A L'ECOLE STEINER DE VERRIÈRES-LE-BUISSON

L'extra-leçon
Une approche globale pour un soutien
des facultés d'apprentissage
Exercices de mouvement, de dessin et
de peinture.

DU 16 AU 18 MARS 2018

Conférence:
Atelier:

vendredi 16 mars à 20h00
du samedi 17 mars à 9h
au dimanche 18 mars à 13h

Animés par Joep Eikenboom
renseignements : Véronique Adler +33 6 01 85 68 02

Bulletin de pré-inscription à envoyer à:
artetpedagogie@gmx.com ou chez
V. Adler, 3 res. Verrières Amblainvilliers, 91370 Verrières-le-Buisson - France

renseignements : Véronique Adler +33 6 01 85 68 02
L'Extra-leçon existe depuis quarante ans. Elle est destinée aux enfants qui éprouvent des difficultés dans leurs
apprentissages. Ce travail a été élaboré par un professeur Steiner/Waldorf, Audrey McAllen, afin de donner une
aide supplémentaire aux enfants pour qu'ils surmontent leurs obstacles. Cette approche s'est largement répandue
à travers le monde. L'extra-leçon accompagne ces professeurs de soutien scolaire dans leur travail individuel
auprès des enfants. Elle permet aussi aux professeurs de classe et aux parents d'évaluer les problèmes de
développement des enfants et offre des outils pour leur venir en aide.
Dr Michaela Glockler, Goetheanum section médicale, Suisse

Les exercices de l'extra-leçon ont fait leurs preuves auprès d'enfants ayant des difficultés d'apprentissage, en leur
permettant d'ancrer leur individualité spirituelle dans leur organe spatial: le squelette, les muscles, les nerfs et le
cerveau. On ne peut pénétrer les aspects guérisseurs de ces exercices qu'en les étudiant et en les
expérimentant.
Joep Eikenboom, Hollande, auteur de Spiritual foundations of the Extra Lesson

Le conférencier et intervenant: Joep Eikenboom
Joep Eikenboom, professeur de classe Waldorf aux Pays Bas, a commencé à travailler avec l'Extra-Leçon en
1984. Il a réalisé des recherches sur les fondements de ces exercices dans l’œuvre de Rudolf Steiner, travaillant
intensivement avec Audrey McAllen, Liane Collot d'Herbois et d'autres professeurs de soutien éducatif. En 1989,
il se joignit à des collègues de différents pays pour collaborer à la mise en place d'un programme de formation
pour les professeurs de soutien, qui depuis fut mis en œuvre aux États-Unis, en Australie, aux Pays-Bas, en
Allemagne, au Brésil, en Espagne, en Hongrie, en Irlande et au Québec.

Nom & Prénom:_____________________________________________________________
Adresse____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Code postal_________________________________________________________________
Ville_______________________________________________________________________
Téléphone _________________________________________________________________
Profession__________________________________________________________________
Lieu de la profession_________________________________________________________
Je suis intéressé(e) par la conférence: oui__ non__ (ouverte à tous)
Je suis intéressé(e) par l'atelier:
oui__ non__ (notions pédagogiques requises)
J'ai besoin d'un hébergement:
oui__ non__
J'envisage pratiquer l'Extra Leçon: en famille___ dans ma profession____ pour moi____
Lieu de rendez-vous: Ecole Steiner, 62 rue de Paris, 91370 Verrières-le-Buisson, France
Financement en cours d'étude. Participation minimale probable 50 euros.

