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Pour célébrer les 30 ans de l’Ecole Steiner d’Yverdon, nous avons réuni toutes nos énergies
pour rénover celle qui sera la plus belle salle de notre école, à savoir le splendide parc dont
nous disposons dans le domaine du Château d’Ependes qui nous accueille depuis 2009 à
quelques minutes au sud d’Yverdon.
Grâce au soutien des Sucreries d’Aarberg, propriétaires du domaine, qui nous mettent à
disposition un espace supplémentaire de 800 mètres carrés, nous pouvons étendre notre parc
splendide et centenaire en y construisant une aire de jeux qui réponde à notre philosophie et
aux besoins de mouvement et de contact avec la nature de tous les enfants.
La Loterie Romande, notre partenaire principal sur ce projet, a reconnu l’utilité d’un tel projet
et nous a permis d’avancer dans les étapes d’études et d’autorisation en compagnie de notre
partenaire Terra Prima.
Nous sommes aujourd’hui prêts à démarrer les travaux et recherchons encore plusieurs
partenaires qui pourront nous permettre de réaliser le projet dans son ensemble et associer
leurs noms à un espace de vie pour la jeunesse. Si vous êtes intéressés, prenez quelques
minutes pour découvrir ce beau projet.

L’Ecole Rudolf Steiner d’Yverdon fait partie de la longue lignée des écoles Waldorf-Steiner qui
naissent dans de nombreux pays depuis bientôt cent ans. Notre pédagogie a été reconnue
par l’UNESCO au travers d’un partenariat avec la fondation internationale des écoles Waldorf.
Chaque école est une association autonome gérée par les parents et les pédagogues et
respectant les principes de la pédagogie Waldorf-Steiner qui met en équilibre les
apprentissages intellectuels et les activités artistiques et manuelles.
L’école est financée par les parents, avec le soutien de différents donateurs et partenaires,
mais a pour objectif de permettre à toutes les familles qui le souhaitent de pouvoir scolariser
leurs enfants dans cette pédagogie. C’est pourquoi les contributions financières des familles
sont en fonction de leur revenu, permettant une saine mixité sociale au sein de nos classes.
Aujourd’hui, dans un monde où tout va trop vite, où tout change trop vite, nous laissons le
temps à nos enfants de grandir à leur rythme, de découvrir les jeux en plein air avant les
jeux vidéo et d’avoir un enseignement personnalisé où l’ordinateur ne dicte pas le plan de
formation. Et pourtant, nos écoles accueillent les enfants des cadres des grandes entreprises
numériques de la Silicon Valley aux Etats-Unis. Cela est bien la preuve que, dans un monde
en perpétuelle mutation, il vaut mieux une tête bien faite qu’une tête bien pleine.

Alors que les enfants passent trop souvent leurs récréations dans des espaces bétonnés,
éventuellement équipés de quelques jeux surplombant des tartans en plastique pour atténuer
les chutes, nous voulons offrir à nos enfants un espace naturel, qui reconstitue le monde en
miniature, avec ses dénivellations, ses 4 éléments et des espaces associés aux différents
états d’esprit que traversent les enfants durant les premières années de leur vie.
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L’idée principale consiste à construire un œuf de vie au centre de l’air de jeux, qui créera une
enveloppe protectrice sécurisante autour d’un microcosme qui regroupera les 4 éléments
dans un espace symétrique et qui constituera un espace de calme au milieu de cette aire de
jeu. Autour de ce centre, ce déploieront sept modules planétaires représentant les étapes de
la septaine qui seront autant d’espaces de jeux différents et complémentaires.
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Ce sont donc 9 espaces que nous allons créer :








L’œuf de vie : ce lieu de confidentialité et d’intériorité présente sur un espace réduit
un échantillonnage de ce que l’enfant va être amené à vivre dans son existence depuis
sa tendre enfance jusqu’à ses derniers jours. Dans une forme ovoïde, évoquant aussi
bien le commencement que la fin, les quatre éléments se rattachent aux saisons de la
vie avec la complicité intuitive d’une nature miniaturisée, propice à l’enchantement.
La yourte : cet espace dédié à l’imagination de l’enfant, dans lequel il pourra écouter
des contes, réaliser des activités manuelles avec les professeurs et les parents ou
écouter la musique et vibrer avec elle, réalisera un lien entre l’espace intérieur et
l’espace extérieur de l’école.
Les 6 espaces de jeux : ces espaces, qui seront adaptés aux différents âges et
sensibilités des enfants, leur permettront de trouver des activités en lien avec la
nature. Ces projets seront réalisés avec nos partenaires, en respectant la philosophie
de notre école, et seront amenés à évoluer dans le temps pour certains.
La place : entre ces différents lieux, il y aura des zones naturelles dans lesquelles les
enfants pourront développer leur imagination, créer des espaces, se cacher ou
simplement se déplacer d’un espace à l’autre. Cet espace de liberté est le plus
recherché par les enfants qui veulent pouvoir vivre leur vie et construire le monde.

Quelques images pour illustrer ce que nous imaginons comme aire de jeux.
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Pour réaliser ce magnifique projet, qui accueillera les enfants de l’école mais aussi de
nombreux autres visiteurs lors de nos diverses activités et journées portes ouvertes, nous
avons besoin de partenaires.

Ces partenaires, comme la Loterie Romande, Terra Prima et les Sucreries d’Aarberg, rendent
possible la réalisation de l’ensemble et sont associés à l’entrée de l’aire de jeux qui rappellera
l’esprit du projet et les partenaires grâce à qui il a été rendu possible, dans l’ordre
d’importance.

Ces partenaires seront plus directement associés à l’un des neufs espaces qui composent
l’aire de jeux et pourront, dans les limites du projet, y amener leur touche personnelle. Un
panneau d’information présentera chaque espace, ses objectifs pédagogiques et les parrains
grâce auxquels nous avons pu le réaliser.

Nous recherchons deux types de soutien : tout d’abord un soutien financier pour nous
permettre de réaliser certaines parties du projet, mais aussi un soutien en nature pour le
matériel nécessaire à la construction de l’aire de jeux (bois, gravier, terre, quincaillerie,
plantes, machines de chantier, etc.). Vous trouverez en annexe le budget du projet selon les
différents types d’investissement à réaliser. Le projet reste modulable car la manière dont
nous réaliserons les 6 espaces des jeux dépendra fortement des soutiens que nous aurons pu
réunir.

Si vous êtes intéressé, le plus simple est de prendre contact avec le responsable de la
recherche de fonds, le président de notre association : Christophe Wagnière - 079/590 98 84.
Il pourra répondre à toutes vos questions et envisager avec vous la meilleure collaboration
possible.
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Catégorie
Terrain
Etudes et autorisations
Direction des travaux
Espace yourte
 Fondation
 Plancher
 Yourte 9m diamètre adaptée
au climat et à l’utilisation
prévue
 Chauffage à bois
 Equipement intérieur
6 Espaces de jeux, l’œuf et la place
 Machines de chantier
 Fondations
 Terre, sable, gravier
 Bois, poteaux
 Taille des arbres
 Plantes
 Espaces de jeu (selon les
projets)
Partenaires actuels
 Loterie Romande
Totaux
Recherche de partenaire
 6 parrains d’espace de jeu
 Partenaires de l’aire de jeux

Investissement
0 CHF
15'000 CHF
15'000
Total = 50'000
5'000
10'000
25'000

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

Soutien
Sucreries d’Aarberg
Loterie Romande
Terra Prima
Loterie Romande

5'000 CHF
5'000 CHF
Total = 90'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
6 x 10'000

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

170'000 CHF
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60'000
60'000
Total = 110'000
6x 10'000
6 x 5'000
2 x 10'000

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
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