
Ouverte aux enfants 
de 6 à 11 ans

L’accueil se fait
le lundi, mardi et jeudi : de 8h30 à 16h15

le mercredi : de 8h30 à 12h
le vendredi : de 8h30 à 14h

Une garderie payante est assurée  du lundi 
au vendredi (sauf mercredi) de 16h15 à 18h30

Les repas sont préparés avec des produits issus 
de l’agriculture biologique et biodynamique.

 

 Jardin d’enfants " les Capucines " »
Lieu-dit du Plessis

35770 Vern-sur-Seiche

 École  " les Capucines " »
Lieu-Dit du Plessis

35770 Vern-sur-Seiche

Pour en savoir plus, contactez-nous au :

02 99 62 11 71
ecolelescapucines@steiner-waldorf.org 

ou visitez notre blog : www.ecolelescapucines.fr

« Il ne s’agit pas de recevoir  
de l’école une formation 

achevée, mais de s’y préparer 
à la recevoir de la vie. » 

- Rudolf Steiner -

Une école selon la pédagogie 
de Rudolf Steiner

Notre établissement accueille les enfants de la 
petite enfance jusqu’aux classes élémentaires.

L’objectif poursuivi par la pédagogie est l’épa-
nouissement aussi large que possible de toutes 
les potentialités intellectuelles, artistiques, ma-
nuelles et corporelles de l’élève.

Cette pédagogie, riche de plus de quatre-vingts 
années d’expérience, se fonde sur l’œuvre de Ru-
dolf Steiner dont les travaux sont à l’origine d’un 
mouvement pédagogique mondial comprenant 
plus de deux mille établissements dans plus de 
cinquante pays.

L’École et le Jardin d’enfants Les Capucines sont 
affiliés à la fédération des écoles Waldorf-Steiner 
en France.

Une forme associative
Les parents collaborent activement à la vie 
du Jardin d’enfants et de l’École, en participant 
aux réunions, fêtes, conférences, ateliers ainsi 
qu’au jardinage et entretien des locaux.

Le financement de l’École et du Jardin d’enfants 
repose essentiellement sur la contribution des 
parents.

Une alternative pédagogique en Bretagne

www.steiner-waldorf.org
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Pratiquer l’art 
et les techniques manuelles…

Tout au long de la scolarité, 

peinture, dessin, modelage, 

chant, musique, travail de  

la laine, couture font partie inté-

grante de l’enseignement.

Accéder aux langues étrangères

Deux langues étrangères 

(anglais et allemand) sont 

enseignées, par immersion 

complète, de façon vivante et 

ludique, dès l’entrée à l’école 

élémentaire.

Créer un lien privilegié avec la nature

L’école est un bâtiment rénové en écoconstruc-

tion au cœur du bois de Soeuvres. 

Les enfants sont en contact permanent avec la 

nature  : en classe avec l’utilisation de matériaux 

naturels, à la cantine avec des produits biolo-

giques, de saison et locaux, à l’extérieur où la cour 

de récréation est intégrée dans la forêt  et avec 

des activités de promenades et de jardinage.

Accueillir 

chaque enfant 

comme une 

personne 

unique et lui 

permettre ainsi 

de découvrir, de 

déployer et de 

mettre en valeur ses capacités et ses potentialités, voilà 

le rôle de l’école. C’est en tout cas ainsi que le conçoit le 

mouvement international des écoles Waldorf. 

Federico Mayor, 
ancien directeur général de l’UNESCO

Éveiller
Les matières ensei-

gnées ont pour rôle 

d’éveiller, au mo-

ment juste, certaines 

facultés dans le res-

pect de l’évolution 

de l’enfant.

Enseigner par période
L’enseignement principal du matin est consacré à 

une même discipline durant 3 à 4 semaines.

Ceci permet aux élèves de vivre pleinement la ma-

tière en oscillant entre expérience et connaissance. 

L’enseignement se veut créatif, en alliant pratique 

artistique, corporelle et intellectuelle.

Accompagner

Un professeur principal suit une même classe 

jusqu’à l’entrée au collège, ce qui lui permet d’avoir 

une bonne connaissance de l’enfant et des rap-

ports suivis avec la famille.


