
La nouvelle aventure de l'École de la Mhotte : 

Cap sur les Îles Féroé ! 

 

Saint-Menoux, France, novembre 2022 

Chers vous qui nous lirez,  

Nous sommes une classe de 17 élèves français et étrangers ayant entre 14 et 16 ans qui 

finissons cette année notre scolarité à l'École Waldorf de la Mhotte dans l’Allier, au cœur de 

la France. Nous ne nous connaissons pas, pas encore en tout cas, et nous vous adressons 

ce courrier un peu comme une bouteille à la mer, pour vous présenter notre prochain 

projet d’« école itinérante » qui va nous conduire cet hiver du bocage bourbonnais aux 

Îles Féroé en passant par Hambourg et par le nord du Danemark. Un mois d’un voyage 

scolaire pas comme les autres, du 4 février au 7 mars prochain.  

Qu’est-ce que l’école itinérante ? Des projets d’école nomade sur les deux dernières années 

de notre cursus, de plusieurs jours à plusieurs semaines : trek jusqu’aux volcans d’Auvergne 

(géologie) et séjour à la maison Oberlin en Alsace (physique/chimie) la première année, grand 

voyage dans une région sauvage d’Europe la deuxième année (préhistoire et peuples 

racines). Deux “promotions” sont déjà passé par là, Îles Canaries en 2019 et Laponie suédoise 

en 2021 1. Ces voyages reposent notamment sur l’idée que les jeunes gens d’aujourd’hui 

méritent mieux que “la vie sans responsabilité matérielle, sans efforts physiques”. La pédiatre 

Françoise Dolto s’exprimait ainsi en 1949 et on peut penser que l’essor de la société de 

consommation n'a fait depuis qu’inhiber encore davantage les forces vives contenues dans 

chaque adolescent. A l’heure de tripadvisor, les voyages ont certainement perdu de leur part 

d’inconnu et de rencontre, rencontre de l’autre et à travers l’autre rencontre de soi-même, 

mais les transformations des jeunes que nous observons au cours de nos voyages nous 

permettent sans hésiter de dire qu’ils “forment la jeunesse”, et de quelle belle manière. Ces 

expériences fortes de vie collective, déconnectée du quotidien et des écrans, sont comme un 

antidote au désœuvrement des jeunes, à son lot d’angoisses qu’il peut amener 

particulièrement en cette époque troublée, et un levier pour s’engager pleinement dans la vie.  

Pour chaque projet, un fil rouge guide les apprentissages. C’est ainsi que notre 

prochain voyage, qui nous entraînera jusqu’aux confins de la mer du Nord, sera placé 

 
1 https://www.pedagogie-waldorf.fr/2021/04/30/voyage-steiner-waldorf-en-suede/ 
 

https://www.pedagogie-waldorf.fr/2021/04/30/voyage-steiner-waldorf-en-suede/


sous le signe des Vikings et des explorateurs de l’inconnu. Notre parcours nous 

permettra d’explorer les trois Nords de l’Europe :  

-Le Nord marchand du Moyen-Âge avec Hambourg, membre de la Ligue hanséatique, cette 

association de marchands de la mer Baltique qui fut un remarquable exemple de réussite 

européenne et une illustration de la vitalité médiévale de l’Europe nordique. 

-Le Nord scandinave, des hivers rudes, des vastes espaces, des petites communautés 

reliées par la mer.  

-Le Nord sauvage, le Grand Nord, des peuples de la toundra et de la banquise, des aurores 

boréales et des nuits polaires.  

Les Îles Féroé sont à cheval entre 

Scandinavie et Nord sauvage. Archipel 

des tempêtes, où ne pousse aucun 

arbre. Première étape vers l’Islande puis 

le Groenland, route des Vikings puis des 

grands aventuriers de l’Arctique.  

Ce fil rouge sera travaillé avec les 

élèves lors d’une période de cours 

transdisciplinaires de trois semaines. 

Au programme : géographie, zoologie, 

climats, histoire, littérature, géologie… Il 

nous permettra de relier notre voyage à 

des connaissances et un imaginaire vaste.  

Comme les anciens voyageurs à qui on offrait l’hospitalité, nous venons frapper à votre porte, 

pour vous demander une aide et vous présenter notre projet.  

Préparatifs à l’école Christophorus de Hambourg, du 5 au 11 février 

La première escale de notre voyage sera Hambourg, la petite ville sur l’Elbe détruite en 845 

par un raid viking de 600 navires et aujourd'hui le premier port d’Allemagne, où nous allons 

passer une semaine chez nos amis de l’école Christophorus, école avec laquelle nous 

sommes liés depuis l’extraordinaire 

chantier pédagogique de construction 

que nous avons mené ensemble à La 

Mhotte au printemps dernier 2. Les 

matinées seront consacrées à des 

cours sur la Préhistoire et à des travaux 

manuels dans les magnifiques ateliers 

de l’école : forge, bois, textile. Les 

après-midis seront consacrées à des 

sorties en compagnie d’élèves de 

 
2 https://www.lamontagne.fr/saint-menoux-03210/actualites/importants-travaux-a-lecole-de-la-
mhotte_14134696/ 
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l’école Christophorus. Sont notamment prévues la visite du port et du site archéologique de 

Hedeby, village viking considéré comme « une plaque tournante entre l’Europe continentale 

et la Scandinavie, entre la mer du Nord et la mer Baltique » (UNESCO) 3.                                                                                                                                           

D’autres professeurs et membres de l’équipe de notre école nous accompagneront 

pour cette rencontre inter-écoles, l’occasion de partager des bonnes pratiques 

pédagogiques et de gestion. Ils visiteront notamment l’école Waldorf de Bargteheide dans la 

périphérie de Hambourg, dont les nouveaux bâtiments éco-construits sont une source 

d’inspiration pour nos projets de réhabilitation de nos bâtiments.  

Nous nous réjouissons de retrouver les professeurs et les élèves de l’école Christophorus, 

merci pour leur accueil !  

Vie nomade le long de la côte sauvage du Jutland au Danemark, du 12 au 18 février  

Autant à Hambourg nous avons des connaissances qui nous 

accueillent et qui peuvent nous guider, autant pour la suite nous 

serons vraiment en terre inconnue. C’est là que la véritable 

aventure commence. Trek et campements d’hiver le long de la côte 

sauvage, grâce à l’équipement de notre Fonds Aventure : tipis 

lapons, poêles nomades et chariots de randonnée pour emporter 

notre matériel. Le défi : pluie, neige, grands vents, longues nuits 

hivernales. Nous ne voulons pas seulement nous adapter mais 

former une petite communauté d’aventuriers enthousiastes qui écrit 

son histoire. Cette première partie d’aventure sera l’occasion de 

s'acclimater et de se préparer à des conditions encore plus difficiles 

sur les Îles Féroé.  

Investir dans un tipi et deux chariots de randonnée supplémentaire 

Notre école, comme la très grande majorité des 

écoles Waldorf en France, est une école 

indépendante ne recevant aucune aide de l'État. 

Elle est autogérée, avec une grande part de 

bénévolat, et autofinancée, comme nos projets. 

C’est ainsi que nos élèves contribuent chacun à 

une cagnotte pour financer le voyage de la classe.  

→ Etant donné que nos effectifs ont augmenté, 

nous aurons besoin d’un tipi et de deux chariots 

supplémentaires. Vous pouvez nous aider à réunir les 2000 euros nécessaires en cliquant ici :  

L’archipel des Féroé, expédition semi-nomade du 22 février au 02 mars 

Une fois le trek terminé, nous embarquerons à bord du ferry reliant le Danemark à l'archipel 

des Îles Féroé. 36 heures de navigation pour rejoindre notre destination finale. Nous partirons 

à la découverte des îles, mais aussi des Féringiens et de leur vie fascinante au milieu d’une 

nature grandiose mais terrible. Etant donné les conditions, nous privilégierons un système de 
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camps de base. Ces camps nous permettront d’avoir un point sécurisé à partir duquel nous 

pourrons nous aventurer vers des espaces plus reculés et vers lesquels nous pourrons revenir 

en cas de nécessité. Nous pourrons aussi continuer notre cours sur les peuples chasseurs-

cueilleurs nomades. Des campings sont ouverts l’hiver mais nous aimerions si possible aussi 

trouver un ou des lieux différents pour installer nos tipis.  

→ Nous recherchons par exemple une ferme qui pourrait accueillir notre groupe, où nous 

pourrions bivouaquer et trouver un abri en cas de tempête, nous faire livrer du bois pour 

chauffer nos tipis, et où nous pourrions vraiment vivre quelque chose de particulier. Peut-être 

avez-vous une idée ou connaissez-vous quelqu’un qui pourrait nous orienter ? Nous sommes 

tout à fait prêts à aider en échange, avec plaisir même !  

Le retour au pays et le partage 

Toutes ces expériences et ces impressions, dans nos têtes et couchés dans nos journaux de 

bord, nous ne les garderons pas pour nous bien sûr. Elles formeront la matière d’une 

restitution sous forme de café-récit et d’un spectacle autour du thème du voyage, pour 

les familles, les proches et les amis restés à l’arrière, une fois rentrés à Saint-Menoux. Cet 

évènement aura lieu la dernière semaine de juin.  

Voilà pour le programme. A défaut d’une aide quelconque, nous espérons que notre 

projet aura recueilli votre sympathie. N’hésitez pas à nous contacter, par mail 

ecole@lamhotte.fr ou par téléphone +33 35 52 39 58.  

Merci pour votre attention, Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Tak for din opmærksomhed ! 

Chaleureusement,  

Adélaïde Désilles et Léo Strac, tuteurs des élèves de la 9ème-10ème classe : Dario, Eliah, 

Elias, Gabrielle, Isabella, Jaya, Lauren, Livia, Louna, Maëllia, Naël, Nele, Oscar, Raphaël, 

Richard, Tom, Zita 
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