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Mot du comité du journal     Par Fabienne Achermann 

 
 

oël approche à grands pas et nous 
avons à relever le défi de ne pas 
nous disperser quand, tout autour 

de nous, l’ambiance semble vouloir nous 
convaincre du contraire ! 
 
De plus en plus de familles revisitent le 

sens des fêtes de fin d’année, se 
questionnent et questionnent leur 
entourage familial sur la nécessité de 
couvrir les enfants de cadeaux, se 

demandent si ces célébrations ne 
pourraient être vécues autrement que 

commercialement. Ce sont de belles 
réflexions à faire et, pourquoi pas, une 
invitation à créer de nouveaux rituels qui 
correspondent davantage à nos valeurs… 
 
Au journal, l’abondance est au rendez-vous 
et je n’y vois aucune trace d’excès dans ce 

cas-ci! 
 
C’est avec un plaisir non dissimulé que je 
vous invite à découvrir toutes ces belles 

collaborations qui donnent à notre journal 
ces lettres de noblesse. Vous trouverez des 
dates à mettre dans votre nouvel agenda, 

un témoignage touchant d’un papa de 
l’école, le fidèle mot du CA, un retour de 
conférence, un texte sur l’Avent et bien 
plus encore. 
 
Et ce journal, me direz-vous, quelles sont 

ces personnes qui œuvrent tous les mois 
pour permettre à la communauté d’être 
informée ? 
 
Les voici, ces précieux collaborateurs : 

 
Marie-France Pelletier, maman de 4 

enfants dont 2 scolarisés à l’Eau vive. 
 

Annie Lecomte, maman de 3 enfants dont 
une fille à notre école. 
 
Marie-Eve Harnois, maman de 3 filles dont 
2 à l’école. 
 
Jean-Sébastien Lettre, papa de 2 enfants 

scolarisés à notre école. 
 
Bastien Sortelle, papa de 3 enfants dont 
une fille à l’école 

 
Vicky Desfossés, sur le point de mettre son 

4ème enfant au monde ! Elle a un enfant à 
l’école. 
 
Richard Cormier, 2 enfants dont un garçon 
à l’école. Richard est notre collaborateur le 
plus autonome ! En effet, il produit, fait 
imprimer et distribue le fameux calendrier 

des évènements susceptibles de vous 
intéresser, et ce, au début de chaque mois.  

 
Il y a aussi les collaborateurs qui ne sont 

pas expressément du comité journal mais 
dont on ne pourrait se passer, j’ai nommé 
le service de relecture et corrections : 
 

Diane Morin, enseignante de 4ème année. 
 
Guylaine Simard, maman de 2 filles dont 
une à l’école. 
 
Marie-Eve Harnois, maman de 3 filles dont 

2 à l’école. 
 
Nos correctrices ne travaillent qu’à la 
demande de nos journalistes en herbe, 

qu’ils écrivent une fois par année ou tous 
les mois ! Merci à elles ! 
 

 
Service lecture : 

N 

«Le meilleur moyen de fuir le monde est l’art.  

Et c’est aussi le meilleur moyen de le pénétrer.» 

Goethe 
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Françoise Drouin, enseignante 6ème année 
et Pascal Jouneau, eurythmiste, se 
tiennent à la disposition du comité journal 
si nous souhaitons nous faire valider, 

notamment sur les articles de fond liés à la 
pédagogie Waldorf ou à l’anthroposophie 
en général. Merci également pour cette 
belle disponibilité! 
 
Je ne peux passer sous silence nos 
nouvelles recrues : 

 
Fanie Lamontagne, maman de 2 garçons 

dont un à l’école. Fanie va assurer une 
présence aux conférences données à 
l’école pour nous faire des compte-rendus 
dans le journal. Elle permettra ainsi à Vicky 

de prendre un bon congé maternité ! 
 
Frédérick Boyé, papa de 2 garçons. C’est 
notre recrue en qualité de photographe! 
Nous avons déjà bénéficié de ses talents 
au journal et c’est une collaboration qui 
nous enchante particulièrement car il 

répond à un désir, non, à un besoin 
récurrent au journal ! 
 

Marie-Eve Arsenault, maman d’une fille 
non scolarisée à l’Eau vive. Membre du CA 
de la corporation notamment, j’ai hâte de 
définir avec elle la couleur de sa 

collaboration dans les prochaines 
semaines ! 

 
Je suis bien fébrile de voir ce comité si 
vivant ! 
 

Je suis également très reconnaissante de 
pouvoir travailler avec tous ces parents qui 
donnent de leur temps sans compter. Le 
journal n’existerait que dans nos rêves 
sans eux. 
 
Reconnaissante aussi pour chaque texte 

que les parents nous envoient, librement, 
une fois dans l’année ou à une plus grande 

fréquence. Ce sont de précieuses 
collaborations qui enrichissent 
indéniablement nos pages. 
 

Je dis toujours que le journal est 
exactement ce que le monde veut bien y 
mettre. 
 
Longue vie au journal Eau vive et de belles 
fêtes de fin d’années à vous tous ! 

 

Fabienne 
 

 
 

 
Erratum journal d’octobre: 
Dans la liste des nouvelles familles de l’école se trouvait la famille Desrochers-Pouliot. La 
famille est présente à l’École l’Eau Vive depuis quelques années déjà. Esteban est en 4ème 
année et Négib-Uriel en première année. Toutes nos excuses à la famille pour cette coquille ! 

 

 
Message de votre CA       Par Benoît Arpin 

 

 
Tout d’abord, permettez nous de vous présenter votre nouveau 

conseil d’administration. 

Benoit Arpin, président 
Marie-Eve Arseneault, vice-présidente 
Jean-Sébastien Lettre, trésorier 
Jean-François Croteau, responsable des comités 
Karine Gauthier, secrétaire 
Monique Marchand, enseignante 
Lorraine Blain, enseignante spécialisée 
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N’hésitez jamais à nous aborder pour toute question. Bien que nous n’ayons pas la réponse à 
toutes les questions, nous saurons vous diriger vers l’instance appropriée. Cela fais partie de 
notre rôle et nous l’assumons avec plaisir. 

Deux grands thèmes ont fait partie de nos discussions au début de cette année scolaire : 
1. le projet relocalisation. 
2. l’adhésion à l’APWQ.  
 

Prenez connaissance des derniers développements sur ces sujets. 

Projet de relocalisation 

 Le comité Locaux est un comité de la Corporation. Il a vu le jour en octobre 2008, à la suite 
du désire d’avoir notre propre école.  

Voici quelques points souhaités : 

• un espace pour le travail individuel avec les élèves 
• une grande salle pour l’eurythmie 
• une salle de classe pour le chant choral 
• une salle de travaux manuels où tout le matériel peut être centralisé 
• un accès direct vers l’extérieur pour la maternelle, avec une cour aménagée comprenant un 
cabanon de rangement pour les jeux de plein air 
• une localisation indépendante de la maternelle par rapport aux autres classes 
• un espace de rangement fonctionnel pour le matériel pédagogique 
• une bibliothèque 
 
Le mandat du comité relocalisation est d’effectuer les recherches nécessaires en vue  de  
réimplanter notre école dans un milieu approprié, et ce, en lien avec les prémisses et les 
caractéristiques propres à la pédagogie Waldorf. Il doit aussi cibler les différents besoins de 
l’école et envisager des solutions. 

Ce comité travail dans une perspective d’avenir et ne détient pas de rôle décisionnel. À ce 
titre, il agit avec l’appui, la collaboration engagée et l’approbation de la corporation, du collège 
des enseignants et de la direction. Seule une démarche conjointe et concertante est garante 

des progrès et de l’aboutissement de ce projet. 

Depuis 2008/2009, le comité a effectué énormément de recherches de lieux, de visites de 
sites pouvant offrir un potentiel intéressant, à Victoriaville et ses environs. Des contacts ont 
été établis avec des personnes ressources et deux documents précisant les besoins ont été 
montés. 

Il est temps maintenant de partager le fruit de ces recherches et de regarder ensemble les 
enjeux de cette nouvelle étape pour notre école. Pour ce faire, nous vous inviterons bientôt à 

une assemblée générale spéciale de la Corpo et de tous les parents de l’école.  

Cette assemblée se déroulera sous la forme de soirée d’information et sera consacrée au 
projet de relocalisation de l’école. Nous communiquerons avec vous, prochainement, pour la 

date officielle de cette assemblée. 
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Projet de revitalisation de l’Association pour la pédagogie Waldorf au Québec 

La Corporation de l’Eau vive a été approchée par L’APWQ (’Association pour la Pédagogie 
Waldorf au Québec) pour participer à son projet de revitalisation. Comme il n’existe pas ce 
genre d’Association au Canada, cette initiative est perçue de façon positive par notre école. 

Nous avons donc accepté leur offre et nommé des délégués qui contribuent à former une 
Association qui reflète nos besoins et ceux des différentes écoles Waldorf à travers le Québec. 

Son assemblée générale annuelle a eu lieu ici même dans notre école le 20 octobre dernier. 
Plusieurs représentants de notre école y étaient et tous ont beaucoup apprécié les échanges 
vécus et ont senti la nécessité d’une organisation nationale. 

À quoi peut servir cette Association? Je vous propose un extrait de leurs règlements généraux 

pour vous éclairer sur le sujet : 

«L’APWQ a comme mission de nourrir une nouvelle impulsion culturelle dans le travail 
pédagogique avec les enfants, les adolescents et les adultes, basée sur une compréhension du 
développement sain de l’être humain sur les plans physique, moral, intellectuel et spirituel, et 
de s’engager à protéger et à nourrir la pédagogie Waldorf comme participant au fondement 
d’une culture humaine.» 

Les objectifs suivants constituent le cœur des actions entreprises par l’APWQ afin de permettre 

la réalisation de sa mission: 

• Soutenir les institutions Waldorf dans l'accomplissement de leurs objectifs; 
• Soutenir les individus et les initiatives qui souhaitent implanter une institution Waldorf dans    
   leur communauté; 
• Faire connaître la pédagogie Waldorf auprès du grand public; 
• Défendre le principe de l'autonomie des institutions Waldorf vis-à-vis des instances  
   gouvernementales; 
• Créer des liens entre tous les acteurs du mouvement Waldorf au Québec afin de faciliter  
   l'échange des forces et des avancées réalisées par chacun localement.  
 
On pourrait aussi dire, pour reprendre une équation bien connu, que les associations sont plus 
fortes que la somme de leurs membres ! L’APWQ sera un appui solide et solidaire sur lequel on 
pourra compter dans les moments difficiles.  

Pour le moment, la Corporation a adhéré à cette association sans consultation, car elle ne 

comporte aucune obligation de sa part, sinon de pouvoir participer à son élaboration. Par 

contre, pour l’an prochain,  la Corporation aura à payer une cotisation qui s’élèvera, à  
environ1500$. Les mécanismes de paiement de cette cotisation restent encore à déterminer et 
la forme que prendra ce mécanisme vous sera communiquée et voté en assemblée générale. 
Si vous avez des questions concernant ce sujet,  n’hésitez pas à communiquer avec vos 
membres du conseil d’administration ou avec un professeur de l’école dont deux sont 
impliquées au CA de l’APWQ soit : Françoise Drouin et Diane Morin !  

L’association à aussi son site internet, vous pouvez le suivre il sera bonifier tout le temps et 

deviendra à coup sur un outil fort utile pour sa banque de données et sont calendrier commun 
à tout les institutions membre. www.apwq.info 

 

L’équipe du CA de la Corporation de l’Eau Vive 

http://www.apwq.info/
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Et, les soutiens de classe      Par Fabienne Achermann 

pour l’année scolaire 2012-2013 sont : 
 

 
Le soutien de classe a la responsabilité de soutenir l’enseignant, à sa demande, dans 
l’accomplissement de certaines tâches. 

 
Maternelle :  Classe de Louise Turcotte  

Marie- Eve Harnois assistée de  Marie-Pierre Anctil  
 
1ière  année : Classe de Monique Marchand  

 Annie Desrochers assistée d’Annie Lecomte.  
 

2e année : Classe de Francesca Guay 
Chantale Patenaude 

 
3e  année : Classe de Caroline Messier  

 Karine Gauthier 
 

4e année : Classe de Diane Morin 
Véronique Tardif assistée de Brigitte Charpentier 

 
5e année :  Classe de Sophie Gilbert  

Catherine Parenteau assistée de  Marie-Claude Godin 
 

6e année : Classe de Françoise Drouin  

 Marie-Hélène Bellemare 
 

En plus de nos enseignantes régulières, Marie-Pier Tourigny occupe le poste de Sophie Gilbert 
en 5ème année tous les jours 8 et Tamara Bergeron enseigne tous les après-midi dans la 
classe de 3ème année de Caroline Messier. Bienvenue à ces 2 enseignantes ! 
 

 

 

Retour sur la conférence de François Dostie      Par Vicky Desfossés 

 
 

 
 

Nous avons eu l’honneur et le grand plaisir 
de rencontrer un homme plein de sagesse 

et de calme pour nous entretenir sur les 
phases de l’enfance selon Steiner.  
 
Cette conférence se voulait un peu plus 
théorique, mais avec des exemples 

concrets pour illustrer chacun des 
concepts. Donc, je vous dresserai un petit 

portrait global de ce qui nous a été apporté 
pour vous mettre en un premier temps, 
l’eau à la bouche et deuxièmement, pour 

vous donner envie de faire votre propre 
recherche, vos propres expériences. Vous 

donner envie d’explorer le sujet à votre 
rythme, car ces phases de l’enfance sont 
une des bases de la pédagogie Waldorf. 
 
«La biographie humaine est une œuvre 

d’art» selon M. Dostie. Nous avons là tout 
un prélude à ce que nous survolerons au 

cours de cette conférence.  L’art... n’est-ce 
pas là aussi toute l’essence de la 
pédagogie… Tout au long de notre vie nous 
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explorons et vivons à travers des septaines 
( 0-7ans, 7-14 ans, 14-21ans…), où tout ce 
que nous vivons; au niveau de notre 
pensée, de nos sentiments et de notre 

volonté, est interrelié et nous suit d’une 
septaine à l’autre. Que ce soit pour nous 
faire avancer ou nous faire recommencer, 
ou encore nous faire vivre des moments en 
lien avec notre évolution.  Dans tous les 
cas, cela serait déjà prédéterminé par le 
schéma que suggère la pédagogie. 

 
De 0-7 ans, c’est la pensée qui est en 

avant-plan, le développement des 
sentiments, la perception, le 
développement physiologique. L’enfant doit 
avoir à sa disposition des jeux ouverts, 

simples qui lui permettent d’être créateur 
dans ses jeux, d’explorer le monde à 
travers les textures,  les matériaux… Nous 
devons offrir à l’enfant un modèle à 
reproduire en notre personne. La magie de 
l’apprentissage de cette  première septaine 
se retrouve dans la deuxième aussi… 

 
De 7-14 ans, c’est le sentiment qui est en 
développement. Le développement 

psychologique, la représentation. Il y a une 
métamorphose de la pensée.  Il explore 
son lien avec l’autorité, son lien avec la 
mort… 

 
De 14-21 ans, c’est la volonté, le 
développement social, l’harmonisation de 
la pensée, le développement de sa pensée 
critique, se faire une conception du monde, 
il explore comment il est relié au monde, il 

a à cœur de se réunir avec ses pairs, 
discuter. La poésie peut prendre une place 
très importante ainsi que le journal intime. 

 
Alors voici là qu’un très bref aperçu de ce 
que nous avons pu explorer avec M Dostie. 
Évidemment, la biographie humaine est un 

sujet en soi et il n’en tient qu’à vous de 
parfaire ce sujet si ce dernier vous 
passionne, par des lectures ou des 
recherches. Je vous laisse le titre d’un livre 
que M. Dostie avait en sa possession qui 
vous permettra d’explorer le sujet : ''Les 
phases de l’enfance.'' 

 
Je peux terminer mon article en vous 
laissant sur cette citation tirée d’un livre 

que nous a fait part M. Dostie «Je suis 
convaincu qu’il n’y aurait que des 
personnes heureuses, sages et 

compétentes si nous prenions soin de l’Être 
à partir de sa naissance.» Voici là une 

petite phrase qui ne peut que guider nos 
actions et nos pensées.  
 
Bon cheminement ! 

 

 
 
 
 

 

«La biographie 
humaine est 
une œuvre 

d’art.» 
 

François Dostie 
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Prochaine conférence      Par le comité conférence 

 
 
L’École du développement de la voix  
par Cécile Allemand 

 
Jeudi le 24 janvier 2013,  19h30 Membres : 7$  

École l’Eau Vive   Non membres :10$ 
57 rue Monfette à Victoriaville  Possibilité au membre d’utilisé leur conférence gratuite 

 
Originaire de France, Cécile Allemand est installée au Québec depuis 1999. Après une 
formation au Conservatoire de Saint-Étienne, en solfège et basson, elle va travailler la 
direction de chœur avec différents chefs en France et au Québec puis obtenir, en 2010, une 
maîtrise de l’Université de Sherbrooke, en direction chorale. Elle complète une formation de 
chant à l’École du dévoilement de la voix et chante pendant plusieurs années sous la direction 

de Christiaan Boele avec l’Ensemble Vocal Soinninkajo. Elle obtient aussi en 1994 un diplôme 
d’eurythmie après 4 ans d’études à l’école de Châtou en France. Depuis 2001, Cécile Allemand 
enseigne le chant choral aux élèves de différentes écoles du Québec, Waldorf ou non. Elle 
dirige également plusieurs chœurs d’adultes et plus particulièrement depuis 2008, l’Ensemble 
Vocal Via Voce de Chambly. Elle anime aussi des stages au Québec, en France et en Californie. 

L’École du Dévoilement de la Voix fondée par Madame Valborg 
Werbeck-Svärdström (1879-1972), une grande artiste suédoise, est 

un chemin d’exercices qui permet à tout un chacun de partir à la 
découverte de sa propre voix, en la libérant des entraves qui 
pourraient l’empêcher de résonner librement. 

 
L’atelier-conférence portera sur le chemin qui conduisit Madame 
Werbeck à fonder son école. Nous entrerons aussi dans l’expérience 
des exercices afin de mieux saisir son approche. 

 
Pour information:  Benoit Arpin : 819 604-0992  

                                                               Annie Desrochers : 819 751-0135 

 

 
  

Groupe de lecture       Par le comité conférence 

 
 

Cet article vise deux choses : vous 
informer sur la dynamique de notre groupe 
et de vous encourager de vous joindre à 

nous pour notre prochaine rencontre.  
 
En effet, même si vous avez manqué la 

première rencontre, vous pouvez vous 
joindre à notre groupe en cours de route. 
Voici les prochaines dates de rencontre: 7 
février, 28 mars et 16 mai. Nous vous 

rappelons que nous étudions le livre 
« Pourquoi les enfants n’écoutent pas? » et 

que vous devez vous le procurer et le lire 
pour vous joindre à nous. Communiquez 
avec Annie Desrochers (819 751-0135) 

pour vous le procurer. Il nous reste 
quelques exemplaires au cout de 25 
dollars. 

Pour la dynamique de notre groupe, nous 
vous proposons un extrait du texte qui à 
été lu lors de notre première rencontre. 
Bonne lecture! 
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«Le Groupe d’étude» 

Extrait du texte « La vie de Groupe » par 
Bernard J. Lievegoed 

 
Un des buts du travail en commun peut 
être l’étude. Si un certain thème d’étude 
est ce qui motive le plus un groupe, il peut 
en faire son objectif principal. Chaque 
individu a naturellement la possibilité de 

travailler seul un sujet qui l’intéresse. Mais 
s’il veut l’approfondir, il demandera l’aide 
d’autres personnes que le même sujet 
intéresse. Il ira plus loin ainsi qu’en 
travaillant seul. Un tel groupe travaille au 

niveau conceptuel, sur un sujet de nature 
intellectuelle. 

 
La vie et le travail de groupe est un chemin 
favorisant la compréhension des relations. 
Chaque rencontre d’une autre personne est 
un exercice pratique. Qui suis-je? Quel est 
cet autre? 
 

Steiner, après la cérémonie de fondation 
du 25 décembre 1923, disait : 
« l’anthroposophie doit conduire à des 
exercices pratiques». Il ne voulait pas dire 
par là que les gens devaient se retirer chez 

eux dans une petite pièce et méditer: c’est 

la meilleure façon de faire entrer l’illusion 
dans l’âme. Faire des exercices pratiques 
signifie rencontrer les autres, car l’autre 
est celui qui me révèle qui je suis. Au cours 
d’une rencontre, le chemin personnel, le 
propre cours de la vie, devient plus 
transparent. 

 
Considérons d’abord le « groupe d’étude ». 
Steiner dit que l’étude est la première 
étape sur le « sentier de la connaissance ». 
L’étude est la première étape du 

développement intérieur. Pour essayer de 
franchir cette première étape, il est sage, 

quand c’est possible, de le faire en groupe. 
De plus, il est utile de rencontrer une autre 
personne qui s’intéresse au même sujet 
que soi. Disons que je m’intéresse, par 
exemple, à la Cathédrale de Chartres. Je 
trouve des personnes qui s’intéressent au 

même sujet. Nous décidons alors de nous 
réunir pour l’étudier. Étudier ensemble est 
satisfaisant, car chacun retire du groupe 
quelque chose qu’il n’aurait pas découvert 
seul. Chacun des membres s’attend à 
retirer quelque chose de la soirée en 

groupe. Chacun veut rentrer chez soi avec 

un nouveau point de vue, chacun cherche à 
enrichir sa connaissance. 
 

Néanmoins, l’étude n’est pas qu’une 

préparation : c’est le premier pas. Avant 
d’atteindre le social dans la vie, avant 

d’être prêt à donner, quelque chose doit 
s’acquérir. On ne peut donner ce qu’on ne 
possède pas. Il faut accéder à la vision 
intérieure et à la véritable connaissance. 
Après l’étude nécessaire, on peut passer à 
la deuxième étape : donner aux autres. 

 
Un aspect positif de la vie de groupe est de 
découvrir qu’un autre membre étudie d’une 
façon très différente. Il n’a pas les même 
préoccupations, il a d’autres valeurs, il 

recherche d’autres voies. L’horizon 
personnel se voit élargi dans un groupe. 

Quand on voit qu’une même conférence est 
abordée par plusieurs personnes de points 
de vue totalement différents, il est vain de 
se battre pour la « bonne » méthode. 
Combattre pour la « bonne » méthode, 
c’est faire comme le vieux Tobias. Le vieux 
Tobias avait toujours raison. Il avait 

toujours la « bonne » méthode et il devint 
aveugle. Quand quelqu’un déclare « ma 
méthode est la vraie méthode et toutes les 
autres sont mauvaises », il devient aveugle 
à tout ce qui l’entoure. 

 

Quelle est la voie intérieure pour le 
« groupe d’étude »? C’est celle du sentier 
octuple. C’est la voie du Bouddha. Les huit 
directions dans lesquelles l’étudiant doit 
s’engager sont :  

L’image juste 
Le jugement juste 

Le mot juste  
L’action juste 
Le point de vue juste 
La mémoire juste 
L’objectif juste 

La juste vision globale 
 

Suivre le sentier octuple, c’est s’exercer 
dans les huit directions du sentier octuple. 
S’exercer uniquement parmi un groupe 
d’étudiants. Dans un « groupe d’étude », 
on peut avoir la conversation suivante : 
l’un dit « Je viens de lire une phrase de 

Steiner. Voici comment je la 
comprends… », et essaie d’expliquer ce 
qu’il a compris. Un autre dit : « Moi, je la 
comprends autrement ». Il ne dit pas 
« Vous avez tort », il dit seulement : « Je 
la comprends différemment. Mais 

reconnaissons là deux points de vue ». 

La véritable Imagination est conquise 
quand l’on a suffisamment travaillé le 
thème d’étude pour le considérer d’au 
moins douze points de vue différents. Au 
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moins douze selon Steiner. Dans un groupe 

de douze personnes, il est possible de 
rassembler ces douze points de vue. Quand 

le groupe est plus grand, la possibilité est 

aussi plus grande. Le défi est le suivant : 

penser « j’ai compris » et découvrir qu’un 
autre a compris tout autrement. Tel est le 

fruit du « groupe d’étude ». 

 

 

 

Cours d’Eurythmie musicale pour adultes        Par Pascal Jouneau 

Accompagné par Marcel Boudreau au piano 

Session hiver-printemps 2013 
 

 
C’est avec joie que je propose à nouveau des cours d’eurythmie 
pour adultes mais avec accompagnement au piano cette fois... 
Ces cours sont ouverts à tous, aussi bien les débutants que ceux 

qui en ont déjà fait. Nous explorerons les mouvements sur des 
thèmes musicaux.  En effet tous les cours seront soutenus par le 
piano, ce qui nous permettra d’entrer véritablement dans 
l’eurythmie musicale. 
 
L’eurythmie est un art du mouvement qui aide à mieux prendre 
possession de son potentiel physique et psycho spirituel. Gymnastique douce puisant ses 

arrières plans dans les mystères des sons aussi bien parlés que musicaux. Ni taïchi, ni yoga, ni 
danse, ni gymnastique, mais tout cela en même temps et même plus. Cet art du mouvement 
permet d’être plus à l’écoute de son être intérieur. 

 
Oser prendre du temps pour donner de la valeur au temps. 
Cet art du mouvement inspiré par le philosophe et pédagogue Rudolf Steiner s’adresse à 
l’homme moderne et à son développement personnel. 

 
Vous êtes les bienvenus ! 
 
 
Lieu des cours : École l’Eau Vive 57, rue Monfette à Victoriaville 
Les cours ont lieu les mercredis soirs de 19h30 à 21h  

Début des cours le mercredi 23 janvier 2013 
Prix 160 $ pour les 12 séances de 1h 30 incluant les frais du pianiste 
 
Renseignements inscription ; Pascal JOUNEAU tél : 819 357-1635, 

p.jouneau@tlb.sympatico.ca  
 
 

 

 



« Il est indispensable que l’humanité formule un nouveau mode de penser 
si elle veut survivre et atteindre un niveau plus élevé ». 

Einstein 


 

mailto:p.jouneau@tlb.sympatico.ca
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Préparation de la crèche pendant l’Avent         Par Annie Lecomte 

 
 
Cette année, l’Avent débute Dimanche le 2 
décembre. C’est à cette date que 
l’installation de la crèche débute et qu’elle 
se poursuit ensuite durant toute la durée de 
l’Avent. L’installation initiale se fait 
idéalement le samedi soir précédent le 

premier dimanche de l’Avent en catimini 

quand tout le monde est couché.  Au fil des 
jours et des semaines, l’introduction des 
règnes se fait graduellement. 
 
La première semaine (le premier dimanche 
de l’Avent), le règne minéral est à l’honneur. 

Pierres, coquillages, fossiles ou petits 
cailloux de couleurs et aux formes 
particulières sont quelques suggestions. Les 
petits cailloux peuvent être placés de faon 

à tracer un chemin qui mènera Marie et 
Joseph vers la crèche éventuellement. 

 
Le règne végétal débute le 2e dimanche de l’Avent. Mousse verte, branche d’arbre, feuilles 
séchées, fleurs séchées, foin pour les éventuels animaux de l’étable sont quelques idées. Le 

but étant aussi de refléter ce qui se passe dans la nature et donc de rester sobre et de 
respecter la dormance de l’hiver...  
 
Pour ma part à cette date, j’y ajoute souvent quelques épices de Noël (cardamone, cannelle 
en bâton, anis étoilée, clou de girofle) dans des petits plats en bois ou en vitre. Il est possible 
aussi d’insérer les épices dans de petits sacs afin de former des pochettes odorantes. 
 

Les animaux de l’étable (boeuf, âne, moutons, etc.) font graduellement leur apparition à partir 
du troisième dimanche de l’Avent.  
 
Finalement, le 4e dimanche de l’Avent apparaîtront progressivement les personnages de 

l’ange, les bergers, Marie, Joseph et les trois mages. Ceux-ci se rapprochant de la crèche au 
fur et à mesure que les jours avancent. Finalement, le petit Jésus est déposé le 24 au soir 

(toujours en catimini!) et les enfants le retrouveront le 25 au matin bien entouré par les 
personnages de la crèche. 
 
Bibliographie:   Au fil des saisons, Novembre 2012 rédigé par Marie-Ève Harnois 
    Cours de Marie-Noelle Lecomte : Fabrication des personnages de la crèche 
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Par la Corporation de l’Eau Vive 

 
Avez-vous payé votre adhésion annuelle ? 

 
 

L’adhésion annuelle des membres sert entre autre à payer les frais d’assurance et 
d’immatriculation de la Corporation de l’Eau vive. Elle sert aussi essentiellement à couvrir les 

diverses dépenses reliées à tous les comités qui confectionnent et fabriquent tous ces 
merveilleux objets dont nos enfants ont réellement besoin pour évoluer dans la pédagogie 
Waldorf. Citons quelques exemples : Meubles en bois, jouets en tissus, coussins etc… De plus, 

grâce à ce fonds, nous avons l’opportunité d’avoir accès à une stagiaire qui aide grandement à 
la maternelle.   
 
Si vous n’avez pas encore payé votre adhésion annuelle des membres, vous pouvez le faire 

par le biais du sac à dos de votre enfant en transmettant votre formulaire d’inscription et votre 
chèque à Jean-François Croteau via sa fille Ariane en maternelle.  
 
L’adhésion annuelle est 25$ par personne ou 35$ par couple. Elle vous donne droit, en plus, à 
une conférence gratuite par membre. Vous n’avez plus le formulaire d’inscription, faites-en la 
demande à Jean-François Croteau par internet (sorcerus@telwarwick.net) ou par téléphone 
(819-353-1869).  

 

 

 

 
 

Merci !                        Par Sarah Bureau 

 

 
 
Notre école à vocation particulière nous fait vivre des expériences uniques. Depuis le début de 
l’année scolaire, nous avons eu la St-Michaël, la St-Martin, le Marché des artisans, la Spirale 
de l’Avent et St-Nicolas est même venu offrir son écoute aux enfants de passer classe par 
classe.  
 

Tous ces moments sont rendus possibles grâce aux enseignants, aux parents et aux hautes 

instances scolaires qui font preuves d’ouverture. Il y a aussi, le journal, les conférences, le CA 
et le reste, que j’oublie mais, qui est accompli au bénéfice de chacun des membres de notre 
communauté vivante.   
 
Est-ce qu’on se dit assez souvent merci ? Merci pour le temps, l’énergie et l’amour investis 
dans la réalisation de ces petits gestes qui font toute la différence.  
 

Et bien que ce soit dit ; «Merci !». 
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Marie d’eau douce                       Par Hubert Guillemette 

Recueilli par sa secrétaire particulière 

 
 

 
Laissez-moi vous raconter quelques 
moments vécus à l’École Eau Vive depuis la 

rentrée de nos enfants.  Je me souviens 

des premières rencontres de fondation de 
l’école. J’étais célibataire à l’époque 
cependant cela ne m’empêchait pas de 
rêver à la scolarité de mes futurs enfants. 
Est-ce que leur éducation se ferait à la 
maison? Dans quel milieu, à la campagne, 

à la ville? J’étais à la cueillette de ce qui 
ressemblait à mes valeurs.   
 
Quand je découvris la maternelle de 
Madame Louise, il y a quatre ans 
maintenant, j’eus l’intuition qu’il s’agissait 
de la bonne place. Il s’est avéré que 

Christophe évoluait bien dans ses forces 

comme dans ses défis. Pourtant, notre 
petit garçon n’est pas très volubile sur son 
vécu scolaire…pas de nouvelles, bonnes 
nouvelles la plupart du temps, n’est-ce 
pas? 

 
Mais lorsque Marie l’a suivi, deux ans plus 
tard, là nous avons commencé à entendre 
parler de ce qui se passait en classe (et sur 
la cour, et au gymnase, et dans le corridor, 
la salle de bain, l’escalier…). Notre intérêt 
était intact à tout connaître sur COMMENT 

était vécue la pédagogie Waldorf au 

quotidien à l’Eau Vive, d’une accueillante 
poignée de main à l’autre. On commence à 
s’en faire un portrait assez précis. Elle en 
est à nous jouer le bénédicité à la flûte à 
table avant le souper, ça vous donne une 
idée… 

 
Une grande part du succès revient à 
l’enseignante titulaire qui prend le groupe 
en charge pendant six ans, lui insufflant sa 
couleur, sa vision, son énergie. Et à la 
qualité de l’implication des parents (air 

connu, certes, mais qui fait toujours une 
grande différence).   

 
Disponible en cet après-midi d’octobre, 
spontanément je décidai d’accéder à la 
supplication de ma fille de venir aider à la 
période de travaux manuels, sans trop 

savoir ce qui m’attendait. Madame Lorraine 
était installée dans un univers de laine et 
de feuilles d’automne, debout, sa voix 
rassurante, ses gestes lents et 
enveloppants entraînant les enfants dans 
une routine passant par l’ouverture du 
cœur …et des oreilles, toute en douceur.  

Un conte de Grimm, pour nous mettre en 
appétit, puis des travaux de collage et de 
tricot au menu.   
 
L’air de rien, cette introduction imagée a 
un effet puissant et bénéfique sur ces 
petites personnes en développement.  

Nous étions deux parents, en plus de 
quelques «grands» de quatrième année 
pour accompagner ces petits débutants 
aux aiguilles à tricoter. Je vous rappelle 
qu’on parle ici d’enfants de six ans, 
s’essayant à dompter de la laine en rangs 
réguliers à grands renforts de saut dans un 

nid et autres «petits coucous» qui visent à 
développer un geste machinal et 
constructif. Plus d’une vingtaine de p’tits 
loulous à la fois sur qui la magie tente 
d’opérer…Cet exploit en soi me rappelle 
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une pensée, du genre «On avait oublié de 

leur dire que c’était impossible, alors ils 
l’ont fait.» 

 
J’étais assigné au fer à repasser (question 
d’augmenter les facteurs de risque encore 
un peu plus, j’imagine), m’appliquant sur 
ce qu’on appellera ici une fenêtre 
agrémentée de feuilles mortes (toujours en 

vingt-quelques exemplaires).  
 
C’était vraiment touchant de voir l’initiative 
de ma magnifique fille à se dévouer à son 
tour pour aider chacun de ses petits 

camarades: responsable, patiente, 
bienveillante, son ton de voix empreint 

d’une sincère sollicitude et d’une maturité 
un brin empruntée.  
 
Je revois un tableau fort épatant de cette 
entreprise où deux copains, l’un frisé, 
l’autre, moins, agitaient côte à côte leurs 
baguettes de bois, passionnément, 

rythmant leurs efforts sur une chanson 
fredonnée en chœur…dont la mélodie 
m’était familière (grâce aux généreux 
partages de Marie mentionnés plus haut).  
 

Chaque personne était précieuse et à l’aise 

à sa place, finalement, et c’était très beau, 
très riche et plaisant sans être 
parfait…Bravo à toute la COMMUNAUTÉ à  
 

l’œuvre pour nourrir leur confiance et leur 

épanouissement. 
 

Hier soir, Marie est rentrée avec son tout 
premier projet entièrement terminé : une 
pochette tricotée agrémentée d’un bouton 
rouge en forme de fleur (choisi avec 
amour), fixée à la taille par une cordelière.  
La fierté sur son visage!  Après l’avoir 

laissé essayer à son petit bébé de sœur, 
elle s’est fabriqué un petit carnet broché,  
 
sur mesure pour être logé dans cette mini 
sacoche avec un petit crayon.  Comme une 

petite journaliste, à l’affut du moindre 
prétexte pour utiliser ce désormais 

indispensable appendice personnel!  Je me 
demande si elle a dormi avec, même…  
Bref, cette preuve tangible de l’habileté de 
ses dix doigts (je sais, j’arrondis) fait briller 
ses yeux verts d’une joie, ma foi, 
contagieuse.  Dont je voulais vous 
contaminer à mon tour… En la regardant 

s'animer, grandir en force, affirmer sa 
propre volonté, déployer cette belle 
énergie qui la fait avancer, on dirait bien 
que notre bébé Marie d'eau douce devient 
de plus en plus une grande Marie d'eau 

vive!  

 

 

 

« Tout groupe humain prend sa richesse dans la 

communication, l’entraide et la solidarité visant 

à un but commun : l’épanouissement de chacun 

dans le respect des différences. » 

Françoise Dolto 

 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=tout
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=groupe
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=humain
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=prend
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=richesse
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=communication
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=solidarite
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=visant
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=but
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=commun
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=epanouissement
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=chacun
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=respect
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=differences
http://www.evene.fr/celebre/biographie/francoise-dolto-3653.php
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Petite Mère Babouchka       Conte à raconter 

 

Une fois, la Fée Babouchka était à filer bien au chaud. La neige brassée par les vents 
blanchissait montagnes et campagnes de Russie. C'était un temps à ne pas mettre le nez 
dehors. Pourtant, quelqu'un frappa au carreau où la dentelle des rideaux, les fleurs de givre 
et les reflets de branches verglacées confondaient leurs entrelacs. C'étaient des étrangers 
chamarrés d'or et bleus de froid.  

«L'enfant divin est né!», dirent les voyageurs qui n'étaient autres que les Rois Mages. Nous 
suivions l'étoile qui nous conduisait à lui, mais la bise l'a soufflée et nous voici perdus. Auriez-

vous la bonté, petite mère, de nous guider à travers ces forêts sans chemin, afin de lui offrir 
ces présents ainsi que la myrrhe et l'encens ?» Sur le seuil de sa porte, Babouchka leur 
montra la direction du sud - c'est toujours tout droit ! -, il faisait si froid dehors qu'elle refusa 
de faire un pas de plus dans cette neiges qui lui glaçait le coeur.  
 
Mais, la porte refermée, malgré le ronronnement du feu, rien ne pu la réchauffer. Le remord 
était comme un morceau de glace qui gagnait tout son corps. Son rôle, depuis la nuit des 

temps, n'avait-il pas toujours été de porter un peu de lumière féerique au berceau de chaque 
nouveau né ? À la hâte, elle emplit une hotte de jouets, enfila bottes et capuchon et se mit à 
trotter, cahin-caha, en direction du sud. Hélas, les rafales d'hiver avaient effacé les traces, 
recouvert la piste de la noble caravane, et jamais, la pauvre Babouchka ne parvint à la 

rattraper. 
 
C'est pour cette raison que, depuis son refus de mener les Rois Mages jusqu'à l'enfant élu, la 

Fée Babouchka, à chaque Noël, malgré le froid, le vent, la neige, se rend de maison en maison 
distribuer des cadeaux pour se faire pardonner ... car elle sait que dans le regard de chaque 
enfant brille la joie du petit Jésus. 
 
Source : La Grande Encyclopédie des Fées, Pierre Dubois - Claudine & Roland Sabatier, Hoëbeke Editeur 

 

 

 

http://myrdhin.com/fetes/bibliographie/index.htm
http://myrdhin.com/fetes/bibliographie/index.htm
http://myrdhin.com/fetes/bibliographie/index.htm
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Au fil des saisons             Par Annie Lecomte 

Maman d’Audrey, 1ière  année 

 
 

 

L’ange de Noel 
 

 
 
Pour le mois de décembre, je vous 
suggère un petit projet rapide et 
nécessitant peu de matériel.  
 
L’ange, fait de laine cardée, peut être 
suspendu au-dessus de la crèche ou 
comme décoration dans le sapin. 

 
Matériel : 
 16 g. de laine cardée d’environ 45 

cm de long 
 Fil doré, argenté, blanc ou 

transparent; à votre choix! 
 
 
 
Méthode : 

 
1. Lorsque l’on travaille avec de la 

laine cardée, on ne doit pas la 
découper mais bien la tirer 
doucement pour la séparer. 
 

2. Séparer 1/3 de la laine pour les bras 
et les ailes. 

 
3. Avec le 2/3 de laine restante, faire 

un noeud au centre et bien le 
serrer. Ceci deviendra la tête. 

 
4. Tenir la laine verticalement, de 

manière à laisser la laine au-dessus 
du noeud tomber vers la bas. 

5. Étendre cette laine tout autour de 
la tête afin de former les cheveux. 
Enrouler un fil autour du cou afin 
de maintenir les cheveux en place. 
Faire un nœud à l’arrière du cou. 
Garder le fil restant pour suspendre 
l’ange une fois terminé. 
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Trois anges sont venus ce soir 
M’apporter de bien belles choses. 

 

6. Étendre l’ange face sur la table. 
Prendre la laine que vous venez 
tout juste de diviser pour les 
cheveux et la séparer en trois. 
Apporter la portion du milieu au-
dessus de la tête et les deux autres 
sections sur les côtés. Ces deux 
sections seront les ailes. 

 
7. Pour former le premier bras, 

reprendre le 1/3 de laine séparée 
initialement et diviser un morceau 
de 15cm de long environ. Twister la 
laine fermement au centre, la plier 
en deux en son centre et attacher 
fermement avec un fil. Ne pas 
couper la laine restante. Faire 
l’autre bras de la même manière. 

 
8. En gardant l’ange toujours face 

vers la table, placer les bras sous le 
cou et rabattre la laine au-dessus 
de la tête. 

 

 

 
9. Retourner l’ange, refaire les 

ajustements nécessaires et fixer 
solidement un fil à la hauteur du 
tronc. Former les ailes et la jupe  
en tirant délicatement la laine. 

 
 
Source :  
 
Crafts through the year, Thomas and Petra Berger 
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Jeu de la nativité 
Jeu des bergers 

Histoire de Noël mise en tableaux 
jouée et chantée par des membres 

de la communauté de l’école l’Eau vive 

Jeudi 13 décembre 2012 
à 19h30 

à l’école communautaire l’Eau vive 
57, rue Monfette, Victoriaville 

Contribution libre 


