
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 
Rudolf Steiner dont les travaux sont à l’origine 
d’un mouvement pédagogique mondial com-
prenant 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 du Jardin d’enfants et de l’École 
repose essentiellement sur la contribution des 
parents.

Ouverte aux enfants
de 2 à 6 ans

L’accueil se fait
du lundi au vendredi : de 8h30 à 16h15

le mercredi : de 8h30 à 12h
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

« Être enfant,  
c’est découvrir en jouant,   

jouer en imitant. » 

- Dr. B. Lievegoed -

www.steiner-waldorf.org

Une alternative pédagogique en Bretagne
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Les jouets dont l’enfant 

dispose le laissent entrer 

dans un monde d’invention 

(coquillages, morceaux de 

bois d’essences et de for-

mes variées, tissus en laine, 

soie, coton, jouets en bois, 

poupées en tissus…).

Jeux de doigts, comptines et  rondes sont des 

activités qui solli-

citent la motricité 

fine. La ronde et 

l’eurythmie aident 

à l’élaboration du 

schéma corporel 

et favorisent le 

développement 

des facultés mo-

trices. Les chants varient au fil des saisons, tout 

comme l’histoire racontée chaque jour.

A l’extérieur, l’enfant se balance, grimpe, jar-

dine, joue au sable, joue dans les flaques d’eau 

ou profite des rayons du soleil.

L’importance du rythme
Le rythme de la journée, de la semaine, des sai-

sons et des fêtes structure et rassure l’enfant. 

C’est une source d’autorité naturelle.

La respiration entre jeu libre et moment orga-

nisé, entre mouvement et calme permet à l’en-

fant de trouver son équilibre.

Du temps pour grandir
Le jeu libre a une grande importance. 

Pour l’enfant jouer est une nécessité. Il s’y adonne 

avec le plus grand sérieux. Cette activité encou-

rage l’imagination, la créativité,  la rencontre 

avec l’autre, permettant de faire les premières 

expériences sociales et trouver le temps et 

l’espace nécessaires à un développement har-

monieux et durable.  

Le petit enfant
Le petit enfant est un être en construction.
Adonné au monde environnant, il s’en imprègne 

par l’imitation. C’est son activité première qui lui 

permet de modeler son corps et d’accéder aux fa-

cultés purement humaines.

Un espace proche de la nature
Le jardin d’enfants 
situé dans un bois, est 

un espace chaleureux, 

protégé et naturel 
entourant l’enfant de 

beau, de bon et de vrai, 
permettant à l’enfant 

d’y évoluer en appre-

nant par la vie et par le 

jeu, en expérimentant 

avec tous ses sens.

Une ambiance délicate-

ment colorée, une attitude bienveillante de l’adulte, 

des matériaux nobles, enveloppent l’enfant qui peut 

vivre au rythme des saisons et s’ouvrir en toute 

confiance à son environnement 

L’éveil des sens
Les activités, telles que la peinture à l’aquarelle, 

le dessin, la fabrication du pain, le modelage ou 

la promenade en forêt sont des occasions pour 

l’enfant d’éveiller ses sens. 
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