
INSTITUT RUDOLF STEINER

Journée découverte     : Samedi 18 avril 2020  

« La démarche en saluto-pédagogie »

Dans la perspective d'une nouvelle formation en 4 week-ends à l'institut

Rudolf Steiner à compter de septembre 2020.

« Renoncer à vouloir changer l'élève tout en s'engageant

pleinement à ses côtés, c'est cela le véritable amour qui ouvre

toutes les portes. » 

Journée gratuite 

De 9h à 17h à l'école Perceval de Chatou, 5 avenue d'Epremesnil

Sur inscription uniquement au 06 66 40 00 93 ou

r.wargnier@ecole-steiner-lyon.org

mailto:r.wargnier@ecole-steiner-lyon.org


Présentation

Lorsqu'en tant que professeur ou éducateur, nous rencontrons une difficulté dans 

notre tâche, il nous est bien naturel d'en rechercher la cause dans les événements qui 

ont précédé le problème.

Nous n'avons pas assez de temps ? C'est parce qu'il y a trop de choses à faire !

Nous avons perdu notre calme ? c'est parce que la classe était agitée !

Nous nous sommes emportés contre un élève ? C'est parce qu'il s'est opposé à notre 

intention pédagogique ! 

Il est tout à fait logique de parler ainsi. Mais cette logique ne contient pas en elle-

même la clé pour que les situations problématiques changent. Lorsque nous rendons

le contexte responsable de nos manques, nous parlons du point de vue de celui qui 

subit le contexte. L'essence de la démarche en saluto-pédagogie consiste à inverser 

cette logique. 

C'est parce qu'il nous manque la capacité de prendre du temps que nous nous 

trouvons avec trop de choses à faire. 

C'est parce que nous ne sommes pas calmes à l'intérieur que la classe est agitée. 

C'est parce qu'il nous manque l'endurance nécessaire à tout acte pédagogique que 

nous nous emportons contre le premier obstacle sur notre chemin. 

A partir de cette autre logique, c'est à présent celui qui peut agir qui parle. Nous 

devenons responsables du contexte, car celui-ci n'existe que parce qu'il nous faut 

nous éveiller à une faculté que nous n'avons pas encore. 

Percevoir cette faculté qui nous fait défaut, et l'exercer, est au centre de la démarche 

en saluto-pédagogie. Nous constatons alors que, sans avoir encore rien fait pour 

changer l'autre, la situation n'est déjà plus la même.

Au cours de cette journée, la démarche en saluto-pédagogie sera présentée et 

exercée à partir des quatre ressources fondamentales de l'enseignant, par son 

fondateur le Dr Guillaume Lemonde. Les personnes intéressées pourront par la suite 

s'inscrire à la formation qui s'ouvrira pour l'année scolaire 2020-2021.

Plus d'informations sur www.saluto.fr, rubrique saluto-pédagogie

http://www.saluto.fr/

