
QUI SUIS JE ET D’OÙ JE VIENS? 

Je suis Tchèque, j’ai 45 ans et je vis depuis 17 ans en Bretagne. J’ai fait des études de pédagogie 
sociale et j’ai travaillé dans le social à Prague. J’ai quatre enfants de 20,18,14 et 12 ans.
 

QU’EST-CE QUE TU AS FAIT AVANT DE VENIR À L’ÉCOLE À LA FERME ?
 
J’ai toujours cherché à travailler auprès des enfants ou des êtres humains en général. Entre mes 
congés parentaux, j’ai travaillé comme ATSEM, puis comme auxiliaire de vie scolaire. L’expérience 
de l’Education Nationale m’a poussé à chercher d’autres alternatives plus proches des besoins 
des enfants. C’est à ce moment là que je prends connaissance de la pédagogie Waldorf, qui m’a 
beaucoup inspirée. J’étais employée comme jardinière d’enfants à L’école des Capucines à Vern 
sur Seiche, et j’ai fait la formation de jardinière à L’institut de Rudolph Steiner à Chatou. Après la 
fermeture de l’école en 2017, j’ai trouvé un travail auprès des personnes âgées et en intérim. 

QU’EST CE QUI TE MOTIVE DANS L’ÉCOLE À LA FERME ?

Je suis le projet de l’école depuis la création de l’association. C’est aussi mon rêve de proposer 
aux enfants une école où ils peuvent être eux-mêmes. Prendre le temps de vivre et de vivre en-
semble. Laisser l’enfant grandir sans lui mettre de pression et l’accompagner selon ses besoins. 
La vie de la ferme et de la nature favorise cet approche. La graine prend son temps pour germer, 
grandir, mûrir, nous ne pouvons pas la presser comme on a pris l’habitude dans notre société. 
Les enfants sont ancrés dans le concret, et le fait d’être entourés de la vraie vie, d’y participer et 
en même temps respecter leurs imaginations les fait grandir naturellement et sainement. Leurs 
sens et leur curiosité se nourrissent au quotidien. La ferme et la nature ont des grands atouts et la 
pédagogue peut les considèrer comme des vrais alliés. Ces années passées à l’école à la ferme 
seront pour les enfants fondamentales dans leur développement. 

L’association La Jardinière vous présente 
Tereza Houzvickova,

notre seconde pédagogue à 
L’Ecole Des Pieds Dans L’Herbe



QUEL EST TON LIEN À LA NATURE? 

Qui serais-je sans la nature?!? 
J’en suis complètement dépendante !
Elle ne nourrit pas seulement mon corps, mais je l’aime aussi pour sa beauté et la paix que j’y 
trouve toujours. Je suis heureuse d’avoir ma petite place dans ce monde merveilleux et parfait.
J’apprends vivre avec les rythmes des saisons et j’y trouve beaucoup de resources et de sagesse. 
Ce rythme est aussi vécu à l’école avec les enfants.


