
Technologie numérique oui mais au bon moment dans 
l'enseignement scolaire!  
 
 
Chers Amis d'ELIANT,  
 
Le projet de rapport sur une nouvelle stratégie en 
matière de compétences pour l'Europe est 
actuellement en cours de négociation au Parlement 
européen. Le chapitre sur la compétence numérique 
salue les exigences de la Commission européenne 
d'opérer au niveau des États membres «pour élaborer 
des stratégies nationales complètes en matière de 
compétences numériques». 
 
Ce projet manque pourtant de sensibilité pour une 

éducation par les médias qui respecte les enfants. C'est pour quoi ELIANT soutient 
activement cette sensibilité sous la responsabilité d'un membre de notre alliance, 
l'European Council for Steiner Waldorf Education ECSWE! Les découvertes 
décoiffantes de l'étude de 2015 de l'OCDE sur l'utilité des technologies numériques 
dans l'enseignement doivent être prises en compte. Nous considérons que 
l'utilisation toujours plus précoce et plus généralisée des médias numériques n'est 
pas une bonne chose. Elle ne tient pas compte des nombreux risques et du fort 
potentiel de dépendance. 
 
 
La pédagogie Waldorf voit le fondement de l'éducation par les médias dans 
l'encouragement – conforme à l'âge des enfants – de la créativité, de l'entraînement 
de la volonté et de l'acquisition active des techniques culturelles centrales que sont la 
lecture, l'écriture, le calcul et la pensée indépendante. Car telles sont les conditions 
pour que les enfants et les jeunes puissent se familiariser progressivement avec le 
monde numérique sans subir de dommages. L'ECSWE s'est donc engagé 
activement pour que le projet de rapport soit modifié de manière correspondante et il 
est entré en contact avec les députés responsables. 
 
 
Nous vous répétons donc encore une fois la demande pressante de trouver d'ici au 
20 mai d'autres signataires pour notre pétition «Non au Jardin d'enfant numérique – 
oui à des investissements constructifs pour l'éducation». L'état actuel de la pétition 
vous trouvez ici: www.openpetition.de. Les petits enfants ont besoin d'une protection 
particulière. Un membre de notre alliance, l'Internationale Vereinigung der 
Waldorfkindergärten IASWECE, s'est donné cette tâche pour objectif. 
 
Nous vous tiendrons au courant des prochaines étapes et nous vous remercions 
chaleureusement pour votre généreux soutien financier! 
 
Pour l'équipe d'ELIANT et avec mes plus cordiales salutations, 
Votre dévouée Michaela Glöckler 
 
La France et Europe:  
Alliance ELIANT/Fondation pour l'encouragement de la médecine anthroposophique 
 
 

 


