans Méthode et pratique, Steiner parle tout d’abord dans la première conférence
du fait qu’avant le changement de dents, l’enfant a une nature musicale originelle;
puis, dans la troisième conférence, il donne les premières directives pour l’enseignement musical de l’école Waldorf en train de naître : « L’élément musical que
l’homme porte en lui dès sa naissance et qui, comme je le disais tout à l’heure, se manifeste en particulier entre trois et quatre ans par un penchant à danser, cet élément musical est en soi de nature volontaire, il porte la vie en lui. Mais – si étrange que cela
paraisse–il porte une vie tout d’abord trop intense, une vie qui étourdit, qui engourdit
légèrement la conscience. Par la trop grande force de l’élément musical, le développement de l’enfant pourrait glisser facilement vers un état de conscience amoindrie. C’est
pourquoi l’éducation, dès lors qu’elle utilise la musique, doit être une harmonisation
permanente de l’élément dionysiaque, dont la nature humaine déborde, par l’élément
apollinien. Par les activités plastiques créatrices de formes, il faut vivifier ce qui tend
vers la mort; dans le domaine de la musique, il faut éminemment tempérer l’excès de
vie, afin que l’être humain n’en soit pas trop bouleversé. Tel est le sentiment qui doit
présider à l’éducation musicale.»
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Aussitôt après, il exige que les enfants dits non-musiciens participent à l’enseignement musical: « C’est absolument une erreur de ne faire profiter de l’enseignement
musical que les enfants musiciens et d’en tenir écarté l’enfant sans don musical; il faudrait que les moins doués assistent au moins à toutes les activités musicales. Certes, il
est juste que dans la pratique on fasse de plus en plus faire de la musique aux seuls
enfants réellement doués. Mais les autres doivent être présents, apprendre à s’ouvrir à
la musique; on remarquera en effet qu’il subsiste un reste de disposition pour la musique
chez l’enfant le moins musicien; seulement ce reste est profondément enfoui dans l’être
et on ne peut le libérer qu’à force d’amour*. » Méthode et pratique, troisième conférence.

Nous allons donner maintenant dans l’ordre chronologique les indications de
Steiner sur l’enseignement musical en général, dans la mesure où cela semble
nécessaire pour la compréhension du plan scolaire.
Nous en arrivons tout d’abord au cycle de Bâle en 1920. La dixième conférence,
après une évocation des méthodes de chant «artificielles», donne des indications
sur la technique intérieure de l’enseignement du chant à des enfants : «Une attitude juste face à l’apprentissage du chant, à l’éducation de l’oreille musicale exige que
l’on apprenne en premier lieu aux enfants à écouter de manière juste, puis que l’on
éveille en eux l’instinct d’imitation qui s’adapte à cette écoute juste. En cette matière
également, la meilleure méthode ne peut être que celle-ci : le professeur peut chanter
lui-même avec un certain amour et il peut déceler ce qui est défectueux; l’élève développe son besoin naturel de reproduire ce qu’il entend chanter par le maître et de voir
corrigé ce qu’il ne réussit pas bien. Mais c’est dans l’acte même de chanter que l’enfant doit s’approprier ce qui apparaît de soi-même comme position instinctive des
organes…»
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Il est à nouveau question des méthodes «artificielles », puis on lit : « Toutes ces
méthodes artificielles doivent rester loin de l’école. Il faut avant tout qu’un rapport
naturel existe entre le maître et l’élève, entre l’éducateur et celui qui reçoit l’éducation.
Il faut que l’adonnement affectueux qu’éprouve l’enfant à l’égard de son maître remplace une position artificielle et une méthode artificielle. Il doit y avoir effectivement
comme fondement, pourrais-je dire, l’action des impondérables. Rien ne pourrait être
plus fatal que de voir pénétrer dans l’école les tenants de telle ou telle méthode. Ce qui
doit régner dans l’école, c’est l’esprit de la chose. Mais il ne peut venir que si l’on est
soi-même profondément lié aux matières, et non pas si l’on veut les inculquer aux
enfants par des méthodes extérieures.»

Les quatre conférences riches en énigmes de Stuttgart 1920, imprimées sous le
titre pas tout à fait adapté de Nature humaine élaborée méditativement, reprennent
le thème déjà abordé de manière significative dans l’extrait de la troisième conférence de Méthode et pratique. De même qu’il était question de l’harmonisation de
l’élément dyonisien par l’élément apollinien, on entend maintenant ceci : « Ces
forces de nature musicale nous viennent plutôt du monde extérieur, du monde extrahumain, nous les recevons surtout par l’observation de ce qui se passe dans la nature,
et en elle surtout des régularités et des irrégularités. Par tout ce qui se passe dans la
nature circule en effet une musique secrète : la projection terrestre de la musique des
sphères. En chaque plante, en chaque animal, un son de la musique des sphères est
incarné. C’est encore vrai pour le corps humain, seulement cela ne vit plus dans le langage, c’est-à-dire dans les manifestations de la vie de l’âme, mais bien dans le corps,
dans ses formes, etc… Tout cela, l’enfant le reçoit inconsciemment; c’est pourquoi les
enfants sont musiciens à un si haut degré. Ils absorbent tout cela dans leur organisme.
Tout ce que l’enfant vit dans son environnement sous forme de lignes, de mouvement
engendrant des formes, de formes plastiques, tout cela vient de l’intérieur, de la tête.
Par contre, tout ce que l’enfant reçoit comme ensemble de sons, comme contenu de lan270

gage, cela vient de l’extérieur. Et à ce qui vient ainsi de l’extérieur vient s’opposer –mais
un peu plus tard [il était question auparavant d’un processus dans le domaine plastique-pictural qui se déroulait autour du changement de dents], aux environs des
quatorze ans, l’élément spirituel de la musique et du langage qui se développe progressivement de l’intérieur. Ce processus se condense chez la femme dans l’ensemble de
l’organisme, chez l’homme dans la zone du larynx où il provoque la mue. Le tout est
donc produit par la confrontation d’un élément volontaire venu de l’intérieur avec un
élément volontaire qui vient de l’extérieur. Et dans ce combat se révèle la mue de la voix
et ce qui s’exprime au moment de la puberté. C’est une lutte entre des forces intérieures
de la musique et de la langue et des forces extérieures de la musique et de la langue*. »
Stuttgart 1920, deuxième conférence.

Nous ne redonnons dans ces phrases que l’axe de toute une conférence, la
seconde des quatre tenues à l’automne 1920 à Stuttgart. Le lecteur est prié de lire
cette conférence et de la considérer comme un tout, même si sa démarche dépasse
le cadre de l’enseignement musical ; les considérations de la troisième conférence
de Méthode et pratique citées plus haut appartiennent également à cet ensemble.
Le cycle de Stuttgart en 1921 aborde une nouvelle fois la même problème dans
se troisième conférence, l’élargissant d’emblée: il est à nouveau question d’un combat, de « se défendre », d’« imprimer », de « s’adapter » : « Si nous considérons l’être
humain dans sa totalité, il nous apparaît comme une formation extraordinairement
complexe qu’il nous faut maîtriser dans l’enseignement et l’éducation. Mais entrons
un peu dans les détails. Prenons l’enfant qui fait de l’eurythmie : le corps physique est
en mouvement; les mouvements du corps physique se communiquent au corps éthérique. Le corps astral et le Je commencent par se défendre, mais ce qui se passe comme
activité dans le corps physique et le corps éthérique leur est, d’une certaine manière,
imprimé. Ils s’en vont alors pendant le sommeil et ce qui leur a été ainsi imprimé, ils
le mettent en relation avec de toute autres forces spirituelles. Le matin, ils le rappor271

tent dans le corps physique et le corps éthérique. Et il s’établit alors une étrange harmonie entre ce qui a été reçu du monde spirituel entre l’endormissement et le réveil et
ce que le corps physique et le corps éthérique ont vécu en faisant de l’eurythmie. On
peut constater que les expériences spirituelles faites entre l’endormissement et le réveil
s’accordent avec ce qui a été préparé et réalisé la veille. Et c’est seulement lors de ce
retour que l’on voit à quel point il est bon pour la santé de faire ainsi de l’eurythmie.
Quand l’eurythmie est pratiquée de cette façon, le lendemain matin, effectivement,
aimerais-je dire, de la substance spirituelle est introduite chez l’homme. Et il en va de
même, par exemple, quand on chante. Lorsqu’avec l’enfant nous faisons du chant, l’essentiel de ce qui se déploie comme activité est une activité du corps éthérique. Le corps
astral est obligé de bien s’y adapter. Il commence par se défendre, puis il emporte cela
dans le monde spirituel. Il revient ensuite et alors se manifeste à nouveau une force
bénéfique pour la santé. Nous pouvons dire ceci: pour l’enfant, l’eurythmie a une action
réellement bénéfique pour la santé corporelle; le chant agit plutôt sur l’appareil moteur
de l’être humain et c’est à partir de mouvements qu’il agit aussi sur la santé du corps
physique*.»

Les trois passages redonnés ici s’éclairent les uns les autres de manière significative. On trouve dans le même cycle (quatrième conférence) une remarque qui
peut acquérir une signification pour le développement à venir des écoles Waldorf:
«J’aimerais encore signaler que c’est aussi très bon pour l’enseignement musical de se
faire une idée des qualités dont les enfants sont pourvus dans cette direction, s’ils ont
peu d’imagination, beaucoup d’imagination… mais avec ce transfert à la mémoire. Les
enfants qui manquent d’imagination, qui, autrement dit, ont du mal à faire remonter
leurs représentations, on leur fait plutôt faire de la musique instrumentale, tandis qu’à
l’extrême opposé, les enfants pleins d’imagination, c’est-à-dire facilement obsédés par
leurs représentations, on les fait plutôt chanter. L’idéal serait que nous puissions nous
arranger –il faudrait bien entendu avoir les locaux nécessaires – pour pouvoir mener
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de front le chant et la musique instrumentale. Si cette double activité – qui pourrait
avoir sur les enfants un effet considérable–, si l’écoute de la musique et son exécution
se font en même temps, c’est extrêmement harmonisant; et l’on pourrait peut-être aussi
aller jusqu’à les faire alterner. Ce serait vraiment remarquable si l’on pouvait faire
chanter une moitié de la classe pendant que l’autre écoute, et qu’ensuite on inverse les
rôles. C’est là quelque chose d’extrêmement souhaitable, qui devrait être pratiqué couramment. Car lorsqu’on écoute de la musique, l’effet curatif, hygiénique, porte avant
tout sur l’action que la tête doit avoir sur l’organisme humain; quand on chante soimême, l’effet curatif porte sur l’action que le corps doit avoir sur la tête. Les humains
se porteraient bien mieux si l’on pouvait faire, dans l’enseignement, tout ce qu’on devrait
faire.»

Dans le cycle de Dornach en 1921-22, on lit que l’expérience musicale se métamorphose d’elle même selon les phases du développement de l’enfant; ce qui est
d’abord fait instinctivement est saisi pas à pas par la conscience : « En effet, l’enfant est encore à cet âge un peu de ce qu’il était auparavant. Auparavant, jusqu’au changement de dentition, il était en réalité dans une très large mesure organe des sens; non
pas un organe des sens qui agit de façon consciente, mais un organe des sens qui, comme
c’est finalement aussi le cas pour touts les autres organes des sens, reproduit inconsciemment le monde extérieur. Jusqu’au changement de dentition, l’enfant est absolument, ainsi que je l’ai expliqué, un imitateur. Si vous observez l’œil humain et faites
abstraction de ce qui pénètre dans la vie de représentation à travers l’œil humain, l’organisation de l’œil se manifeste également au sens propre en ceci que le monde environnant est imité et reproduit à l’intérieur. C’est alors seulement que la vie des
représentations se saisit de ces imitations. Alors la vie de représentation peut faire suite
à la vie des sens. Le tout petit enfant est organe des sens de façon tout à fait inconsciente. Il reproduit intérieurement ce qu’il perçoit en particulier sur les humains qui
l’entourent. Mais ces images intérieures ne sont pas seulement des images, ce sont en
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même temps des forces qui l’organisent intérieurement de façon plastique dans sa substance corporelle.
Et maintenant, quand vient le changement de dentition, ces images nées de l’imitation ne pénètrent justement que dans le système du mouvement, dans le système rythmique, elles ne veulent pénétrer que là. Il reste certes quelque chose sous forme
d’éléments plastiques mais à cet élément vient s’en ajouter un autre qui n’était pas auparavant présent au même degré. Il y a une différence dans la façon dont l’enfant se comporte, précisément à l’égard du rythme et de la mesure, avant le changement de
dentition et après le changement de dentition. Auparavant, le rythme et la mesure devenaient aussi quelque chose que l’enfant imite, certes, mais qu’il transforme en plastique.
Après, il le transforme en un élément musical intérieur.
Et une fois que l’enfant a dépassé neuf ans, alors il acquiert jusqu’à douze ans une
compréhension pour le rythme et la mesure en soi, pour la mélodie en soi. Maintenant,
il ne veut plus autant reproduire à l’intérieur de lui-même l’élément du rythme, l’élément de la mesure. Il le saisit en tant que tel, en tant que forme existant en dehors de
lui-même. Auparavant, l’enfant éprouve le rythme et la mesure; ensuite, il se met à
développer une compréhension, une intelligence de ces réalités. Cette phase dure, non
seulement en ce qui concerne l’élément musical, mais pour toutes choses, jusque vers
les douze ans.
Vers douze ans seulement, et même un peu avant, se fait jour chez l’enfant la faculté
d’amener dans la sphère de la pensée ce qui ne voulait auparavant qu’être éprouvé d’une
façon conforme à l’imagination sur un monde musical, rythmique, selon la mesure.
Par le regard clairvoyant, on peut voir pour tout ce que l’on perçoit dans l’âme les
effets physiques-éthériques correspondants. J’ai déjà exprimé auparavant que l’enfant
modèle ses muscles, ses os, d’après ce qui est en lui à l’intérieur. Maintenant, vers les
douze ans, l’enfant commence à ne plus vouloir vivre seulement dans le rythme et la
mesure, mais à faire aboutir ce sentiment du rythme et de la mesure à la sphère abstraite de la pensée, de même qu’à cette époque se renforce peu à peu de plus en plus la
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partie du muscle qui se termine en simple tendon. Auparavant, tout mouvoir est plutôt dirigé vers le muscle en tant que tel, ensuite plutôt vers ce qui se termine en tendon.
Tout ce qui se passe dans le domaine psycho-spirituel se retrouve dans le domaine physique-éthérique. Et cette façon de faire intervenir la vie des tendons, qui sont le lien
entre l’os et le muscle, c’est l’expression extérieure, physique, du fait que l’enfant quitte
l’élément purement lié au sentiment du rythme et de la mesure pour aller maintenant
tout droit vers ce qui est logique, ce qui n’a plus de rythme ni de mesure. Dans l’art de
l’éducation et de l’enseignement, il faut absolument tenir compte des connaissances que
l’on acquiert sur la nature humaine*. » Dornach 1921/22, neuvième conférence
L’Expérience du son (Stuttgart 1923)

Après d’importantes considérations sur l’évolution de la musique dans l’histoire
de l’humanité, parle des tâches du professeur de musique : « Tout ceci est d’une
extraordinaire importance pour ceux dont la tâche consiste à guider l’évolution de
l’homme dans le domaine musical. Sachez en effet que, jusqu’à neuf ans environ, l’enfant n’a pas encore une véritable compréhension des ambiances majeures et mineures,
même s’il est possible, dans une certaine mesure de les employer avec lui. L’enfant qui
entre à l’école peut recevoir en lui ces deux atmosphères comme préparation à un stade
ultérieur de développement, mais il ne possède ni l’une ni l’autre. Bien que l’on ne
veuille pas le reconnaître volontiers, il vit pour l’essentiel en ambiances de quintes.
On pourra, bien sûr, prendre comme exemples scolaires des pièces comprenant déjà des
tierces, mais si l’on veut approcher l’enfant de la manière la plus juste, il sera nécessaire de développer sa compréhension musicale en partant de la quinte. C’est ce qui
importe, et ce sera un grand bienfait pour l’enfant si l’on attend pour l’introduire dans
les ambiances majeure et mineure, dans la compréhension des tierces en général, qu’il
ait atteint le point situé après les neuf ans, point dont j’ai parlé, et qui se caractérise
par les questions fondamentales que l’enfant nous pose alors. L’aspiration intense à vivre
au contact de la tierce majeure et de la tierce mineure constitue l’une de ces importantes
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questions. Ce phénomène apparaît entre neuf et dix ans, et il convient de lui accorder
une attention toute particulière. Pour autant que les pièces musicales dont nous disposons aujourd’hui le permettent, il est indispensable d’essayer, vers douze ans, de cultiver la compréhension de l’octave. C’est ainsi que sera adapté à l’âge de l’enfant ce que
l’on doit lui apporter dans ce domaine*. » première des conférences sur la musique,
1923

La seconde de ces Conférences sur la musique revient sur l’évolution musicale
de l’humanité, puis considère la musique du point de vue de la tri-articulation de
l’être humain, et passe à des questions pédagogiques : «Vous comprendrez en outre
maintenant que l’on trouve chez l’enfant qui entre à l’école un entendement mélodique
plus facilement qu’un entendement harmonique. Mais gardons-nous de transformer
cela en dogme; l’exactitude pédante n’a pas sa place dans l’art. On peut évidemment
apporter à l’enfant toutes sortes de choses. Mais, de même que dans les premières
années de la scolarité, l’enfant devrait, au fond, comprendre seulement les quintes, tout
au plus les quartes, et non les tierces (il les comprendra intérieurement à partir des
neuf ans seulement), de même on peut dire qu’il comprend aisément l’élément mélodique, et ne commence en fait à ressentir l’élément harmonique en tant qu’harmonie
qu’à partir de neuf ou dix ans. L’enfant comprendra, bien sûr, le son musical, mais c’est
seulement à partir de l’âge indiqué que l’on peut cultiver chez lui ce qui est harmonique
à proprement parler. Quant au rythme, il revêt les formes les plus diverses. L’enfant
comprendra, déjà très jeune, un certain rythme intérieur, mais, ce rythme ressenti instinctivement mis à part, c’est seulement à partir des neuf ans que l’on devrait travailler
avec lui le rythme tel qu’il apparaît par exemple dans la pratique instrumentale. C’est
alors le moment d’attirer son attention sur ces choses. L’âge de l’enfant dictera au
maître, en musique comme ailleurs, la conduite à tenir; on rencontrera à peu près les
mêmes étapes que dans les autres domaines de la pédagogie et de la didactique de notre
école Waldorf.»
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Le cycle Pratique de la pédagogie (Dornach 1923) aborde le fait que l’importante
métamorphose entre neuf et dix ans se manifeste justement dans le ressentir et le
vouloir musicaux de l’enfant. Nous lisons dans la troisième conférence : «Après
le changement de dentition, toutes les forces de l’enfant tendent à atteindre intérieurement à un caractère imagé et plastique. Et nous contribuons à cette nature imagée
quand nous-mêmes, avec tout ce que nous transmettons à l’enfant, lui proposons des
images. Car entre neuf et dix ans, il apparaît quelque chose de singulier. L’enfant désire
beaucoup plus que précédemment être captivé par la musique, par les rythmes. Lorsque
nous observons comment, jusqu’à ce moment situé entre neuf et dix ans, il s’ouvre à la
musique, comment elle vit plastiquement en lui et devient tout naturellement, dans le
corps, plasticité intérieure, comment aussi elle fait naître en l’enfant avec une extrême
facilité la danse, le mouvement, il nous faut bien admettre que l’ouverture intérieure
véritable à la musique ne s’accomplit qu’entre neuf et dix ans. Cela se remarquera très
distinctement. Naturellement, les choses ne se distinguent pas aussi nettement les unes
des autres, et celui dont le regard les pénètre en profondeur cultivera bien la musique
avant neuf ans, mais alors de façon juste: tendant plutôt vers le côté que je viens de
caractériser; sinon, entre neuf et dix ans, l’enfant aurait un choc lorsque I’élément musical l’abordant tout à coup s’emparerait de son être, alors qu’il lui serait tout à fait inhabituel d’être saisi par une force pareille.»

La douzième conférence du cycle d’Ilkley en 1923 considère la musique dans
sa signification pour l’éducation de la volonté: « En développant l’enseignement de
la musique à partir du chant, et en l’étendant de plus en plus à la pratique d’un instrument, nous arrivons à adapter chez l’homme l’élément volontaire au monde de façon
telle que non seulement il reçoive une formation artistique musicale, mais aussi que
par ses facultés humaines de coeur et de volonté se trouvent particulièrement développées cet enseignement musical.
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Pour cela, il est certes nécessaire de partir du chant, mais aussi de passer aussitôt
que possible à la pratique de l’instrument; ainsi l’enfant apprend à connaître ce qui
est purement musical, le rythme, la mesure, la mélodie, libéré de tout le reste, libéré de
l’imitation, de ce que la musique a de descriptif, et il en vient de plus en plus à saisir
dans la musique ce qui fait vraiment la musique. En initiant ainsi l’enfant à l’art de la
manière qui convient, en créant par l’art un pont entre le jeu et la vie, il nous devient
possible d’enseigner à l’enfant, quand cela devient nécessaire, donc vers onze ou douze
ans, la compréhension de l’art. »

Il est question ensuite de la tâche particulière de l’enseignement artistique au
moment où l’enfant doit approcher l’élément scientifique et technique avec les
notions de cause et d’effet: «A un certain âge, l’enfant doit apprendre que le monde
sensible est ordonné par des lois abstraites, accessibles à notre entendement ; exactement au même âge, nous devons créer un contrepoids : une certaine compréhension
de l’art. Nous devons initier l’enfant à la compréhension de l’évolution des différents
arts aux diverses périodes de l’histoire de l’humanité, lui montrer comment tel ou tel
motif artistique prend une place importante à telle ou telle époque. Ceci éveillera réellement chez l’enfant ce dont l’homme a besoin lorsqu’il veut parvenir à un développement de toutes les facettes de son être. Comme je le montrerai demain, on développe
par là de la bonne manière ce qui est tout particulièrement nécessaire pour l’enseignement de la morale.»

Le cycle d’Arnhem en 1924 (huitième conférence) parle en particulier de la
signification de la pratique instrumentale dans l’éducation. Il est question juste
avant de la musique dans l’univers et chez l’homme; le lecteur se reportera au
texte. «Et de même que l’homme ressent la musique, il est façonné lui-même, dans ses
formes, selon la musique. Si par conséquent le maître veut être un bon maître de
musique, s’il veut notamment, comme il faut que ce soit le cas dès le début de l’âge
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scolaire, inculquer à l’enfant le chant, il faut qu’il comprenne effectivement que le chant
s’émancipe car le corps astral a “chanté” auparavant, et a produit les formes de
l’homme. Maintenant le corps astral s’émancipe entre le changement de dentition et
la puberté. Et ce qui sort de la musique, c’est ce qui façonne l’homme de façon indépendante. Il n’y a rien d’étonnant à ce qu’un maître de musique qui comprend les choses
de cette façon introduise comme tout naturellement dans l’enseignement du chant ce
qui est ainsi imprégné par l’homme, et ensuite l’introduise aussi dans l’enseignement
instrumental. C’est pourquoi nous essayons aussitôt que possible, et dans la mesure
où les enfants possèdent les dons nécessaires, d’initier l’enfant de bonne heure non seulement au chant, mais aussi directement au maniement d’un instrument de musique
quelconque, afin qu’il ait la possibilité de comprendre véritablement la musique, qui vit
dans sa forme, quand elle s’émancipe.»

La sixième conférence du cycle de Torquay en 1924 s’intéresse particulièrement
au début de l’enseignement du chant et des instruments : «Les nerfs sont vraiment
une sorte de lyre, un instrument de musique, un véritable instrument intérieur dont les
sons montent vers la tête. Quand se produit la chute des dents –c’est déjà le cas auparavant, mais alors le corps astral est encore peu engagé –, il commence distinctement,
avec l’air aspiré, à se servir des cordons nerveux comme on joue des cordes d’un violon.
Tout cela se trouve facilité lorsqu’on enseigne le chant aux enfants. Et vous devez
avoir le sentiment que, lorsqu’il chante, l’enfant est un instrument de musique. Devant
la classe où vous enseignez le chant, la musique, vous devez sentir très nettement que
chaque enfant est un instrument, et qu’il ressent intérieurement le bien-être qui naît des
sons. En effet, la résonance intérieure est amenée par la circulation particulière de l’air
aspiré. C’est là la musique intérieure. Pendant les sept premières années, l’enfant
accomplit tout par imitation; maintenant, il faut essayer de le faire apprendre en fonction de ce bien-être intérieur qu’il ressent en formant des mélodies et des rythmes, en
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chantant. Lorsque vous êtes en présence de la classe et que vous la faites chanter, vous
devez vous former une représentation pour laquelle j’aimerais employer une comparaison quelque peu grossière, mais qui vous permettra de mieux comprendre ce que je
veux dire. » [… la comparaison avec les vaches qui ruminent et leur expérience
intérieure vient alors… ]

«Je veux dire cependant que quelque chose doit s’élever à un niveau supérieur chez
l’enfant : ce bien-être engendré par le retentissement intérieur d’une résonance.
Imaginez seulement un violon qui éprouverait ce qui se passe en lui ! Nous ne faisons,
nous, qu’écouter le violon. Il reste un objet extérieur à nous-mêmes. Nous sommes
étranger à cette naissance du son, nous n’en percevons que le vêtement extérieur. Si le
violon pouvait percevoir comment chaque corde vibre en même temps que l’autre, il
serait pénétré de félicité, à supposer bien entendu que la musique soit bonne. Il faut
donc que vous ameniez l’enfant à ressentir toutes ces félicités, que vous fassiez naître
dans l’organisme un véritable bonheur musical, et que vous en éprouviez vous-même
de la joie. Naturellement, il faut soi-même s’y connaître un peu en musique. Mais de
toute façon, l’enseignement doit comporter cette sensibilité artistique dont je viens de
parler maintenant.
L’évolution qui se produit effectivement chez l’homme entre le changement de dentition et la puberté exige qu’on fasse de la musique avec les enfants dès le début, qu’on
les habitue tout à fait empiriquement, sans la moindre théorie, à chanter de petites
chansons. Eh oui, rien d’autre que de petites chansons, mais bien chantées. Peu à peu,
on peut passer à des éléments simples, afin que l’enfant assimile petit à petit ce que sont
la mélodie, le rythme, la mesure, etc. Il doit s’habituer à chanter des chansons simples
en partant du tout, et à les jouer aussi, aussi bien que cela peut aller. Lorsque leurs prédispositions ne sont pas tout à fait contraires, nous commençons, à l’école Waldorf, aussitôt que les enfants entrent à l’école, à les faire jouer d’un instrument quelconque, à
manier tout de suite un instrument, aussi bien que les circonstances le permettent. Il
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faudrait dès que possible amener les enfants à sentir ce qui se passe lorsque leur sentiment musical personnel se sert, pour s’exprimer, d’un instrument extérieur à euxmêmes. Pour obtenir ce résultat, le piano, qui ne devrait être qu’une sorte d’instrument
à exercer la mémoire, est naturellement le plus mauvais qui soit. Il faudrait utiliser
un autre instrument, autant que possible un avec lequel on puisse souffler. Mais pour
cela, il faut naturellement beaucoup de doigté et de sentiment artistique, et aussi beaucoup d’autorité. Donc, si possible, prenons un instrument à vent. Les plus simples sont
ceux qui apportent le plus aux enfants lorsqu’ils apprennent la musique tout en s’exerçant à les manier. Bien entendu, on peut entendre des horreurs quand les enfants commencent à souffler. Mais d’autre part, c’est pour le sentiment de l’enfant quelque chose
de merveilleux lorsqu’il doit prolonger tout ce courant de l’air qui l’entoure et circule
le long des cordons nerveux, et qu’il doit le faire passer dans l’instrument. L’être humain
sent alors son propre organisme comme agrandi. Des processus qui, habituellement,
sont limités à l’organisme, se prolongent dans le monde extérieur. Il en est de même
lorsque l’enfant apprend à jouer du violon, et que la musique qui vit en lui est transmise directement aux cordes par l’archet extérieur. Il en est de même lorsque l’enfant
apprend à jouer du violon, et que la musique qui vit en lui est transmise directement
aux cordes par l’archet.
Avant toute chose, il faut débuter le plus tôt possible avec cet enseignement le la
musique et du chant. C’est une chose d’une importance tonte particulière que non seulement l’enseignement soit donné sous une forme artistique, mais aussi que les arts, la
peinture, les travaux de modelage et la musique commencent dès que l’enfant entre dans
les classes primaires, afin que tout cela devienne pour lui une richesse intérieure.»

Après ces considérations générales sur la nature humaine et des axes directeurs
pour l’enseignement de la musique on lira maintenant les indications de Steiner
sur l’objectif des différentes classes.
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Voici tout d’abord une remarque tirée de la première conférence sur le plan scolaire de 1919, sur la position de la musique dans l’ensemble de l’école, et avant
tout pour l’apprentissage de l’expression orale en 1re classe. Juste après des indications sur les langues, on lit ceci : « On aura un auxiliaire, dont nous aurons
d’ailleurs à parler ultérieurement : j’entends l’élasticité et la souplesse que l’enfant
acquerra, pour les organes de la voix, grâce à l’enseignement du chant; le résultat sera,
sans qu’on l’ait cherché, qu’il ressentira d’une manière plus affinée ce qu’est un son
allongé, un plus précis, etc; Il n’est pas nécessaire que l’enseignement musical vise directement à ce but; il suffit que l’enfant soit ainsi initié à comprendre par l’oreille l’élément
musical produit par l’instrument de manière simple et, si je peux oser l’expression, que
l’on peut embrasser de l’oreille comme on e mbrasse du regard. Vous allez comprendre
ce que je veux dire : on peut embrasser de l’oreille ce qui est réellement vécu comme
une unité dans la diversité de sorte que les choses ne se précipitent pas les unes sur les
autres dans l’expérience intérieure.»

Comme ces phrases, les suivantes, tirées de la deuxième conférence sur le plan
scolaire s’adressent en premier lieu au professeur de musique de la 1re classe; la
position centrale de l’enseignement musical y est soulignée : «En 1re classe il faudra avant tout s’efforcer de tirer l’élément musical de ce qui est simple, élémentaire,
pour ne passer à ce qui est plus compliqué qu’à partir de la 3e classe environ; ainsi, l’enfant recevra, par l’instrument, et en particulier par l’instrument, et également par le
chant ce qui précisément construira et formera ses facultés. Il faudra tirer la gymnastique et l’eurythmie de la musique et des autres arts.»

Les indications de plan scolaire à proprement parler se trouvent, pour les huit
premières classes, au début de la troisième conférence sur le plan scolaire . Une
remarque sur la manière de comprendre ces indications les précède ; la voici :
«Nous y avons déjà fait allusion dans la matinée: Pour l’enseignement musical, on ne
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peut donner que des lignes générales, comme pour l’enseignement des arts visuels; les
précisons de détail doivent bien entendu être laissées à l’initiative personnelle du pédagogue. Je vous prierai cependant de considérer ces directives générales comme devant
inclure en fait tout ce qui peut être considéré comme raisonnable dans l’enseignement
de la musique.
Pendant les trois premières classes les choses sont en fait assez simples. Le point de
vue auquel doit répondre tout travail musical doit être celui de la voix et de l’oreille
de l’enfant. Toute activité musicale doit être prévue de manière à stimuler chez l’homme
le développement juste de la voix de l’enfant. Toute activé musicale doit être prévue de
manière à stimuler chez l’homme le développement juste de la voix, de l’ouïe musicale,
de l’oreille en général. Nous sommes bien d’accord sur ce point.
Viennent ensuite les 4e, 5e, et 6e classes. Il faut alors déjà passer à l’enseignement
des signes musicaux, des notes. Faire des exercices d’une certaine envergure à l’intérieur de la gamme; en 5e et 6e classe, passer à l’étude des différentes tonalités. On pourra
déjà prendre par exemple ré majeur,etc.
Pour le mineur, il faut attendre le plus longtemps possible, cependant on peut l’enseigner aux enfants à ce moment-là. Tout ce qui sera pratiqué maintenant devra l’être
en quelque sorte à l’opposé des années précédentes : il faut maintenant que l’enfant
s’adapte aux exigences de la musique, et donc l’enseignement sera avant tout axé sur
l’élément esthétique. Au début, c’est l’enfant qui est l’essentiel. Tout doit être organisé
en vue d’apprendre à l’enfant à entendre et à chanter. Mais ensuite, après avoir été mis
au centre du travail et favorisé pendant les trois premières années, il faut qu’il apprenne
à se soumettre aux exigences de l’art musical, et par conséquent que l’enseignement soit
donné en tenant compte davantage des principes esthétiques de la musique. Telles sont
les règles pédagogiques dont il faut tenir compte.
Et dans les deux dernières classe primaires, la 7e et la 8e, je prie de tenir compte de
ceci : l’enfant ne doit plus du tout avoir le sentiment qu’on lui fait subir un dressage
dans un but quelconque, il faut au contraire qu’il ait l’impression de vraiment faire de
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la musique parce qu’il éprouve du plaisir, parce qu’il est heureux de faire de la musique
pour elle-même.
C’est dans ce sens que dit agir ce qu’on appelle l’enseignement musical. Et c’est pourquoi, pendant ces deux années, on peut travailler à former le jugement musical. On
peut faire remarquer aux enfants le caractère de telle œuvre, ou celui de telle autre; le
caractère d’une œuvre de Brahms ou celui d’une œuvre de Beethoven. Il faudrait cultiver chez l’enfant le jugement musical au moins sous une forme élémentaire.
Auparavant, n’y faisons pas appel, tenons-le en réserve; mais désormais, cultivons-le.
Ici, il est extrêmement important de nous comprendre sur un certain point. Vous savez
que j’ai donné ce matin les mêmes indications pour une oeuvre d’art visuel. J’ai dit :
tout d’abord nous utilisons le dessin de façon à en faire sortir l’écriture; puis le dessin
devient un but en soi. C’est donc alors l’art qui qui importe.
Au moment où l’enfant passe librement en dessin et en peinture des formes pratiquées
dans un certain but à la création de formes artistiques –donc entre la 3e et la 4e classe–,
il faut aussi, en musique procéder à la transition que j’ai indiquée : d’abord travailler
de façon à agir sur l’organisme, sur la vie physiologique; puis ensuite travailler de façon
à ce que l’enfant s’adapte à l’art musical. Ces deux transitions dans l’enseignement du
dessin et de la peinture d’une part, et dans l’enseignement musical de l’autre devraient
en vérité se correspondre.»

Fait très remarquable, Steiner place déjà la culture et le développement du jugement en musique avant la puberté, alors que d’une manière générale il demande
absolument d’attendre que les enfants soient entrés dans la puberté pour travailler
avec le jugement. Parmi toutes les matières, la musique prend donc une position
d’exception; il faudrait la mettre en rapport avec une autre de ses particularités,
évoquée dans la deuxième conférence sur la musique : «Ce qui occupe aujourd’hui
la position centrale dans la musique (je veux parler de musique en général, sans distinguer entre musique vocale et musique instrumentale), c’est l’harmonie. L’harmonie
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atteint directement le sentir de l’homme. Ce qui s’exprime dans l’harmonie est vécu par
le sentiment. Or le sentir est bien à vrai dire le point central au sein de toutes les possibilités d’expérience de l’homme. Il se prolonge d’un côté vers le vouloir, de l’autre vers
la représentation. Si bien que nous pouvons dire, considérant l’homme : nous avons
au milieu le sentir; nous avons d’un côté le sentir se prolongeant dans la représentation, nous avons de l’autre côté le sentir se prolongeant dans le vouloir. L’harmonie
s’adresse directement au sentir; l’harmonie est vécue dans le sentiment. Mais la sphère
du sentiment est en fait double. Nous avons un sentir qui se tourne davantage vers la
représentation (lorsque, par exemple, nous ressentons nos pensées, il tend vers l’activité de représentation), et nous avons un sentir dirigé vers le vouloir; lorsque nous
accomplissons un acte, nous sentons s’il nous plaît ou s’il nous déplaît, exactement
comme nous sentons, pour une représentation, si elle nous plaît ou bien nous déplaît.
Le sentir se scinde, au fond, en son milieu en deux domaines.
Or la musique a ceci de particulier: elle ne doit pas, normalement, monter jusqu’à la
pensée (car si un élément musical est saisi par la faculté de représentation, par le cerveau, il cesse d’appartenir au domaine musical), et pas davantage plonger entièrement
dans le vouloir. On ne peut, par exemple, s’imaginer que l’élément musical lui-même
devienne une impulsion directe pour la volonté sans être un signal abstrait. Lorsque
résonne la cloche du déjeuner, vous vous mettez en mouvement, car c’est le signal pour
passer à table, mais vous n’allez pas pour autant considérer l’impression musicale
comme impulsion pour le vouloir. Ceci nous montre précisément que la musique ne doit
pas davantage monter dans le penser que descendre dans le vouloir à proprement parler. Elle doit être retenue des deux côtés. L’expérience musicale doit se dérouler dans le
domaine situé entre représentation et volonté; elle doit entièrement se dérouler dans
cette partie de l’homme qui, en fait, n’appartient pas à la conscience éveillée quotidienne, mais qui est en rapport avec ce qui descend des mondes spirituels, s’incarne et
franchit à nouveau le seuil de la mort.»
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On voit ensuite que la mélodie conduit la musique du sentir vers la représentation sans devenir elle-même une représentation, et que le rythme porte la musique
vers un vouloir qui ne va pas vers l’extérieur. Le lecteur se reportera au texte.
Lorsque l’on suit cette présentation, on voit en la musique un domaine où se
déroulent des processus comme supra-terrestres dans lequel le jugement a une
autre signification que dans les processus sociaux et terrestres « réels ».

On lira maintenant les indications pour les classe supérieures. Vu la nature particulière du sujet, il semble juste de ne pas séparer les objectifs des autres
réflexions de Steiner sur l’enseignement musical. On aura donc ici une sorte de
présentation chronologique de la mise en place de la vie musicale de l’école ; les
objectifs y seront intégrés. Nous suivons ici les notes des Conseils.

Le 25 septembre 1919, donc peu de semaines après l’ouverture de l’école, le professeur de musique, Paul Baumann, dit qu’il voudrait « prendre les élèves musiciens pour une heure de chorale spéciale où l’on chanterait des pièces difficiles ».
«Il ne serait pas contraire à l’organisation d’ensemble de composer peu à peu des chorales à partir des quatre plus grandes classes (5 à 8) et des quatre plus petites (1 à 4),
peut-être pour chanter le dimanche. En faisant cela, on soude les enfants les uns aux
autres bien plus qu’avec autre chose. Mais il ne faut pas donner naissance à une ambition fausse; nous l’excluons de notre méthode d’enseignement. L’ambition doit se rapporter à la chose, non à la personne. Il serait bon d’avoir ensemble les quatre classes
supérieures et les quatre classes du bas parce que les voix sont un peu différentes. A
part cela, la question du chant n’est pas liée aux classes. Pour donner l’enseignement,
il faut traiter les groupes comme des classes; Nous devons observer rigoureusement
pour la musique aussi ce que nous avons établi pour les périodes de la vie. Nous devons
tenir compte très strictement, selon leur structure intérieure, de la période autour des
neuf ans et de la période autour des douze ans. Mais pour les chorales avec lesquelles
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ont peut éventuellement organiser des manifestations dominicales, on peut regrouper
spécialement les quatre classes les plus âgées et les quatre classes les plus jeunes.»

Le 22 septembre 1920, au moment où l’on fonde la 9e classe et où l’on fixe son
plan scolaire, Steiner dit ceci, après une remarque sur la nécessité d’une salle de
grande taille pour la musique : «L’enseignement de la musique ne se déroulera pas
comme il le devrait tant que nous n’aurons pas la grande salle.
Deux choses valent. On doit réaliser l’enseignement de la musique d’une manière
aussi parfaite que possible. Lorsque l’on veut donner aux enfant une première formation, on ne pourra jamais aller assez loin en ce qui concerne la qualité de l’instrument.
Toute leur oreille musicale sera abîmée s’ils entendent de mauvais instruments. Ce sont
de grand points de vue.
On pourrait très bien aller plus loin avec le chant religieux ancien.»

Les «deux choses» sont manifestement les deux conditions : une salle adaptée à
la musique et d’excellents instruments. Le professeur de musique dit ensuite qu’il
avait l’intention de parler du majeur et du mineur, du timbre, du son musical luimême. « Ceci devrait précisément être le programme de la 9e classe. On devrait
viser cela dans tous les cas. Le traiter un peu d’une manière théorique, et également dans l’expérience intérieure; majeur et mineur comme contenu d’expérience.»

Le professeur de musique continue: «Dans les cours de savoir-vivre, j’ai traité cette
différence en relation avec l’élément masculin et l’élément féminin. Les enfants ont
donné l’impression d’être intéressés. Je trouverais bien de lier justement cela au chant,
de traiter ce sujet en relation avec les voix d’hommes et les voix de femme. On a fait
peu d’expériences dans ce domaine, et il est tout à fait certain qu’un enseignement qui,
à cet âge, prendrait appui sur l’observation des tessitures vocales masculines et fémi287

nines agirait d’une manière extraordinairement forte contre les compréhensions fausses
de la sexualité qui apparaissent fortement aujourd’hui. Cela aurait une action bienfaisante.
Il est douloureux pour moi que l’on ne puisse pas aller de l’avant avec les instruments.
S’occuper des instruments est quelque chose d‘irremplaçable. N’est-ce pas, les cours
particuliers sont des cours particuliers. Nous verrions ici à ce que, selon notre conception, cela agisse sur l’éducation toute entière. Un cours particulier n’apporte rien dans
ce domaine. Il est regrettable que nous ne puissions pas réaliser cela. Je redoute qu’il
s’écoule beaucoup de temps avant que nous y parvenions.»

Le 16 janvier 1921, Steiner demande à chacun un compte rendu; il dit ceci au
professeur de musique: « Il sera à peine à recommander d’utiliser des chants à deux
voix avec les petits enfants. On pourrait commencer en 5e classe seulement. Avec des
enfants jusqu’à dix ans, j’en resterais pour l’essentiel à du chant à l’unisson. Avez-vous
une possibilité de faire chanter aux enfants en solo dans une grande mesure ce que vous
chantez en chœur?»

Le professeur de musique approuve. «C’est quelque chose qui entre aussi en considération. Je veux dire qu’il faut faire très attention à ne pas faire chanter les enfants
seulement en chœur et d’en omettre le chant solo. Vous vous apercevrez en les faisant
réciter en chœur que l’âme-groupe s’anime. Certains enfants s’en tirent très bien en
chœur; faites-les réciter isolément et vous n’en tirerez rien. Il faut veiller à ce que les
enfants sachent aussi seuls ce qu’ils savent en chœur, en particulier pour les cours de
langues. Ce qui se passe dans la classe en chant de ce point de vue dépend de ce que
vous considérez comme juste.»

Lors du Conseil de la fin de la deuxième année de l’école, le 26 mai 1921, on
demande si les élèves voulant suivre une formation musicale ne peuvent pas être
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dispensés des heures qui peuvent entraver l’agilité de leur doigts. Steiner répond
ceci: «On pourrait individualiser le plan scolaire dans cette direction. On pourrait bien
faire cela. Nous devrions aussi penser à avoir des salles pour qu’ils travaillent leur instrument. Les choses qui donnent une formation humaine doivent subsister; à part cela,
on peut spécialiser.»

Lors du premier Conseil de la troisième année scolaire, le 17 juin 1921, on détermine le plan scolaire de la 10e classe. Steiner dit ceci :
10e classe : « En musique, on continuera avec la 10e classe un peu de musique instrumentale.»
Et le professeur de musique: «Nous devrions commencer plus tôt». Steiner: «Pour
la 10e classe en tout cas.»
Le professeur de musique fait part de son intention de constituer un petit
orchestre avec les instrumentistes de 10e («la plupart en font partie»). Steiner : «Il
faudrait s’assurer que ceux qui ne peuvent pas y participer apportent de la compréhension.»
Le professeur de musique expose ses autres plans: prendre les 8e, 9e et 10e classes
ensemble en chant, et ne faire isolément avec les classes que la théorie musicale
demandée à partir de la 9e. Steiner dit alors, en complément de ses indications précédentes : «Nous pouvons faire aussi un peu d’harmonie. En 10e classe, harmonie et
ouverture au contrepoint, pour qu’ils aient envie de réaliser des choses. Ne rien forcer! Si vous y arrivez! Ne rien forcer!»

Le 20 juin 1922, on détermine le plan scolaire de la première 11e classe. Steiner
dit au professeur de musique :
11e classe: «Chant solo en 11e classe. Faire une transition vers la formation du goût
et vers le jugement musical.»
Ceci est répété le lendemain avec une formulation légèrement autre :
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11e classe (suite): «Il faudrait naturellement tenir compte du fait qu’à cet âge précisément, on doit parvenir à une certaine formation du goût, que les choses se rejoignent les unes les autres dans la formation du goût. On n’a pas besoin de prendre
beaucoup de contenus nouveaux, mais il faut aller vers un jugement selon le goût*. »
21 juin 1922

Le plan scolaire de la 12e classe est donné le 25 avril 1923 :
12e classe: «Un organe pour les styles en tant que tels; devenir conscient de ce qui
différencie Bach de tous les autres, voilà le thème principal de la 12e classe.»
Il n’est pas question du plan scolaire de la 12e classe en 1924.

Un entretien du 18 septembre 1923 peut constituer la fin du plan scolaire de la
musique. Le professeur de musique pose une question sur la présentation des
rythmes, qui diffère en musique et en eurythmie. Il utilise les figures de direction
habituelles et demande si les seuls rythmes à 2, 3 et 4 temps sont importants, ou
bien s’il faudrait continuer jusqu’aux rythmes à 5 et 7 temps. Steiner dit à ce sujet:
« Les rythmes à 5 et 7 temps seulement avec les plus âgés; en tout cas pas avec des
enfants en dessous de quinze, seize ans. Si on les étudiait avec des enfants en dessous
de quinze ans, le sens musical serait à mon avis gâché. Je ne peux d’ailleurs penser
autre chose que ceci : celui qui est doué, celui qui doit devenir musicien l’apprendra
de lui-même. Il suffit d’aller jusqu’à 4 temps. Il faudrait veiller à ce que le sentiment
musical reste aussi longtemps que possible transparent, que les enfants fassent l’expérience de différenciations. Or il ne le reste pas si l’on prend le rythme à 7 temps. Il faut
que les enfants participent activement, par une sorte de dynamisme, c’est certainement
excellent du point de vue pédagogique, mais il faut que tous aient leur tour.»

Le professeur de musique dit : «Jusqu’à présent, je les ai tous fait faire ensemble.»
Il a fait battre la mesure, ce que Steiner comprend comme des exercices de direc290

tion et le professeur demande si l’on peut faire diriger les plus jeunes seuls. Steiner
répond ainsi: «Je crois qu’à partir d’un âge situé entre neuf et dix ans, on peut commencer cela aussi. Bien des choses qui se décident à ce moment sont de nature telle que
ce rapport particulier créé quand un seul se trouve en face d’un groupe, ce rapport joue
un rôle à ce moment. Il n’est pas nécessaire d’étendre cela à d’autres activités, par
exemple au calcul, qu’un seul enfant dirige les autres pour certaines choses. La chose
se fait d’elle-même; en musique, cela peut devenir une partie constitutive de l’art luimême.»

Vue d’ensemble des objectifs de l’enseignement musical

1re classe:

Formation vocale

2e classe:

Formation de l’oreille

3e classe:

Chant à l’unisson

4e classe:

Notation musicale, gamme

5e classe:

Tonalité, majeur-mineur
Ensemble instrumental

6e classe:

Chant à plusieurs voix
Ensemble instrumental

7e classe:

Jugement musical
Ensemble instrumental
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8e classe:

Ensemble instrumental

9e classe:

Valeur du majeur et du mineur
Orchestre

10e classe:

Musique instrumentale au plus tard, harmonie
Orchestre
Chœur mixte

11e classe:

Chant solo, formation du goût
Orchestre
Chœur mixte

12e classe:

Jugement musical, styles musicaux
Orchestre
Chœur mixte
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Eurythmie et Éducation physique
Généralités

Dans sa conférence «L’éducation de l’enfant à la lumière de la science spirituelle »,
en 1906, Steiner parle en ces termes de l’éducation physique et des jeux d’enfants:
«Ce n’est pas seulement pour l’éducation de l’esprit, mais aussi pour celle du corps que
la science spirituelle fournit une base solide. À titre d’exemple, nous citerons la gymnastique et les jeux. De même que l’amour et la joie doivent baigner l’atmosphère de
la première enfance, ainsi le corps éthérique en croissance doit, au moyen des exercices
corporels, éprouver le sentiment de sa croissance, de sa force sans cesse grandissante.
Les exercices de gymnastique par exemple doivent être conçus de façon telle qu’à chaque
mouvement, à chaque pas, l’enfant sente monter en lui ce sentiment : “je sens en moi
une force qui grandit.” Et ce sentiment doit s’emparer de l’être intérieur comme un plaisir sain, comme un bien-être. Pour concevoir des exercices dans cet esprit-là, il faut
certes plus que la connaissance intellectuelle de l’anatomie et de la physiologie du corps
humain. Il faut avoir acquis la connaissance intime, intuitive entièrement portée par
le sentiment, de la manière dont le plaisir et le bien-être agissent de concert avec les
positions et les mouvements du corps. Celui qui met au point des exercices doit pouvoir
éprouver en lui-même comment un mouvement, une position des membres, font naître
un sentiment de force qui remplit d’aise et de plaisir, tel autre mouvement au contraire
le sentiment que l’on perd des forces etc. Pour que la gymnastique et les exercices corporels puissent être pratiqués dans cet esprit, il faut que l’éducateur dispose de ce que
seule peut lui donner la science spirituelle et surtout l’attitude intérieure qu’elle inspire. Il n’est pas nécessaire pour cela d’être d’emblée capable de percevoir le monde spirituel: il suffit de sentir comment appliquer dans la pratique de la vie les donnée de la
science spirituelle.»
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Lorsque ces paroles sont prononcées, l’eurythmie n’existe pas encore. Elle fera
ses débuts en 1912 seulement.
Après la Première Guerre mondiale, l’eurythmie est présentée au public et
devient une discipline obligatoire dans toute les classes de l’école Waldorf dès sa
fondation. Dans la première des Conférences sur la pédagogie populaire, donnée le
11 mai 1919, donc peu de mois avant l’ouverture de cette école, Steiner dit, prenant appui sur la « culture corporelle » moderne : « Nous voulons y inclure ce qui
constituera vraiment une culture corporelle imprégnée d’âme lorsque cela sera enseigné aux êtres humains en devenir à la place de la gymnastique purement corporelle
pratiquée jusqu’alors. Cette nouvelle manière de procéder produira une volonté qui subsistera la vie entière, alors que tout autre culture de la volonté a pour propriété de s’affaiblir régulièrement au cours de la vie, du fait de tous les événements et de toutes les
expériences qui jalonnent cette dernière*. » première conférence sur la pédagogie
populaire

Lorsque l’école Waldorf est ouverte à l’automne 1919, on ne peut mettre sur
pieds tout d’abord (pour des raisons extérieures) que l’enseignement de l’eurythmie; la gymnastique viendra seulement des années après. Les nombreux points de
rencontre des deux formes d’éducation du mouvement incitent Steiner à parler
souvent de leurs relations et de leurs différences. Il le fait pour la première fois
dans la première conférence de Méthode et pratique. On y trouve des phrases
importantes sur la signification de l’eurythmie pour l’enfant avant le changement
de dents: « L’homme entre dans la vie de telle façon qu’il cherche à adapter son propre
corps au rythme musical, à créer un rapport musical avec l’univers; et cette musicalité
intérieure est à son maximum chez l’enfant entre trois et quatre ans. Les parents pourraient faire beaucoup s’ils le remarquaient, s’ils s’attachaient moins à cultiver une disposition extérieure pour la musique et davantage à ce qui détermine le corps lui-même,
à sa nature dansante. C’est précisément à cet âge qu’on pourrait obtenir beaucoup en
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imprégnant le corps de l’enfant par l’eurythmie élémentaire. Si les parent apprenaient
à faire de l’eurythmie avec les enfants, ceux-ci se développeraient tout autrement que
ce n’est le cas. Ils surmonteraient une certaine lourdeur qui affecte les membres.»

Dans la quatrième conférence du même cycle, on lit la remarque suivante sur
l’écoute active: «Écouter, dès lors qu’il s’agit des verbes, c’est en réalité toujours agir
en même temps. Ce qu’il y a de plus spirituel en l’homme participe à l’activité, il en
réprime seulement la manifestation. C’est par l’eurythmie que cette activité devient perceptible. À côté de tout le reste, l’eurythmie rend perceptible ce qu’est le fait d’écouter.
Quand quelqu’un raconte quelque chose, l’autre, en l’écoutant, participe avec son Je à
tout ce qui vit physiquement dans les sons parlés, mais il réprime cette activité. Le Je
fait constamment de l’eurythmie, et ce que le corps physique exécute dans l’eurythmie
n’est que la manifestation visible de ce que nous faisons en écoutant. Quand vous écoutez, vous eurythmisez toujours, et quand vous faites de l’eurythmie, vous rendez seulement visible ce qui reste invisible quand vous écoutez. L’eurythmie révèle en effet
l’activité de l’être humain qui écoute… Par l’eurythmie, les humains apprendront à
écouter correctement…
Il faut que l’âme retrouve la santé. C’est pourquoi il sera très important qu’à l’hygiène d’inspiration matérialiste de l’éducation physique, à tout ce qui tient uniquement
compte de l’aspect physiologique des exercices corporels soit jointe une hygiène de
l’âme; ceci se produira quand on fera constamment alterner un cours de gymnastique
et un cours d’eurythmie. Car, bien que l’eurythmie soit avant tout une activité artistique, la force assainissante qu’elle apporte sera très favorable à l’élève ; les humains
apprendront par l’eurythmie non seulement à pratiquer un art, ils apprendront pour
leur âme ce qu’ils apprennent pour leur corps lorsqu’ils font de la gymnastique, et les
deux activités s’harmoniseront.»

Dans la dixième conférence de Nature humaine, dans le cadre d’une observation
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de l’homme comme être tri-articulé, après qu’il a été question de l’immobilité apparente d’une personne assise dans un train en marche, on lit ceci : « Ainsi, la tête
apaise le mouvement que les membres peuvent exécuter dans le monde. La poitrine
occupe la zone intermédiaire. Elle concilie le mouvement du monde extérieur avec ce
que le chef, la tête, réduit au calme.
Songez maintenant à ceci: en tant qu’hommes, nous avons constamment tendance à
imiter par nos membres le mouvement de l’univers, à l’assimiler. Que faisons-nous
alors? Nous dansons. Vous dansez réellement. Toute danse est née d’une imitation par
les mouvements des membres de l’homme des mouvements que les planètes et les autres
corps célestes exécutent, et que la terre elle-même accomplit.
Mais que se passe-t-il dans la tête et dans la poitrine quand, dans les mouvements
que nous exécutons en tant qu’hommes, nous imitons en dansant les mouvements cosmiques? Voyez-vous, c’est comme si les mouvements que nous accomplissons dans le
monde étaient endigués dans la tête et dans la poitrine. Ils ne peuvent pas se poursuivre à travers la poitrine jusque dans la tête, car celle-ci repose sur les épaules et ne
laisse pas les mouvements se prolonger jusque dans l’âme. C’est dans le repos que l’âme
doit prendre part aux mouvements, parce que la tête repose sur les épaules. Que fait
alors l’âme? Elle commence à bourdonner doucement quand les membres exécutent des
mouvements réguliers, et même à chanter lorsque les membres accomplissent les mouvements harmonieux de l’univers. Ainsi, le mouvement de danse extérieur se métamorphose, vers l’intérieur, en chant et en musique. … ce que l’homme a extérieurement
dans le mouvements est amené au repos à l’intérieur de l’âme, et par là commence à
devenir des sons. Il en est de même pour toutes les autres sensations. Parce que les
organes de la tête n’exécutent pas les mouvements extérieurs, ils les renvoient dans la
poitrine et les transforment en son, en une autre impression sensorielle.»

La treizième conférence de Nature humaine, contient une remarque importante
sur la signification pour l’homme de mouvements ayant du sens ou n’en ayant pas:
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« Ce qui importe, ce n’est pas que l’homme agisse; le paresseux agit lui aussi; ce qui
importe, c’est dans quelle mesure agir de façon pleine de sens. Agir de façon sensée
– il faut que nous nous pénétrions de ces mots si nous voulons devenir les éducateurs
de l’enfant. Mais quand l’homme accomplit-il une action dénuée de sens ? Lorsqu’il ne
fait rien d’autre que ce que son corps exige. Par contre, il agit de façon pleine de sens
lorsqu’il agit comme le mode qui l’entoure l’exige, et non pas seulement comme l’exige
son propre corps. Il faut veiller à cela chez l’enfant. En effet, nous pouvons développer
son activité corporelle dans un sens toujours plus physique, par exemple en lui faisant pratiquer une gymnastique qui ne concerne que son corps, une gymnastique physiologique dans laquelle nous interrogeons seulement le corps : quels mouvements
faut-il donc exécuter? Et nous pouvons amener ce mouvements à prendre une signification, à se pénétrer de sens, de manière à ce que l’enfant ne se borne pas à barboter
dans l’esprit, mais que ses mouvement prennent une orientation spirituelle. Ce faisant,
nous modifions les mouvements du corps pour les faire déboucher dans l’eurythmie.
Plus nous faisons exécuter à l’enfant une gymnastique purement corporelle, et plus nous
l’entraînons à une activité qui lui causera un besoin toujours plus impérieux de dormir, et où il marquera une propension toujours plus grande à engraisser. Plus nous parvenons à corriger cette tendance à ne considérer que le corps –ce qui ne signifie pas du
tout que nous devions négliger celui-ci, non, l’être humain doit passer rythmiquement
d’un pôle à l’autre –, mieux nous parvenons à aiguiller cette tendance dans le sens
opposé, celui des mouvements pleins de sens, comme en eurythmie, où chaque mouvement exprime un son, où chaque mouvement a un sens; mieux nous réussissons à faire
alterner la gymnastique avec l’eurythmie, et mieux aussi nous créons l’harmonie entre
le besoin que nous éprouvons de veiller et celui de dormir, mieux nous parvenons à développer l’enfant de façon harmonieuse, c’est-à-dire en agissant sur sa volonté, sur son
côté extérieur.»

Dans les cycles donnés à Stuttgart en 1919, il est en premier lieu question d’eu297
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rythmie. Dans la sixième conférence du cycle de Bâle en 1920 se trouve un long
passage où l’eurythmie est comparée à la gymnastique. On y nomme l’eurythmie
une « gymnastique imprégnée d’âme » par opposition à la « gymnastique physiologique» qui part «d’une étude de la corporéité humaine». «L’eurythmie se différencie…
par le fait que chacun des mouvements de l’enfant est imprégné d’âme…, que chacun
des mouvements est l’expression d’un élément animique exactement au même titre que
les sons du langage.»

Puis Steiner s’intéresse à l’eurythmie en elle-même et la compare au rêve: « Dans
le rêve, l’homme est à moitié endormi, dans l’eurythmie plus fortement éveillé qu’il ne
l’est dans la vie courante.»
Ce passage, que je ne peux reproduire ici en entier, s’achève ainsi: « La gymnastique ne renforce pas l’initiative de la volonté! L’initiative est renforcée lorsque l’on exécute comme enfant des mouvements tels que chacun d’entre eux soit en même temps un
mouvement de l’âme, que l’âme pénètre chacun d’entre eux.»
Il faudrait évidemment considérer ce passage en son entier. Le même cycle
contient dans sa treizième conférence un passage très important sur le jeu enfantin, auquel nous pouvons seulement renvoyer le lecteur.

On parle dès la première année de l’école Waldorf de la nécessité d’instaurer les
cours de gymnastique. Après une remarque sur la musique, Steiner dit de luimême à ce sujet: «Autre chose nous attend: dès que nous en aurons la possibilité, nous
ajouterons un peu de gymnastique. Nous pouvons ajouter la gymnastique sans plus
de questions, si bien que nous pouvons dire: –dans les bulletins et sur l’emploi du temps
– “gymnastique et eurythmie”. Ce serait vraiment bien. Nous devons garder l’idée de
cultiver la gymnastique physiologique à côté de l’eurythmie psychologique. Dès qu’on
nous posera la question, nous dirons que nous ne l’avons pas exclu, que nous allons le
prendre en compte.»
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Et le même jour, après diverses réflexions sur la possibilité de faire faire de la
gymnastique aux garçons et aux filles dans la même salle en même temps: «Il n’est
pas nécessaire de donner des cours de gymnastique dans les trois premières classes.
Nous pouvons satisfaire la première et la deuxième classe avec l’eurythmie. Mais
ensuite, pour ne pas “ne pas en avoir”, nous devrions avoir la gymnastique. Ce serait
très bien si nous pouvions le faire. Le mieux serait de la placer après l’eurythmie, de
telle sorte que les enfants aient d’abord l’eurythmie et ensuite un peu de gymnastique…
Une heure pour l’eurythmie, et à la suite une demie heure pour la gymnastique, cela
devrait suffire*.» 24 juillet 1920

En 1920, il est question de la gymnastique comme d’une nécessité incontournable.
Lors du Conseil du 23 mars 1921, Steiner fait une remarque importante sur l’utilisation de l’eurythmie dans des manifestations de l’école : «On attente au principe
de montrer l’eurythmie de l’école en faisant un cours à part. S’il s’agit d’un véritable
principe d’école, nous ne le ferons pas; nous ne préparerons pas un groupe à part. Nous
prendrions des choses dans l’enseignement habituel de l’école. Établir une aristocratie
d’élèves nuit à la pédagogie de l’école… Parmi les élèves courants, il doit y en avoir
quelques uns que l’on peut utiliser. Il est anti-pédagogique de faire répéter certains à
part, dans un groupe spécial.»

On aborde encore une fois le même problème le 26 mai 1921 et le 16 novembre
de la même année, mais pour l’eurythmie musicale. Le lecteur se reportera au
texte.

Le 26 mai 1921, on ne peut pas encore donner de cours de gymnastiques. Steiner
dit lors du Conseil: « Il y a en 5e classe beaucoup de garçons qui pourraient avoir des
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cours de gymnastique. Notre programme prévoirait une heure pour cela. Nous y introduirons une dimension spirituelle dès que nous le pourrons.»

Steiner annonce donc qu’il veut métamorphoser l’enseignement de la gymnastique. Quelques semaines plus tard, dans le cycle de Stuttgart en 1921, il parle de
la gymnastique telle qu’elle est, telle qu’elle devrait et pourrait être, ce qui la placerait «dans le prolongement direct de l’eurythmie». On voit clairement ce vers quoi
il tend : L’eurythmie est à disposition, achevée, dans la mesure où l’on peut dire
cela d’un être vivant; elle a été incluse dans l’école Waldorf dès sa fondation. Il faut
inclure aussi la gymnastique, parce que les parents –du fait de la culture ambiante–
et les enfants le souhaitent; mais elle ne peut pas être incluse si elle reste telle
qu’elle est. Steiner entreprend alors de la transformer pour que soit appliqué le
principe selon lequel celui qui fait de la gymnastique accompagne chaque mouvement avec son vécu intérieur. Dans la suite de ce qu’il dit sur la gymnastique,
on voit comment les nouveaux objectifs prennent peu à peu une forme plus
concrète. Dans le cycle de Stuttgart en 1921, on trouve encore une critique de la
gymnastique pratiquée jusqu’alors, mais aussi une délimitation claire du nouvel
objectif.

Dans la première conférence du cycle de Stuttgart en 1921, Steiner parle des processus physiologiques se déroulant dans l’organisme de l’enfant après les cours
selon que ces derniers font appel à l’observation ou à l’activité propre : «Lors d’un
cours faisant appel à l’observation, il se produit effectivement, à un degré moindre, le
même phénomène que dans le sommeil, à savoir une certaine montée de l’activité organique de bas en haut. Les enfants qui assistent à un cours d’histoire déploient dans leur
organisme la même activité que dans le sommeil, où les produits du métabolisme montent aussi au cerveau. Quand nous faisons asseoir les enfants et les obligeons à réfléchir, c’est comme si nous incitions leur organisme à une légère activité de sommeil…
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Nous devons bien nous rendre compte que ce qui dans notre organisme est malade est
refoulé grâce à l’activité de veille des organes supérieurs, de sorte que cela ne peut pas
monter. Quand nous dormons et qu’il y a dans notre organisme quelque chose de
malade, cela monte alors sans aucun obstacle. Et cette montée de tout ce qui ne va pas
très bien dans l’organisme de l’enfant, c’est ce qui arrive constamment quand nous faisons réfléchir l’enfant. Par contre, quand nous lui faisons faire de l’eurythmie, du chant,
de la musique, de la gymnastique ou même de l’écriture, dans la mesure où il y déploie
sa propre activité, quand nous lui faisons faire du travail manuel, il y a là une activité
que nous devons, de la même façon, comparer à l’activité de veille; c’est une activité
de veille accrue.
C’est donc une activité hygiénique, voire thérapeutique essentielle qui est accomplie
là grâce au chant, à l’eurythmie, même si ce n’est pas l’effet recherché. Et cette activité hygiénique et thérapeutique est peut-être ce qu’il y a de plus sain, si nous ne l’abordons pas dans une optique médicale de profane, mais que nous nous en remettions
simplement à une saine intuition, à une saine vision des choses. En tant que professeurs, il est bon que nous sachions que nous travaillons les uns pour les autres, et que
la saine montée des humeurs du corps dont nous avons besoin, quand nous enseignons
une discipline d’observation –par exemple l’histoire– l’enfant la doit au cours de chant
ou au cours d’eurythmie d’hier.»

La gymnastique est ici placée pour la première fois dans la catégorie des
« matières d’enseignement qui consistent en une activité propre ».

Il est à nouveau question d’eurythmie dans la deuxième conférence du même
cycle, de même que de la gymnastique; mais pour la première fois depuis la conférence L’éducation de l’enfant… de 1906, on entend, outre de nombreuses caractérisations négatives de la gymnastique habituelle, l’appel à ce que l’être humain qui
fait de la gymnastique participe avec son âme à ce qu’il exécute avec son corps.
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C’est seulement si l’on saisit à nouveau cette impulsion de L’ éducation de l’enfant
que l’on pourra introduire la gymnastique à l’école Waldorf comme un véritable
instrument d’éducation.

Voici ce passage d’une importance si décisive :
«Si ces agissements sont si condamnables –au fond, ils sont criminels – en dépit de
leur impact dans ce qu’on appelle notre civilisation, c’est parce que homme y est éliminé jusque dans la pratique. Son élimination n’est pas seulement théorique, comme
dans la science, elle est aussi pratique, avec cette gymnastique. L’homme s’y fait l’imitateur d’un mannequin de carton-pâte. Et cela, en éducation, il ne devrait jamais en
être question; il faudrait au contraire inciter l’être humain, quand il fait de la gymnastique, à prendre la posture, à exécuter les mouvements qu’il ressent aussi, qu’il
éprouve intérieurement. Car il les éprouve. Prenons les fonctions respiratoires. Il faut
savoir que les enfants doivent être amenés quand ils inspirent, à ressentir une impression qui rappelle un peu, aimerais-je dire, celle qu’on éprouve quand un mets délicieux
vous flatte le palais. Mais cela ne doit pas aller jusqu’à donner une réelle représentation, une réelle perception gustative, cela doit rester une impression qu’on a lorsqu’on
inspire ; quand on respire, on doit pouvoir ressentir quelque chose de la fraîcheur du
monde. Il faut faire inspirer les enfants et leur faire ressentir quelque chose de la fraîcheur du monde. Il faut tenter de les amener à se dire : “De quelle couleur est donc ce
que tu inspires là?”, et l’on verra que l’enfant, au moment où effectivement, il ressent
le souffle comme il convient, découvre quelque chose comme: “C’est vert, c’est tout simplement vert”. On a vraiment fait un grand pas, quand on a conduit l’enfant à trouver
que l’inspiration est verte. On pourra faire alors cette observation: maintenant, pour
inspirer, l’enfant éprouve le besoin d’une attitude corporelle déterminée, il découvre par
expérience, de l’intérieur, l’attitude corporelle qui convient à l’inspiration. A présent,
on peut lui faire faire l’exercice. De même pour l’expiration : il faut amener l’enfant à
éprouver une impression correspondante. Dès l’instant qu’en expirant il vous dit : “Là,
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je suis en pleine forme”, dès que l’expiration lui donne l’impression d’être en pleine
forme, de sentir ses forces, de vouloir les communiquer au monde en expirant, dès lors
qu’il a cette sensation, il éprouve aussi, à juste titre, que les mouvements abdominaux
correspondants, ceux des membres, la posture du corps, des bras, tout cela lui est parfaitement adapté. Il suffit que l’enfant ressente pleinement l’expiration pour qu’il
éprouve le mouvement juste.
… nous tirons le mouvement corporel de l’enfant même, après lui en avoir fait faire
l’expérience psychique et spirituelle. De même, nous devrions aussi, dans tout ce que
l’enfant peut sentir, je veux dire à l’occasion de n’importe quel mouvement des bras, des
jambes, dans la marche, etc., dans le simple maintien, partout nous devrions favoriser cette expérience intérieure que son corps physique réclame de lui-même. Et alors,
alors au fond, la gymnastique se rattache directement à l’eurythmie, et il doit en être
ainsi. L’eurythmie fait apparaître immédiatement un élément psycho-spirituel, pénètre
d’âme et d’esprit tout ce qui en l’homme est mouvement. Elle prend pour point de départ
ce que l’homme élabore en son âme et en son esprit au cours de l’évolution de l’humanité. Mais le corporel-physique aussi peut être ressenti intérieurement. On peut ressentir la respiration, le métabolisme, pour peu qu’on aille assez loin dans cette
direction. Alors l’être humain peut faire assez de chemin, alors il peut se ressentir luimême, ressentir avec compréhension son corporel-physique. Et à ce moment-là, ce qui,
en tant qu’eurythmie, s’adresse à l’enfant à un niveau supérieur peut, aimerais-je dire,
passer dans la gymnastique. On peut parfaitement jeter un pont entre l’eurythmie et la
gymnastique. Mais cette gymnastique, il ne faut pas la pratiquer autrement qu’en tirant
les exercices indiqués à l’enfant de l’expérience intérieure qu’il fait du corporel-physique, en les tirant de l’expérience vraie, de l’expérience psycho-spirituelle, et en laissant l’enfant adapter le corporel-physique à ce qu’il ressent intérieurement*.» Stuttgart
1921, deuxième conférence

Un autre passage du même cycle, dans la troisième conférence, déjà donné dans
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le chapitre consacré à la musique, même s’il ne s’agissait que de son élément central, est d’une importance analogue à celui que l’on vient de lire pour la compréhension de l’interaction entre dormir et veiller, et leur relation avec l’enseignement
d’observation et celui que l’on peut qualifier d’«actif». Il montre comment l’école
devrait tenir compte dans la construction du travail scolaire du sommeil de l’enfant comme d’un processus actif. Nous devons malheureusement renoncer à reproduire ce passage ici.

Les phrases suivantes se trouvent dans la quatrième conférence du même cycle
et donnent une indication découlant directement de la nature humaine et applicable directement dans la pratique, particulièrement pour l’enseignement qui a
recours a l’activité corporelle: « Quand vous faites faire de l’eurythmie à l’enfant, il
se met en mouvement et, pendant que s’effectue ce mouvement, le spirituel qui est dans
les membres flue des organes vers le haut. On assiste à une libération du spirituel,
quand l’enfant chante ou fait de l’eurythmie. Le spirituel (dont les membres regorgent)
se libère. Voilà le processus réel. C’est en somme une véritable extraction du spirituel
de l’enfant que j’accomplis là. Et le résultat, c’est que, lorsque l’enfant cesse de faire ces
exercices, le spirituel aspire à trouver une application, (j’en ai parlé hier dans un autre
contexte), mais le spirituel aspire aussi à se consolider. En lui faisant faire de la gymnastique, de l’eurythmie ou du chant, j’ai réellement spiritualisé l’enfant. A présent, il
n’est plus le même; il a en lui beaucoup plus de spirituel. Or, celui-ci veut se consolider, il veut demeurer chez l’enfant; nous ne devons pas le détourner. Pour cela, il y a un
moyen très simple: quand l’enfant a fait de l’eurythmie, de la gymnastique ou du chant,
nous le ramenons un peu au calme. Nous laissons tout le groupe se reposer un tant soit
peu et nous essayons de maintenir ce calme, ne fût-ce que quelques minutes. Plus les
enfants sont grands, plus c’est nécessaire. Cela aussi nous devrions y faire attention;
sinon, le lendemain, nous ne trouverons pas ce dont nous avons besoin.»
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La huitième conférence de ce même cycle contient, après une considération sur
le passage de l’enfant de l’imitation à la «belle reproduction» au moment du changement de dentition, le passage suivant : « Quand l’enfant chante, quand il fait de
l’eurythmie, que fait-il donc là, en réalité ? D’une certaine manière, tout en se dégageant de l’imitation, il continue d’imiter. Il bouge. En musique, le chant, l’écoute, c’est
un mouvement intérieur comme celui qu’on fait quand on imite. Et quand nous faisons de l’eurythmie avec l’enfant, que faisons-nous donc? Au lieu de lui mettre la plume
ou le crayon d’ardoise à la main et de lui faire faire ces choses que sont le A et le B avec
lesquelles il doit avoir un rapport purement intellectuel, nous lui faisons tracer dans le
monde, avec sa propre forme humaine ce qui est le contenu du langage. Nous n’en tirons
pas des signes abstraits, nous laissons l’être humain lui-même inscrire dans le monde
ce qu’il peut inscrire avec son organisme. Nous lui faisons donc en quelque sorte poursuivre l’activité qu’il avait dans la vie prénatale. Et quand nous lui apprenons à écrire
et à lire en recourant non pas au signe abstrait, mais à l’image, du fait qu’il doit mettre
en œuvre tout son être, nous ne nous éloignons pas de sa nature; nous ne l’obligeons
pas à s’écarter de ce qui est sa nature. En donnant notre enseignement et en faisant
des efforts, nous donnons notre enseignement à l’être humain tout entier. »

Le cycle de Dornach en 1921-1922 représente un tournant particulièrement
important pour tout le questionnement sur la gymnastique. Steiner en dira plus
tard : «C’est lui qui vous renseignera sur ces choses.» Dans sa troisième conférence,
il soulève un aspect inattendu, même effrayant, du sport, apparenté à l’éducation
physique : « La religion a perdu la force intérieure qui jadis fortifiait le physique de
l’homme. De là est venu l’instinct d’apporter cette force de l’extérieur. Et comme, dans
la vie, toute chose a deux pôles, nous avons ici le fait suivant : ce que l’homme a perdu
dans le domaine de la religion, il veut instinctivement se l’apporter du dehors. Bien
entendu, je n’ai pas l’intention de faire tout un discours contre le sport, ni d’en discuter le bien-fondé; je suis, moi aussi, convaincu qu’il saura évoluer d’une manière saine.
306

Mais à l’avenir, au lieu d’être, comme aujourd’hui, un ersatz de la religion, il occupera
dans la vie humaine une autre place. De telles choses vous semblent paradoxales quand
elles sont exprimées aujourd’hui. Mais c’est justement parce que, dans la civilisation
moderne, nous avons donné dans tant de pièges que la vérité fait figure de paradoxe.»

La sixième conférence du même cycle renferme un passage sur l’éducation physique, qui fait suite à un long exposé sur les processus inconscients se déroulant
entre l’enfant et l’éducateur, et en particulier sur la sagesse suprasensible chez l’enfant et la compréhension terrestre de l’éducateur : « Lorsque, pour des formalités
pédagogiques précises, nous avons besoin que l’enfant reste tranquille, assis dans la
classe, –nous en reparlerons, ainsi que des bancs disposés selon les lois de l’hygiène –,
nous traitons toujours l’enfant de façon qu’il se tienne tranquille, que donc l’activité ne
s’exerce pas dans l’organisme métabolique et moteur, mais qu’obligatoirement tout ce
qui agit soit tiré de la tête. C’est là un déséquilibre que nous imposons à l’enfant. Nous
le réparons alors en veillant ensuite, cette fois avec raison, à décharger la tête de son
activité et à mettre en marche l’organisme métabolique et moteur, en faisant faire à l’enfant de la gymnastique.
Si l’on a conscience de la polarité des processus qui se déroulent dans l’organisme
céphalique et dans l’organisme métabolique et moteur, on saisira parfaitement combien
il est important de bien alterner de cette façon-là aussi. Mais lorsqu’ensuite nous avons
laissé les enfants sauter, faire de la gymnastique, faire tous les exercices possibles, et
que nous les ramenons dans la classe et reprenons les cours que se passe-t-il donc alors?
Voyez-vous, pendant que l’être humain a son organisme métabolique et moteur en
activité, les pensées qu’on fait entrer artificiellement dans la tête entre la naissance et
la mort sont dehors, à l’extérieur de la tête. L’enfant saute, bouge, met en mouvement
son organisme métabolique et moteur. Quant aux pensées implantées pendant la vie
physique sur terre, elles se retirent. C’est maintenant ce qui, autrement, figure dans
les rêves, –cette sagesse suprasensible– qui, de manière inconsciente, se manifeste dans
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la tête. Lorsque nous ramenons l’enfant dans la classe après la gymnastique, nous mettons donc à la place de ce qu’il a eu auparavant, pendant les exercices de gymnastique,
quelque chose qui, dans le subconscient, est pour lui de valeur inférieure. Car pendant
les exercices de gymnastique ce qui éduque l’enfant, ce n’est pas seulement le monde
sensible, c’est aussi le suprasensible qui, pendant ces exercices, a là une occasion toute
particulière de se manifester. C’est pourquoi au cours suivant, l’enfant est intérieurement mal disposé. Peut-être n’extériorise-t-il pas trop cette répugnance, mais intérieurement il est mal disposé Et en greffant le cours ordinaire sur les exercices de
gymnastique, nous lui faisons du mal, nous créons en lui des tendances à la maladie.
Mais si alors, à l’âge mûr, notre organisation n’était pas déjà sclérosée au point que
ce que nous faisons entrer là dans la tête comme sagesse extérieure acquise de façon
naturaliste et intellectualiste, si cela ne réfléchissait pas tout, comme il convient, sous
la forme de souvenirs, cela se déverserait plus tard dans le reste de l’organisme. Et, si
paradoxal que cela puisse paraître, quand ce qui, d’aprés l’organisation normale de
l’homme, doit rester dans l’organisme céphalique descend dans l’organisme métabolique et moteur, cela rend malade, c’est comme un poison. La sagesse de l’intellect est
en fait une sorte de poison, dès qu’elle n’est plus à sa place, dès que, du moins, elle
pénètre dans l’organisme métabolique. Nous ne pouvons vivre avec la sagesse de l’intellect que grâce au fait que ce poison –je dis cela dans un sens technique, sans aucun
jugement moral –, grâce au fait que ce poison ne descend pas dans notre organisme
métabolique et moteur. Là, il a des effets terriblement destructeurs.
Mais chez l’enfant cette sclérose n’existe pas. Quand nous arrivons là, avec cette
sagesse mûre que nous avons aujourd’hui, ce poison s’infiltre dans son organisme métabolique et moteur et, de fait, l’empoisonne. Vous voyez, il est nécessaire d’apprendre
de la pratique directe de la vie ce qu’on peut demander à cette tête d’enfant pour ne pas
lui faire ingurgiter trop de choses qui ensuite ne sont plus retenues et descendent alors
dans l’organisme métabolique et moteur. … et quand on veut rendre un enfant tout particulièrement intelligent selon les critères actuels et que donc on le fait toujours asseoir
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et qu’on lui fait ingurgiter le plus de choses possible en position assise, alors, en contrepartie, on empêche la sagesse inconsciente d’agir en lui. Car cette sagesse inconsciente,
c’est précisément quand il s’ébat qu’elle agit, quand il fait des mouvements plus ou
moins rythmiques; car le rythme favorise l’union de l’organisme avec la sagesse inconsciente grâce à la position intermédiaire, bien particulière, que cet organisme rythmique
occupe entre l’organisation céphalique et l’organisation des membres et du métabolisme.»

Et Steiner parle une nouvelle fois dans la quinzième conférence du même cycle
du jeu libre des enfants et de la gymnastique : «Nous devons donc avoir soin, dans
une éducation reposant sur la connaissance de l’homme, d’apprendre à saisir de quelle
manière, dans le jeu, l’enfant veut s’activer librement. Tout ce que nous enseignons à
l’enfant comme jeux ingénieux et stéréotypés, tout cela attelle l’enfant à une tâche qui
lui est étrangère; cela étouffe ce qui en lui devrait être intérieurement actif. L’enfant
devient progressivement, paresseux quant à sa propre activité intérieure et, comme
ensuite on lui impose une activité extérieure, il se sent, au sein de cette activité, sans
aucun intérêt.
Pour se faire une idée de ces choses, on peut notamment observer que le jeu de l’enfant –où l’on tient compte en général de ce qui peut être dans les intentions de l’enfant–,
que ce jeu libre de l’enfant, on en fait beaucoup trop de la gymnastique. Loin de moi,
comme je l’ai dit, la pensée de vouer la gymnastique aux gémonies ! Néanmoins il faut
bien dire qu’en général les exercices de gymnastique sont ainsi faits qu’ils s’adressent
à l’enfant d’une manière plus ou moins extérieure. C’est pourquoi celui qui a une réelle
connaissance de l’homme préférera voir les enfants s’activer librement, à leur façon,
aux barres parallèles, à la barre fixe, aux échelles de corde, etc. plutôt que de voir le
professeur les mener à la baguette et ordonner des mouvements auxquels l’enfant se plie
davantage comme à quelque chose d’extérieur, qu’il regarde, que comme s’ils venaient
de lui-même. Ce n’est pas tellement bon que le professeur commande un ! deux ! trois !
309

et montre comment faire pour monter à l’échelle de corde – premier échelon, deuxième
échelon, etc. – ou comment s’y prendre pour faire des exercices à la barre fixe ou aux
barres parallèles, en imposant à son corps des formes stéréotypées.
Le jeu libre! Voilà ce qu’on doit étudier! On doit apprendre à connaître l’enfant; alors
on trouvera aussi la possibilité de l’inciter à ce jeu libre. Et ces jeux libres, les garçons
et les filles doivent y rendre part ensemble. Ainsi, l’activité à laquelle participe l’intérieur de l’être quand l’enfant est actif à l’extérieur pourra-t-elle faire que toutes les fonctions internes entrent en action harmonieusement. Et l’on aura surtout une idée juste
de quelque chose comme, disons, l’apparition chez les jeunes filles de l’anémie, de la
chlorose qui, dans la plupart des cas, provient tout simplement du fait que les filles sont
séparées des garçons, du fait que l’on trouve malséant qu’elles s’amusent et prennent
part au jeu libre avec les garçons. Or, à quelques très légères différences près, dans le
jeu libre, elles doivent faire exactement les mêmes choses que les garçons.»

Ce cycle aborde donc trois fois l’éducation du mouvement, de trois points de vue
tout à fait différents : en tant que sport, en relation avec la religion, puis en tant
que mouvement libre dans son interaction avec l’apprentissage intellectuel, puis
en tant que jeu libre dans son importance hygiénique – anémie des jeunes filles.

Mais l’école Waldorf n’a toujours pas de professeur de gymnastique. Celle-ci
manque beaucoup aux garçons. Steiner s’exprime à ce sujet lors du conseil du 14
janvier 1922 : « Je crois qu’il faut apporter beaucoup de soin à l’enseignement de la
gymnastique en ce qui concerne la personnalité. Nous aurons peut-être à établir la gymnastique sur une base plus large, pour qu’elle soit pratiquée de manière sensée. Il faudrait trouver quelqu’un qui s’y intéresse. J’ai montré comment l’organisme entier est
peu à peu saisi par l’âme. C’est là précisément le point de départ de la gymnastique.
Je voudrais que ce cycle soit imprimé le plus rapidement possible. C’est lui qui informera sur de telles choses. Je n’ai jamais eu l’occasion d’exprimer ces choses d’une
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manière assez précise pour que le professeur de gymnastique puisse s’appuyer dessus.
Je vais m’occuper de cette question.»

« Ce cycle » désigne le dernier cycle cité, celui de Dornach en 1921-1922 dans
lequel seule la gymnastique –au sens large– est mentionnée, mais pas l’eurythmie;
c’est lui qui « informera sur de telles choses ». Par ce cycle, la gymnastique sous une
nouvelle forme, avec un style nouveau, est intégrée dans le cadre du travail d’éducation positif.

Graf Fritz von Bothmer arrive vers l’été 1922, comme premier professeur de
gymnastique. Il est prêt à se saisir de la lourde tâche de transposer dans la pratique
les exigences fondamentales de Steiner. Nous avons encore quelques brèves
remarques de Steiner faites à cette époque dans les conseils: « Pour la gymnastique,
il faut travailler avec l’ensemble des professeurs. On doit laisser pour d’autres sujets
les jugements se basant sur des goûts personnels*.» 21 juin 1922

Le 24 août 1922, Steiner parle en détail des figurines d’eurythmie dans le cycle
d’Oxford. Le lecteur se reportera au texte.
« J’ai été content des cours de gymnastique. Il faut encourager cet enseignement de
manière décisive en engageant un second professeur. Les garçons sont vraiment devenus mous*.» 15 octobre 1922

«À côté de l’eurythmie, la gymnastique est très bonne, surtout pour les garçons, lorsqu’elle n’est pas pratiquée avec la rigidité habituelle, mais lorsqu’elle aboutit vraiment
à avoir une force formatrice pour le corps*. » 15 octobre 1922

Et dans le cadre de la réorganisation de l’emploi du temps, le 28 octobre 1922 :
«La gymnastique, autant que possible l’après midi. Les cours de gymnastique ne sont
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pas du repos. Les insérer parmi les autres cours n’est pas bon. On peut avoir deux
classes en même temps. Il faut que je parle une fois de la méthode avec le professeur.
Je n’ai donné que des indications sommaires. Mais en gymnastique, on est toujours en
mesure d’organiser les exercices de manière à pouvoir former deux grandes équipes. La
gymnastique en plein air, récemment, c’était très bien. On a pu voir que les garçons
n’avaient pas la maîtrise de leur corps. Les garçons souffrent, pour la maîtrise de leur
corps, de ne pas avoir fait de gymnastique pendant trois ans. Ce n’est pas à nier.»

Des enfants désirent un jour avoir la gymnastique de 7 h 30 à 8 h 30 le matin :
«Les enfants arriveront fatigués au cours principal. Ils ne seront pas plus fatigués, mais
exactement autant que s’ils avaient eu un cours ordinaire avant*. » 9 décembre 1922

On met en route pas-à-pas la progression des cours de gymnastique, et on la différencie du jeu libre.
«En ce qui concerne les deux premières classes, nous ne pourrons pas faire beaucoup
pour le moment, mais nous pratiquons ainsi à l’avenir : il est trop tôt pour faire de la
gymnastique à proprement parler dans les deux premières classes; on devrait par contre
pratiquer systématiquement des jeux. Il faudra introduire cette pratique systématique
des jeux dès que nous aurons la tête hors de l’eau, de sorte à pouvoir faire en 3e classe
la transition du jeu à la gymnastique. Il faut que les enfants prennent du mouvement,
du vrai mouvement*.» 17 janvier 1923

De nouvelles exigences pour la gymnastique apparaissent du fait du caractère
nouveau que lui donne Steiner en particulier dans le cycle de Dornach en 19211922, et du fait de la distinction faite, dans les premières classes, entre jeu enfantin et gymnastique à proprement parler. Steiner pose ces exigences le 17 janvier
1923 : « Il faut tenir compte de ceci : dans une école comme la nôtre, l’enseignement
de la gymnastique ne peut également être élaboré que peu à peu. … il est très possible
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que nous arrivions déjà l’année prochaine à une élaboration spécifique de la gymnastique en 12e classe. La gymnastique a été provisoirement traitée en parent pauvre. Il
faut que nous travaillions encore ensemble dans ce domaine. Je crois que l’enseignement de la gymnastique nous mettra dans l’évolution de notre pédagogie Waldorf devant
plus d’une tâche difficile. À partir d’une certaine classe, nous exercerons avant tout
d’une manière consciente le renforcement de l’organisme humain, une sorte de massage
hygiénique complet de l’organisme humain. Je crois que vous devriez davantage vous
orienter dans cette direction, davantage vers le haut. Vers les classes inférieures, je
pense davantage à développer le jeu, davantage avec des dames. Les professeurs de
gymnastique ne devraient pas compromettre leur autorité en commençant d’abord à
jouer avec les enfants. Ils devraient être considérés en fonction de ce qui apparaît de
nouveau avec les cours de gymnastique. Il ne faut pas que les enfants aient le sentiment
que leur professeur de jeu leur apprend maintenant la gymnastique. Ceci ne constitue
pas une dépréciation du jeu. Lorsque la maîtresse de jeu enseigne en première et
deuxième classe, elle ne passe pas ensuite à la gymnastique. Si elle le faisait, cela provoquerait un sentiment mitigé chez les enfants. Par jeu, j’entends ici jeu de mouvement.»

Le 1er mars 1923 marque une étape importante dans le développement du travail autour de la gymnastique et de l’eurythmie. Ce jour là, le professeur de gymnastique expose le but qu’il s’est fixé après le bref temps de mise en route, et
Steiner y ajoute sa manière de voir les choses. Nous ne donnons pas ici l’exposé
du professeur de gymnastique, que nous retrouverons plus tard –transformé. Voici
les paroles de Steiner : « Il ne peut pas y avoir en réalité de collision entre gymnastique et eurythmie. D’une manière générale, les exercices de gymnastique, la forme que
l’on donnera aux exercices de gymnastique – ceci ne vaut bien entendu que d’une
manière générale – constitueront un prolongement des exercices d’eurythmie. Je veux
dire ceci : prenons un mouvement de bras en eurythmie et un mouvement correspon313

dant en gymnastique; on remarquera pour l’eurythmie que la forme donnée au mouvement se tiendra plus près du centre corporel que pour la gymnastique. Mais il ne peut
pas apparaître de collision.
On le comprendra de la meilleure façon si j’attire l’attention sur le fait qu’en eurythmie on a à faire pour l’essentiel avec ce qui, dans l’organisme, se déroule en se rattachant directement au processus intérieur de respiration. Ce qu’exécute en eurythmie un
bras, une jambe, un doigt ou un orteil est en contact direct avec ce qui se déroule intérieurement comme processus de respiration, comme processus interne se déroulant lors
du passage de l’air dans le sang; la gymnastique, par contre, est pour l’essentiel le processus qui est à la base, dans l’organisme humain, du passage du sang dans les muscles.
Tel est, pour l’essentiel, la base physiologique. Cela jette une lumière totale sur ce qu’il
y a à développer.
Plus l’on parviendra à comprendre –ceci doit être fait par instinct, intuition – comment l’on a affaire dans chaque mouvement de gymnastique à un renforcement, une
croissance, un gain d’élasticité des muscles par l’envoi du sang dans les muscles, plus
l’on pourra rendre possible en soi-même cette invention des exercices libres.
On peut dire la même chose à partir d’un autre point de vue. L’eurythmie consiste,
pour l’essentiel, à donner une forme plastique à l’organisme, ou, mieux: l’eurythmie vit
dans l’action de conférer une forme plastique à l’organisme, la gymnastique vit dans la
statique et la dynamique de l’organisme. Vous l’avez senti en disant : en réalité, dans
la gymnastique, l’espace est empli. On le saisira le mieux en s’aidant de la représentation de la manière dont le bras ou la jambe s’insère dans les directions de l’espace ou
dans les conditions de pesanteur.
On se rendra bien compte qu’aucune collision avec l’eurythmie n’est provoquée là
lorsque l’on tiendra compte du “caractère” en eurythmie –on l’a fait dans une bien trop
faible mesure, parce que cela importe moins dans les présentations artistiques qu’en
pédagogie, où cet élément devrait être particulièrement pris en considération. Si vous
avez vu les figurines d’eurythmie, vous aurez remarqué que nous différencions mou314

vement, sentiment et caractère. Mouvement et sentiments sont tout à fait bien maîtrisés, ce que l’on appelle caractère, par contre, on ne le maîtrise pas encore. C’est là
quelque chose de naturel, étant donné que dans l’aspect artistique de l’eurythmie,
lorsque d’autres la regardent, il n’est pas d’une très grande signification.
Le caractère d’un mouvement doit par contre constituer un élément essentiel en pédagogie. Celui qui fait de l’eurythmie doit sentir comment une mouvement ou une position quelconques agissent sur son propre sentiment. Par exemple, lors des mouvements,
il faut qu’il sente la pression d’un membre sur l’autre et le reflux de cette pression au
centre du corps. J’ai passé des couleurs sur les figurines pour rendre cela clair. Dans les
figures d’eurythmie, vous voyez partout trois nuances colorées; l’une concerne le mouvement, l’autre le sentiment –ceci se transmet au voile – et la troisième pour le caractère : pour ce dernier, l’eurythmiste doit tendre particulièrement les muscles à certains
endroits de son corps, et il doit avoir le sentiment de cette tension des muscles et suivant leur direction. Cela fait partie de la vie de l’élément eurythmique dans la plastique intérieure du corps.
… il faut que les professeurs Waldorf s’intéressent à ces figurines d’une manière générale, parce que ceci est important pour une physiologie davantage tournée vers la psychologie. Il faudrait que les professeurs Waldorf s’y intéressent pour connaître
l’organisme humain. Ce que l’on peut apprendre à l’aide de ces figurines est en même
temps une base pour le sens artistique en général, pour une connaissance de l’organisme humain intérieur. On peut donc dire ceci: le professeur de gymnastique doit avoir
présentes à l’esprit la statique et la dynamique de l’organisme humain; il doit avoir une
image précise de ce que signifie lever la jambe, baisser le bras, le lever, le tout en lien
avec la pesanteur, alors que l’eurythmiste doit ressentir fortement la forme plastique
que le corps veut donner à ses membres. Il n’est pas juste de dire que le professeur de
gymnastique est comme le sculpteur devant son œuvre. Ceci serait vrai pour l’eurythmiste. Le professeur de gymnastique a la tâche de voir devant lui un homme idéal
constitué de lignes, de formes et de types de mouvements, et il doit conduire l’homme
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amolli, déformé et rabougri auquel il a affaire à s’en rapprocher. Vous l’avez exprimé
de manière juste en indiquant que les enfants doivent porter leur corps. Alors que l’eurythmiste doit aspirer à sentir le muscle, à sentir sa densification interne comme caractère du mouvement, le professeur de gymnastique doit sentir si l’homme ressent de
manière juste la légèreté ou la lourdeur d’un membre. Il faut que l’enfant ressente en
lien avec la pesanteur tout mouvement d’un bras, d’une jambe vers le haut, et ce non
avec son entendement mais instinctivement; il doit par exemple apprendre à ressentir
comment le pied devient lourd lorsque l’on se tient sur une jambe et qu’on lève l’autre.
Ainsi, le professeur de gymnastique a dans l’âme des être humains idéaux sur le plan
de la dynamique et veut amener l’homme qui lui fait face à se conformer à cet homme
idéal. L’élément artistique doit naturellement jouer un rôle dans la mesure où on ne peut
obtenir une dynamique humaine qu’avec le sens artistique. Alors que ce dernier joue
un grand rôle dans la plastique eurythmique, il doit précéder chez le professeur de gymnastique les formes statiques et dynamiques qu’il suscite.
En ce qui concerne la question de la respiration, les choses sont telles que l’eurythmie est plus proche de la respiration alors que la gymnastique est plus proche des processus sanguins. Il est essentiel pour la gymnastique qu’elle soit conduite
méthodiquement de sorte que la respiration ne soit pas touchée, à l’exception de son
accélération lors de l’exercice physique, qui est un processus physiologique. On peut
qualifier un exercice de gymnastique d’incorrect lorsqu’il modifie le processus respiratoire quand la position du corps est juste. Il faut exclure les exercice de gymnastique
dont on constaterait qu’ils perturbent le processus respiratoire lorsque la position du
corps est juste…
Il est exact que la volonté joue un rôle dans la gymnastique ; c’est pourquoi le professeur de gymnastique doit avoir une compréhension instinctive, intuitive du lien entre
le mouvement du corps et une manifestation de la volonté. Il doit avoir ce sentiment :
un mouvement est lié à la volonté de telle et telle manière. Il y a aussi une culture de
la volonté dans l’eurythmie, mais en faisant le détour par le sentiment intérieur à un
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autre niveau, celui de l’expression de la volonté par le sentiment. L’expérience du sentiment lors d’un acte volontaire, c’est précisément ce que j’ai nommé caractère. Le professeur de gymnastique a affaire directement à l’acte volontaire, l’eurythmie à
l’expérience du sentiment lors d’un acte volontaire. On peut faire partout une distinction rigoureuse. Nous aurons à en tenir compte en élaborant le plan scolaire…»

«On ne pourra peut-être pas réaliser tout de suite les idéaux les plus élevés. On verra
cependant que l’eurythmie passe plus aisément à la gymnastique chez les filles que chez
les garçons. Les choses sont plus séparées chez ces derniers. Il s’agira donc de faire
faire de la gymnastique aux garçons et aux filles dans le même local, mais dans des
équipes différentes, les filles constituant une équipe; les exercices libres devront avoir
un rapport les uns avec les autres. La joie sera plus grande si l’on fait des exercices
qui seront modifiés pour les filles et les garçons. Je pense que cela découlera d’une élaboration détaillée du plan scolaire. Il y a aussi des différences selon les âges.
En ce qui concerne la gymnastique aux agrès, je voudrais faire remarquer que la
forme de ces derniers pourrait être modifiée et améliorée, mais qu’en général les agrès
courants, du moins les plus utilisés, ne sont pas mauvais au point qu’on ne puisse rien
faire avec eux. Il n’était pas dans mes intentions d’exiger avec fanatisme des mâts pour
grimper, mais je ne voudrais pas non plus les rejeter avec mépris. … [après qu’il a
été question des mats de cocagne dans les villages :] Ceci a un lien très étroit avec
l’action de la volonté sur le corps. On peut l’exercer de manière artistique avec les mâts
à grimper. C’est certainement mieux si les enfants doivent grimper à la corde. Le mât
est, dirais-je, un agrès dont la signification est limitée. Mais je ne voudrais pas l’éliminer totalement. On peut faire quelque chose avec les barres parallèles, la barre fixe
et le cheval d’arçon, en les employant de manière juste.
Je suis d’accord avec le fait de multiplier les exercices en combinant en quelque sorte
les agrès, parce que ce qu’il faut utiliser dans la gymnastique aux agrès, la présence
d’esprit, est davantage prise en compte. Les muscles acquièrent par là la juste puis317

sance et de l’élasticité.
Je suis donc d’accord, mais je crois que même la barre fixe pourrait prendre une plus
grande importance si l’on mettait davantage l’accent sur l’observation rapide et adaptée aux circonstances –non pas une observation avec les yeux, mais avec le corps. Ceci
est déjà utile: on fait se balancer l’enfant de sorte qu’il saisisse la barre. Il doit se maintenir en l’air. Ceci seulement pour indiquer une direction de travail. Ceci peut être fait
avec les mains, mais aussi avec le bras tout entier. Le mouvement acquiert une signification seulement lorsqu’il est exécuté avec le bras. On peut commencer avec les mains.
Ces exercices, qui conduisent l’enfant à devoir ressentir l’agrès avec tout son corps rendent les agrès plus sympathiques qu’il ne le sont au premier abord. Ce qui importe
ensuite à la barre fixe, en premier lieu, c’est que l’enfant apprenne à travailler avec les
jambes. On peut combiner les exercices en le faisant un peu marcher sur la barre avec
les jambes, avec les jambes qui pendent.
Ceci doit seulement indiquer l’esprit et la direction. Je crois qu’il n’est pas absolument
nécessaire de parler d’agrès morts et d’une pure routine. On en est arrivé là. Mais il
n’est pas nécessaire d’entrer dans la routine lorsque l’on suscite cette expérience des
agrès. On peut utiliser des jambes d’une manière tout à fait magnifique à la barre.»

Je voudrais raconter ici un souvenir qui se rapporte vraisemblablement à ces
considérations de Steiner et qui peut peut-être éclaircir ce qu’il dit de la barre :
un jour, vraisemblablement à cette occasion, il a donné l’idée de faire les exercices
de bras non avec les bras tendus, mais avec les bras pliés aux coudes, pour ainsi
dire raccourcis. Je peux m’imaginer qu’il pensait précisément – ou tout du moins
qu’il pensait aussi– au travail à la barre dont il a donné quelques éléments. Mais
il se peut fort bien qu’il ait pensé – peut-être également – aux exercices d’assouplissement. Que l’on lise une fois les indication du cycle d’Ilkley en 1923 reproduites plus bas en se demandant si l’on peut se représenter l’avant-bras replié. On
pensera aussi au fait que l’activité s’exprimant sans retenue dans un rayonnement
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vers l’extérieur avec le bras tendu fait à nouveau l’expérience d’elle-même le bras
replié, que ceci conduit à nouveau l’être humain vers lui-même. Il se produit là à
un autre niveau la même chose que ce qui se produit dans l’expérience sensorielle
et également dans le passage à la représentation lors de la « réflexion » (ici, la
flexion de l’avant bras).

Nous sommes tout d’abord surpris dans la conférence du 6 août 1923 du cycle
d’Ilkley par les considérations sur les idéaux d’éducation dans la Grèce antique
et sur ce qui se passait dans les institutions d’éducation de cette époque. Nous
lisons ceci: «Et ce que nous voyons lorsque nous tournons nos regards vers une institution d’enseignement et d’éducation de cette sorte – une institution d’enseignement et
d’éducation pour les enfants à partir de sept ans– peut donner, aujourd’hui encore, une
base juste pour la compréhension de ce qui est nécessaire aujourd’hui dans ce domaine,
à condition de le relier de manière juste à des impulsions modernes.»

Quelle que soit leur importance pour le professeur de gymnastique et celui d’eurythmie, les considérations qui viennent ensuite sont trop longues pour être reproduites intégralement. En choisissant les passages à reproduire, nous nous sommes
attaché à en trouver qui condensent en quelques phrases ce dont il est question
et qui, si possible, s’appuient sur d’autres domaines. On ne peut cependant pas
s’attendre à trouver dans ces citations l’élaboration progressive d’une connaissance;
on suppose donc d’emblée que le lecteur ne se contentera pas de lire les citations,
mais se reportera aux textes originaux pour les replacer dans le contexte où Steiner
les a placées.

Une dernière citation de Steiner tirée de la conférence du 17 août 1923 du cycle
d’Ilkley caractérise encore une fois la relation entre gymnastique et eurythmie; par
gymnastique, il faut entendre ici la forme nouvelle instaurée par Steiner pour
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l’école Waldorf: «Nous avons introduit l’eurythmie dans l’enseignement et l’éducation
parce qu’elle constitue un magnifique pôle opposé par rapport à la gymnastique extérieure. Prenez ce que l’on appelle gymnastique en Allemagne [la conférence est donnée en Angleterre] –comme nous l’avons indiqué, nous pratiquons à l’école Waldorf
les exercices corporels en quantité suffisante –, et vous verrez que les formes de cette
gymnastique sont conçus de la manière suivante : pour chaque exercice qu’il accomplit, l’être humain doit en quelque sorte ressentir tout d’abord l’espace, la direction dans
l’espace; la direction dans l’espace est là tout d’abord. L’être humain ressent donc cette
direction dans l’espace et place ensuite son bras dans cette direction de l’espace, de telle
sorte qu’il s’adonne à l’espace en faisant de la gymnastique.
C’est seulement ainsi que l’on peut trouver de manière saine des exercices de gymnastique. L’espace est déterminé de tous les côtés. Notre vision abstraite de l’espace voit
trois directions de l’espace perpendiculaires les unes aux autres, que l’on ne peut pas
différencier l’une de l’autre. Elles n’existent que dans la géométrie. En réalité, nous
avons en haut la tête, en bas les jambes: c’est le haut et le bas. Puis nous avons gauche
et droite. Nous vivons dans ces directions lorsque nous tendons les bras. Il ne s’agit pas
de savoir où est une direction dans l’absolu; tout réside dans le fait que nous pouvons
nous tourner. Puis nous avons avant et arrière. Et toutes les autres directions de l’espace se rapportent à cela. Elles s’étendent, se coupent et se retirent. Et lorsque l’on
trouve l’espace de cette manière, on trouve le mouvement sain pour la gymnastique.
L’ homme s’unit à l’espace. Lorsqu’il eurythmise, le caractère du mouvement est tiré de
l’organisme humain. La question est alors celle-ci: quelle expérience l’âme fait-elle lorsqu’elle exécute tel ou tel mouvement ? C’est précisément ainsi que naissent les différentes sonorités en eurythmie. Qu’est-ce qui apparaît lorsque vous envoyez votre force
dans les membres ? Alors que dans les exercices extérieurs de gymnastique, nous
demandons à l’homme de s’insérer dans l’espace, en eurythmie nous lui faisons exécuter vers l’extérieur, en suivant sa propre nature, les mouvements que l’organisme luimême demande. Faire se mouvoir l’intérieur vers l’extérieur, c’est la nature de
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l’eurythmie. Emplir l’extérieur avec l’homme, de sorte qu’il se relie au monde extérieur,
c’est la nature de la gymnastique.»

Voici maintenant une citation qui éclaire l’utilisation des figurines d’eurythmie;
elle fait suite à une question sur leur ordre de succession posée lors d’un Conseil:
«Tant que l’enfant n’a pas appris le geste correspondant, il ne peut relier aucun concept
à la figurine. Dès qu’il a appris le geste, il faut qu’il le rapporte à la figurine. Il faut
qu’il saisisse la relation, en comprenant le mouvement, et non le caractère et le sentiment. Le sentiment s’exprime dans le voile. “Tu es encore trop petit pour avoir un voile.”
On peut également apprendre peu à peu aux enfants ce qu’est le caractère à partir du
moment où ils commencent à s’intérioriser. Lorsque les enfants comprendront quel est
le principe de réalisation des figurines, cela exercera une action bénéfique sur l’enseignement de l’eurythmie. Le sens artistique se développe dans le temps. Si l’on peut le
développer, on doit le faire*. » 18 septembre 1923

Il est question de ces figurines de manière détaillée dans la huitième conférence
du cycle d’Oxford. Mais le passage est trop long pour être reproduit ici. Le lecteur se reportera au texte.

Dans le dernier des cycles destinés exclusivement aux professeurs de l’école
Waldorf, les trois conférences d’octobre 1923, Steiner ajoute ceci aux considérations sur les idéaux du gymnaste, du rhéteur et du docteur: «Nous sommes aujourd’hui parvenus juste au moment ou nous devons réaliser la synthèse de ces trois
éléments de la nature humaine : le gymnaste, le rhéteur, le docteur, et c’est dans le
domaine de l’éducation que c’est le plus nécessaire. Si les choses pouvaient donc se
dérouler de façon idéale, le mieux serait que les professeurs puissent cultiver toujours
davantage la gymnastique pour elle-même et dans son sens le plus noble, la rhétorique
avec tout ce qui s’y rattachait autrefois, ainsi que l’idéal du docteur, mais qu’ils réunis321

sent ensuite ces trois éléments. Je frémis à l’idée de vous décrire de façon aussi abstraite
ce que vous devez savoir à ce sujet et ce qui doit devenir chez vous un état d’esprit;
car je crains que tout ceci ne dégénère comme le font beaucoup des choses qui doivent
être dites. Cela ne doit pas dégénérer. On devrait déjà voir clairement que le professeur
a tout simplement besoin, pour son art de l’éducation et de l’enseignement, de réunir
en lui le mouvement extérieur, le gymnaste pénétré d’esprit, le rhéteur pénétré d’âme,
et enfin le spirituel devenu vivant, pas le spirituel mort et abstrait.
C’est ainsi que tous les professeurs devraient continuellement agir en union avec le
“gymnaste” au sens le plus noble du mot, avec ce que nous offrent la gymnastique et
l’eurythmie, et faire leurs toutes ces choses. Si vous parvenez à vraiment pénétrer l’eurythmie de l’intérieur, vous constaterez vous-mêmes par expérience que dans tout mouvement eurythmique vit un élément actif sur le plan de l’âme et de l’esprit. Chaque
mouvement eurythmique tire des profondeurs de l’être humain quelque chose de psychique, et chaque mouvement de gymnastique, à condition qu’elle soit faite de la façon
juste, suscite une certaine atmosphère spirituelle dans l’homme, atmosphère dans
laquelle le spirituel peut pénétrer, non pas de façon abstraite et morte mais de façon
vivante*.» Stuttgart 1923, première conférence

Dans la quatrième conférence du cycle d’Arnhem en 1924, il est question de l’eurythmie d’une manière très significative, de sa position entre les arts plastiques et
les arts phonétiques. La gymnastique n’est prise en considération que dans sa
forme habituelle : « Et en inculquant à l’enfant l’activité plastique dans le domaine
artistique, nous lui inculquons quelque chose qui est profondément apparenté au corps
éthérique, en nous occupant librement, avec l’enfant, à modeler, comme je l’ai indiqué
hier. Cela rend l’enfant capable, en saisissant intérieurement sa propre essence de
prendre sa vraie place d’être humain dans l’univers.
Et en inculquant à l’enfant la musique, il développe le corps astral. Et si l’on assemble
les deux, si l’on traite l’élément plastique de telle sorte qu’il devienne mouvement, et si
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l’on rend le mouvement plastique, on a alors l’eurythmie qui découle complètement du
rapport du corps éthérique avec le corps astral chez l’enfant. C’est pourquoi l’enfant
apprend maintenant l’eurythmie, ce langage qui se manifeste dans des gestes liés,
comme il apprit de lui-même, au cours des premières années, à parler. Dans l’étude de
l’eurythmie on ne trouvera aucun obstacle, quand l’enfant est sain; car il ne fait dans
l’eurythmie qu’extérioriser sa propre essence, il veut réaliser sa propre essence. C’est
pourquoi, à l’école Waldorf, nous avons introduit l’eurythmie depuis la première année
d’école primaire jusqu’aux classes supérieures, comme matière obligatoire d’enseignement, à côté de la gymnastique.»

Que le lecteur se donne la peine de relire les trois phrases commençant par et
en y cherchant une répétition très raccourcie des trois combats qui apparaissent
dans le développement de l’enfant, combats présentés au début du cycle de
Stuttgart en 1921.

On trouve dans le cycle de Torquay en 1924 une dernière considération sur l’eurythmie et sur la gymnastique dont Steiner a donné l’impulsion: «La gymnastique
qu’on enseigne aujourd’hui, les activités sportives, sont tout autre chose que l’eurythmie. Les deux peuvent très bien subsister l’une à côté de l’autre. Car voyez-vous, l’espace est très souvent pour l’homme une notion très abstraite, et on ne tient aucun
compte de sa réalité concrète.»

Viennent ensuite des considérations sur la notion du haut à différents points
de la surface de la terre. Puis on lit ceci: «L’espace est quelque chose de très concret,
que l’homme vit intérieurement. Il a le sentiment d’occuper une place dans l’espace, et
ressent cela comme une nécessité. Lorsqu’il veut cultiver ce sentiment d’équilibre au
sein de l’espace, de ses différentes directions, il invente les sports, la gymnastique; il
prend position dans l’espace.
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En exécutant par exemple ce mouvement de gymnastique (bras étendus), on a le sentiment de placer ses deux bras dans l’horizontale. Celui qui saute a le sentiment de
mouvoir son corps vers les hauteurs, par la propre force de celui-ci. Voilà l’objet de
l’éducation physique, de la gymnastique
Celui qui a le sentiment de retenir intérieurement quelque chose qu’il éprouve, par
exemple un «I» en pensée, celui-là fait peut-être aussi ce mouvement, mais il y ajoute
un sentiment intérieur. Par ce geste, il révèle ce qui se passe en lui-même. C’est là le
sens de l’eurythmie. Elle rend visible ce qui est intérieur. Elle exprime ce que l’homme
peut ressentir dans la respiration, dans la circulation, dans la mesure où tout cela, du
physique, passe au psychique. Dans la gymnastique, dans l’éducation physique,
l’homme cultive son sentiment de l’espace et de ses directions, des différentes positions
qu’il peut y occuper. Il y prend place, il s’y adapte, il crée des instruments adaptés à ces
activités. Il grimpe à une échelle, il se hisse le long d’une corde, etc. Là, l’homme s’active en fonction de l’espace.
Telle est la différence entre la gymnastique et l’eurythmie. L’eurythmie extériorise la
vie de l’âme, et devient par là un véritable mode d’expression, comme le langage; elle
est un langage visible.
Par l’éducation physique, la gymnastique, le sport, l’homme prend place au sein de
l’espace extérieur, s’adapte au monde, s’efforce de s’adapter à lui. Ce n’est pas un langage, ce n’est pas une manifestation de l’être, mais une exigence que le monde lui pose,
afin qu’il voie s’il est capable de s’y adapter*…» Torquay 1924, sixième conférence

Steiner s’exprime souvent sur la gymnastique avec beaucoup de tempérament;
on devra souvent se demander s’il parle de la gymnastique habituelle ou de celle
qu’il a instaurée lui-même à l’école Waldorf. Suivre l’évolution durant les années
d’édification de l’École Waldorf peut donner une idée du combat aux nombreux
revirements qu’il eut à mener, même pour la gymnastique, pour l’élever à une véritable dignité humaine et l’unir par cela à une éducation riche d’avenir.
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A la fin de ce chemin, quelque chose de nouveau a pris la place de l’éducation
du corps et du mouvement devenue maintenant du domaine de l’histoire : l’eurythmie d’un côté et une nouvelle gymnastique de l’autre; on peut considérer cette
nouvelle dualité comme pleinement justifiée face aux véritables buts de l’humanité.
On trouvera ci-après les indications de plan scolaire à proprement parler, tout
d’abord pour l’eurythmie, puis, dans la mesure où nous en avons, pour la gymnastique.
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Eurythmie

De la 1re à la 4e classe

1 heure par semaine

De la 5e à la 12e classe

2 heures par semaine

De la 1re à la 8e classe, troisième conférence sur le plan scolaire :
« Quelque chose est bon pour nous dans le programme officiel : il n’y a absolument
pas de gymnastique dans les trois premières classes. Nous commencerons donc par l’eurythmie.
Et ce serait très bien qu’en

1re classe l’eurythmie soit pratiquée en harmonie avec la musique, de telle sorte que
l’on cultive tout particulièrement en eurythmie l’adaptation à la géométrie et à la
musique;

en 2e classe, on commencerait à élaborer les lettres, ce que l’on poursuivrait ensuite ;

en 3e classe on continuerait en s’appuyant toujours sur la musique, la géométrie et
le dessin. Puis,

en 4e, 5e et 6e classes viendraient les formes, donc concret, abstrait etc.; de telle choses
deviennent possible aux enfants parque qu’ils ont entre-temps avancé suffisamment en
grammaire. Puis nous continuons cela

en 7e et 8e classes avec des formes plus compliquées*. » troisième conférence sur le
plan scolaire
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« En 9e classe On poursuit en eurythmie. Des éléments grammaticaux*. » 22
Septembre 1920

«10e classe: En eurythmie, il faudrait bien travailler à la réalisation de pièces à plusieurs. Il y a des jeunes gens et des jeunes filles; ils peuvent mener à bien des formes
de groupe. En eurythmie musicale, il s’agit d’amener ce que l’on entreprend à un certain achèvement. Il vaut mieux n’amener que trois ou quatre pièces à une certaine perfection durant toute l’année, que de commencer toute sorte de choses. On évitera l’écueil
de l’ennui.»

11e classe: «Une certaine harmonie avec le reste serait bonne en eurythmie. En esthétique, on aura à considérer le style de poèmes choisis. Ce serait une grande aide s’ils
étaient aussi travaillés en eurythmie. Vous pouvez trouver que l’un ou l’autre des
poèmes s’y prête particulièrement, et on trouvera qu’il renferme des raffinements de
style. Le professeur d’esthétique voudra utiliser le poème pour montrer un sonnet. Vous
trouverez des sonnets de Shakespeare et de Hebbel dans les formes d’eurythmie dont
je me suis occupé. Vous trouverez les formes très différentes, parce qu’elles sont directement adaptées au style*. » 21 juin 1922

12e classe: aucune indication.

Dans les années 1938-1939, on a établi en collaboration avec les professeurs
d’eurythmie de l’école Waldorf de Stuttgart déjà fermée par le gouvernement
d’Hitler la liste des thèmes devenus habituels jusqu’alors :

1re classe : En s’appuyant sur des formes géométriques élémentaires – voir l’introduction de l’écriture – et sur des exercices musicaux simples, on initie les
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enfants aux mouvements et aux formes eurythmiques les plus simples.

2e et 3e classes : On poursuit les exercices géométriques et musicaux. Les enfants
doivent maintenant acquérir les formes correspondant aux sonorités.

4e à 6e classe : Les formes pour les notions grammaticales viennent s’ajouter, de
même que des formes géométriques difficiles.

7e et 8e classes : On aborde des formes plus compliquées, en particulier des
formes de groupe pour la parole et la musique.

9e classe : On commence maintenant l’introduction systématique des lois des
mouvements et des formes eurythmiques.

10e à 12e classe : En eurythmie poétique, on travaille des formes de groupe sur
de grands textes. En eurythmie musicale, les exercices en groupe se basent maintenant sur des pièces à plusieurs voix. On aspire toujours à une collaboration
étroite avec les autres professeurs, en particulier celui qui enseigne l’histoire de
l’art.
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Éducation physique

De la 1re à la 3e classe

1 heure par semaine

De la 4e à la 12e classe

2 heures par semaine

Garçons et filles s’entraînent ensemble à tous les niveaux dans le cadre des
classes, même si les exercices sont en partie différents.
L’élaboration d’un plan scolaire ne put être concrétisée du vivant de Steiner. Les
principes à adopter existent. Ce qu’il fut possible de développer à partir de ces
principes jusqu’à la dissolution de l’école Waldorf en 1938 fut développé et constitué par l’un des professeurs de gymnastique de l’époque, Fritz Graf von Bothmer.
Le besoin de mouvement, résultant de l’intense travail à caractère artistique des
enfants dans les autres matières doit pouvoir s’exprimer en cours de gymnastique.
La façon de bouger des enfants devrait être conforme aux impulsions vivantes
éveillées en eux lors des cours précédents, afin qu’il puissent être présents dans
chacun de leurs mouvements avec un réel enthousiasme. Par conséquent il
importe que le professeur sache entraîner les enfants, et tout particulièrement les
plus jeunes, à jouer vraiment librement, –et peu à peu aussi aux agrès et avec les
accessoires ; évidemment; garçons et filles participent de la même manière.
Une activité de ce genre développée de l’intérieur conduit dans les meilleures
conditions à une harmonisation des fonctions organiques et procure aux enfants
un sommeil bienfaisant. À l’inverse, des mouvement stéréotypés, imposés de l’extérieur, paralysent leur propre mobilité et leur participation intérieure. De plus,
ils exercent une action paralysante et génératrice de maladie sur les fonctions organiques.
Lorsque les enfants avancent en âge, vers la 4e, 5e classe, on commence à les
orienter vers des activités faisant appel au courage, à la détermination et à la résis329

tance. Courir, sauter, grimper et se suspendre, les première notions de lutte, le lancer, etc. et les jeux correspondants peuvent constituer le contenu principal du
cours de gymnastique. Là encore, il importe que les enfants puissent être réellement présents dans leurs activités avec tout leur être.
Vers la 8e classe, on peut s’attendre à ce que les élèves, garçons et filles, prennent
plaisir à exécuter des mouvements déterminés dans tous les domaines de l’entraînement physique, de l’athlétisme et de la gymnastique, et qu’ils perçoivent
consciemment l’action fortifiante qu’ils exercent sur la santé. L’entraînement physique –avec et sans accessoires– devient alors un traitement hygiénique de tout le
corps développé consciemment et il peut devenir, à partir de l’enthousiasme que
les jeunes apprennent à éprouver pour lui, une habitude qui demeure la vie durant.
La natation est enseignée comme il est généralement coutume de le faire.
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17. Peinture, modelage et dessin

De la 1re à la 8e classe, dans le cadre du cours principal et autant que possible
entre les mains du professeur de classe, 2 heures par semaine.
De la 9e à la 12e classe, 6 semaines avec 3 heures doubles par semaine, dans les
périodes de travaux d’atelier.

Les indications de Rudolf Steiner sur ces trois domaines sont ordonnées ici de
manière chronologique. La peinture, le modelage et le dessin ont des liens tellement forts qu’il ne serait pas approprié de faire autrement.
Nous lisons dans la première conférence de Méthode et pratique: « Nous restons
dans la zone la plus physique qui soit lorsque nous apprenons à l’enfant à lire et à
écrire; notre enseignement est déjà de nature moins physique dans le calcul ; et en fait
c’est à l’âme spirituelle ou à l’esprit-âme que nous enseignons la musique, le dessin,
ou toute chose de ce genre.[Après avoir expliqué l’enseignement de l’écriture à partir du dessin d’“objets” appropriés (“P”, “poing”), la conférence continue ainsi :]
Nous ferons donc faire à chaque enfant un peu de dessin et un peu de peinture, en commençant par les éléments les plus simples. Mais nous commencerons aussi à enseigner la musique, afin que dès le début l’enfant prenne l’habitude de manier un
instrument quelconque…»

Après une remarque sur la nécessité de faire agir ensemble penser, sentir et vouloir, la même conférence parle de l’importance d’une activité artistique saine dans
les toutes premières années d’école : « Il s’agit seulement de ne jamais diriger la
volonté vers une mauvaise direction par de faux moyens, mais de la faire se fortifier
comme il convient par le moyen de l’art. C’est à cela que doit dès le début servir l’en331

seignement de la peinture, des activités artistiques et aussi de la musique. Ce faisant,
nous remarquerons que c’est précisément pendant la première partie de la seconde
période de sa vie que l’enfant est le plus réceptif à une éducation qui s’impose par les
moyens de l’art, et que c’est à cet âge que nous pourrons obtenir les meilleurs résultats.
Il s’adaptera comme de lui-même à ce que nous voulons lui enseigner, et il sera aussi
heureux que possible lorsqu’il reproduira sur le papier telle ou telle chose en dessinant ou en peignant; nous aurons ici à éviter tout ce qui reproduit les objets extérieurs.
Là encore, nous devrons nous rappeler qu’il faut en quelque sorte ramener l’enfant à
des civilisations du passé, sans cependant pouvoir procéder exactement comme à cette
époque, car les hommes étaient alors différents. C’est dans une disposition d’âme et
d’esprit toute différente que vous aurez à transporter l’enfant vers ces époques
anciennes.
C’est pourquoi, en dessin, nous ne viserons pas à lui faire copier ceci ou cela ; nous
lui enseignerons des formes fondamentales, nous lui apprendrons à dessiner un angle
ainsi, un autre autrement ; nous essaierons de lui apprendre à dessiner le cercle, la spirale. Nous partirons donc de formes achevées en elles-mêmes et non pas du fait qu’elles
imitent ceci ou cela ; nous nous efforcerons d’éveiller son intérêt pour la forme ellemême. [Il est ensuite question de la légende de la création de la feuille d’Acanthe,
qui présente de manière totalement fausse l’apparition de cet ornement. Puis on
lit ceci:] Alors cesseront ces pratiques terribles qui font tant de ravages dans les sensibilités. Lorsque les humains sont en présence d’une création de main d’homme, ils
disent : “Ceci est naturel, cela ne l’est pas.” Or il ne s’agit absolument pas d’émettre
un jugement: ceci est bien imité, etc. Cette ressemblance avec le monde extérieur doit
apparaître en second lieu.
Ce qui doit vivre en l’homme, c’est le sentiment d’être intérieurement fondu avec les
formes mêmes. Il faut donc que, même quand on dessine un nez, on soit intérieurement
uni à la forme de ce nez, et c’est seulement après qu’apparaîtra la ressemblance. Le
sentiment des lois internes ne sera jamais éveillé chez des enfants de sept à quatorze ans
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par la reproduction des choses. Et il faut bien avoir conscience de ceci : ce que l’on ne
développe pas entre sept et quatorze ans, on ne pourra plus le cultiver ensuite.»

Steiner attire ensuite l’attention sur la possibilité d’atteindre plus tard, dans le
cadre d’un travail individuel et à titre d’exception au moins un ersatz de ce qui n’a
pu être développé au moment opportun; mais ceci n’appartient pas à l’enseignement.

Les phrases suivantes, tirées de la première conférence de Méthode et pratique
parlent de la participation de l’être entier à l’expérience artistique : «En utilisant la
musique, ou le dessin et le modelage, vous élevez la sensibilité jusqu’au niveau de l’intellect. Mais il faut le faire correctement. Aujourd’hui, tout est confondu, surtout lorsqu’il s’agit d’activités artistiques ; nous dessinons avec la main, nous modelons aussi
avec la main, pourtant les deux choses sont tout à fait différentes. Cela peut se manifester en particulier lorsqu’on fait aborder à l’enfant les activités artistiques. Dans le
modelage, nous devons autant que possible veiller à ce que l’on suive de la main les
formes plastiques. Lorsque l’enfant prend conscience de ce qu’il forme lui-même, nous
pouvons l’amener à ce qu’il suive les formes de l’œil, mais d’un œil qu’imprègne la
volonté. L’encourager à prendre conscience des formes de son corps ne peut rien avoir
de dangereux pour sa candeur, ni d’attirer son attention sur son œil, lorsqu’il suit par
exemple du regard la courbe d’un cercle, en lui disant : “Tu dessine toi-même un cercle
avec ton œil.” Ce n’est pas là nuire à sa candeur, c’est faire appel à l’intérêt de l’être
tout entier. C’est pourquoi il faut que nous ayons conscience que, ce faisant, nous élevons la nature inférieure jusqu’à la nature supérieure, jusqu’à l’être neuro-sensoriel.»

Pour traiter entièrement le problème de l’enseignement du dessin dans le plan
scolaire de Steiner, il serait nécessaire de suivre une ligne précise, qui commence
dès la deuxième conférence de Nature humaine, traverse plusieurs cycles et abou333

tit au cycle de Torquay, après que la question a été abordée avec les points de vue
les plus divers. Je ne reproduis que les phrases les plus marquantes, laissant au lecteur le soin de sentir lui-même quel est le fondement commun à toutes ces manière
de voir. Dans Nature humaine (deuxième conférence), nous trouvons ceci : «Vous
devez vous représenter que d’avant la naissance et continuellement, l’activité représentative pénètre en l’entité humaine, mais qu’elle est réfléchie par celle-ci. Au moment
où vous refoulez par votre corps l’activité que vous avez exercée dans le monde spirituel avant votre naissance, c’est-à-dire avant la conception, vous faites l’expérience de
l’activité représentative. [Et trois pages plus loin:] Si aujourd’hui, êtres physiques que
vous êtes, vous vous représentez les choses, ce n’est pas à l’aide d’une force qui est en
vous, mais avec celle d’une force antérieure à votre naissance et qui agit encore en vous.
On pourrait penser qu’elle prend fin à l’instant de la conception; mais non, elle continue d’agir, et nous formons des représentations du fait qu’elle nous pénètre encore de
son rayonnement. La vie prénatale se poursuit, se prolonge en vous ; seulement, vous
pouvez la réfléchir, de par une force qui réside dans votre antipathie. Si maintenant
vous vous représentez quelque chose, cette activité représentative rencontre l’antipathie, et si celle-ci devient assez forte, la réminiscence surgit, la mémoire.»

Il n’est, certes, pas question ici de la peinture, du modelage et du dessin, mais il
en va autrement lorsque l’on passe à l’endroit correspondant du cycle de Stuttgart
en 1920, dans la deuxième conférence.
La troisième conférence de Méthode et pratique, après avoir précisé le sens de la
théorie des couleurs de Gœthe, dit ceci: «Qu’on mette donc l’enfant en contact avec
les couleurs le plus tôt possible; on fera bien d’appliquer des couleurs sur un fond déjà
coloré, et l’on s’efforcera d’éveiller en l’enfant des sentiments comme peut les engendrer
la conception des couleurs que propose la Science spirituelle…»

On lira dans le texte le passage qui caractérise cette conception. On lit ensuite :
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«On peut très bien indiquer aux enfant d’une façon simple cet élément intérieur vivant
des couleurs. Il faut ensuite se pénétrer fortement soi-même de ceci : en soi, le dessin a
déjà quelque chose de faux. Ce qui est le plus vrai, c’est le sentiment suscité par la couleur ; celui qu’éveille le noir et blanc est déjà moins vrai, et le moins vrai de tous, c’est
celui que fait naître le dessin. Car le dessin en soi est déjà proche de cet élément abstrait présent dans la nature en tout ce qui meurt. En fait, nous ne devrions dessiner
qu’en prenant conscience de ce fait: pour l’essentiel, nous dessinons ce qui est mort. En
peignant, en maniant les couleurs, nous devrions être conscients de faire surgir le vivant
de ce qui est mort. [Puis, après quelques phrases sur la “ligne”d’horizon:] Vous arriverez ainsi progressivement à sentir que la forme naturelle naît de la couleur, et que
par conséquent, dessiner, c’est abstraire. On devrait donner déjà à l’enfant une bonne
notion, un sentiment juste de ces choses, car c’est ainsi qu’on vivifie son être intérieur,
qu’on crée en lui un rapport juste avec le monde extérieur.»

On a souvent interprété comme une interdiction du dessin cette remarque sur
la non-véracité du dessin, qui s’approche de « l’élément abstrait présent dans la
nature dans tout ce qui est mort », qui a pour l’essentiel à faire avec ce qui est
«mort». Du fait de remarques sur le dessin comme celle que nous venons de citer,
on a pensé que tout dessin linéaire devait être évité. On s’est même permis de
reproduire des dessins de Steiner typiques du dessin au trait en les exécutant en
technique de hachures, pour, par exemple, ne surtout pas dessiner la ligne ininterrompue d’un cercle. Il est donc bon de savoir que, précisément le jour où il prononce les paroles reproduites plus haut, le 23 août 1919, et le jour suivant
(troisième et quatrième entretiens de séminaire), Steiner traite du dessin élémentaire avec insistance et d’une manière très positive en tenant compte en particulier des tempéraments des enfants; il a fait de même dans trois cycles extérieurs.
Il vise par là à éveiller chez les enfants, par des exercices de dessin appropriés, la
conscience concrète de l’espace, et à leur faire découvrir des relations spatiales
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comme symétrie, diamétrie [symétrie centrale ?], mouvement et mouvement
contraire, répétition et amplification, etc. On peut lire ce que cela signifie dans les
passages mentionnés ci-après, et voir comment un germe est donné pour l’élaboration d’un enseignement élémentaire du dessin et de la géométrie donné de
manière artistique : outre les troisième et quatrième entretiens de séminaire déjà
mentionnés, il s’agit du cycle de Dornach en 1921-22, de celui d’Ilkley en 1923
et de celui de Torquay en 1924. Le premier passage (cycle de Dornach) montre
comment on peut trouver des exercices susceptibles de conduire les enfants à
développer un sens vivant du beau. On peut en même temps faire remarquer que
la reproduction en hachures de l’exemple dessiné (symétrie d’une feuille de chêne)
témoigne d’une incompréhension totale des intentions artistiques de Steiner. On
ne peut utiliser le petit trait de manière sensée que pour des surfaces, et non pour
des lignes (Dornach 1921-22, quatorzième conférence). Le deuxième passage,
Ilkley, donne des exercices de dessin très proches, qui doivent par exemple éveiller
le sens de la symétrie dans son propre corps, et donc le sens concret de l’espace.
Il est question du corps éthérique, qui continue pendant le sommeil la géométrie
exercée pendant le jour, puis on lit ceci, au début de ces considérations:
«Pour cela, il est nécessaire, par exemple que nous ne commencions pas la géométrie avec ces figures intellectuelles, avec ces figures abstraites que l’on croit d’ordinaire
devoir placer au début ; au contraire, il est nécessaire de commencer avec une vision
non pas de nature extérieure mais de nature intérieure, d’éveiller par exemple chez l’enfant un fort sentiment de la symétrie. On peut commencer sous ce rapport avec les
enfants les plus petits*.» Ilkley 1923, dixième conférence

On lira dans le texte comment il faut commencer et comment on peut mener ces
exercices plus loin. Le dernier passage, dans le cycle de Torquay (quatrième conférence), donne des exercices analogues à ceux d’Ilkley : « On pourra très bien faire
déjà des exercices comme les suivants avec des enfants de huit ans, même s’ils sont tout
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d’abord malhabiles.»

Les exercices de dessin purement linéaire ne sont pas ici destinés aux «enfants
les plus petits » (Ilkley) mais aux enfants de huit ans, c’est à dire quand même à
ceux de l’âge le plus jeune, celui des trois premières classes.
Il avait semblé indispensable de quitter l’ordre chronologique des indications,
pour opposer des éléments positifs aux notions de «mort», «abstraction», «nonvéracité » apparues auparavant. Nous reprenons maintenant la succession chronologique:
Dans la quatrième conférence de Méthode et pratique, en 1919, Steiner traite de
la première heure de cours avec les débutants ; après avoir recommandé toutes
sortes de choses pour cette première rencontre de l’enfant avec l’école, il montre
comment on peut amener l’enfant à dessiner lors de cette première heure et dit :
«Lorsqu’on aura parlé un certain temps des mains et du travail que l’on peut faire avec
elles, on passera à une activité manuelle. Cela peut se faire éventuellement dès la première heure. On peut lui dire: “Je fais ceci maintenant [Une ligne droite]. Prends donc
ta main et fais-le aussi!” On peut le faire faire par tous les enfants, lentement autant
que possible, car cela ne pourra se faire que lentement s’il faut appeler les enfants à
tour de rôle au tableau, leur faire faire le dessin et les renvoyer à leur place. Une bonne
digestion de l’enseignement, voilà ce qui est important ici.»

Le lecteur lira lui-même ce qui concerne ensuite la courbe dessinée par les
enfants de la même manière, les suggestions de Steiner et ce qu’il dit sur les débuts
de la peinture : « Sur une feuille blanche que vous aurez fixée au tableau avec des
punaises, vous peindrez une petite surface jaune. Puis vous en ferez peindre une par
chacun des enfants.»

Il fait ensuite peindre de la même manière des surfaces bleues entre les surfaces
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jaunes, et, réparties joliment, des vertes, de manière à conduire l’enfant à ressentir jaune-bleu d’un côté, jaune-vert de l’autre. Cet exercice élémentaire se place
donc au tout début de la scolarité : dessiner des formes originelles, peindre des
harmonies colorées originelles. Il faut ensuite faire de même en musique; nous ne
l’évoquerons que brièvement. Ceci est d’autant plus important que la conférence
suivante, la cinquième, explicite encore une fois ces tout premiers pas de l’enfant
à l’école. On y lit dès la première page: « Nous allons maintenant poursuivre en ce
qui concerne le point suivant. Admettons que vous ayez continué pendant un certain
temps à pratiquer ces exercices avec le crayon et avec la couleur. Pour que l’enseignement repose sur des bases solides, il est absolument nécessaire que l’apprentissage de
l’écriture soit précédé par une certaine pratique du dessin, de telle sorte que l’écriture
procède du dessin. Il est en outre nécessaire que la lecture des textes imprimés soit tirée
de la lecture des mots manuscrits. Nous nous efforcerons donc de passer du dessin à
l’écriture, de l’écriture à la lecture de ce qui est écrit à la main, de la lecture du texte
manuscrit à celle du texte imprimé. Je suppose ici que vous serez parvenus à obtenir
de l’enfant qu’il soit déjà capable, grâce au dessin, de bien tracer les courbes ou les
droites dont il aura besoin pour écrire.» Vient ensuite un long développement sur
l’enseignement de l’écriture; on pourra le lire dans le texte. Il est à remarquer que
l’enseignement de l’écriture est expressément rattaché au dessin, au dessin linéaire.

Lors du quatrième après-midi de séminaire, après un exposé d’un participant sur
la stéréométrie, Steiner fait une remarque qui doit être reproduite ici : «Pourquoi
avez-vous la nostalgie de partir du solide avec les enfants et de là d’accéder à la surface ? Vous voyez, le spatial en général est confus pour l’enfant, très confus avant tout.
On ne pourra pas donner facilement à l’enfant une représentation de l’espace autre
qu’indistincte. La fantaisie même de l’enfant en souffre si vous exigez de lui de se représenter des solides. Vous prenez comme point de départ que le solide est le concret et la
ligne l’abstrait. Ce n’est pas le cas. Si l’enfant devait utiliser sa fantaisie pour se repré338

senter un solide, il devrait avoir les éléments utiles à cette représentation. Par exemple,
dans le cas du tétraèdre, il doit déjà pouvoir se représenter le triangle. Le triangle est
une chose en soi. Ce n’est pas une abstraction comme un solide. Je croirais qu’il ne faut
pas enseigner la géométrie comme stéréométrie, mais plutôt comme planimétrie,
comme enseignement des figures et des surfaces que l’on y trouve. Ceci est très souhaitable, parce que cela peut apporter un soutien à la chose sur laquelle l’enfant peut
volontiers diriger son entendement et cela en corrélation avec l’enseignement des
nombres. Un enfant ne tardera pas à dessiner un triangle et on ne devrait pas attendre
trop longtemps pour passer au dessin de ce que l’enfant perçoit.»

Cet exposé a un rapport avec l’enseignement du dessin seulement dans la mesure
où il montre combien la conscience de l’espace est limitée chez les enfants, tout
du moins à l’entrée à l’école. Mais la dernière phrase citée indique que l’on doit
conduire les enfants, même à cet âge, à saisir et à reproduire des figures que l’on
a dessinées devant eux, ce que «l’enfant regarde à ce moment». Il ne s’agit pas ici
de dessiner ce que perçoivent les sens, des objets : Steiner rejette cela à cet âge, et
demande pour des âges plus élevés que l’on s’en tienne fermement «à des points
de vue de peintre ». Il s’agit de reproduire ce que le maître fait devant les élèves en
tant qu’autorité, non pas parce que l’enfant voulait reproduire le monde extérieur,
mais parce qu’il voudrait refaire ce qui a été fait devant lui pour s’y unir avec son
être propre. Il s’agit d’exercices de dessin comme ceux qui ont été traités dans la
même heure.

Voici maintenant quelques brèves remarques tirées de Conseils ; elles donnent
une image de la difficulté à insérer de manière judicieuse la peinture et le dessin
dans la tâche pédagogique.

22 décembre 1919, après un compte rendu du travail avec la classe : « Peindre
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avec de l’aquarelle plutôt qu’avec des craies. On peut utiliser de la craie à l’huile.»
Pour un garçon difficile : «Il faudrait faire dessiner à “X” quelque chose de rigolo :
une ligne qui serpente, fait des nœuds et se retrouve. Il pourrait également dessiner des
formes d’eurythmie*. » 1er janvier 1920

Au sujet de l’enseignement du modelage: «Ne pas amener l’enfant à être esclave
du modèle. Le contraindre à observer.»

Après une question sur l’écriture avec la main gauche : «Oui, on trouvera en gros
que les enfants qui ont des dispositions spirituelles… peuvent écrire comme ils le veulent sans être gênés, à droite et à gauche. Mais des enfants matérialistes deviendront
stupides en écrivant des deux mains. Il y a bien une raison à l’apparition de la latéralisation droite. Il en est ainsi: à cette époque matérialiste, les enfants deviennent stupides du fait de l’écriture à gauche, lorsqu’ils utilisent alternativement les deux mains.
C’est une chose non anodine pour tout ce qui est lié à l’intelligence, mais pas du tout
en dessin. On peut très bien faire dessiner avec les deux mains*. » 14 juin 1920

Dans le cycle de Stuttgart en 1920, on lit dans la deuxième conférence ces
paroles mystérieuses : « Vous avez là une collaboration absolument réelle de l’âme
avec le corps; à sept ans, l’âme s’émancipe du corps, elle n’agit plus dans le corps mais
pour elle-même. Alors, à cet âge de sept ans, les forces de l’âme qui naissent ainsi, nouvelles, dans le corps même, commencent à agir, et leur action se poursuit jusque dans
l’incarnation suivante. Ce qui émane alors du corps est refoulé, et d’autre part les forces
qui jaillissent vers en bas à partir de la tête sont arrêtées. À ce moment du changement
de dentition se livre un combat intense entre les forces qui vont d’en haut vers en bas,
et celles qui jaillissent d’en bas et tendent vers en haut. Le changement de dentition
est l’expression physique de cette confrontation entre les forces qui, plus tard, apparaissent chez l’enfant sous l’aspect des forces intellectuelles, et celles qui doivent être
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employées en particulier dans le dessin, la peinture et l’écriture. Toutes les forces qui
s’élancent vers le haut, nous les employons lorsque nous développons l’écriture à partir du dessin.»

Ce qui est dit ici sur les forces agissant dans le dessin, la peinture et l’écriture,
forces nommées en général forces plastiques par Steiner a un opposé : les forces
musicales abordées peu après. Le 15 novembre 1920, Steiner répond très clairement à un professeur se plaignant de ce que les enfants ont beaucoup de mal à parvenir à des formes en aquarelle : «On ne devrait pas cultiver l’usage des craies. Ce
qui importerait (nous n’en sommes pas encore là), ce serait de pouvoir établir des
limites. Nous aurions alors un programme correct, plus précis pour les classes inférieures. Les autres classes doivent naturellement accomplir presque la même tâche puisqu’ils sont depuis peu de temps dans l’École. Il faudrait seulement tenir compte de l’âge
des élèves. Le plus important réside en cela : éveiller chez les enfants un sens intérieur
de la composition colorée, une expérience du monde des couleurs. Les enfants, en ressentant les contes, devraient recevoir un sentiment de la vie des couleurs.»

Ce n’est pas assez précis pour le professeur; pour lui, il faudrait bien donner des
formes aux enfants, des motifs. La réponse de Steiner surprend tout d’abord extraordinairement, car elle semble renverser la conception courante de la peinture :
«Les enfants parviennent bien à des formes lorsque vous laissez leur imagination agir.
Ils doivent faire découler les formes de la couleur. Vous pouvez parler avec les enfants
dans le monde des couleurs. Songez seulement combien ce serait stimulant d’amener
les enfants à comprendre ceci: il y a ici ce lilas coquet, et dans son dos est assis ce petit
rouge impertinent. Le tout se tient sur un humble bleu.
Il faut que vous rendiez cela concret (c’est formateur pour l’âme), si bien que les couleurs font aussi quelque chose. Ce que l’on conçoit à partir de la couleur peut être réalisé de cinquante manières différentes*. » 15 novembre 1920
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Pour le premier stade de la peinture, par lequel les élèves plus âgés doivent aussi
passer au début (avec des modifications liées à leur âge), Steiner ne veut pas de
motifs figuratifs, mais des motifs de la vie de l’âme, comme le «petit rouge impertinent», et il demande de diriger les enfants dès les premiers pas vers la création
d’un espace par les couleurs, le recul du bleu, l’avancée du rouge, etc. En regardant les travaux des voisins, ils font eux-même l’expérience de l’existence réelle
d’un motif (de la vie de l’âme), et de «cinquante manières différentes» de le réaliser. C’est donc concret au sens du paragraphe précédent, mais seulement dans la
mesure où nous croyons voir un espace structuré. Steiner continue: «On doit amener l’enfant à vivre dans la couleur en lui parlant du rouge qui regarde à travers le bleu,
et en l’amenant vraiment à réaliser cela. J’essaierais d’introduire beaucoup de vie précisément là. Il faut les faire sortir de ce qui est mal dégrossi, mou. Il faut introduire du
feu en eux! Il est nécessaire, d’une manière générale, que ce sentiment des couleurs, qui
n’est pas aussi dégradé que le sentiment musical, soit développé à l’époque actuelle.
Développer la vie des couleurs exercera une influence bénéfique sur la musique*. »
15 novembre 1920

Ceci constitue le premier degré de la peinture. Ce qui devrait venir après serait
la vraie réponse à la question des sujets posée plus haut, si on la comprend bien :
le second degré serait de savoir à l’avance comment les couleurs vont à chaque
fois, dans l’harmonie colorée choisie, agir en structurant l’espace – de manière
concrète au sens précédent. Le troisième degré sera alors atteint peu à peu :
prendre comme sujet un motif spatial parce que l’on sait comment il peut naître
des couleurs.
Les phrases suivantes concernent le dessin linéaire; elles sont aussi riche d’enseignement que celles sur la peinture avec les enfants que l’on ne doit pas, selon
elles, faire faire de la même manière aux élèves plus âgés. Après l’entretien précé342

dent, axé sur l’introduction de la peinture pour les plus jeunes, un professeur vient
de demander s’il faut faire travailler, outre la peinture, le dessin: «Le dessin linéaire,
non. Le dessin linéaire, seulement lorsqu’il s’agit de comprendre quelque chose de géométrique. Ce qui est important dans tous les cas, c’est l’inverse : travailler à partir du
clair-obscur ! La 9e classe n’a pas encore montré de vivacité dans ce domaine. Toute
aide sera la bienvenue*. » 15 novembre 1920

Le 11 septembre 1921, sans transition, après qu’il a été question de la physique
en 10e, Steiner dit ceci: «Je voudrais demander solennellement à ceux qui ont à faire
avec le dessin de lire le mémoire de Baravalle La pédagogie de la physique et des
mathématiques. Ces choses sont également d’une importance extraordinaire pour l’esthétique… Chacun devrait s’y intéresser. Ceci peut exercer une influence profonde sur
les travaux manuels… On peut certainement en tirer beaucoup pour la forme à donner à un col, à une jarretière selon ces principes. Col, jarretière et ceinture. Une chose
telle que ce mémoire revêt pour le professeur Waldorf une importance fondamentale,
parce qu’il montre le passage des mathématiques à la représentation imagée et facilite
beaucoup ce passage. On pourrait mener cela plus loin. Ce qu’il a fait pour les formes
pourrait être fait de manière analogue pour les couleurs et même pour les sons. Pour
les sons, vous trouverez bien des éléments dans l’esquisse d’une théorie des sons de
Gœthe. Ce tableau est d’une prodigieuse valeur. On peut traiter en ce sens la théorie
des couleurs.»

Il faudrait étudier avec soin l’impulsion apportée par Baravalle pour l’exécution
des formes en dessin. Ceci peut donner un élan essentiel à cet enseignement. La
structuration concrète de l’espace par des courbes ou des surfaces est d’une grande
importance ; en faisant le détour par l’expérience esthétique, elle conduit à saisir
concrètement ce qui vit dans l’espace.

343

Le cycle de Dornach en 1921-22 traite aussi des débuts de la peinture: «L’enfant
est, à l’intérieur de son corps, un plasticien et nous pouvons faire sortir ces dispositions
intérieures de plasticien, très généralement faire sortir l’ensemble de ses dispositions
innées. L’enfant possède aussi des dispositions innées à ce que, même si ce n’est pas commode, nous le laissions faire sur le papier toutes sortes de choses par lesquelles il peut
être introduit dans les mystères du monde des couleurs. Il est par exemple extraordinairement intéressant de voir comment les enfants se trouvent progressivement à l’aise
dans l’élément de la couleur lorsqu’on les laisse d’abord tout simplement disposer à leur
guise de la couleur sur une surface blanche. Ils couvrent de couleurs les différentes parties de cette surface blanche où apparaîtra, du seul fait des dispositions naturelles de
l’enfant, une certaine harmonie interne des couleurs. Ce qu’ils barbouillent un peu partout au hasard sur le papier n’est pas dépourvu de sens, cela a une certaine harmonie
de couleurs. Il faut seulement veiller à ne pas laisser les enfants utiliser les couleurs
qui proviennent de boîtes de peinture où les enfants prennent douze couleurs sur les
pastilles de couleurs et les appliquent ensuite directement sur le papier. C’est toujours
nuisible, même pour les artistes peintres. Il faut peindre à partir de la couleur diluée
dans les godets à peinture, à partir de la couleur diluée dans l’eau ou dans un autre
liquide. Il faut développer en soi un lien intérieur intime avec la couleur. Il faut effectivement que l’enfant le fasse. On n’a pas de lien intime avec la couleur lorsqu’on barbouille de la couleur à partir d’une palette, mais seulement lorsqu’on peint à partir de
couleur diluée dans le godet à peinture.
Et si l’on dit alors à l’enfant: “Regarde, c’est très beau ce que tu as fait là : tu as peint
au milieu une surface rouge et tu as fait le reste de la peinture en conséquence. Tout ce
que tu as sur ta peinture est en accord avec la surface rouge. Essaie maintenant de faire
exactement l’inverse, fais une surface bleue là où tu as maintenant une surface rouge
et peins tout le reste en conséquence comme tu devrais le faire s’il n’y avait pas au
milieu du rouge mais du bleu.”
Premièrement, l’enfant se sent extrêmement stimulé par un tel exercice, deuxième344

ment, grâce à quelques conseils de la part du maître et éducateur l’enfant réalisera très
certainement cette transposition dans une autre tonalité de couleur en gagnant énormément dans son rapport avec le monde si on lui fait faire une telle chose. Et il faut
absolument faire modeler par l’enfant de petits objets, aussi peu commode que cela
puisse être; prenez donc le matériau que vous avez sous la main. Certes, il est nécessaire d’éviter que les enfants ne se salissent; ce n’est pas commode, mais le profit que
les enfants en retirent est d’une valeur infiniment supérieure au fait que les enfants ne
doivent pas se salir en les confectionnant*.» Dornach 1921-1922, douzième conférence

Le cycle d’Oxford en 1922 (sixième conférence) parle de la peinture avec des
enfants aux représentations fixes ou fugitives: « Ce qui importe surtout, c’est que le
contact entre le maître et l’enfant baigne entièrement dans un élément artistique, grâce
auquel justement beaucoup de choses chez le maître prendront une sorte de caractère
intuitif, instinctif, lui indiquant le moment venu ce qu’il doit faire pour l’individualité.
Pour bien nous comprendre sur ce point, prenons la chose aussi concrètement que possible. Représentons-nous un enfant dont l’éducation s’accomplit non sans difficultés :
nous remarquons que ce que nous lui montrons, les impressions que nous voulons
éveiller en lui, les représentations que nous voulons lui transmettre, provoquent dans
sa tête une circulation si intense et une si forte excitation nerveuse, que pour ainsi dire
ce qu’on lui enseigne n’arrive pas à passer de la tête dans le reste de l’organisme.
L’organisation de la tête devient en quelque sorte partiellement mélancolique. Il devient
difficile à l’enfant de faire passer de la tête dans le reste de l’organisme ce qu’il voit, ce
qu’il ressent et aussi ce qui lui est enseigné sous d’autres impulsions. Ce qu’il a appris
reste en quelque sorte enfermé dans la tête, ne peut pas descendre dans le reste de l’organisme. Si l’on enseigne avec un sens artistique, on saura, instinctivement, comment
présenter les éléments d’art présents dans l’éducation et dans l’enseignement. Si j’ai
affaire à un tel enfant, je lui enseignerai d’une tout autre façon qu’à un autre enfant
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comment travailler avec la couleur et comment peindre. Et parce que ceci est si important chez nous, à l’école Waldorf, peindre est une activité que l’on introduit depuis le
début. J’ai déjà exposé comment même l’écriture est enseignée en partant de la peinture, mais d’une manière qui peut être individualisée selon chaque enfant. On a précisément l’occasion d’individualiser, puisque l’enfant doit tout faire lui-même*. »

Le lecteur lira dans le texte les indications très concrètes qui suivent. Elle permettent de saisir pleinement le sens de ce qui précède.
Une carte géographique est exposée pendant le cycle d’Oxford. Steiner dit à son
sujet : « Vous pouvez encore voir ici [carte géographique] comment on peut guider
vers la vie dans sa plénitude, quand on est parti justement d’un élan plein de vie. Vous
pouvez le voir en regardant cette carte : on a tout d’abord l’expérience de la couleur,
on la vit dans l’âme. Vous voyez ici la Grèce vécue par l’âme. L’enfant grandit en s’adaptant aux expériences vécues par les couleurs en vue de ce qu’il reçoit de l’enseignement
de la géographie, et il en vient à se dire : la Crête, il faut que je la peigne de cette couleur, la tête de l’Asie Mineure de celle-ci, le Péloponnèse ainsi. Grâce à la couleur, l’enfant apprend le langage de l’art, et effectivement une carte géographique devient par
là une production de l’âme. Songez seulement quelle expérience de la terre ont les
enfants lorsqu’après avoir peint la Crête de telle couleur ou le Péloponnèse ou la Grèce
septentrionale, en puisant à leur être intérieur, en ressentant ce qu’est chaque couleur,
songez comment prend vie en leur âme ce qu’est la Grèce, comment l’enfant recrée par
lui-même en quelque sorte une nouvelle Grèce. Par cette méthode, l’homme s’ouvre au
monde en le vivant réellement. Les choses s’animent tout autrement pour les enfants
quand on leur fait vivre de cette façon la réalité, la réalité tout ordinaire et sèche, quotidienne, après qu’ils ont d’abord appris à ressentir en artistes dans leurs peintures
simples les éléments du langage des couleurs à travers lesquels ils s’expriment, ces couleurs-syllabes et ces couleurs-mots, dirais-je volontiers*. » Oxford 1922, septième
conférence
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Le principe mentionné ici est manifestement le fait de faire vivre d’abord aux
enfants l’expérience des couleurs et de leur rencontre, de sorte que les formes
soient seulement une suite de l’expérience des couleurs.
On demande dans un Conseil comment traiter les couleurs en histoire de l’art,
apparemment en 9e classe; Steiner répond ceci : «Ne pouvez-vous pas réaliser une
fois ce que j’ai dit hier aux jeunes garçons et aux jeune filles ? Ce que j’ai dit en relation directe avec la manière de traiter les couleurs devrait devenir le sujet de nombreux
cours. Peut-être peut-on se procurer à Dornach ce que j’ai indiqué. Je veux dire qu’il
faut passer avec cette classe à un travail pratique avec les couleurs de sorte qu’ils aient
conscience de ce que l’on fait dans les classes inférieures. Il doivent en être conscients.
Il faut aussi les faire dessiner, il faut énormément développer dans les cours ce que vous
avez commencé dans vos relations. Je ne veux pas parler seulement des courbes ; vous
pouvez aussi le faire pour les couleurs. Comme vous le faites avec les courbes, vous
pouvez mettre en opposition une surface bleue circulaire et une surface jaune qui se
répand. On peut ensuite passer à l’anatomie comparée. On peut placer le haut et le bas
du corps en opposition. On peut opposer la capacité de certains animaux à percevoir
et à ressentir, aux mouvements de la queue chez le chien. C’est le même problème ; on
entre ainsi dans la vie, dans la réalité. Il faut introduire cela dans tous les domaines de
l’enseignement*.» 15 octobre 1922

Je n’ai pu déterminer si ces paroles, en particulier celles sur le traitement pratique des couleurs s’adressent au professeur d’histoire de l’art ou au professeur
d’atelier. La seconde partie de l’exposé est destinée sans aucun doute aux professeurs des grandes classes. Elle attire l’attention sur les énigmes de la vie de l’âme
que l’on touche avec toutes les relations de symétrie. Ceci nous ramène à l’énigme
du cycle de Stuttgart en 1920.
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Le cycle de Dornach en 1923 contient un exposé très riche d’enseignement sur
la perspective colorée et la perspective linéaire: «Oui, lorsqu’on s’est habitué à cultiver un sens pour de telles observations dans la vie, on discerne encore autre chose.
Voyez-vous, il faut que les connaissances différentes que l’on propose à l’enfant aient
absolument un lien entre elles. Je vous ai dit: nous faisons peindre l’enfant en puisant
à ses propres forces formatrices, naturellement pas avec des crayons, mais avec de
vraies couleurs. Peu à peu, pour lui, le bleu devient quelque chose qui s’éloigne, s’en va
au loin, le jaune et le rouge quelque chose qui s’approche. C’est quelque chose qui se
manifeste fortement chez l’enfant de sept à huit ans déjà, si seulement on ne le tourmente pas à cet âge par quelque méthode de dessin à laquelle on le dresse. Certes, si
l’on fait peindre à l’enfant des maisons et des arbres comme ils sont en réalité, cela ne
va pas. Mais si on lui fait faire le travail de façon à ce qu’il ait ce sentiment: la direction que suit le mouvement de ma main est aussi celle que prend la couleur (le matériau utilisé est une chose secondaire) cette couleur vit sous les doigts, elle va continuer
de quelque façon –si l’on parvient à cela on obtient quelque chose de très riche de sens
dans l’âme de l’enfant: la perspective de la couleur. Il a le sentiment que le jaune-rouge
s’approche, que le bleu-violet s’éloigne de plus en plus. On travaille ainsi avec intensité ce que plus tard on doit aussi élaborer avec l’enfant : la perspective que l’on représente à l’aide de lignes. C’est une chose terriblement nuisible que d’apprendre la
perspective à un enfant déjà grand auquel on n’a pas d’abord enseigné une sorte de perspective intense naissant des couleurs. L’être de l’homme va terriblement s’extravertir
s’il s’habitue à pratiquer la perspective quantitative sans avoir auparavant appris la
perspective qualitative qui s’exprime par l’intensité : la perspective des couleurs.
C’est dans ce contexte que se révèlent d’autres rapports. Si vous empêchez l’enfant de
vivre intensément la perspective des couleurs, il ne pourra jamais apprendre à lire suffisamment vite –ceci étant toujours dit avec les réserves faites hier. Il ne s’agit pas d’apprendre à lire à l’enfant aussi vite que possible dès le début. Mais en cultivant cette
sensibilité vis-à-vis des couleurs, l’enfant acquiert des représentations souples, une sen348

sibilité souple, une activité volontaire souple. Tout ce qui anime l’âme s’assouplit. Peutêtre vous faudra-t-il plus de temps pour lui enseigner à lire en employant ce que l’on
exige pour développer la lecture : le dessin qui peint, la peinture qui dessine. Mais à
l’âge où il aborde la lecture, il est tout de même possible de la lui enseigner de façon
vraiment juste sans qu’elle s’installe de manière trop superficielle dans le corps, dans
l’homme entier (ce qui peut se faire aussi) et sans que son corps, à l’inverse, en soit
trop profondément atteint et que chaque lettre marque son être d’une entaille*. »
Dornach 1923, cinquième conférence

Le 25 avril 1923, après des considérations astronomique, sans transition : «Les
élèves de l’école de perfectionnement de Dornach ont fait des choses admirables en peinture. Je leur ai demandé de différencier le lever du soleil et son coucher. Certains y sont
parvenus à merveille. On pourrait cultiver de telles choses, par exemple ambiance de
pluie dans la forêt, avec les élèves de quatorze-quinze ans. »

Après une visite dans une 8e classe : « J’ai jeté un coup d’œil. Il me semble nécessaire de ne pas faire peindre les enfants tant que vous n’aurez pas du papier à dessin
tendu. Sans cela, on encourage la négligence. Vous devez apprendre à tendre vous-même
votre papier. Ne travailler avec la peinture que sur du papier tendu ! Les préparations
prendront du temps; ce n’est pas gênant. Les enfants en retireront beaucoup si on le fait
correctement avec eux. Les élèves de la classe 8a vont beaucoup trop vite. Ils peignent
également trop vite. L’aspect des cahiers éveille chez l’enfant des pensées impossibles*.»
3 juillet 1923

Steiner relate sa visite au ministère de l’éducation : «J’ai… dit ceci : lorsque nous
serons suffisamment avancés et que nous aurons élaboré notre plan scolaire, j’essaierai de développer le dessin à main libre à l’aide de La Mélancolie de Dürer. On y trouve
toutes les nuances de clair et d’obscur, et on peut transposer cela en couleurs. Si on fait
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comprendre cette image toute entière, les élèves seront capables de tout faire*. » 12
juillet 1923

Le 12 juillet 1923, Steiner dit tout à coup: «Une chose me tient à cœur : comment
résoudre la question des cahiers lorsque l’on peint, étant donné que l’on ne doit peindre
que sur du papier tendu ? On fait naître ici une grande négligence. On ne peut avoir
de planches à peinture, beaucoup trop chères. Il pourrait s’agir de planches rabotées.
Ne pourrait-on pas réaliser en travaux d’ateliers de telles planches, sur lesquelles on
pourrait tendre le papier? Faire peindre les élèves dans les cahiers n’est pas une bonne
méthode. Dès que l’on commence avec les couleurs on doit commencer à tendre le
papier.»

La quatrième conférence du cycle d’Ilkley attire l’attention sur tout autre chose
; il faudrait également en tenir compte lorsqu’on s’intéresse au problème central
du dessin et de la peinture: “ Tournons nous vers l’homme. Nous voyons sa tête; dans
la tête, la force de croissance des dents s’émancipe comme force de pensée, puis ce dont
les dents n’ont plus à s’occuper directement parce que le corps éthérique s’en occupe est
en quelque sorte poussé vers le bas, poussé vers la phonation parlée, si bien que les
dents deviennent des aides pour la parole. Leur parenté avec le penser se montre encore
là. Lorsque nous comprenons comment les dentales s’insèrent dans tout le penser de
l’homme, comment on prend là les dents comme auxiliaires, précisément lorsque
l’homme introduit dans la langue avec le « d » et le « t » l’élément de pensée précise,
l’élément de pensée définitive, alors nous voyons aux dentales que les dents ont encore
une tâche précise*.» Ilkley 1923, quatrième conférence

La conférence du 16 août 1923 à Ilkley indique le lien important entre l’apprentissage du modelage et la faculté physique de vision : « Selon le principe de
l’école Waldorf, un enseignement de la peinture et du dessin commence donc déjà à un
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âge très tendre. On pratique également autant que l’on peut le modelage, mais seulement à partir de neuf-dix ans, et sous une forme simple. Mais le fait de recevoir à l’âge
juste et de manière juste les rudiments du modelage vivifie extraordinairement la faculté
physique de vision de l’enfant, introduit de l’âme dans la faculté physique de vision de
l’enfant. Combien il est fréquent que les hommes suivent le cours de leur vie, entourés
des objets et des événements, sans voir ce qui est le plus important. Apprendre à voir
de telle sorte que l’homme se tienne de la manière juste dans le monde ! Cela doit aussi
être appris. Et pour ce juste apprentissage de la vision, il se révèle particulièrement
fructueux de cultiver le plus tôt possible chez l’enfant l’activité plastique, qui détourne
ce que l’on a vu de la tête, le détourne des yeux vers le mouvement des doigts, le mouvement de la main. Certes, l’enfant est conduit par là à apprécier dans son proche environnement, par exemple dans le mobilier de sa chambre, ce qui est de bon goût et non
ce qui est de mauvais goût ; mais il est également conduit à voir avant tout dans le
monde ce qui doit pénétrer dans l’âme et le cœur de l’homme.»

Après des considérations sur l’enseignement de la musique, il continue ainsi :
«Lorsque l’on veut comprendre des minéraux, on peut le faire selon le principe de cause
à effet. Ce qui est du domaine de la physique peut être compris ainsi. S’élève-t-on aux
plantes, il est déjà impossible de tout saisir avec la logique, avec l’entendement, l’intellect. Le principe plastique présent en l’homme doit déjà s’animer. Et tout ce que nous
donnons à l’enfant comme habileté plastique lui confère la faculté de comprendre la
plante selon sa conformation.»

Le 5 février 1924, le professeur d’atelier fait une remarque sur la peinture dans
les grandes classes, que l’on ne peut malheureusement pas donner aussi régulièrement que dans les classes inférieures, et quelqu’un pose une question sur la technique de peinture dans les classes inférieures. Steiner répond longuement en
touchant tout ce qui est décisif pour la peinture avec les enfants : « Il n’est pas
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gênant d’interrompre la peinture pendant quelques années et de la remplacer par du
modelage. Voici ce qui se passe: l’enseignement de la peinture continue d’agir dans l’inconscient, et lorsqu’on le reprend après une interruption, il y a beaucoup de vie et
d’adresse chez les enfants. Pour tout ce qui a un rapport avec un savoir faire, il en va
toujours ainsi: lorsque quelque chose est retenu, il y a bientôt un progrès rapide, précisément parce qu’il y a eu une interruption. Je crois qu’il faudrait encore améliorer
l’enseignement de la peinture dans les classes inférieures. De nombreux maîtres se trop
peu investis pour acquérir les compétences techniques. On n’utilise pas correctement
le matériel. On ne devrait pas peindre sur des feuilles qui se plissent continuellement,
mais il faudrait amener les enfants de toutes les classes à peindre sur des feuilles tendues et il faudrait mener la chose du début à la fin pour qu’une telle feuille soit vraiment terminée. La plupart des feuilles ne sont que des commencements.
Ce que vous voulez en tant que peintre [s’adresse à une personne en particulier]
sera tributaire de vos entretiens avec les maîtres sur les questions techniques, sur l’emploi du matériel. Il ne peut pas y avoir d’autre solution pratique.
Dans les deux classes supérieures [11e et 12e], on pourrait faire peindre à nouveau
les élèves doués pour cela. Nous avons suffisamment de temps. Il faudrait les faire
recommencer avec les choses les plus simples. Lorsque l’on part de point de vue picturaux, il ne peut pas se présenter de difficultés importantes. Avec de jeunes enfants, il
est juste de peindre à partir de l’âme, mais avec les plus âgés, il faut bien prendre des
points de vue purement picturaux ; il faut montrer l’effet pictural d’une lumière qui
tombe, etc… Tout concret de manière picturale ! Dès dix ans, on ne devrait pas faire
peindre des objets car cela fait beaucoup de mal. [Steiner commence à dessiner au
tableau avec de la craie de couleur.] Plus les enfants grandissent, plus on devrait partir de tels poins de vue picturaux. On devrait expliquer ceci à l’enfant : Le soleil est là
; sa lumière tombe sur l’arbre. Mais il ne faudrait pas partir de l’arbre et dessiner, mais
partir de surfaces de lumière et de surfaces sombres, de sorte que l’arbre naisse du clairobscur de la couleur, mais de la couleur qui vient de la lumière. Ne pas partir de l’abs352

traction : l’arbre est vert. Ne pas faire peindre les feuilles en vert ; on ne devrait absolument pas peindre de feuilles. Il faut peindre des surfaces de lumière. Il faut mener
cela à bien, on peut le faire. Si j’était dans l’obligation de commencer avec des élèves
de treize, quatorze ans, je prendrais La Mélancolie de Dürer, je montrerais combien la
répartition de la lumière et des ombres est merveilleuse. La lumière de la fenêtre, la
répartition de la lumière sur le polyèdre et sur la sphère. Puis Saint Jérôme etc. Partir
de La Mélancolie est extrêmement fructueux! Faire transposer du clair-obscur en imagination de couleurs.
On ne peut pas demander à tous les maîtres d’avoir de l’expérience en peinture. Il
peut y avoir des maîtres qui ne veulent pas peindre parce qu’ils ne savent pas. Il faut
qu’il soit possible qu’un maître enseigne sans peindre. Nous ne pouvons pas conduire
les enfants jusqu’à la perfection dans tous les domaines des sciences et des arts.»

Il s’agit sans doute du passage le plus important sur la peinture. Il n’y est pas
question des classes inférieures, mais il en a déjà été question assez souvent, avant
tout le 15 novembre 1920 : on a parlé de partir de sentiments spécifiques éveillés
par les couleurs, de la tendance intérieure des couleurs au mouvement, de la structuration de l’espace de manière non-figurative par la juxtaposition des couleurs ;
tout ceci constitue l’introduction à l’utilisation des couleurs au début de la peinture et la condition incontournable pour toute peinture non-figurative même la
plus primitive : le reproche adressé aux maîtres qui « s’investissent trop peu »
concerne cela –et bien sûr l’utilisation de papier tendu uniformément.
« Peindre à partir de l’âme » reste juste pour les enfants les plus jeunes, même
s’il s’agit une fois d’un élément figuratif puisé dans l’âme (l’enfant le voit aussi dans
son espace intérieur), lorsque l’on a réellement cultivé l’expérience fondamentale des couleurs. Par contre avec des enfants plus âgés, il faut partir de «points
de vue picturaux ». De quoi s’agit-il ? L’exemple de l’arbre placé sous le soleil le
montre clairement ; on ne peint que « des surfaces de lumière et des surfaces
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sombres » et non pas l’« objet » arbre. Cela vient de soi-même. Voici ce que sont
les points de vue picturaux.
Et «dès dix ans, on ne devrait pas faire peindre des objets» : lorsque l’on a un sujet
figuratif, l’arbre, on ne peint pas le tronc, les feuilles, etc, mais les lumières et les
ombres. Nous avons donc deux étapes :
• avec les petits, avant dix ans : utilisation de la couleur, expérience intérieure
des couleurs, puiser dans l’âme, au besoin également un motif figuratif tiré de
l’âme;
• avec les grands, à partir de dix ans : retour à un enseignement de la peinture
peut-être interrompu, partir de points de vue picturaux, « ne pas faire peindre d’objet» mais lumière et ombre, clair et obscur, expérience des couleurs à l’extérieur.

Il faut donc suivre un chemin de l’expérience intérieure de la couleur, à éveiller
chez les petits, à l’expérience extérieure de la couleur faite avec des objets éclairés. Et entre temps, si l’on a à initier à la peinture des enfants de treize, quatorze
ans, partir de la Mélancolie de Dürer. Il n’est plus opportun, à cet âge, de partir
de l’expérience intérieure de la couleur, créatrice d’espace, mais ce n’est pas encore
le moment de suivre un chemin d’exercice méthodique basé sur l’observation du
jeu de la lumière dans l’espace éclairé. La Mélancoliedoit être alors un modèle intérieur; de la confrontation avec elle pourront naître les questions les plus diverses,
jusqu’à la perspective.

En lien avec des phrases sur la culture de l’imagination des élèves, Steiner parle
dans le cycle d’Arnhem de dessiner en peignant, de peindre en dessinant, mais
avant tout du modelage: «Donc, abstraction faite de ce que d’une façon générale, nous
ne commençons pas par enseigner aux enfants à écrire, mais nous les faisons dessiner
en peignant et peindre en dessinant (il faut alors faire nettoyer la classe après ces
séances, ce qui est peut-être un peu incommode)…, abstraction faite de ceci, nous intro354

duisons aussi l’enfant autant que possible, dans la pratique artistique, dans l’exécution
de petits travaux plastiques, sans amener l’enfant à autre chose qu’à faire de la forme
ce qu’il veut, selon l’inspiration de son être intérieur. Il en résulte des choses tout à fait
remarquables. Je veux en citer une à titre d’exemple, qui se manifeste de façon merveilleuse chez les enfants un peu plus grands*. » Arnhem 1924, troisième conférence

Puis il décrit combien l’enseignement de l’anthropologie peut vivifier l’instinct
de modelage des enfants. Il faudrait absolument lire ce passage extraordinairement
riche d’enseignements.

Le cycle de Torquay, montre comment on peut dès l’âge de huit ans conduire
l’enfant à l’expérience de l’harmonie des couleurs : « Supposons que je fasse tout
d’abord avec l’enfant l’exercice de peinture suivant [surface rouge]. Et ensuite, en stimulant son sentiment, montrons-lui qu’à côté de cette surface rouge [intérieur], une
surface verte qui l’entoure donne une impression harmonieuse… Ensuite, on essaie de
faire comprendre à l’enfant qu’on veut faire l’exercice inverse. “Regarde, je mets ici du
vert. Quelle couleur vas-tu mettre autour ?” L’enfant mettra du rouge autour. En procédant ainsi, on amène l’enfant à sentir l’harmonie des couleurs. L’enfant apprend ceci:
si j’ai ici au milieu une surface rouge avec du vert, je dois remplacer le vert par le rouge
si le rouge devient vert. Laisser agir ces correspondances entre les formes et les couleurs sur l’enfant de huit ans est d’une extrême importance*. » Torquay 1924, quatrième conférence

L’exercice élémentaire sur l’harmonie des couleurs proposé ici peut montrer ce
que Steiner voulait dire en incitant à appliquer aux couleurs et aux sons la manière
de considérer les formes géométriques présentée dans le mémoire de Baravalle.
Dans le même cycle, Steiner montre pourquoi l’enfant aspire aussi fortement à réaliser des formes plastiques: «Il faut voir clairement qu’avec le changement de denti355

tion, avec lui seulement commence une activité autonome du corps éthérique. Pendant
les sept premières années de la vie, cette activité est tout entière consacrée à former le
second corps physique. Si bien que, pendant cette période, le corps éthérique agit dans
l’enfant en véritable artiste, en sculpteur, en modeleur. Cette force modelante que le
corps éthérique exerce sur le corps physique est alors libérée, émancipée à sept ans, au
moment de la chute des dents de lait. Elle peut alors être utilisée par l’âme.
C’est pourquoi l’enfant a le besoin très fort de créer lui aussi des formes, soit en modelant, soit en peignant. Pendant les premières années, le corps éthérique a bien modelé
et peint le corps physique. Désormais, cette activité qui ne s’exerce plus (ou s’exerce
peu) sur le corps physique veut œuvrer à l’extérieur. Si l’éducateur connaît bien luimême les formes que l’on trouve dans l’organisme humain, il saura quelles formes plastiques l’enfant aimera créer, ou aimera peindre, et il lui donnera de bonnes indications
; mais pour en arriver là, il faut avoir soi-même une vue, une conception artistique de
l’être humain*.» Torquay 1924, 6e conférence

Le cycle de Torquay aborde également le dessin et évoque l’importance exagérée qu’on lui attache aujourd’hui du fait d’une optique mal orientée: « Lorsqu’on
ressent en artiste, on aura toujours le sentiment de créer ce qui existe en partant
du noir et du blanc, ou de la couleur. Les lignes apparaissent alors d’elles-mêmes. C’est
seulement quand quelqu’un suit du regard ce qui se révèle à lui dans le noir et blanc
ou dans les couleurs (les limites des couleurs qui se forment d’elles-mêmes, quand il
les trace en les suivant), que naissent les limites du dessin.
C’est pourquoi, en tout cas, l’enseignement du dessin ne doit pas commencer par le
dessin, mais partir de la peinture, de la couleur, ou du noir et blanc.
Et l’enseignement du dessin en tant que tel n’a de valeur réelle, en fait, que lorsqu’on
le cultive en ayant conscience qu’il ne transmet rien de réel. Que les gens aient attaché une telle valeur au dessin, voilà qui a créé un terrible désordre dans notre manière
de penser. C’est ainsi qu’est née la manière de voir selon laquelle, en optique, on des356

sine éternellement des lignes qui doivent être des rayons lumineux. Mais où trouve-ton donc dans la réalité des rayons lumineux? Nulle part en effet. Ce qu’on a dans la
réalité, ce sont des images. On fait quelque part un trou dans le mur ; le soleil entre,
une image se forme sur un écran. Dans la pièce, on peut tout au plus voir les images
dans la poussière (et plus la pièce est sale, mieux on peut voir), on peut voir les images
que la lumière compose avec les grains de poussière. Mais ce que l’on dessine ordinairement, les lignes, ce qu’on appelle les rayons de lumière, cela est imaginé. Tout ce qui
est effectivement dessiné est pensé. Et c’est seulement quand on commence à enseigner
à l’enfant une chose telle que la perspective, où l’on a déjà directement l’abstraction
dans la manière dont on l’explique, que l’on peut commencer à représenter la visée, que
l’on peut figurer par des lignes ce que l’on voit*. » Torquay, Réponse à des questions,
20 août 1924

Ainsi, le cycle de Torquay donne encore des points de vue importants sur la peinture, le modelage et le dessin et leur pratique.

On lira maintenant les indications de plan scolaire de Steiner, tirées tout d’abord
des Conférences sur le plan scolaire pour les huit premières classes :
« Je vous prierai d’observer que jusqu’à la 6e classe, nous avons tiré du dessin les
formes géométriques, le cercle, le triangle, après avoir d’abord pratiqué le dessin dans
les premières années en vue de l’enseignement de l’écriture.
Nous sommes ensuite passés progressivement du dessin pratiqué en vue de l’enseignement de l’écriture au développement chez l’enfant de formes plus compliquées, pratiquées pour elles-mêmes, pour le dessin en lui même ; nous avons également pratiqué
la peinture pour elle-même. C’est vers cette sphère que nous dirigeons l’enseignement
du dessin et de la peinture en 4e classe, et nous enseignons en dessin ce qu’est un cercle,
une ellipse, etc. Nous enseignons cela à partir du dessin. Nous poursuivons cela, en utilisant de la pâte à modeler, en conduisant à des formes plastiques, pour susciter aussi
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la vision des formes, le sentiment des formes.
Comme nous l’avons vu, nous pratiquons l’enseignement du dessin durant les premières années d’école en développant chez l’enfant un certain sentiment des formes
arrondies, anguleuses, etc. Nous développons à partir de la forme ce dont nous avons
ensuite besoin pour l’enseignement de l’écriture. Au début de cet enseignement élémentaire du dessin, nous évitons absolument de reproduire quoi que ce soit. Évitez
autant que vous le pouvez de commencer par faire reproduire par l’enfant un siège, une
fleur, ou n’importe quoi ; au contraire, apportez-lui autant que possible des formes
linéaires pour elles-mêmes : formes rondes, pointues, semi-circulaires, en ellipse, etc.
Éveillez en l’enfant la faculté de ressentir la différence de qualité entre l’ellipse et le
cercle. En bref, éveillez le sens de la forme avant que ne s’éveille le désir de reproduire
quelque chose! C’est seulement plus tard que vous ferez utiliser pour l’imitation ce qui
aura été cultivé dans les formes. Faites d’abord dessiner un angle à l’enfant, afin qu’il
comprenne sa forme. Puis montrez-lui la chaise et dites-lui : “Regarde, il y a ici un
angle, et là encore un angle” et ainsi de suite. Ne faites rien reproduire avant d’avoir
cultivé en lui la forme en ce qu’elle a d’activité propre ; cette activité doit être ressentie
intérieurement par l’enfant, et il pourra ensuite la reproduire. Faites encore de même
lorsque vous passerez à une manière plus autonome de traiter le dessin, la peinture, et
la réalisation d’illustrations.
En 6e classe, faites intervenir sous une forme simple les notions de projection et
d’ombre; elles seront à aborder aussi bien à main levée qu’avec la règle, le compas, etc.
Prêtez attention au fait que l’enfant doit comprendre clairement, et pouvoir réaliser à
nouveau, reproduire, ce que l’on observe dans un exemple comme celui-ci : nous avons
un cylindre, une boule éclairée par une source lumineuse ; comment est l’ombre de la
boule sur le cylindre? Comment les ombres sont-elles projetées ? C’est donc un enseignement simple des projections et des ombres qui doit commencer en 6e classe. L’enfant
doit devenir capable de se représenter comment des ombres sont projetées sur des surfaces planes, sur des surfaces courbes ; ces ombres doivent être dues à des objets aux
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formes diverses, et l’enfant doit être à même de pouvoir dessiner cela. Il doit au cours
de cette 6e classe apprendre comment un élément technique s’unit au beau, comment
une chaise peut être en même temps techniquement adaptée à un certain but, et de surcroît avoir une belle forme. Et cette union du technique et du beau, l’enfant doit la comprendre et pouvoir la réaliser*. » deuxième conférence sur le plan scolaire

Pour une meilleure compréhension de ces indications, nous donnerons maintenant des phrases tirées du conseil du 16 janvier 1921. Un professeur a demandé
s’il valait mieux, pour l’étude des projections, partir de l’art ou de la géométrie.
Steiner répond ceci: «Le mieux, c’est certainement ce qui fait un pont entre un enseignement qui en reste à la géométrie et un autre qui mène à l’art. Je ne crois pas que l’on
puisse traiter cela de manière artistique. Je pense à la projection centrale. J’incline à
penser que les enfants devraient vraiment savoir comment est l’ombre d’un cône sur
une surface de tel type; ils en ont une vue intérieure.»

Une question suit ces paroles : « Doit-on employer des expressions comme rayon
lumineux, rayon d’ombre?» Steiner répond ainsi: « Voilà une question plus générale.
Il n’est pas bon d’employer en géométrie projective des choses qui n’existent pas. Il n’y
a pas de rayons lumineux et encore moins de rayons d’ombre. Il n’est pas nécessaire
de travailler avec ces notions pour étudier les projections. Il faut travailler avec des
contenus de l’espace auquel on a donné forme. Il n’y a pas de rayons lumineux et de
rayons d’ombre. Il y a le cylindre et le cône. Il y a une ombre qui apparaît lorsque j’ai
un cône incliné éclairé à partir d’un point de telle sorte que l’ombre se trouve sur un
plan incliné. J’ai alors une ombre qui est là. Cette ombre en tant que telle, la courbe qui
la délimite, l’enfant devrait bien pouvoir les comprendre. De même que plus tard, en
géométrie projective, il devra comprendre l’intersection d’un cylindre avec un autre
cylindre de plus petit diamètre. Il est extrêmement utile d’enseigner cela aux enfants.
Ceci ne détourne pas de l’art. Cela laisse les enfants dans l’art. Cela rend souple la
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faculté de représentation. On peut se représenter avec souplesse, lorsque l’on sait d’emblée quelle courbe apparaît à l’intersection de deux cylindres. Il est très important d’apporter ces choses-là, et non pas des abstractions.»

« En 7e classe, on devrait cultiver tout ce qui a trait aux interpénétrations. Comme
exemple simple, vous pouvez dire: “Nous avons ici un cylindre traversé par un tasseau.
Le tasseau doit être passé à travers le cylindre.” Vous devez montrer quelle forme apparaît sur le cylindre aux deux intersections : où le tasseau entre et où il ressort. Cela,
l’enfant doit l’apprendre. Il lui faut apprendre ce qui résulte de l’interpénétration de
deux corps ou de l’intersection de deux surfaces, afin qu’il sache ce qui se passe si un
tuyau de poêle traverse verticalement le plafond (il en résulte une pénétration par un
cercle), ou bien de biais (il en résulte une ellipse). En outre, au cours de cette année
scolaire, l’enfant doit recevoir un bon aperçu de la perspective. Il s’agit de réaliser des
dessins simples en utilisant la perspective : raccourcir ce qui est loin, allonger ce qui
est près; il faut aussi dessiner des objets qui se recouvrent l’un l’autre, et ainsi de suite.
Il faut revenir sur l’union du technique et du beau, afin d’éveiller en l’enfant la faculté
de se représenter s’il est beau ou non que le mur d’une maison soit ou non recouvert
en partie par une belle avancée. Une telle avancée du toit peut cacher un mur d’une
manière belle ou non. Des choses de ce genre agissent énormément si elles sont apportées à l’enfant en 7e classe, donc lorsqu’il a treize, quatorze ans.
En s’approchant de la 8e classe, tout ceci est amplifié, en insistant sur le côté artistique*.» deuxième conférence sur le plan scolaire

Jusqu’alors, cet enseignement est entièrement entre les mains du professeur de
classe. À partir de la 9e classe, peinture, modelage et dessin sont intégrés à l’enseignement des travaux manuels. On y fait du modelage, on réalise des objets artisanaux, on fait des exercices de clair-obscur, des travaux de menuiserie simples,
et enfin de l’aquarelle. On pourra se reporter au chapitre « travaux d’ateliers ».
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L’enseignement de la peinture, du modelage et du dessin exige énormément du
professeur :
La peinture avec les couleurs liquides sur du papier tendu avec soin est tout
d’abord un exercice technique pour l’enfant; elle doit conduire à l’expérience des
couleurs et aux nuances de leur rencontre. L’harmonie colorée n’est qu’une première étape, la seconde est le mouvement des couleurs et l’espace coloré ou perspective colorée qui en découle.
La peinture élémentaire des enfants conduit d’abord à des résultats – apparemment– dus au hasard, parce qu’ils ne savent pas ce que les couleurs peuvent réaliser à partir d’elles-mêmes. L’inconscient de l’être enfantin s’exprime donc par ces
résultats fortuits. Lorsque l’on évite vraiment de s’appuyer sur des éléments matériels-concrets, les peintures enfantines de cette première étape se situent dans un
espace intérieur structuré par la seule perspective colorée.
On parvient à une deuxième étape lorsque l’enfant expérimente peu à peu la
capacité des couleurs à structurer l’espace, de sorte qu’il sait avant de tremper le
pinceau dans la couleur quel mouvement et donc quelle organisation résultera
de l’application d’une certaine couleur. À cette étape, on ne devrait donner à l’enfant que des sujets du domaine de l’âme et jamais des sujets pris dans l’espace
concret. Il doit encore puiser l’élément pictural dans son âme.
On peut tendre vers une troisième étape dès la 4e ou la 5e classe en ajoutant à la
force créatrice d’espace intérieur des couleurs l’aspect des surfaces éclairées dans
l’espace extérieur. La peinture sort ainsi d’un espace intérieur comme celui des
images de conte pour passer à l’espace extérieurs des corps et de la conscience
éveillée. L’expérience d’une peinture se compose de ces deux éléments : premièrement l’espace extérieur qui a son origine dans la perception, dans une pensée
inconsciente, des surfaces éclairées ou non, deuxièmement de la pure expérience
du mouvement des couleurs.
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Lorsque l’on s’attache sérieusement à cela dans les classes primaires de sorte que
cela devient un peu un savoir faire pour les enfants, on a beaucoup atteint. Après
une interruption de deux ans, ce que l’on a appris est élevé à la conscience claire
et réappris en 11e classe. Voir à ce sujet le chapitre « Cours d’ateliers ».

Il nous reste extrêmement peu d’indications sur le modelage. Il est dit que l’enfant doit commencer le modelage à neuf, dix ans – que l’on doit l’inciter à suivre
avec le creux de la main les formes plastiques–, que l’on devrait utiliser les formes
pour elles-mêmes, – que l’enfant devrait découvrir après coup seulement la ressemblance avec des éléments matériels extérieurs, que le travail sur les formes des
organes de l’homme éveille l’aspiration à l’activité plastique qui ne doit pas toutefois en arriver à de la copie.

Le dessin transmet ses impulsions de manière répétée à d’autres matières. Il participe dans un premier temps, par l’exercice de formes très simples, à l’apprentissage de l’écriture (1re classe). Puis il se développe dans des exercices de symétrie
et d’autres relations spatiales qui doivent cultiver et constituer la conscience de
l’espace. Il prépare par là la géométrie qui se déploie à partir de la 4e classe dans
l’exécution de figures géométriques précises. À partir de la 6e classe, le dessin géométrique devient de la véritable géométrie avec des démonstrations, et le dessin
continue d’exister sous la forme d’étude des projections jusqu’à la fin de la scolarité primaire. La 9e classe élève cette branche du dessin au niveau d’un travail
mathématique exact cultivé jusqu’à la fin de la scolarité. S’en séparent en 10e classe
le dessin de cartes en arpentage et en 11e la projection de cartes en géographie.
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18. Travaux manuels et reliure

De la 1re à la 4e classe
e

2 heures (une heure double)

De la 5 à la 7e classe

1 heure

Pour la 8e classe

2 heures

Pour les 9e et 10e classes 1 heure
Pour les 11e et 12e classes 6 semaines de 4 heures

À l’école Waldorf, l’enfant rencontre le «travail manuel » dès le premier jour de
sa vie d’élève. Pour Rudolf Steiner, il est d’une très grande importance que «l’enfant sache qu’il a des mains pour travailler ». Dès la quatrième conférence de
Méthode et pratique, en parlant de la première heure de classe des débutants, il
indique comment le maître, après avoir expliqué aux enfants pourquoi ils vont
maintenant à l’école, devrait leur donner conscience du rôle de leur mains :
«Regarde, tu as deux mains, une gauche et une droite. Ces mains te servent à travailler
; tu peux faire avec elles toutes sortes de choses. On s’efforcera ainsi de faire prendre
conscience à l’enfant de sa propre personne. Il ne doit pas seulement savoir qu’il a des
mains, il doit aussi en avoir conscience. Il y a une différence entre savoir qu’il a ces
mains pour travailler et l’ignorer. Lorsqu’on aura parlé un certain temps des mains et
du travail que l’on peut faire avec, on passera à une activité manuelle. Cela peut se
faire éventuellement dès la première heure.»

Aussitôt après, Steiner montre comment on peut amener les enfants à faire les
premiers exercices de dessin, qui doivent ensuite les conduire à écrire.
La première citation sur le travail manuel qui nous ait été conservée est à notre
connaissance celle de 30 juillet 1920 : « Je suis peu allé dans les cours de travail
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manuel, mais j’ai dû me dire une fois : pourquoi cet enfant n’a-t-il pas de dé à
coudre? J’ai toujours dit que nous devions habituer les enfants à coudre avec un
dé. Un enfant ne peut pas coudre sans dé, cela ne va pas. »
«Dé à coudre» représente certainement ici tout ce qui concerne l’ordre et le respect des techniques utilisées, choses que l’on attend pour tout travail de couture.
Steiner veut que l’on éduque les enfants à respecter ces éléments.

Les premières directives propres à la matière datent du 16 janvier 1921, donc de
la troisième année de l’école Waldorf: «Pour le choix des travaux, vous devez vous
adapter aux besoins. On ne peut pas appliquer à tout une manière de travailler artistique. On devrait ne pas omettre de développer l’art, ne pas laisser le sens artistique
se dessécher. Mais vous ne pouvez pas faire grand chose avec le sens artistique lorsque
les enfants doivent tricoter une chaussette. Lorsque l’enfant a tricoté une chaussette,
on peut toujours faire une interruption et faire faire entre temps quelque chose de joli.
Ne surtout pas suivre la méthode de Fröbel. Les choses dont on peut avoir besoin, qui
ont une signification dans la vie, on peut les faire de manière artistique avec beaucoup
de goût.»

Lors de l’établissement du plan scolaire pour la première 10e classe, Steiner ne
prononce que quelques paroles sur les travaux manuels: « Nous devons maintenant
intégrer la 10e classe aux travaux manuels et les rendre de plus en plus artistiques*.»
16 juin 1921
Une nouvelle fois des paroles qui donnent aux professeurs le devoir d’amener
les travaux des enfants à un niveau artistique. Le 17 juin 1921, les professeurs de
travaux manuels se voient recommander d’apprendre en premier lieu le tricot aux
nouveaux élèves des classes les plus élevées, puis de leur faire faire la même choses
qu’aux autres.
En septembre 1921, Steiner s’engage très fortement pour la thèse de Baravalle
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qui, à cette époque, fait partie depuis peu du collège des professeurs. Il compare
la signification du processus entamé par cette thèse à celle de l’introduction de la
géométrie descriptive par le français Monge. Ce n’est pas tant l’influence de la réalisation de Baravalle sur le domaine étroit des mathématiques qui lui importe, que
la manière de travailler et de considérer les choses inaugurée là, dans son application à ce qui n’est pas mathématique, et en particulier à l’observation artistique
de l’élément spatial: «Je voudrais en particulier inciter vigoureusement ceux qui ont
à faire avec le dessin à étudier la thèse de Baravalle… Ces choses sont aussi d’une
importance extrême pour l’esthétique. Chacun devrait s’y intéresser activement. Les
travaux manuels peuvent en particulier être profondément influencés par la thèse de
Baravalle. Elle contient sans aucun doute de quoi influencer profondément les travaux
manuels, en ce qui concerne la forme à donner, selon ses principes, à un col, une ceinture, ou une jarretière. Une chose telle que cette thèse est d’une importance tout à fait
fondamentale pour le professeur Waldorf, parce qu’elle montre comment passer des
mathématiques à l’élément de représentation imagée. On pourrait mener cela plus loin.
Ce qu’il a fait pour les formes, on pourrait le faire de manière analogue pour les couleurs et même pour le monde des sons… Pour le monde des sons, vous trouverez bien
des choses dans l’esquisse pour un traité des sons de Gœthe, dans le dernier volume
de l’édition Kürschner et de Weimar. Ce tableau renferme énormément de choses. On
pourrait traiter les couleurs de la même manière*. » 11 septembre 1921

Le 16 novembre 1921, on décide qu’il faut concentrer les travaux manuels en
périodes pour les grandes classes. Puis on parle des conséquences que cela va avoir
sur les autres matières. Une enseignante en travaux manuels trouve agréable que
les enfants aient cours tous les huit jours. Steiner rétorque ceci : «Lorsque cela ne
va pas dans la direction de l’artisanat d’art, les pauses ne font certainement rien.
Lorsqu’on va vers l’artisanat d’art, on doit aspirer à une certaine concentration chez
les enfants. Lorsque l’on fait relier des livres aux enfants, c’est bien quelque chose où
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il y a un travail concentré; lorsqu’on réalise des cartonnages, ce sera aussi le cas. Nous
avons déjà en 10e classe les cours pratiques. Dans une telle classe, on ne devrait pas
faire d’autre discipline artisanale.»

On lit dans la huitième conférence du cycle de Dornach en 1921-1922 :
«Conformément au principe de l’école Waldorf qui, on le sait, réunit dans une même
classe filles et garçons, les travaux manuels sont enseignés de la même manière pour
les filles et les garçons et c’est une grande joie que de voir, dans le cours de travaux
manuels, garçons et filles tricoter, crocheter ou se livrer à d’autres travaux manuels
ensemble. On peut, à partir de la pratique scolaire, donner absolument l’assurance que,
bien que le garçon retire du tricot un peu autre chose que la fille, le garçon en retire
cependant beaucoup de profit et qu’avant toute chose il le fait avec grande joie. Le fait
que les enfants travaillent ensemble est tout particulièrement fructueux pour l’évolution d’ensemble d’un être humain, comme cela s’est montré jusqu’ici (je reviendrai aussi
sur ce sujet plus en détail). Dans les travaux d’atelier, ce sont cette fois les filles qui
doivent faire exactement la même chose que les garçons, des travaux assez durs où l’on
a en vue l’habileté, le développement de l’adresse de l’être humain.»

Dans la quatorzième conférence du même cycle, qui traite de l’éducation esthétique en particulier, on lit ceci : « Mais on doit considérer la beauté comme faisant
partie de la vie. Partout il faut apprendre à sentir que la beauté n’est pas quelque chose
d’isolé, de fermé en soi, mais qu’elle est insérée dans la vie. Et sous ce rapport, pour
ce qui précisément touche à l’enseignement et à l’éducation, notre civilisation contemporaine a beaucoup à apprendre.»

Vient ensuite un long exposé sur la manière dont les vêtements et les objets utilitaires devraient être ornés et décorés. Le lecteur se reportera au texte.
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Au moment où l’on fixe le plan scolaire de la 11e classe, le 28 avril 1922, Steiner
dit ceci au sujet du travail manuel: «Il s’agit en travaux manuels de faire de la reliure.
L’essentiel est que les enfants apprennent à relier un livre, apprennent les procédés.»

Le 20 juin de la même année, il dit encore: «Cette question surgit ensuite : comment allons nous nous occuper de cette classe pour réussir à y introduire les travaux
manuels? Ils devraient pouvoir jouer un rôle dans cette classe… Il doit être clair pour
nous maintenant que reliure et cartonnage doivent entrer dans cette classe.»

À l’été 1922 a lieu l’important cycle pédagogique d’Oxford. Steiner y montre avec
une insistance particulière comment un enseignement de la peinture plein de sens
agit sur les réalisations en travaux manuels: «Nous nous efforçons aussi de donner
à ces travaux manuels des formes inspirées de l’enseignement de la peinture que nous
recherchons. Non pas en faisant dessiner quelque chose qui sera ensuite brodé, mais
effectivement en leur faisant utiliser les couleurs selon leur propre sentiment.
Naturellement, il est dans ce cas extrêmement important de faire naître en l’enfant une
expérience intérieure juste de la couleur. Si vous prenez les petits tubes qu’on trouve
ordinairement dans le commerce pour que les enfants s’en servent directement sur la
palette, ils n’apprendront rien. Il est nécessaire qu’ils apprennent à vivre avec la couleur sans se servir de la palette, mais à l’aide de couleurs diluées dans des coupelles.
L’enfant acquiert le sens de ce qui vit d’une couleur à l’autre, un sens de l’harmonie intérieure et de l’expérience intime de la couleur. Et si l’on est parfois devant des difficultés (la classe offre quelquefois un aspect désordonné après le cours de peinture, car tous
les enfants ne sont pas adroits, ils sont même parfois peu dociles), même s’il y a des difficultés, on constate des progrès considérables quand on les a introduits ainsi dans l’élément de la couleur et qu’ils apprennent tout d’abord à peindre en puisant au sentiment
vécu de la couleur et sans vouloir copier les choses de manière naturaliste. Sur la feuille
de papier, la couleur vient alors s’étaler et prendre forme d’elle-même. C’est ainsi que
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l’on peint à l’école Waldorf: les enfants rendent d’abord par leur peinture l’expérience
vécue de la couleur. Partout, ce qui importe, c’est la façon dont les couleurs voisinent
ou se superposent. L’enfant se familiarise avec la couleur et en vient peu à peu de luimême à faire naître la forme de la couleur même. Vous voyez comment une forme, un
modelé est né ici de la couleur sans qu’on ait fait appel au dessin (il s’agit certes d’élèves
avancés). On applique le même principe avec de jeunes enfants. Nous avons par
exemple ici des feuilles où l’on a recherché l’expérience de la couleur. On n’y a pas peint
quelque chose, on a vécu avec la couleur. Peindre quelque chose, cela viendra plus tard.
Lorsqu’on commence trop tôt à peindre quelque chose, le sens du vivant se perd, le sens
de l’inerte apparaît.
Par cette méthode, l’homme s’ouvre au monde en le vivant réellement. Les choses
s’animent tout autrement pour les enfants quand on leur fait vivre de cette façon la réalité, la réalité tout ordinaire et sèche, quotidienne, après qu’ils ont d’abord appris à ressentir en artistes dans leurs peintures simples les éléments du langage des couleurs à
travers lesquels ils s’expriment, ces couleurs-syllabes et ces couleurs-mots, dirais-je
volontiers*.» Oxford 1922, 7e conférence

On fixe le 28 octobre 1922 le nombre d’heures dont les travaux manuels doivent
disposer à l’avenir : « Il en ira ainsi à l’avenir : nous donnerons dans les quatre premières classes deux heures successives chaque semaine, pour toutes les autres classes
une heure par semaine.»

Dans les classes les plus élevées, les filles se trouvent dérangées par les garçons
en travaux manuels, et l’enseignante propose de rendre ce cours facultatif pour
eux : « Comment faire cela ? Nous avons pris cet enseignement des travaux manuels
dans notre plan scolaire, ce qui ne permet pas de fonder le fait qu’on s’en écarte. Qu’on
le laisse facultatif ne peut se produire. Il faudrait alors établir le principe que les enfants
vont aux seuls cours qui leur plaisent.
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On peut introduire des modifications dans le cours lui-même. Nous avons de bonnes
possibilités pour le faire. On peut donner aux enfants les occupations les plus variées,
il n’est pas nécessaire que ce soit la même chose pour tous. À partir de la 8e et de la 9e
classe, on peut occuper les garçons autrement que les filles. Si nous laissons cela facultatif, nous détruisons notre plan scolaire*. » 9 décembre 1922

La septième conférence du cycle de Dornach en 1923 expose « que pour le
moment précisément où, dans la vie humaine la puberté est proche, il faut aussi trouver la transition vers la vie extérieure réelle, il faut de plus en plus faire intervenir dans
l’école ce qui fait que l’être humain dans son corps, son âme et son esprit, devient un
être utilisable dans la vie, au sens supérieur de l’expression. Nous n’avons pas encore
assez de lumières psychologiques sous ce rapport. Car parfois on ne pressent pas du
tout les liens spirituels subtils dans la vie de l’esprit, de l’âme et du corps de l’homme.
Seul celui qui s’est donné pour tâche d’apprendre à connaître la vie de l’âme les pressent encore. Et par une certaine connaissance de soi, je puis vous dire modestement que
je ne pourrais pas exposer comme je le fais, sur le terrain de la Science de l’esprit, certaines choses qui aujourd’hui peut-être (et même sûrement) apparaissent inutiles, si
par exemple à un âge déterminé (non grâce à la pédagogie Waldorf, mais grâce au destin) je n’avais pas appris la reliure. L’activité humaine particulière dans le travail de
reliure apporte aussi à l’être psycho-spirituel le plus intime, surtout quand elle se place
à l’âge qui convient, quelque chose de tout à fait particulier. Et il en va de même pour
d’autres activités pratiques. Et je considérerais comme un péché contre la nature
humaine que chez nous, à l’école Waldorf, à un moment déterminé correspondant justement à la nature humaine, on n’admette pas, parmi les travaux manuels, la reliure,
la confection de boîtes et les travaux de cartonnage. Ce sont des choses à inclure dans
la préparation de l’homme complet. Ce qui est important, ce n’est pas d’avoir fabriqué
telle ou telle boîte, ou d’avoir relié tel ou tel livre, c’est de réaliser les manipulations
qui y sont liées, d’avoir passé par certaines impressions, par certains processus de pen369

sée.»

La treizième conférence du cycle d’Ilkley en 1923, intitulée «Conséquences pour
la culture des nouvelles méthodes d’éducation » traite en ces termes des travaux
manuels: « Ainsi, la pédagogie dont est issue l’école Waldorf tient également compte
des aspirations sociales modernes dans ce domaine. C’est pourquoi garçons et filles font
ensemble à l’école Waldorf bien des choses que l’un ou l’autre sexe n’aurait pas abordé
autrement… Et vous pouvez voir chez nous, à l’école Waldorf, dans ce que nous appelons les cours de travaux manuels, garçons et filles assis côte à côte pour tricoter et
faire du crochet. Nous touchons de la sorte quelque chose de très humain, et non d’inhumain; vous pouvez le percevoir au fait que les garçons tricotent des chaussettes avec
un certain enthousiasme et apprennent même à faire du stoppage. Il le font sans croire
que leur dignité masculine en souffre d’une quelconque manière.
Nous ne les faisons pas réaliser ces travaux pour leur inculquer ces différents arts,
mais avant tout pour qu’une compréhension naisse dans toute les directions. Car l’un
des dommages les plus graves portés au lien social aujourd’hui réside en la faible compréhension apportée par chacun à ce que fait l’autre. Nous devons en arriver effectivement à ne pas nous tenir là en tant que groupe ou individu séparé des autres, mais
à leur faire face avec une compréhension totale. Et voici la chose principale : cultiver
des travaux manuels de ce genre rend les hommes habiles dans les directions les plus
variées. Même si cela sonne de manière un peu paradoxale, je suis persuadé que pour
être un philosophe correct, il faut savoir au besoin réparer ses chaussettes ou améliorer ses vêtements.»

Le 18 septembre 1923, on demande si douze ans est l’âge juste pour faire du
piquage sur des cartes, du fait de l’intérêt géométrique que cela présente. « Oui,
c’est juste. Après douze ans, c’est trop proche du jeu. Je n’introduirais en aucun cas à
l’école des choses qui ne se présentent jamais dans la vie. Aucune relation à la vie ne
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peut résulter de ce qui ne renferme aucune vie. Les choses de Fröbel ont été inventées
pour l’école. On ne devrait introduire à l’école, de la manière appropriée, que des éléments de la culture extérieure, de la vie réelle.»

La septième conférence du cycle de Torquay en 1924 aborde également les travaux manuels et la reliure: «Si la chose avait été réalisable, j’aurais volontiers engagé
comme professeur un cordonnier. Pratiquement ce n’est pas faisable, parce que son
enseignement ne peut, dans l’état actuel des choses, être introduit dans le programme
des études. Mais pourtant, afin que les enfants sachent non pas théoriquement, mais
par expérience, ce que cela implique véritablement que de faire des souliers, j’aurais
vraiment voulu, dès le début, adjoindre au corps des professeurs un cordonnier. La chose
n’était pas possible parce que l’administration s’y opposait. Et pourtant, pour se conformer précisément aux exigences de la vie, c’est ce qu’il aurait fallu faire. Mais nous
essayons quand même de faire en sorte que, dans la vie, les enfants puissent travailler
dans la pratique.»

On trouve ensuite un passage plus court sur les travaux manuels et la reliure,
qui aborde la question de l’ornementation d’objets utilitaires dans le même sens
que le cycle de Dornach en 1921-1922, bien que plus brièvement. Ceci termine
les indications de Steiner. Il ne donne pas de véritable plan scolaire avec des objectifs pour chaque classe, dans une progression précise. Il abandonne cette tâche
au travail commun harmonieux des enseignantes de travaux manuels, auxquelles
il recommande de collaborer avec les enseignants de peinture et d’esthétique.

Un plan scolaire a été élaboré de cette manière, dont nous devons la rédaction
en particulier à mademoiselle Hedwig Hauck. Nous le donnons ci-dessous :

1re classe: Les enfants apprennent à tricoter avec deux aiguilles. On termine
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chaque heure double avec de petits travaux artistiques supplémentaires, par exemple dessin et peinture au tableau.

2e classe: On termine les travaux commencés en 1re. Puis les enfants apprennent
le crochet avec de petits ouvrages. Par ailleurs, ils réalisent de petits
travaux artistiques accessoires d’après leurs propres esquisses.

3e classe: Les enfants réalisent au crochet des travaux plus importants tels que
des bonnets, boléros, couvre-théière etc. Ils poursuivent les petits travaux de la 2e classe.

4e classe: Les enfants apprennent à coudre correctement, par exemple en réalisant de petits sacs pour les travaux manuels, que l’on peut aussi décorer de manière appropriée d’après des esquisses que l’on a faites.

5e classe: À partir de cette classe, les enfants apprennent à réaliser les différents
vêtements. On commence en 5e en tricotant des chaussettes ou des
gants. On fait en outre des jouets comme des animaux, des poupées,
des maisons de poupées. Ici aussi, les enfants dessinent ou peignent
leurs esquisses eux-mêmes.

6e classe: On coud maintenant des chaussures de gymnastique ou des chaussons
; on les décore de manière appropriée. On continue la réalisation de
jouets.

7e classe: Les enfants cousent à la main une chemise ou une autre pièce de vêtement, et apprennent à l’orner selon leurs propres esquisses. Les gar372

çons apprennent à réaliser eux-mêmes leurs pantalons de gymnastique
ou leurs chemises.

8e classe: On continue le travail commencé en 7e. L’utilisation de la machine à
coudre s’y ajoute. On apprend en outre à connaître les différents tissus. On s’exerce enfin à raccommoder, repriser et repasser.

9e classe: On apprend aux élèves à réaliser, d’abord sous forme d’esquisses des
coussins, des taies d’oreiller, des couvertures adaptés à un but précis.
S’y ajoutent vannerie, fabrication de hamac, chapeaux, vêtements, etc.
On s’entraîne également à peindre à l’aquarelle des affiches et des couvertures de livres.

10e classe: se référer à la 9e classe.

11e classe: Les garçons et les filles réalisent avec soin des cartonnages et relient
des livres avec les techniques correctes.

12e classe: se référer à la 11e classe.
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19. Travaux d’ateliers

De la 6e à la 8e classe

2 heures

De la 9e à la 12e classe

6 semaine à 6 heures, l’après midi

Steiner parle pour la première fois de ce qu’il nomme « habileté manuelle » dans
la onzième conférence de Méthode et pratique, après des indications sur la géographie : « Ne manquez surtout pas, en décrivant le lien entre l’agriculture et la vie
humaine, de donner à l’enfant, dès le début, une idée précise de la charrue, de la herse,
etc. en liaison avec ce qu’il connaît de la géographie. Essayez aussi de lui faire reproduire certaines choses, ne serait-ce que sous forme de jouet ou d’objet d’art. L’enfant
acquiert ainsi de l’habileté, et il sera capable plus tard de bien s’adapter à la vie. On
créerait un bon lien avec la vie si l’on pouvait aller jusqu’à faire de petites charrues,
et faire labourer les enfants dans le jardin de l’école, ou les faire faucher avec de petites
faux, et couper avec de petites faucilles. Car ce qui est plus important que l’habileté,
c’est le lien dans l’âme de l’enfant entre sa vie et la vie dans le monde. Car il en est vraiment ainsi : un enfant qui a coupé de l’herbe avec une faucille, fauché du foin avec
une faux, et tracé des sillons avec une petite charrue, deviendra un autre homme qu’un
enfant qui ne l’aura pas fait. Par là, son âme devient tout simplement autre. Les “activités manuelles” abstraitement conçues ne peuvent obtenir cela.»

Ceci confère un premier but à l’enseignement de l’habileté manuelle, qui en a
d’autres. Mais, jusqu’à aujourd’hui, ce but-là n’a été concrétisé nulle part.

Lors d’une rétrospective de la première année de travail de l’école, Steiner dit
ceci : «Il faut s’efforcer, en évitant le plus possible d’enseigner théoriquement l’anthro374

posophie, de l’introduire pour qu’elle devienne partie intégrante de l’ensemble. Oui, il
me semble qu’il y aura beaucoup d’anthroposophie si vous essayez (c’est un idéal) d’introduire dans le travail ce que l’on nomme rythme , si vous essayez de mettre le chant,
la musique et l’eurythmie en relation avec les travaux manuels. Ceci exerce une action
extraordinaire sur les enfants. Je vous recommande à ce sujet “Travail et rythme” de
Karl Bücher. Ce livre devrait être là. Tout travail procédait de la musique pour moissonner, forger, carreler. Aujourd’hui, on ne l’entend presque plus. Si vous alliez autrefois dans la campagne vous entendiez manier le fléau en rythme. Je pense que nous
pourrions obtenir cela à nouveau. C’est ce que je veux dire lorsque je dis qu’il faut à
nouveau introduire de l’esprit. Vous en trouverez le principe dans ce livre, même si c’est
de manière savante et prétentieuse*. » 23 juin 1920

À l’automne 1920, lors de l’exposé du plan scolaire de la première 9et 12e ,
Steiner donne les indications suivantes: «En travaux manuels, j’aurais suggéré que
l’on cultive partout un élément artistique, un sens artistique, sans que cela passe au
premier plan. Ce qui importe ici, c’est de faire faire aux élèves ceci, puis cela, toujours
des choses qui parviennent à un achèvement. Je ne ferais pas réaliser uniquement des
objets utilitaires, mais aussi des jouets, des jouets sensés. Je trouverais très bien de faire
réaliser aux élèves de petits forgerons qui se meuvent en mouvement contraire. Les
enfants deviennent habiles. On peut aussi faire réaliser des cadeaux par les élèves. Je
travaillerais aussi dans ce sens. Et si l’on peut parvenir à faire ramasser de la mousse,
les élèves peuvent se fabriquer pour Noël une petite crèche (cela introduit dans leur vie
un élément religieux), modeler et peindre les moutons, etc. ; ceci est très profitable. Ne
pas négliger les objets utiles, bien sûr. Ils seront particulièrement heureux de réaliser
quelque chose comme une crécelle*. » 22 septembre 1920

Cette première orientation sur cette discipline, sans mention de classes précises
s’adresse à Max Wolfhügel qui vient juste d’arriver. Des indications plus précises
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résulteront ensuite d’entretiens qu’il aura avec Steiner.
Le 16 janvier 1921, lors d’un compte rendu du travail accompli, Steiner dit au
professeur d’habileté manuelle : «Il n’y a rien à redire au fait que les enfants réalisent des cuillers en bois pour la cuisine. Il n’ont pas besoin de faire des objets éloignés
de la vie; aussi peu de luxe que possible.»

Au début de la troisième année de l’école, on établit le plan scolaire de la nouvelle 10e. « Il faut maintenant passer de l’enseignement des travaux manuels à l’art
véritable. Vous l’avez déjà fait avec le modelage. [Introduit pour la 9e l’année écoulée] On peut l’alterner avec la peinture ; ceux qui sont doués pour cela, peignez avec
eux. Pour les élèves qui arrivent en 10e, on peut tenir compte du fait qu’il seront en
quelque sorte au lycée ; ceci nous permet de passer à l’art et aux arts appliqués. Nous
avons besoin à mon avis d’une sorte d’esthétique pour laquelle M. Schwebsch pourrait
intervenir en établissant le lien, en esthétique, entre le domaine plastique-pictural et le
domaine musical (il s’est beaucoup penché sur ce dernier). Pour l’esthétique musicale,
dont les éléments devraient apparaître, vous devriez former ensemble un collège de
matière: travail manuel qui passe aux arts appliqués puis à la musique, de sorte que
l’on cultive l’esthétique musicale et non la théorie de la musique. A mon avis, il faudrait amener les enfants le plus tôt possible à saisir dans quel cas un fauteuil est beau
ou dans quel cas une chaise est belle. Faire en sorte que cesse l’absurdité d’une chaise
dont la beauté s’adresse aux yeux. La chaise, on veut la sentir lorsque l’on s’assoit dessus – on veut sentir sa beauté. Exactement comme ce que j’ai dit hier en travaux
manuels: s’il y a une ouverture d’un côté, cela doit se ressentir aussi dans la broderie.
Je crois que, de toutes façons, les choses vont évoluer ensemble : travaux d’atelier, travaux manuels, sens artistique et musique. Il faut évidemment le faire correctement pour
faire disparaître ce que j’ai dénoncé. Dans les lycées, cela a été fait de manière épouvantable, ou même cela l’est encore. Hermann Grimm se plaignait toujours lorsque des
personnes venaient le voir et qu’elles ne pouvaient pas déterminer, sur des tableaux qu’il
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leur montrait, si un personnage était à l’avant ou à l’arrière ; il ne savaient pas regarder le moins du monde. Ceux qui étaient passés par le lycée ne savaient pas si un personnage était à l’avant ou à l’arrière*. » 17 juin 1921

Le 16 novembre 1921, on parle de donner les travaux manuels en période dans
les grandes classes, ce que souhaite le professeur. «Chaque jour pendant huit jours
avec un même groupe d’enfants.»

Le 22 juin 1922, on revient sur cette question. «Il faudrait se demander s’il ne
serait pas possible d’interrompre une fois les cours de langues pour pouvoir placer une
période. Cela soulagerait un peu les professeurs sans que l’enseignement en souffre.
L’interruption ne serait pas dommageable. On peut bien faire une fois une pause dans
l’enseignement des langues… [et, en réponse à une question sur la durée d’une telle
période:]À partir de la 9e, en tenant compte des langues, on peut bien la faire de 15
jours à chaque fois. Il faudrait peut-être le faire toutes les 6 semaines. On peut répartir cela sur l’année.»

Le cycle d’Oxford en 1922 (septième conférence) établit en particulier la relation entre les travaux manuels et l’art : « On peut d’autant mieux faire appel à la
nature de l’enfant lorsque l’enseignement est conçu comme un ensemble, et que les
réunions des maîtres, qui sont, comme je l’ai dit, le cœur de l’école, veillent à l’harmonisation de l’ensemble. On le remarque particulièrement lorsqu’on fait passer l’enseignement du domaine de l’âme à ce qui touche plus directement l’aspect physique et
pratique de la vie. L’enseignement de l’école Waldorf est au premier chef préparé à cette
transition. Nous travaillons donc pour amener les enfants de plus en plus à apprendre
à se servir de leurs mains. Il faut partir de l’usage que le tout petit fait de ses mains
quand il joue, en passant par un certain apport artistique qui toutefois doit venir de
l’enfant lui-même. Cela, nous l’obtenons en lui faisant exécuter toutes sortes de travaux
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pratiques, ce qui ne nous est possible qu’à partir de la 6e. Une partie de ces travaux correspond à un âge plus précoce, mais comme je l’ai déjà mentionné, il nous a fallu faire
des compromis. L’idéal ne sera réalisé que plus tard. Un enfant de neuf ans pourra exécuter de ces travaux pratiques que réalisent maintenant des élèves de onze, douze ans
et qui ont le caractère d’un travail accompli librement et orienté vers l’art. L’enfant doit
travailler à partir de sa volonté et non en respectant des ordres. Par ce cours de travaux manuels, il est amené à découper et à confectionner toutes sortes d’objets dont il
a eu l’idée.[Il est alors question de la sculpture et en particulier des jouets animés.]
Voilà ce que font les enfants entre onze et quinze ans, et même actuellement de plus
âgés encore, mais nous introduirons progressivement ces activités dans des classes plus
jeunes, où les formes seront plus simples.»

Il est à remarquer que les travaux réalisés aujourd’hui à partir de la 6e seulement,
et après, devraient être faits plus tôt : « Ce que fait aujourd’hui un enfant de onze,
douze ans, un enfant de neuf ans pourra le faire, même en ce qui concerne les travaux
lié à la pratique.» On devait toujours réfléchir à de telles phrases.

Le 28 octobre 1922, on parle à nouveau de concentrer les travaux manuels en
périodes de l’après midi. On se reportera au chapitre précédent.
Un élève demande à être dispensé des travaux manuels à cause de ses cours de
musique. «Si cela se présente souvent, nous devrons instituer la catégorie des élèves
à statut particulier, qui peuvent modifier les choses de cette manière, et pour lesquels
les parents responsables reconnaissent renoncer à ce que les élèves concernés atteignent
nos objectifs d’enseignement. Il faudrait traiter chacun des cas de cette manière. Il doit
devenir un élève à statut particulier*. » 14février 1923

Le cycle d’Ilkley aborde aussi l’enseignement des travaux manuels, le 17 août
1923 : «À l’âge approprié, c’est-à-dire assez tôt, nous conduisons les enfants à fabri378

quer des jouets… à sculpter eux-mêmes des jouets en bois et à relier ainsi le jeu et l’élément artistique.
Faire passer peu à peu le jeu à une réalisation selon des critères artistiques, puis également à une réalisation selon des critères pratiques, dont j’ai déjà parlé, correspond
tout à fait à ce qu’exige la nature humaine. Et il est extraordinairement intéressant de
voir comment une certaine activité créatrice plastique s’allie d’elle-même chez les
enfants à la fabrication de jouets. Et nous pouvons ainsi aller ensuite également de l’art
à l’artisanat d’art, de sorte que les enfants apprennent à réaliser des outils simples, des
objets simples pour la maison, mais aussi à utiliser correctement scie, ciseau et autres
outils dans des travaux de menuiserie et d’ébénisterie. Les enfants, garçons et filles,
viennent dans nos ateliers avec un enthousiasme extraordinaire, ajoutant à l’enseignement courant ce travail avec ciseau, scie et les autres outils, et se réjouissent de
venir à bout d’objets utiles et utilisables dans la vie courante. De cette manière, on vivifie tous les instincts pour la vie. Nous voyons là comment sont développés d’un côté le
sens pratique, et de l’autre le sens artistique.»

Nous recommandons au lecteur de lire ces phrases dans le contexte de la conférence entière.
Nous avons là un fil conducteur d’une importance fondamentale: conduire progressivement le jeu de l’enfant vers une réalisation artistique, et conduire ensuite
celle-ci vers une réalisation pratique.

Les indications concernant cet enseignement donnent certes des directions générales, mais presque aucun objectif précis pour une classe. Certaines indications de
ce type ont été données personnellement au professeur de l’époque, Max
Wolfhügel. En collaboration avec ce dernier, nous en avons tiré le plan scolaire
ci dessous:
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6e classe: On initie les enfants au traitement artisanal du bois et ils réalisent des
objets utilitaires simples.

7e classe: On applique ce que l’on a appris à la réalisation de jouets mobiles. On
réalise ensuite des objets artisanaux simples aux formes régulières.

8e classe: se référer à la 7e classe.

9e classe: On fait des exercices libres de modelage. La réalisation d’objets artisanaux passe à des formes libres. On fait en outre des exercices de noir
et blanc.

10e classe: se référer à la 9e classe.

11e classe: On poursuit ce que l’on a fait jusqu’alors. S’ajoutent à cela des exercices d’initiation à l’ébénisterie.

12e classe: On poursuit les exercices de noir et blanc et conduit, à partir de la
couleur, à un enseignement de la peinture. On va plus loin dans les
travaux d’ébénisterie.

380

Plan scolaire classe par classe
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Plan scolaire classe par classe
avec des citations de Rudolf Steiner sur ces âges

L’enfant après le changement de dentition

« Jusqu’à la puberté, le jeune être humain doit s’approprier par la mémoire les trésors sur lesquels l’humanité a réfléchi ; ensuite, le temps sera venu de pénétrer de
concepts ce qui se sera auparavant bien imprimé dans la mémoire. Il ne suffit donc pas
qu’il retienne ce qu’il a compris, il faut qu’il comprenne les choses qu’il sait, c’est-à-dire
celles qu’il a acquises par la mémoire, comme le fait l’enfant pour la langue*. »
L’éducation de l’enfant à la lumière de la science spirituelle

«Lorsque nous appliquons les trois principes fondamentaux : les concepts surchargent la mémoire ; ce que donne une vision artistique forme la mémoire ; l’effort de
volonté, l’utilisation de la volonté raffermit la mémoire, alors nous avons les trois règles
d’or pour le développement de la mémoire*.» Ilkley 1923, douzième conférence

«Tout ce que l’enfant s’est assimilé des actes sensibles de son entourage, tout d’abord
comme en rêvant, est aussi étrangement transformé en images dans cette seconde phase
de la vie, du changement de dentition à la puberté. L’enfant, dirait-on volontiers, commence à rêver de ce que fait son entourage, tandis que dans la première période de sa
vie, il a saisi cela (de manière concrète) en l’imitant intérieurement. Maintenant il commence à rêver de ce que fait son entourage*. » Dornach 1923, troisième conférence

«Si nous tenons compte du fait que pour l’essentiel l’enfant est un être qui imite, qu’en
quelque sorte il est psychiquement un organe des sens adonné à son environnement dans
une attitude de religiosité du corps, on aura pour l’essentiel, à cette période de la vie,
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donc jusqu’au changement de dentition, à veiller à ce que tout, dans son environnement,
agisse sur lui de façon telle qu’il puisse l’assimiler dans le bon sens et l’élaborer intérieurement. C’est pourquoi il faudra avant tout veiller à ce que, en s’assimilant dans
un sens juste ce que lui offre son milieu, l’enfant s’ouvre aussi toujours, par l’âme et par
l’esprit, à la réalité morale; si bien que pour celui qui aborde le changement de dentition nous aurons déjà tout préparé de ce qui concerne les impulsions les plus importantes de la vie.
Lorsque donc on amène l’enfant à l’école à peu près au moment du changement de
dentition, on n’est pas en présence d’une page blanche, mais bien d’une feuille sur
laquelle beaucoup de choses ont été écrites.
Et au cours des considérations plutôt pédagogiques et didactiques auxquelles nous
devons nous livrer maintenant, nous aurons à veiller non à lui enseigner quelque chose
de tout à fait neuf pendant la période qui va du changement de dents à la puberté, mais
à discerner partout les impulsions qui, pendant les sept premières années, auront pénétré en lui, et à leur donner l’orientation que la vie va ensuite exiger. C’est pourquoi il
sera d’une si grande importance que l’enseignant, l’éducateur, soit capable, avec finesse,
de discerner chez les enfants tous les élans et mouvements de la vie, qui sont déjà très
forts lorsque l’éducateur les accueille à l’école. Et il lui faut diriger et guider ces élans
; il ne doit pas simplement prévoir: ceci est juste, ceci est faux, tu feras ceci, tu feras
cela; il a pour tâche impérative de connaître les enfants et de suivre le cheminement de
la vie qui les anime*.» Dornach 1923, quatrième conférence

«À cet âge, l’important n’est pas qu’on lui inculque par degrés successifs telle ou telle
connaissance; ce qui importe c’est qu’on lui fasse vivre réellement au moment décisif
ce que je peux exprimer ainsi : qu’on lui fasse vraiment escalader certains sommets de
la vie humaine qui se situent dans la petite enfance, dont l’effet sera sensible pendant
toute la vie ultérieure*. » Dornach 1923, cinquième conférence
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«Ce qui, après le système cérébral, se développe tout particulièrement chez l’enfant
depuis le changement de dentition jusqu’à la puberté, c’est le système rythmique, principalement le système respiratoire, le système de la circulation sanguine avec tout ce
qui appartient au rythme régulier de la nutrition. Et tandis que chez l’enfant on est en
présence, psychiquement, du plastique-visible, on est à l’école, en tant que maître et
enseignant, encore directement en présence, organiquement et corporellement, du système rythmique. C’est-à-dire qu’il faut, dans ce qu’on entreprend avec l’enfant, dans
ce que doit faire l’enfant, que l’on fasse prédominer l’élément imagé. Et dans tout ce qui
se déroule entre le maître et l’enfant, il faut que l’élément musical domine, il faut que
le rythme, la mesure, même la mélodie deviennent principe pédagogique.
Cela exige que le maître possède en lui-même une sorte de don musical, qu’il ait dans
toute sa vie un sens musical. Ainsi donc c’est le système rythmique qui, à l’âge scolaire,
existe organiquement chez l’enfant ; et la question est d’orienter rythmiquement tout
l’enseignement, et que le maître lui-même soit un être doué de dispositions musicales,
de sorte que le rythme, la mesure, règnent vraiment dans la salle de classe*. » Ilkley
1923, septième conférence

Pour la vue d’ensemble du plan scolaire, classe après classe, il faudra se reporter à chaque fois à la matière concernée pour y lire les détails :
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1re classe

Langue maternelle (allemand)
Expression orale, écriture, lecture : Faire des récits aux enfants et les leur faire
raconter à nouveau; par là, les faire passer du dialecte à la langue cultivée; par une
expression orale correcte, poser les bases d’un écrit correct. Simultanément, initier les enfants à un langage de formes créateur d’images, faire dessiner des formes
pour elles-mêmes, faire faire de la peinture simple pour la couleur elle-même, passer du dessin à l’écriture et à la lecture.

Thème des récits
Les contes.

Français et anglais
Selon le plan scolaire du 2 juin 1924 : pratiquer l’enseignement des langues jusqu’à la 3e classe de telle manière que l’enfant apprenne à parler avec la parole
comme support. Ne pas ramener le mot étranger au mot allemand, mais rester à
l’objet et dans la langue étrangère. Pratiquer cela en particulier jusqu’à la fin de la
3e classe. Pendant cette période, ne pas rendre perceptible qu’il existe une grammaire. Si l’on prend des textes d’une certaine longueur, ne pas se formaliser si l’enfant apprend une strophe ou une partie du texte en n’en retenant que les sonorités
; il pourra comprendre ultérieurement ce qu’il a d’abord mémorisé.

Calcul-Mathématiques
Commencer le calcul un peu après avoir commencé l’enseignement de l’écriture
et de la lecture. Les quatre opérations (l’addition à partir de la somme, la soustraction à partir du reste, la multiplication à partir du produit et la division à par385

tir du quotient) ; autant que possible, ne pas rester trop longtemps sur une opération, mais essayer de faire en sorte que l’enfant s’approprie ces quatre opérations
par un exercice presque simultané. Et à peine est-on en mesure d’inculquer à l’enfant la notion de multiplication qu’il faut lui imposer d’apprendre déjà les tables
de multiplication par cœur. En plus de cela, s’exercer à compter. Mettre le dessin
complètement au service de l’apprentissage de l’écriture.

Leçon de choses
Éveiller l’enfant à son entourage, éveiller son psychisme de sorte qu’il apprenne
à créer vraiment des liens entre lui-même et son environnement.

Musique
« Organiser l’étude de la musique de telle façon qu’elle soit propre à inciter l’être
humain à développer correctement l’élément vocal, l’intonation et une audition satisfaisantes.»

Eurythmie
Pratiquer l’eurythmie en l’adaptant à la géométrie et à la musique.

Éducation physique
Le besoin de mouvement corporel issu du travail accompli dans le reste de l’enseignement doit être pris en compte par l’éducation physique. Il importe tout particulièrement, avec de jeunes enfants, que le maître sache les inciter à un véritable
jeu libre.

Travail manuel
Apprendre à tricoter avec deux aiguilles en confectionnant une lavette. Terminer
l’heure double avec de petits travaux artistiques accessoires.
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2e classe

Langue maternelle (allemand)
Expression orale, écriture, lecture: Passer des récits faits par le maître et suivis
de récits d’imitation à la rédaction de ce qui a été raconté, faire redonner par écrit
en de petites descriptions ce que l’on a appris. Donner les premières notions du
substantif, de l’adjectif qualificatif, du verbe. Commenter la construction de
phrases simples; traiter les poésies comme en 1re.

Thème des récits
Histoires tirées du monde animal, en liaison avec la fable.

Français et anglais
Comme en 1re.

Calcul-Mathématiques
Continuer les quatre opérations avec des nombres plus grands. Résoudre avec
les élèves des problèmes simples, même sans les écrire, de tête. Développer les
nombres abstraits en se servant tout d’abord d’objets. Ne pas perdre de vue le calcul avec des nombres concrets («nombres de »).
Géométrie : faire dessiner des formes simples et plus compliquées pour ellesmêmes et sans référence à des objets, afin de cultiver la conscience de l’espace.

Leçon de choses
Avec la description raisonnée de l’entourage, continuer ce qu’on a commencé en
1ère classe.

Musique
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Comme en 1re.

Eurythmie
Commencer à donner formes aux lettres.

Éducation physique
Comme en 1re.

Travail manuel
Terminer les travaux de la 1ère classe, apprendre à faire du crochet; travaux artistiques complémentaires d’après des projets personnels.
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3e classe

Langue maternelle (allemand)
Continuer et élargir ce que l’on a fait jusqu’à présent. Susciter le sentiment
conscient des sons courts, longs, allongés, etc. Notion des catégories de mots et
des parties de la phrase, construction d’une phrase, introduction de la ponctuation. Avec des poésies, faire ressentir la forme organique, les beautés cachées.

Thème des récits
Épisodes de la Bible comme parties de l’histoire universelle.

Français et anglais
Comme en 1re et 2e.

Calcul-Mathématiques
Faire pratiquer les opérations comme en 2e classe, mais avec des nombres plus
compliqués et en les appliquant déjà aux choses de la vie pratique.
Géométrie: comme en 2e.

Leçon de choses
Utiliser librement ce que les élèves connaissent de leur environnement le plus
proche pour pratiquer un enseignement libre des choses pratiques, par exemple
la préparation du mortier, et son emploi dans la construction des maisons, comment on fume la terre, comment on laboure, quel est l’aspect du seigle, du froment.

Sciences naturelles
Commencer à traiter des animaux, avec des exemples choisis, et les mettre en
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rapport avec l’homme.

Musique
Comme en 1re et 2e.

Eurythmie
Partir à nouveau de la musique, de la géométrie et du dessin.

Éducation physique
Comme en 1re et 2e.

Travail manuel
Confectionner au crochet des objets usuels de plus grandes dimensions.
«C’est seulement dans la seconde période, de neuf ans environ à douze ans, que nous
commencerons à développer davantage la conscience personnelle. Et nous le ferons à
l’aide de la grammaire. L’être humain est déjà en situation, par la transformation par
laquelle il est passé et que j’ai précédemment caractérisée, d’ouvrir sa conscience personnelle à ce que peut lui donner la grammaire; et notamment nous traiterons du vocabulaire.
Nous commencerons aussi l’histoire naturelle, l’étude des animaux, comme je vous
l’ai montré à propos de la seiche, de la souris et de l’être humain. Nous continuerons
ensuite, plus tard avec le règne végétal comme vous voulez me le montrer cet aprèsmidi*.» Méthode et pratique, dixième conférence

Les dernières paroles se rapportent aux Entretiens de séminaire. Au cours du
dixième Entretien, le même jour, il est question de l’enseignement de la botanique.
«C’est à ce moment de la vie que nous pouvons passer à la géométrie, tandis qu’auparavant, nous en sommes restés au dessin de figures géométriques. Car le dessin per390

met de développer ce que sont le triangle, le quadrilatère, le cercle et la ligne. Nous
définissons donc les formes proprement dites par le dessin, en les dessinant, en disant :
ceci est un triangle, ceci est un quadrilatère. Quant à la géométrie elle-même, où nous
recherchons les rapports entre les formes, nous ne la commencerons qu’aux environs
des neuf ans; en même temps, nous continuerons l’enseignement des langues étrangères,
qui aboutira à l’étude grammaticale. Pour finir, nous apportons à l’enfant des notions
de physique*.» Méthode et pratique, dixième conférence

«Parvenu entre neuf et dix ans, l’enfant peut donc se distinguer de son entourage. La
distinction entre le sujet et l’objet (sujet : ce qui m’est propre ; objet : ce qui est autre)
n’apparaît en réalité qu’à ce moment, et nous pouvons commencer à parler des choses
extérieures comme elles sont, tandis qu’auparavant il fallait les présenter comme si
elles n’avaient fait qu’un avec le corps de l’enfant*. » Torquay 1924, troisième conférence

«Entre neuf et douze ans, l’enfant est très réceptif à tout ce qui, venant du dehors, lui
parvient sous forme d’images. Jusqu’à neuf ans environ, il veut collaborer à l’image, il
ne veut pas la laisser venir jusqu’à lui. Il faut alors travailler à ses côtés, de façon si
vivante qu’en réalité ce que fait le maître et ce que fait l’enfant, pris ensemble, constitue déjà une image. L’activité du travail elle-même doit déjà être une image. Ce qui
importe, ce n’est pas qu’on travaille sur des images ou sur autre chose, il faut que le
travail lui-même, que l’enseignement soit une image. Entre neuf et dix ans, il apparaît
que l’enfant a, pour le caractère imagé des choses, un sens particulier. Ce caractère
imagé, on peut maintenant l’utiliser, et c’est ce qui donne la possibilité de présenter à
l’enfant de façon juste le monde des plantes et des animaux, dans la mesure où il revêt
ce caractère imagé. Il faut présenter les images dans le monde des plantes et des animaux précisément. Et plus on est capable de proposer sous une forme imagée ce que
représentent nos manuels de botanique dans une absence d’images à la puissance trois,
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meilleur maître on est pour les enfants entre neuf et douze ans. Amener tout à l’image,
c’est aussi ce qui peut causer une infinie satisfaction intérieure. Car lorsqu’on introduit
le monde des plantes avec leurs formes jusqu’aux images, il faut collaborer à cette création*. » Dornach 1923, cinquième conférence

4e classe

Langue maternelle (allemand)
Continuer les récits suivis de récits d’imitation. Traiter les poésies comme en 3e
classe. Transformer le récit d’imitation par écrit, la description écrite en rédaction de lettres en tout genre. Susciter une notion claire des temps, de tout ce qui
s’exprime par les modifications de forme des verbes. Rendre tangible par le sentiment, instinctivement, par exemple le rapport entre les prépositions et ce qu’elles
précèdent. Structure plastique de la langue.

Thème des récits
Scènes de l’histoire ancienne.

Français et anglais
Commencer la grammaire en la rendant concrète ; se servir pour cela du répertoire de textes (poétiques) que possède déjà l’enfant. Commencer par former de
manière tout à fait inductive des règles grammaticales, et insister pour que l’enfant les retienne. Passer à la prose, dont on s’occupe pour traiter tout de suite les
questions grammaticales qui s’y rapportent. Passer graduellement à une sorte de
traduction.

Calcul-Mathématiques
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Continuer ce que l’on a fait au cours des années scolaires précédentes. Passer
aux fractions, pratiquer en particulier les fractions décimales. Découvrir les figures
géométriques en les dessinant, enseigner à les concevoir du point de vue de leurs
relations réciproques. Théorème de Pythagore

Histoire
Chercher la transition des leçons de choses des premières classes à l’histoire la
plus proche, raconter par exemple comment la culture de la vigne ou la culture
des arbres fruitiers s’est établie dans la région, comment telle ou telle industrie est
apparue.

Géographie
Commencer par la géographie la plus proche.

Sciences naturelles
En continuation de la 3e classe, considérer de manière scientifique le monde animal par rapport à l’être humain.

Musique
À ce moment nous serons déjà en plein dans l’explication des signes, l’explication des notes. Faire très largement des exercices avec la gamme. Adapter l’enfant
aux exigences de l’art musical, donc orienter l’enseignement plutôt vers l’esthétique.

Eurythmie
Les «formes », c’est à dire le concret, l’abstrait, etc.

Éducation physique
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À peu près à partir de la 4e classe, inciter les enfants à des activités qui soient
de nature à mettre à contribution le courage, la persévérance, l’esprit de décision.
Courir, sauter, grimper aux agrès, rudiments de lutte, lancer, etc., et les jeux correspondants.

Travail manuel
Apprendre la couture de précision, par exemple en confectionnant de petits sacs
à main, que l’on décore d’après des esquisses personnelles.

394

5e classe

Langue maternelle (allemand)
Continuer à réviser ce que l’on a fait en 4e. À partir de là, s’intéresser à la différence entre l’actif et le passif ; amener l’enfant non seulement à reproduire librement ce qu’il a vu et entendu, mais autant que possible à citer ce qu’il a entendu
ou lu en se servant du discours indirect; de même, qu’il s’exerce à tenir compte,
dans la façon de parler, du cas où il donne sa propre opinion et du cas où il relate
l’opinion d’autrui. À l’écrit, faire marquer une forte différence entre ce que l’enfant
pense lui-même, a vu lui-même, etc., et ce qu’il cite de la bouche d’un autre ; en
rapport avec ceci, perfectionner l’emploi des signes de ponctuation. Continuer à
développer la rédaction de lettres.

Thème des récits
Scènes de l’histoire du Moyen-âge.

Français et anglais
Selon le plan scolaire du 2 juin 1924 : En 5e classe, passer à la syntaxe, et continuer en 6e avec des formes plus complexes. En parallèle, faire des lectures suivies.
Ne pas faire de traduction de la langue maternelle vers une langue étrangère. Faire
faire des rédactions courtes, pas de rédactions longues. Commenter les lectures,
qui devront comporter beaucoup d’humour. Recourir à la présentation des mœurs,
des habitudes de vie et de l’état d’âme du peuple étranger, à la connaissance du
pays. Prendre en considération les particularités du mode d’expression, traiter du
vocabulaire et des locutions en faisant appel en même temps à ce qui leur correspond dans la langue maternelle.

Latin et grec
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S’habituer pratiquement à la langue étrangère, se familiariser avec les formes
grammaticales et les particularités à l’aide de lectures faciles.

Calcul-Mathématiques
Comme en 4e classe. Mener l’étude des fractions jusqu’à la faculté de se mouvoir
librement en calculant parmi les nombres entiers, fractionnaires, décimaux.

Histoire
Aborder des notions véritablement historiques ; inculquer à l’enfant, par des
récits, des notions sur la civilisation des peuples orientaux et des grecs.

Géographie
On commence à apprendre à l’enfant la configuration du sol et ce qui s’y rattache
du point de vue scientifique, en appliquant cette étude à une partie de la terre
proche.

Sciences naturelles
Ajouter des formes animales moins connues. Commencer la botanique et s’y
consacrer comme on l’a vu dans la partie didactique du séminaire.

Musique
Comme en 4e classe. Aborder les tonalités ; introduire les enfants aux exigences
de l’expérience musicale.

Eurythmie
Comme en 4e classe.

Éducation physique
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Comme en 4e classe.

Travail manuel
À partir de maintenant, apprendre à confectionner des vêtements ; tricoter tout
d’abord des chaussettes et des gants. En outre, des jouets d’après des esquisses personnelles.
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6e classe

Langue maternelle (allemand)
Continuer tout ce que l’on a pratiqué en 5e classe. En stylistique, donner un sentiment fort du subjonctif, de sorte qu’un sentiment profond de cette plastique intérieure de la langue passe dans le sens de la langue. On passe des lettres à des
documents commerciaux.

Thème des récits
Scènes de l’histoire contemporaine.

Français et anglais
Comme en 5e classe.

Latin et grec
Comme en 5e classe.

Calcul-Mathématiques
Passer au calcul de l’intérêt, du pourcentage, de l’escompte et du change, et par
là poser les bases du calcul algébrique. Ce qu’on a traité jusqu’alors en s’aidant
du dessin et de la description doit être conçu maintenant comme démonstration
géométrique, à peu près jusqu’à la compréhension de l’égalité des triangles et de
ses applications, et du lieu géométrique.

Histoire
Considérations historiques sur les grecs et les romains et sur les répercussions
de l’histoire grecque et romaine jusqu’au commencement du XVe siècle.
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Géographie
On continue ce qu’on a fait en 5e en prenant en considération d’autres parties du
monde; on cherche à trouver la transition des conditions climatiques aux conditions astronomiques. On traite les minéraux en relation avec la géographie.

Sciences naturelles
Continuer la botanique et passer à l’étude des minéraux, tout à fait en liaison
avec la géographie (voir ci dessus), en se référant continuellement à la physique
que nous appliquons aussi à l’homme.

Physique
Commencer par l’acoustique, en partant de l’étude des sons musicaux, puis passer à l’étude de la nature physique et physiologique du larynx humain. Introduire
les points les plus importants de l’optique, des phénomènes thermiques, les
notions fondamentales de l’électricité et du magnétisme.

Jardinage
Introduction au jardinage pratique par les travaux de préparation du sol, de culture, de soin des plantes et de récolte. En hiver, travaux d’entretien sous abri.

Musique
Comme en 5e classe.

Eurythmie
Comme en 4e et 5e classes.

Éducation physique
Comme en 4e et 5e classes.
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Travail manuel
Faire coudre des chaussons d’eurythmie et des pantoufles et les faire décorer
selon leur utilisation. Continuer la fabrication de jouets.

Travaux d’atelier
Par la fabrication d’objets simples et pratiques, initier les enfants au travail artisanal du bois.

« Jusque vers douze ans, l’enfant ne possède absolument pas le concept de causalité. Il voit ce qui est mobile, ce que sont les représentations mobiles. Ce qui
est imagé, musical, cela il le voit, il le perçoit. Mais jusque vers douze ans, il n’a
aucun sens de la notion de causalité. C’est seulement alors que nous pouvons
escompter qu’il appréhendera les rapports de cause à effet. C’est seulement à partir de là qu’il commence à réfléchir, jusqu’alors il ne pouvait que se représenter des
images. C’est alors que vient briller comme par anticipation ce qui apparaîtra complètement avec la puberté: la vie des pensées, la vie du jugement, qui est liée à l’activité pensante au sens le plus strict du terme – tandis qu’entre le changement de
dentition et la puberté la vie est liée au ressentir, et avant le changement de dentition au vouloir déployé intérieurement, qui à cet âge n’obéit pas à des pensées,
mais à l’imitation de ce qui se présente au corps de l’extérieur. Mais avec ce qui
se présente ainsi de l’environnement au corps de l’enfant, c’est aussi l’élément
moral, le spirituel qui vient s’ancrer dans son corps. C’est pourquoi il est impossible de lui enseigner de dix à onze ans, et le plus souvent à douze ans encore
quelque chose qui exige qu’on considère la causalité*.» Dornach 1923, cinquième
conférence
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7e classe

Langue maternelle (allemand)
Continuer ce que l’on a fait en 6e classe. Essayer de développer une compréhension véritable, plastique, des formes d’expression pour le désir, l’étonnement,
l’admiration, etc. Essayer d’arriver à ce que l’enfant apprenne à former des phrases
conformément à cette configuration intérieure des sentiments, pour continuer à
perfectionner de cette façon la perception de la plastique interne de la langue. En
matière de rédaction, faire faire d’assez faciles descriptions d’animaux, etc. Cultiver
la rédaction de textes d’ordre pratique, commercial.

Thème de récits
Récits sur les peuples originels. (Voir p.48)

Français et anglais
Selon le plan scolaire du 2 juin 1924 : Au cours des 7e et 8e classes, on devrait
attacher une importance capitale à la lecture suivie; on devrait traiter le caractère
de la langue dans des phrases, dans des choses qui se présentent dans l’activité et
la vie des gens qui parlent cette langue. On devrait s’y exercer dans des textes, et
l’on devrait veiller à ce qu’on s’exerce à employer, dans des récits d’imitation, l’expression de la langue étrangère. On ne devrait traduire qu’occasionnellement. En
revanche, on devrait faire raconter ce qu’on lit aux élèves, même les œuvres dramatiques. En 8e, traiter les rudiments de la poétique et de la métrique de la langue
étrangère, et donner en 7e et 8e une très courte esquisse de l’histoire de la littérature de la langue en question.

Latin et grec
Comme en 5e et 6e classes.
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Calcul-Mathématiques
Introduire l’élévation à une puissance et l’extraction de racines, de même que
le calcul avec des nombres relatifs. En lien avec des applications à la vie pratique,
introduire les équations. Poursuivre la géométrie

Histoire
Faire comprendre à l’enfant quelle vie est apparue au XVe puis décrire la situation européenne à-peu-près jusqu’au début du XVIIe.

Géographie
Continuer à traiter les conditions astronomiques et commencer à exposer les
conditions de la civilisation spirituelle des habitants de la terre, toujours en relation avec les conditions matérielles, notamment économiques traitées au cours
des trois premières années de géographie. Avec les notions fondamentales de physique et de chimie déjà connues, susciter une vue d’ensemble des conditions de
travail et des relations commerciales tirée de l’histoire naturelle.

Sciences naturelles
Revenir à l’homme, et inculquer à l’enfant ce qu’il est nécessaire de savoir sur les
conditions de l’alimentation et de l’hygiène. À l’aide des notions physiques, chimiques et géographiques déjà acquises, procurer une idée générale des conditions
de l’industrie et des transports. Voir les indications concernant la géographie.

Physique
Passer à un enseignement élargi de l’acoustique, des phénomènes thermiques,
de l’optique, de l’électricité et du magnétisme ; seulement après cela, y rattacher
les notions fondamentales les plus importantes de la mécanique.
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Chimie
En partant d’un processus comme celui de la combustion, présenter la transition menant à des notions chimiques simples.

Jardinage
Comme en 6e classe.

Musique
Cultiver la musique de façon telle que les enfants aient l’impression de la pratiquer uniquement parce que cela leur fait plaisir. Partant de là, développer le jugement musical au cours des années qui viennent maintenant.

Eurythmie
Formes assez compliquées, comme en 6e classe.

Éducation physique
Comme en 5e, 6e et 7e classes.

Travail manuel
Coudre à la main un vêtement et le faire décorer, par exemple une chemise ou
un pantalon de gymnastique.

Travaux d’ateliers
Appliquer ce que l’on a appris à la fabrication de jouets mobiles, puis à des objets
d’art décoratif aux formes régulières.
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8e classe

Langue maternelle (allemand)
Compréhension cohérente de textes assez longs en prose et en vers. Lire
quelques œuvres dramatiques, quelques œuvres épiques ; ne pas perdre de vue
l’élément commercial, pratique, précisément dans le domaine de l’enseignement
de la langue.

Thème des récits
Connaissance des peuples.

Français et anglais
Voir à la 7e classe.

Latin et grec
Élever jusqu’à la conscience les particularités linguistiques, traiter la grammaire.

Calcul - Mathématiques
Continuer à pratiquer l’élévation à une puissance et l’extraction de racines.
Continuer les équations, même à plusieurs inconnues. Introduire le calcul des
aires. Appliquer l’étude des lieux géométriques aux sections coniques et à des
courbes analogues.

Histoire
Continuer l’histoire sous forme de récits, jusqu’à l’époque présente, en tenant
tout à fait compte de l’histoire de la civilisation. Lire avec les élèves les premiers
chapitres de l’Histoire de la Guerre de trente ans de Schiller.
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Géographie
Exposé d’ensemble des conditions industrielles et commerciales, en relation avec
la physique et la chimie.

Sciences naturelles
Édifier l’homme de façon à exposer ce qui est inséré en lui de l’extérieur, le mécanisme des os, celui des muscles, la structure interne de l’œil, etc. Y ajouter un
exposé d’ensemble des conditions industrielles et commerciales.

Physique
Étendre, en le révisant, ce que l’on a vu en 6e et passer à l’hydraulique. Puis terminer avec l’aérodynamique en y incluant la climatologie et la météorologie.

Chimie
Poursuivre l’étude des notions chimiques simples, et montrer comment les processus industriels se rattachent à la chimie. En lien avec ce sujet, traiter les substances fondamentales des corps organiques.

Jardinage
Comme en 6e et 7e classes.

Musique
Comme en 7e classe.

Eurythmie
Comme en 7e classe.

Éducation physique
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La gymnastique avec et sans agrès devient un traitement hygiénique approfondi
de tout le corps, accompli consciemment.

Travail manuel
Poursuivre les travaux de la 7e ; y ajouter la couture à la machine, la connaissance
des tissus, puis le raccommodage, le ravaudage et le repassage.

Travaux d’ateliers
Comme en 7e classe.

«Une fois l’enfant pubère, à quinze, seize ans, s’accomplit en son âme cette révolution qui le fait passer de l’abandon à l’autorité au sentiment de sa liberté, et avec le sentiment de sa liberté à la maturité de jugement, à son discernement propre. Il se produit
là quelque chose dont il faut tenir compte le plus intensément possible pour l’éducation
et l’enseignement. Si, jusqu’à la puberté, nous avons éveillé le sens du bien et du mal,
du divin et du non divin, l’enfant parvient alors, après la puberté, à avoir ces sentiments, montant du fond de son être. Sa raison, son intellect, son discernement, sa
faculté de juger ne sont pas influencés, au contraire, il peut maintenant juger librement
par lui-même.
Si, dès l’abord, nous inculquons à l’enfant un commandement, si nous lui disons : tu
dois faire ceci, tu ne dois pas faire cela, il emporte ce commandement dans le cours
ultérieur de la vie, et l’on a alors continuellement ce jugement : il est permis de faire
ceci, on ne doit pas faire cela. Tout se développe d’après la convention. Mais aujourd’hui, dans l’éducation, l’être humain ne doit plus baigner dans le conventionnel, il doit
au contraire avoir son jugement personnel même sur la morale, sur la religion. Cela
se développe de façon naturelle, si nous ne l’engageons pas trop tôt.
À quatorze, quinze ans, nous laissons l’être humain faire son chemin dans la vie.
Nous le mettons alors à égalité avec nous. Il jette alors un coup d’œil rétrospectif sur
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notre autorité, nous garde son affection, à nous qui avons été son maître, son éducateur ; mais il passe à son propre jugement. Cela, nous ne l’avons pas enchaîné, si nous
avons exercé notre action seulement sur le sentiment. Et ainsi nous libérons le psychique-spirituel, lorsque les élèves ont atteint quatorze, quinze ans, nous en tenons
compte aussi dans ce que nous nommons les classes supérieures, et à partir de ce
moment nous agissons avec les écoliers et les écolières de telle sorte que nous faisons
appel à leur propre faculté de jugement et à leur discernement. Ce fait de les lâcher
dans la vie doués de liberté, on ne peut jamais l’atteindre si l’on veut inculquer la
morale et la religion d’une façon dogmatique et à force de commandements; on ne l’obtient que si l’on exerce une action uniquement sur le sentiment, sur la sensibilité, à l’âge
convenable entre le changement de dentition et la puberté. Telle est l’unique condition
pour placer l’être humain dans l’univers de telle sorte qu’il puisse se fier à sa faculté de
juger.
On obtient aussi que l’être humain, parce qu’il a été élevé dans un esprit totalement
humain, apprenne vraiment à se sentir un homme dans toute la force du terme…
Les enfants élevés ainsi commencent à quatorze, quinze ans à se considérer comme
mutilés, trompés s’ils ne sont pas imprégnés de jugement moral et de sentiment religieux. Ils sentent qu’il leur manque quelque chose en tant qu’humains. Le meilleur héritage religieux et moral que nous puissions donner à l’homme, est de les éduquer à
considérer l’élément moral et religieux comme appartenant à un tel point à leur humanité, qu’ils ne se sentent pas des êtres humains complets s’ils ne sont pas imprégnés de
principes moraux et pénétrés de chaleur par des sentiments religieux*. » Ilkley 1923,
treizième conférence

407

9e classe

Langue maternelle (allemand)
Lire et commenter quelques parties de Ästhetik oder Vorschule des Schönen de
Jean-Paul, notamment celles qui traitent de l’humour; de même quelques chapitres
des cours magistraux sur Gœthe de Hermann Grimm. En linguistique, commenter sous des formes diverses la loi de la mutation consonantique de Grimm.
Rédactions sur des sujets historiques. En outre, faire travailler sur ce qui a été
exposé l’année précédente.

Histoire de l’art (selon Erich Schwebsch)
Montrer l’évolution des arts picturaux et plastiques de l’Antiquité à Rembrandt,
sous la forme la plus simple, en prenant quelques œuvres importantes de grands
artistes du sud et du nord. À la lumière d’exemples significatifs, les élèves devront
comprendre sous une forme concrète le concept du «beau», le beau pour les grecs,
le beau à la Renaissance, etc. Ainsi les élèves pourront observer impartialement,
par exemple dans l’évocation de la peinture de Giotto à Rembrandt, la solution
objective et artistique de problèmes psychiques que leur âge fait surgir constamment des profondeurs de leur âme.

Français et anglais
Selon le plan scolaire du 2 juin 1924: Révision, traitée avec humour, de la grammaire ; présenter continuellement des exemple pleins d’humour ; à l’aide
d’exemples, réviser toute la grammaire. À côté de cela, précisément dans cette
classe, des lectures suivies intéressantes.

Latin et grec
Comme en 8e classe.
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Sténographie
Selon la méthode de Galbelsberger.

Mathématiques
Introduire le calcul des changes, les calculs de valeur approchée, valeur moyenne
; en géométrie –en se rattachant au calcul des aires et des capacités de la 8e classe–
la notion de π. Puis les éléments de la trigonométrie plane et des logarithmes ;
enfin les débuts de la géométrie descriptive.

Histoire
Traiter l’histoire des XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, de sorte que les élèves acquièrent la compréhension de l’époque actuelle.

Géographie
Partant de la subdivision des Alpes, développer la structure des montagnes de
la terre, de sorte que puisse naître la notion que la terre est un corps intérieurement organisé. En outre, traiter du mouvement des astres dans la direction visuelle
(principe de Doppler).

Sciences naturelles
Continuer l’étude de l’homme, afin de pouvoir transmettre une anthropologie
véritable. De manière progressive, en montant de classe en classe, ceci devrait s’adjoindre aux autres sciences expérimentales.

Physique
Acoustique et électricité, et le magnétisme qui s’y rattache, pour que les élèves
comprennent parfaitement le téléphone. Physique thermique et mécanique, pour
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que les élèves comprennent tout à fait exactement la locomotive à vapeur.

Chimie
Continuer à traiter les premiers éléments de la chimie organique.

Jardinage
Culture intensive des légumes, culture de plantes et soins à donner au compost,
soin des fleurs, des arbustes et des arbres fruitiers. En hiver : la plante et le milieu
ambiant.

Musique
Majeur et mineur, considérés du point de vue de la sensibilité. Musique instrumentale, chant choral et chant en solo.

Eurythmie
En eurythmie, continuer dans l’élément grammatical.

Éducation physique
Comme en 8e classe.

Travail manuel
Faire des projets pour des travaux d’art décoratif, dans tous les genres, et les exécuter soi-même; peindre aussi des affiches et des couvertures de livres.

Travaux d’ateliers
Exercices de modelage selon la libre invention, objets d’arts décoratifs dans des
formes libres, exercices en noir et blanc.

411

10e classe

Langue maternelle (allemand)
Exposé connexe de la métrique et de la poétique. Chant des Nibelungen,
Gudrun, autant que possible en moyen haut allemand. En se basant sur le Chant
des Nibelungen, faire un peu de grammaire du moyen haut allemand, en comparaison avec la grammaire du haut allemand moderne.

Histoire de l’art (selon Erich Schwebsch)
L’histoire de l’art traite maintenant des réalités artistiques et esthétiques tirées
du domaine du poète. C’est en parlant que l’élève doit comprendre la langue poétique. En outre on fera, à titre de préparation, des exercices d’art de la parole. C’est
ainsi que peut naître le sentiment des éléments de la poétique. En liaison avec l’expérience des rythmes, due à la pratique de l’eurythmie, on fera prendre conscience
des réalités fondamentales de la métrique, et on prendra également en considération les figures et les tropes. Sous ce rapport on traitera particulièrement du
lyrisme et du style de Gœthe, en choisissant des exemples appropriés.

Français et anglais
Pour les 10e, 11e et 12e classes, selon le plan scolaire du 2 juin 1924 : En 10e, on
passe à la métrique, en faisant de préférence des lectures poétiques. En 11e il faut
commencer les lectures dramatiques. De plus, on lira de la prose et on étudiera un
peu l’esthétique de la langue. Notamment à l’occasion d’une lecture dramatique,
il faut développer la poétique, et l’on continuera cela pour la poésie lyrique et la
poésie épique au cours de la 12e. À ce moment, il faut lire notamment des passages
qui se rapportent à l’époque présente et à la situation actuelle dans le domaine de
la langue étrangère. En outre, connaissance de la littérature moderne étrangère.
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Latin et grec
Pénétrer plus profondément dans l’esprit de la langue, développer le sentiment
de la langue.

Sténographie
Selon la méthode de Galbelsberger.

Mathématiques
En géométrie descriptive, traiter des surfaces planes et de l’intersection de deux
surfaces planes ; premiers éléments de la géométrie de situation, avant tout la
notion de dualité.

Histoire
Remonter à l’époque historique la plus ancienne et mener l’histoire jusqu’à la
décadence de la liberté grecque: époque archaïque de l’Inde, époque de la Perse,
époque égypto-chaldéenne, époque grecque jusqu’à la bataille de Chéronée.

Géographie
Description de la terre comme tout morphologique et physique. Structure des
chaînes montagneuses, point de vue physique : conditions thermiques, magnétisme, courants marins, courants aériens, l’intérieur de la terre, etc., ce qui
embrasse la terre comme un tout.

Arpentage
Initiation aux procédés élémentaires de mesure sur le terrain ; exercices pour
dresser des plans de situation.

Sciences naturelles
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Avant tout, il faut maintenant considérer d’une certaine manière les minéraux.
De plus, il faut faire comprendre l’homme comme être individuel, pour pouvoir
passer plus tard à l’ethnographie. L’homme physique dans ses organes et leur fonctionnement, en relation avec le psychique et le spirituel.

Physique
Commencer la mécanique par le commencement, et de préférence après avoir
traité les mathématiques ; se contenter de ce que les enfants comprennent les
machines simples; en trigonométrie, aller jusqu’à la coïncidence de la ligne de projection et de l’équation de la parabole.

Chimie
Observer à fond et soigneusement: bases, acides, sels ; parler des réactions alcaline et acide et y rattacher la réaction antagoniste du suc nourricier des abeilles
et du sang.

Jardinage
Continuer les travaux de 9e et y ajouter l’élagage des arbres et des arbustes. En
hiver, travaux artisanaux pour le jardin, théorie des engrais, questions d’économie
rurale et d’élevage.

Secourisme

Technologie et étude du milieu
Mécanique technique, en partant de la vie, filature et tissage. (On a traité le
secourisme et l’arpentage comme des matières particulières.)

Musique
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Continuer la musique instrumentale. Harmonie, en se référant au contrepoint.

Eurythmie
Travailler en vue d’obtenir un ensemble significatif, faire exécuter des formes
d’ensemble achevées.

Éducation physique
Comme en 8e et 9e classes.

Travail manuel
Comme en 9e classe.

Travaux d’ateliers
Comme en 9e classe.
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11e classe

Langue maternelle (allemand)
Faire la transition du Chant des Nibelungen et de Gudrun aux grands poèmes
du Moyen-âge, Perceval, le Pauvre Henri.

Histoire de l’art (selon Erich Schwebsch)
L’histoire de l’art reprend, d’une façon nouvelle, les thèmes des deux classes précédentes. Le but qu’elle doit poursuivre est de montrer comment, dans la vie spirituelle allemande moderne, le courant plastique et pictural et le courant musical
et poétique conjuguent leurs efforts. Sous ce rapport, on caractérisera par des
exemples l’évolution intérieure de la musique comme élément déterminant de la
vie spirituelle moderne.

Français et anglais
Comme en 10e classe.

Latin et grec
Comme en 10e classe.

Mathématiques
Trigonométrie, en l’approfondissant le plus possible ; de même, géométrie analytique. En géométrie descriptive, intersections et pénétrations, construction
d’ombres ; équations diophantiennes.

Histoire
Au moment où la littérature traite les grandes œuvres du Moyen-âge
(Perceval…), traiter l’histoire de la même époque et en tirer des déductions pour
416

l’époque actuelle.

Géographie
Relier arpentage et géographie, donner une idée de ce qu’est la carte de Mercator.
Comment le mètre est apparu.

Arpentage
Voir à géographie

Sciences naturelles
À cet âge, il faut traiter l’étude de la cellule de manière cosmologique. Puis les
plantes, des plantes inférieures au monocotylédones; pour les dicotylédones, se
contenter d’y faire référence. Au lieu de téléologie ou de rapports de pure causalité, rapports de réciprocité.

Physique
Il est extraordinairement bon pour cet âge de lui présenter les conquêtes
modernes, la télégraphie sans fil, les découvertes de Röntgen, les rayons a, b, g.

Chimie
Développer aussi complètement que possible les notions chimiques principales
d’acide, de base et de sel et y insérer une vue d’ensemble des substances. Montrer
à cette occasion que les substances sont à concevoir comme des processus fixés.

Technologie et étude du milieu
À la place du travail manuel viennent maintenant la reliure et le cartonnage. La
technologie traite des roues à eau et des turbines, et de la fabrication du papier.
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Musique
Chant en solo. Orienter l’enseignement vers la formation du goût et vers le jugement musical.

Eurythmie
Pour le choix des poèmes, se mettre d’accord avec le professeur l’histoire de l’art.

Éducation physique
Comme en 8e, 9e et 10e classes.

Travail manuel
Cartonnage et reliure

Travaux d’ateliers
Poursuivre ce que l’on a fait auparavant ; premiers exercices d’ébénisterie.
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12e classe

Langue maternelle (allemand)
Vue d’ensemble, complète, de l’histoire de la littérature, à exposer en relation
avec des faits étrangers, mais de telle façon que dans les points de vue généraux
et dans la vue d’ensemble on ait quelque chose du contenu.

Histoire de l’art (selon Erich Schwebsch)
En partant de la technique de l’architecture et de son évolution, éveiller la compréhension des éléments de l’art architectural sous les formes et les styles principaux qu’il a revêtus au cours de l’histoire de la civilisation. Y rattacher une vue
d’ensemble de la création artistique qui fasse ressortir par exemple l’articulation
des arts et leur évolution selon la gradation «symbolique», «classique», «romantique».

Français et anglais
Voir à la 10e classe.

Latin et grec
Comme en 10e et 11e classes.

Mathématiques
Trigonométrie sphérique, aussi clairement que possible ; éléments de la géométrie analytique de l’espace. En géométrie descriptive, la perspective cavalière.
Enfin, les toutes premières bases du calcul différentiel et du calcul intégral.

Histoire
Donner une vue générale de toute l’histoire. Les élèves devraient être amenés à
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comprendre déjà d’une façon vivante les époques historiques; ne pas rester superficiel, mais montrer par exemple Antiquité, Moyen-âge et époque moderne dans
la Grèce antique; rajeunissement de l’humanité à travers les époques historiques.

Géographie
La terre comme reflet du cosmos, la configuration donnée aux continents par
les forces cosmiques, leur évolution à travers les époques géologiques ; paléontologie et ethnographie.

Sciences naturelles
En géologie et en paléontologie, partir de la zoologie. De la botanique (phanérogames), on passe aussi à la géologie.

Physique
Comme pour les autres matières, trouver une sorte de conclusion. En outre, l’optique des images et non des rayons.

Chimie
Exposer d’une manière aussi complète que possible la modification des processus chimiques selon qu’ils se déroulent dans un milieu inanimé ou vivant, dans
un organisme animal ou humain.

Technologie et étude du milieu
Chimie technologique

Musique
Sens des styles musicaux
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Eurythmie
Voir au chapitre correspondant.

Éducation physique
Comme dans les 8e, 9e, 10e et 11e classes.

Travail manuel
Comme en 11e classe.

Travaux d’ateliers
Continuer les exercices en noir et blanc, passer à la peinture à partir des couleurs. Continuer les travaux d’ébénisterie.
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Décorations murales suggestions de Rudolf Steiner 31 janvier 1923

1re classe

Images tirées de contes

2e classe

Images tirées de légendes

3e classe

Natures mortes, c’est-à-dire images de plantes (Ce qui vit
mais n’est pas encore doué de sensibilité.)

4e classe

Représentations d’animaux (êtres doués de sensibilité)

5e classe

Groupes d’êtres humains de différents âges (au sujet desquels on puisse parler avec les enfants des faits qui se
déroulent entre les êtres humains.)

6e classe

L’homme en tant qu’individu, des têtes, des êtres
humains en pied, l’homme dans la nature

7e et 8e classes

Raphaël et Léonard de Vinci

9e classe

a) Giotto ou un peintre analogue
b) Plans de situation techniques ou cartes du ciel

10e classe

a) Holbein, Dürer
b) Les fonds marins

11e classe

a) Holbein, Dürer ou des peintres plus anciens,
Rembrandt
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b) Coupes géologiques, cartes du relief

12e classe

a) Holbein, Dürer, Rembrandt
b) Planches anatomiques physiologiques

Musique, Sculptures
Peinture

Seulement des effets de couleur

Eurythmie

Dynamique psychique de l’homme

Gymnastique

L’homme, ses conditions d’équilibre et de mouvement
par rapport à l’univers

Travail manuel

Intérieurs, prenant en considération l’élément de sensi-

bilité

Filage

Motifs de la vie pratique conçus sous l’angle artistique,
métiers d’art

Cadres

Faire le cadre selon l’image. Quant à la couleur du cadre,
employer une couleur que l’on trouvera sur l’image.

Les propositions de Rudolf Steiner pour la peinture des murs des salles de classes
et pour leur décoration ont été transmises avec davantage de détails dans le livre
de Hedwig Hauck Handarbeit un Kunstgewerbe, Angaben von Rudolf Steiner, p.98
sqq. On pourra s’y reporter.

Voici quelques explications complémentaires :
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À la première ouverture de l’école en 1919, dans la vieille maison de la montée
Uhland, il fallut se contenter de murs badigeonnés au plâtre rouge ; quant à la
décoration murale, il ne pouvait pas encore en être question. Au cours de l’été
1920, lorsque la première partie du grand préfabriqué entra en utilisation, Rudolf
Steiner proposa, pour le petit nombre de salles nouvelles aménagées dans le petit
préfabriqué la couleur lilas bleuté, et pour la salle de chant, provisoire, le bleu
indigo. La couleur devait devenir plus claire en allant vers le haut, et ceci en trois
gradations successives. Il ne pouvait encore être question à cette époque d’une
couleur particulière pour chaque salle de classe, car il fallait compter avec le fait
que la destination des salles pouvait changer d’année en année. Il en alla autrement au printemps 1922, lorsque la grande école fut prête, tout au moins quant
à la première partie de la construction. Rudolf Steiner visita avec moi les nouvelles
salles de classe, achevées. Les trois classes inférieures devaient encore rester dans
le grand préfabriqué, et pour ces salles on devait en rester aux anciennes nuances
lilas. Les 4e classes et toutes les classes supérieures devaient emménager dans la
nouvelle école. C’est pourquoi la liste que nous venons de donner dans les pages
précédentes ne commence qu’à la 4e classe dans la colonne « nouvelle construction ».
Rudolf Steiner donna des projets particuliers aux deux écoles déjà fondées à cette
époque, Hambourg-Wansbeck et Londres. Ces projets diffèrent, dans le détail, des
indications données pour Stuttgart, mais en ce qui concerne le plan d’ensemble,
il apparaît partout que la liste des couleurs pour la peinture des murs commence,
pour les classes inférieures, par l’extrémité rouge du cercle et finit, pour les classes
supérieures, par le violet ou le lilas. Quant aux tables de classe, on choisit le 29
juillet 1920 un lilas bleuté, clair; on exécuta ce projet, mais lorsqu’on peignit les
salles de classes d’après la liste de 1922, on ne put le maintenir, en raison du caractère interchangeable qui s’imposait.
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