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Chers Amis,

Les aléas de la Covid-19 font que la première mi-temps de cette année scolaire 2020-2021
s’achève avec forcément un goût d’inachevé. De nombreux projets, de nombreuses fêtes,
d’ordinaire si importantes pour la vie de l’École, ont dû être réorganisées voire annulées, la
Fête de Trimestre et notre traditionnel Marché de Noël par exemple. De même que le tant
attendu grand chantier pédagogique avec l’école Christophorus de Hambourg qui a de
nouveau été reporté, à l’été 2021.

Du dehors, notre confinement a ainsi pu prendre des allures d’hibernation, mais à l’intérieur
nous n’avons certainement pas chômé. Notre pédagogie, qui veut préparer les enfants à
l’autonomie, à faire face aux situations nouvelles, nous a donné des forces pour les nourrir
en dépit des contraintes (au Jardin d’enfants le rituel du lavage des mains transformé en jeu
de doigts !). Nous avons eu une belle rencontre avec la nouvelle mairie de Saint-Menoux
ainsi qu’avec les inspecteurs de l’Éducation Nationale lors de leur visite bisannuelle. Mais
surtout, le fait de devoir cheminer dans le brouillard des mesures sanitaires nous a demandé
beaucoup d’énergie.

Comme pour conjurer le brouillard, nous avons choisi avec ce bulletin de mettre en lumière
nos grandes classes, autour de deux “piliers” : les projets Art et Techniques et l’école
itinérante avec le lancement de notre “Fond Aventure”. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture, de joyeuses fêtes de fin d’année et osons tabler
sur une deuxième mi-temps 2020-2021 éclatante !

Le Collège pédagogique et le Conseil d’Administration

 

Pour vous désabonner, envoyez un courriel à bulletin@lamhotte.fr

Merci aux bénévoles des ateliers parents qui ont continué à confectionner toutes ces belles
choses et bien plus encore pour soutenir l’École !

Les grandes classes

En 2017-2018 et après presque 20 ans d’absence, l'École a fait le pari de rouvrir des
grandes classes, en l'occurrence une 9ème et une 10ème (l’équivalent de la 3ème dans
l’Éducation Nationale). Deux professeurs tuteurs, Léo Strac et Adélaïde Désilles, suivent
depuis cette année-là une douzaine d’élèves chaque année, réunis dans une classe à
double niveau.
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double niveau.

A l’adolescence, les jeunes se démarquent de ce qu’ils ont pensé jusqu’alors, ils se
cherchent, se construisent. Objectif : Les accompagner jusqu’à l’entrée au lycée en leur
apportant le bagage nécessaire de connaissances, compétences et de culture et en
développant en eux, au travers d’expériences fortes “à la Mhotte de chez nous”, des
qualités sur lesquelles ils pourront s’appuyer pour dépasser les aléas de la vie (“C’est
dur d’avoir 20 ans en 2020”, dixit le président Macron), fidèle en cela au slogan de Waldorf
100 Learn to change the world.

Projets Art et Techniques
Début novembre avait lieu le “grand oral” des élèves de la
9ème-10ème classe : La présentation individuelle de leurs
projets Art et Techniques, devant un parterre restreint
composé de leurs camarades et de leur famille. En effet,
initialement prévue à la veille des vacances d’été et en
public, cette présentation avait dû être reportée. Puisse ce
bulletin offrir à nos élèves la tribune plus large qu’ils méritent
!

L’édition 2020 nous a réservé de très belles choses : un
aigle en bois sculpté, un livre de poésie, une interprétation
de Cyrano de Bergerac, des enceintes haute-fidélité… Le
tout fait main ! La présentation de son projet artistique ou
technique, analogue au “chef-d’oeuvre” produit
traditionnellement au terme de sa scolarité Steiner-
Waldorf, est l’aboutissement d’une année de travail, de
recherche et de création. L’occasion pour certains de
réaliser un rêve, pour la plupart de se dépasser dans le
domaine qu’ils auront choisi (travail sur la volonté suivant la
méthode “des petits pas” : pas à pas, je parviens à un
objectif qui initialement me semblait inatteignable) et pour
tous de marquer une étape dans leur scolarité.

Les savoir-faire occupent une place importante dans le
projet pédagogique de l’École, qui au fil des années s’est
entourée d’un précieux réseau de professionnels qui
accompagnent les élèves (merci à eux !). Le programme Art
et Techniques participe ainsi de la dynamique de territoire du
Bourbonnais, entrepreneurial, artisanal et artistique.

Vous trouverez ici un aperçu des projets de la classe. Nous
avons bon espoir que nous pourrons les exposer plus tard
dans l’année, à l’occasion de portes ouvertes par exemple.

École itinérante
A l’École de la Mhotte, campée au milieu d’un bois, nous
croyons depuis toujours aux vertus d’une école
“buissonnière”, en lien avec la nature. Aujourd’hui, il nous
semble de plus en plus nécessaire de cultiver pour les
enfants cette “pédagogie du dehors”. C’est ainsi que ces
dernières années nous avons façonné le concept d'École
itinérante, à travers différents voyages en sac à dos avec
nos classes d’ados, en Auvergne et à l’étranger.

Ces expériences de vie scolaire nomade se sont révélées
une formidable possibilité pour chacun d’apprendre sur le
monde et sur soi. Comme les projets Art et Techniques,
ces voyages sont une invitation à se dépasser, la
démarche étant ici davantage sociale qu’individuelle.
Pendant une dizaine de jours à cinq semaines, les élèves
rencontrent le monde autrement, loin du confort et des
habitudes de la maison, loin du monde numérique
également. La vie en collectivité permet une vraie rencontre
entre les jeunes et les adultes. Les apprentissages ne sont
pas délaissés pour autant et ils sont au contraire enrichis par
l’expérience “en situation” : Géologie en Auvergne,
préhistoire aux Iles Canaries, révolution industrielle dans les
Vosges.

http://www.lamhotte.fr/ecole/wp-content/uploads/2020/12/Projets-Art-et-techniques-2020-lowres.pdf


La Grande classe dans le Grand Nord

Cette année, l’itinérance doit conduire les 12 élèves de la 9ème-10ème classe en Suède
pour vivre une aventure dans les grands espaces enneigés, pendant cinq semaines en
février et mars 2021. Jean Malaurie, grand défenseur des peuples circumpolaires, est la
principale figure inspiratrice de ce projet. Au programme : La période classique d’histoire
en 10ème classe, la préhistoire, vécue “de l’intérieur” avec un trek en raquettes de huit jours
en Laponie, et nous espérons un échange avec une école Waldorf.

Ce projet colore toute l’année scolaire, avec des cours à La Mhotte sur les mythologies
nordiques, les peuples circumpolaires, les explorateurs du Grand Nord, les enjeux actuels.
Le spectacle de fin d’année, mêlant eurythmie, chant et théâtre sera lié aux mythologies
nordiques et à l’expérience vécue en Suède.

Nous sommes en contact régulier avec nos partenaires en Suède. Au cas où la situation
sanitaire nous empêcherait de mener ce projet à bien, nous réfléchissons à une alternative
dans les Alpes.

Fond Aventure

Pour consolider et développer ce pôle aventure de l’École, nous voulons investir dans de
l’équipement adapté regroupé dans un Fond Aventure, pour ce voyage principalement deux
tipis lapons et deux poêles nomades. Ce matériel servira ensuite pour nos projets futurs
d’école itinérante, étendus à toutes les classes. Vous pouvez participer à la création du
fond et nous aider en faisant un don ici.

Nous touchons du bois pour que ce projet-phare de la Grande classe puisse se faire !

Au sortir de La Mhotte, nos élèves poursuivront leurs chemins, peut-être sur les traces des
grands élèves qui les ont précédés, au lycée à Moulins, dans une école Waldorf en France
ou à l’étranger.

Agenda

Samedi 27 mars 2021 - Fête de trimestre à la Salle des Fêtes de Saint-Menoux

Avril 2021 - Pièce de théâtre de la 7ème-8ème classe Le Marchand de Venise de
Shakespeare

Samedi 5 juin 2021 - Kermesse / Portes ouvertes

Vendredi 18 juin 2021 - Fête de trimestre

Vendredi 25 et Samedi 26 Juin 2021 - Spectacle théâtre-chant-eurythmie des grandes
classes

**********
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