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Mot du comité du journal    Par Fabienne Achermann 

 
 

Après avoir traversé le « pas toujours facile 
mois de novembre », nous voici donc dans 

cette fameuse période de l’Avent, ce temps 
d’intériorisation qui se vit pour chacun de 
nous, à l’approche du solstice d’hiver. Ce 
n’est pas un hasard que Noël soit fêté si 

proche du 21 décembre ! De tous temps, 
des rituels ont été posés pour célébrer la 
victoire du soleil sur la nuit (sol invictus, 

soit le soleil invaincu). Il n’est pas très 
difficile d’imaginer les peurs qui étaient 
reliées à cette période intense ou la nuit 
prend plus de place que le jour… 
 
Dès lors nous cultivons notre lumière 
intérieure durant  l’automne (marche des 

lanternes, spirale de la lumière) et la 
pédagogie Waldorf permet ce lien  non 
seulement dans les représentations que les 

enfants peuvent s’en faire (pensées, 
sentiments)  mais aussi (et surtout 
devrais-je dire !) en vivant, par la volonté 

(le mouvement), ces fêtes si significatives 
pour nous tous, humains.  
 
Je viens d’obtenir l’information que la 
spirale de la lumière se fêtera dans le 
courant du mois de décembre et que les 
Jeux de Noël seront présentés le 19 

décembre ! Pascal Jouneau avait  pris 
congé des Jeux suite aux  représentations 
de décembre 2012 après les avoir dirigé 
durant 10 ans ! Caroline Messier a 

récemment pris la décision de reprendre le 
flambeau avec le soutien de la vieille 
garde, que tous en soit remerciés ! 

 
Ce dernier journal de l’année 2013 nous 
offre un temps de réflexion  sur cette 
période avancée de l’automne et de la 
naissance de l’hiver. Merci à Emilie 
Laflamme pour sa générosité et Bastien 

Sortelle pour son appui concernant ce 
passionnant dossier ! 
 
Vous trouverez aussi et notamment des 

nouvelles de l’APWQ que Jean-François 
Croteau a pris le temps de rédiger ainsi 
qu’une lettre de la ministre de l’éducation à 

l’attention de notre école ! Allez vite 

découvrir de quoi il s’agit en lisant le mot 
de notre directrice ! 

 
A vous tous, chers lecteurs, lectrices,  un 
magnifique temps des fêtes et des 
célébrations qui, je vous le souhaite, 

fassent du sens dans le cœur même de vos 
foyers … 
 

Chaleureusement, 
Fabienne Achermann 

 
 

Le journal a été réalisé grâce au travail 
bénévole d’une équipe de parents dévoués.  
Celle-ci s’applique à observer un échéancier 
permettant la distribution en début de chaque 
mois.  Une contribution écrite est toujours la 
bienvenue – témoignage, information, 
suggestion d’un sujet, d’une citation, article en 
lien direct avec l’école/la pédagogie… les 
articles doivent être envoyés par courriel aux 
adresses suivantes : fab.falou@gmail.com et 
journaleauvive@hotmail.com.  
 
Les questions, commentaires, remarques, 
encouragements peuvent aussi être émis de 
vive voix en communiquant avec Fabienne 
Achermann, 819-751-0380 
 
Prochaine date de tombée : 15 janvier   
Prochaine date de parution : début février 

Coupons IGA: 

 

Il est temps de retourner les 

copies jaunes des coupons IGA. 

 

Faites-les parvenir à Martine 

Thibodeau par l'entremise de 

Vincent Poudrier, 5e année et 

ce, avant le 6 décembre 2013. 

Merci! 

mailto:journaleauvive@hotmail.com
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Mot de la direction générale    Par Sandra Houle 

  

 
Demande de permis 

 
Bonne nouvelle! La demande de permis déposée en juin dernier au 
Ministère de l’Éducation du Loisir et du sport a été acceptée.  Notre 

permis est donc renouvelé pour les trois prochaines années. Voici la 

lettre de la ministre. 
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Résultats scolaires de nos élèves  

 
Voici les résultats de nos élèves aux évaluations de la commission scolaire.  Pour chacune des 
trois dernières années, vous retrouverez les résultats des élèves en français, en mathématique 
et en anglais.  Comme vous le constaterez, nos élèves sont sur la voie de la réussite. Les 

chiffres représentent le pourcentage de réussite. Par exemple, en 2009-2010, 90.6% des 
élèves de l’Eau vive ont réussi l’évaluation en écriture à 60 % et plus.  Ce chiffre ne donne pas 
l’information si les élèves ont réussi à 60% ou à 90%. 

 
Année scolaire 2009-2010 
 

Épreuves d’écriture L’Eau vive CSBF 

4e année 90.6% 88.26% 

6e année 90.8% 92.79% 

 

Épreuves de mathématique L’Eau vive CSBF 

2e année 67% 84.81% 

4e année 96% 80.13% 

6e année 85.7% 70.48% 

 

Année scolaire 2010-2011 
 

Épreuves d’écriture L’Eau vive CSBF 

4e année 79.2% 84.44% 

6e année 86.66% 87.90% 
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Épreuves de mathématique L’Eau vive CSBF 

2e année 88.69% 85.5% 

4e année 85.77% 80.43% 

6e année 72.5% 61.79% 

 

Épreuves d’Anglais L’Eau vive CSBF 

4e année 88.4% 89.89% 

6e année 85.9% 88.60% 

 

Année scolaire 2011-2012  
 

Épreuve d’écriture L’Eau vive CSBF 

4e année 95.45% 88.15% 

6e année 94.78% 82.02% 

 

Épreuve de mathématique L’Eau vive CSBF 

2e année 59.55% 78.6% 

4e année 79.22% 74.8% 

6e année 96.27% 71.8% 

 

Épreuve d’Anglais L’Eau vive CSBF 

4e année 78.18% 89.7% 

6e année 60.4% 79.4% 

 

Année scolaire 2012-2013  
 

Épreuve d’écriture L’Eau vive CSBF 

4e année 100% 88.17% 

6e année 95.45% 86.89% 

 

Épreuve de lecture L’Eau vive CSBF 

4e année 85% 73.86% 

6e année 100% 77.05% 

 

Épreuve de mathématique L’Eau vive CSBF 

2e année 82% 66.60% 

4e année 89.34% 75.56% 

6e année 86.9% 78.3% 

 

Épreuve d’Anglais L’Eau vive CSBF 

4e année 93% 88.3% 

6e année 96.6% 91.8% 
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Lettre du comité ehdaa 

 

 

Madame, 

Monsieur, 

 

Conformément à la Loi sur l'instruction publique, la Commission scolaire des Bois-Francs a le 

plaisir de vous informer que le Comité consultatif des services aux élèves handicapés et en 

difficulté d'adaptation ou d'apprentissage est en place pour l'année scolaire 2013-2014. 

 

Le comité consultatif est composé de parents d'élèves ayant des difficultés 

d'apprentissage, de comportement ou un handicap, de représentants du personnel 

enseignant, professionnel et de soutien, de représentants d'organismes partenaires, d'un 

directeur d'école et de la directrice adjointe des Services éducatifs. Ce comité a pour 

fonctions : 

 

a) de donner son avis à la Commission scolaire sur la politique d'organisation des 

services éducatifs aux élèves handicapés et en difficulté d'adaptation ou 

d'apprentissage; 

b) de donner son avis à la Commission scolaire sur l'affectation des ressources 

financières pour les services à ces élèves. 

 

De plus, le comité peut donner son avis à la Commission scolaire sur l'application du plan 

d'intervention à un élève handicapé et en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. 

 

Pour obtenir des renseignements concernant le mandat, les fonctions ou les travaux du 

comité consultatif E.H.D.A.A., vous êtes invités à communiquer avec madame Sylvie Gingras, 

directrice adjointe des Services éducatifs au 819 758-6453, poste 22600. De plus, vous 

pouvez consulter les ordres du jour ainsi que les procès-verbaux du Comité consultatif 

E.H.D.A.A. sur le site internet de la Commission scolaire des Bois-Francs (www.csbf.qc.ca) 

sous l’onglet CSBF – Comité consultatif EHDAA. 

 

Nous remercions très sincèrement tous les parents qui acceptent de faire partie de ce 

comité. 

 

 

Geneviève Laliberté Sylvie Gingras 

Présidente du Comité consultatif E.H.D.A.A  Directrice adjointe aux Services 

éducatifs et de l’adaptation scolaire 

 
 

 

 

http://www.csbf.qc.ca/
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Info-tempête 
 
La Commission scolaire des Bois-Francs souhaite vous rappeler les différents moyens de 
communication mis en place lors d’une fermeture totale ou partielle de ses établissements, en 
cas de tempête ou autres intempéries. 
 
C’est à partir du site Web de la CSBF qu’est diffusé, dès 6 h 15, l’avis officiel; un encadré 

nommé « avis important » et contenant les détails de l’avis s’affiche sur la page d’accueil 
www.csbf.qc.ca. Cette information se retrouve également sur la page Facebook de la CSBF 
www.facebook.com/csboisfrancs. 
 
RECEVOIR DES ALERTES 
 

La CSBF offre la possibilité de recevoir une alerte par voies électronique ou mobile. Dans les 

deux cas, l’usager doit s’être préalablement inscrit sur la liste de diffusion. 
- Par SMS (texto) 

Pour inscription : www.smspasdecole.com 

Déjà inscrit? L’inscription effectuée l’an dernier est toujours valide. Cependant, si vous 

avez changé de numéro de cellulaire ou si vous avez changé d’école, vous devrez vous 

rendre sur le site et inscrire les nouveaux renseignements. 

 

- Par courriel 
Pour l’inscription : http://www.csbf.qc.ca/enseignement/s8_inscription.aspx 

Déjà inscrit? L’inscription effectuée l’an dernier demeure valide. Cependant, si vous 

avez changé d’adresse courriel depuis, vous devrez effectuer une nouvelle inscription. 

Durant cette vaste opération, les médias traditionnels sont aussi mis à contribution. La liste 
complète des stations de radio et de télévision impliquées ainsi que des renseignements 
complémentaires sont disponibles sur le site Web de la Commission scolaire des Bois-Francs 
au www.csbf.qc.ca 

 
Pour toutes autres questions, nous vous invitons à communiquer avec nous à l’adresse 
info@csbf.qc.ca    Merci! 
 

Convention de gestion 

 
La convention de gestion et de réussite de l’école l’Eau vive a été déposée sur le site web de 
l’école.  Nous vous invitons à la lire afin de prendre connaissance des moyens qui sont mis en 

place pour assurer la réussite de nos élèves. 
 

Surveillance des dîneurs 
 
Voici le déroulement de la période du midi : 

11h40 à 12h05 
Les élèves de 1re, 2e et 3e année dînent à la cafétéria. 
Les élèves de 4e, 5e et 6e année jouent sur la cour.  
 
12h05 à 12h30 
Les élèves de 4e, 5e et 6e année dînent à la cafétéria. 
Les élèves de 1re, 2e et 3e 4e, 5e et 6e année jouent sur la cour.  

 

IMPORTANT :  
Les élèves de 1re, 2e et 3e année peuvent prendre le temps de terminer leur repas même si le 

groupe des grands est entré pour le dîner.  
Les élèves de 4e, 5e et 6e année peuvent terminer leur repas même s’il est 12h30.  

http://www.csbf.qc.ca/
http://www.facebook.com/csboisfrancs
http://www.smspasdecole.com/
http://www.csbf.qc.ca/enseignement/s8_inscription.aspx
http://www.csbf.qc.ca/
mailto:info@csbf.qc.ca
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Si des élèves perdent du temps parce qu’ils « placotent » trop, la surveillante avertit d’abord 
les élèves. Si ça se poursuit malgré son intervention, elle leur demande de se séparer pour la 
fin du repas.  
 

 
 

 

L’APWQ                                                               Par Jean-François Croteau 

 
 
Retour sur l’Assemblée générale annuelle de l’Association pour la pédagogie 

Waldorf au Québec 

 
L’Assemblée générale annuelle de l’Association pour la pédagogie Waldorf au Québec (APWQ) 
s’est déroulée cette année à l’école de Waterville le 19 octobre dernier et a réuni 17 
personnes, soit 9 Enseignants(es), 3 parents, 3 Jardinier(ères) et 2 sympathisants. Ce fut une 
rencontre des plus agréables.  
 

Comme parent, j’ai aimé avoir l’occasion de rencontrer des parents d’autres écoles Waldorf et 
partager avec eux. J’ai pu observer que nous vivons tous un peu la même chose, bien que 
chaque milieu ait ses enjeux et réalités propres. Entendre leur réalité, leur partager la nôtre et 
échanger avec eux fût pour moi très enrichissant.  J’ai apprécié aussi voir tous ces gens, de 
différents horizons, enseignants(es) et jardinier(ères), qui se donnent pour offrir concrètement 
à nos enfants cette pédagogie dont la philosophie nous rallie tous.  Ce sont tous des gens qui 

portent une vision en eux et qui la font fleurir au quotidien. Malgré l’incompréhension et les 
préjugés rencontrés parfois, ils continuent de porter cette idée de considérer l’enfant dans sa 
globalité et d’imprégner de vie leur enseignement.  
 
Depuis sa revitalisation de l’an dernier, l’APWQ fait son chemin pour atteindre ses objectifs qui 
sont de soutenir les institutions et les initiatives Waldorf dans l’accomplissement de leurs 
objectifs, les défendre, les faire connaitre et créer des liens entre eux. Elle a vécu sa première 

année comme association d’institution, alors qu’avant elle en était une d’individus. Tout était à 
faire, à installer, les défis ne manquaient pas. Ce qui put être fait fût fait, avec un budget plus 
que restreint. Ont donc commencé des représentations politiques et la mise en place des outils 
de gestion et d’administration. Les évènements de la Roselière ont été au cœur des réflexions 
et des actions de cette association nouvellement née, beaucoup de temps et d’énergie ont été 
mis à contribution et une plainte au Conseil de presse pour salissage envers la pédagogie 

Waldorf fût déposée concernant les articles de Pascale Breton à La Presse.  

 
En tour de table, on y a entendu des nouvelles de chaque institution présente : 
 
L’école Imagine à Val-David dans les Laurentides :  
31 enfants de la 1ere à la 5e année en deux groupes de double et triple niveaux la fréquentent 
cet automne.  C’est une nouvelle institution privée qui a obtenu sa dérogation par la ministre 

de l’éducation en pleine controverse sur l’école de la Roselière.  
 
Jardin d’enfants Waldorf de St-Nicolas : 
Un CPE subventionné à 7$ par enfant a ouvert ses portes il y a cinq ans : 9 enfants y sont 
accueillis. Ils offrent des ateliers pour les parents tels que cercle de lecture, ateliers 
artistiques (aquarelle et fabrication de poupées), en plus de rencontres pédagogiques. Toute 
cette activité regroupe toujours au moins dix personnes à la fois! Les discussions sur une 

éventuelle école vont bon train. 
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École Steiner de Montréal (privée): 
150 enfants, 6 Jardins d'enfants. Un groupe de 24 enfants est prévu pour la classe de 1re 
année l'an prochain, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps dû à un manque de petits 
Jardins dans le passé. Un grand travail sur la formation des maîtres en Pédagogie Waldorf est 

maintenant à l’ordre du jour pour former une relève qui manque. 
 
La Roselière de Chambly (publique):  
La poursuite induite par les parents passera en Cour du 16 au 20 décembre 2013; Me Julius 
Grey a choisi de les défendre. Les parents paient pour des ateliers d'eurythmie, de théâtre et 
de travaux manuels après l’école. Les parents organisent les fêtes; certains enseignants ont 
démissionné, d'autres sont dans d'autres écoles de la Commission scolaire des Patriotes(CSP). 

L’interdiction de la part de la CSP de leur donner accès à leur poste pour manque de 
compétences a fini par ouvrir les yeux de leur syndicat qui a déposé un grief qui fût gagné. 

Les parents jugent avoir tout fait ce qu’ils pouvaient faire et s’en remettent maintenant aux 
tribunaux. Désormais, pour les aider, hormis les campagnes pour payer les frais d’avocat, ils 
nous demandent à tous de renforcir nos institutions et de les faire briller car cela les 
encourage beaucoup de recevoir de bonnes nouvelles venant d’ailleurs. 

 
Les-Enfants-de-la-Terre de Waterville (semi-privée):  
192 élèves et 12 enfants au Jardin; 8 classes. Ils entretiennent de bons liens avec la 
commission scolaire et les conseillers pédagogiques. Beaucoup de travail et d'implication sont 
investis par les parents pour les bâtiments dont la Corporation est propriétaire. Leur 
magnifique préau sera bientôt inauguré. 
 

Jardin d’enfants L'Oiseau d’Or de Sherbrooke (CPE) : 
48 enfants de 2 à 5 ans en 3 groupes multi âges de 16 enfants, à deux jardinières par groupe. 
Ils ont reçu leur renouvellement de permis pour 5 ans; belle équipe, bon esprit; tout va 

rondement. Le Jardin a 24 ans ! 
 
Institut Pégase : 
La normale étant habituellement une quinzaine d’inscriptions, les 12-13 inscriptions pour cette 

année en font la plus faible à ce jour. Plusieurs élèves de la dernière cohorte ont terminé leur 
mémoire. Les nouveaux inscrits prendront leurs cours comme d’habitude à Chambly et une 
des semaines intensives aura lieu à Waterville. De retour cette année : la formation des 
jardinières! Aussi l'institut fête ses 10 ans cette année. 
 
Pour l’année qui vient, un plan d’action ambitieux a été adopté et plusieurs idées et moyens 

d’actions très intéressants ont été suggérés et développés en discussion. Ces semences, je 
crois, porteront à terme des fruits des plus intéressants.  Par exemple, il a été proposé pour 
l’Assemblée annuelle de l’an prochain d’en faire un événement couru : un congrès 

pédagogique. Évènement rassembleur qui pourrait répondre à la fois aux besoins des 
enseignant(e)s, des parents et des administrateurs/trices des corporations à but non lucratifs 
membres de l’APWQ. Il y aurait conférences et ateliers pour tous et dans le but de permettre 
aux familles d’y participer en grand nombre, les enfants y seraient bienvenues ! Des ateliers et 

animations pour tous les âges seraient organisés toute la journée. Un comité de trois 
personnes motivées s’est formé pour essayer de réaliser cet évènement l’automne prochain, 
en 2014. Ce sera sans aucun doute un évènement des plus enrichissants. 
 
Pour conclure je vous partage une impression. Avec la mise en commun des forces et 
faiblesses, le partage d’idées, de problèmes, de solutions, sans oublier la structure qu’apporte 
une association à ses membres, il semble évident que cette association sera un formidable 

atout pour l’avancée et la prospérité des institutions Waldorf du Québec par le renforcement 
de leurs bases et de leurs acquis. Le projet est ambitieux, mais il est en train de prendre 
forme et en Assemblée on sent déjà le mouvement. Un peu de temps encore et la récolte sera 

riche de retombées. 
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Membres du CA de l’APWQ cette année : 
François Dostie (Institut Pégase), président 
François Drouin (membre individuel), vice-président 
Johanne Tessier (membre individuelle), trésorière 
Diane Morin (École Communautaire l'Eau Vive), secrétaire 

Françoise Drouin (École Communautaire l'Eau Vive), administratrice 
Ange Dostie (CPE l'Oiseau d'or), administratrice 
Judith Langevin (École de la Roselière), administratrice 
Annie Trudeau (Association pédagogique pour l'enfance libre), administratrice 
Jacques Gauthier (École des Enfants-de-la-Terre), administrateur 
 
Pour plus d’information : www.apwq.info  

 

Jean-François Croteau  
Papa d’Ariane en première année et de Florence trois ans 
Membre du CA de la Corpo 

 

 

Présentation de Madame Lamontagne                            Par Sofia Roy 

 
 
Fanie Lamontagne a vu le jour ici même à Victoriaville, le 19 

août  1976.  C’est pour poursuivre ses études collégiales au 
Petit Séminaire de Québec  qu’elle quitte le patelin familial, 
avant de s’installer à Montréal pour ses études universitaires. 

Plus jeune, Fanie s’imaginait devenir pédiatre : travailler 
auprès des enfants a toujours été son souhait.  Elle fait une 
première session universitaire en anthropologie et 
psychoéducation, en tant qu’étudiante libre, pour ensuite 

déposer deux  demandes d’admission simultanées : une en 
enseignement du français à l’UQAM et une en enseignement 
du primaire à l’Université de Montréal. Ses demandes étant 
toutes deux acceptées, elle arrête son choix sur 
l’enseignement au  primaire, s’imaginant mieux enseigner aux 
plus petits. 
 

Ayant obtenu son baccalauréat, elle effectue des dégagements de tâches et des 
remplacements durant un an avant d’obtenir son premier poste.  Pendant quatre ans elle 

enseigne la troisième année dans une classe régulière intégrant des élèves souffrant d’une 
déficience auditive. Elle y apprécie la collaboration avec les spécialistes et en retire une 
expérience fort enrichissante. 
 

 En 2006, son conjoint Boris, enseignant en histoire au collégial, obtient un poste au CEGEP de 
Victoriaville. Fanie n’avait jamais pensé réintégrer sa ville natale; ils prennent tout de même 
ensemble la décision de quitter Montréal. Il faut savoir que lorsqu’un enseignant quitte sa 
commission scolaire, il ne conserve dans son dossier ni ancienneté ni privilège. Il s’agissait 
donc pour Mme Lamontagne de reprendre l’aventure à la case Départ dans la grande 
commission scolaire des Bois-Francs.  
 

Viennent ensuite ses deux garçons, Renaud et Laurent, qui naîtront à 19 mois d’intervalle. Elle 
reprendra la suppléance entre ses congés de maternité mais en viendra à se questionner sur 
la poursuite de sa carrière et entreprend des démarches pour une réorientation. Reprendre 

encore une fois la suppléance après la naissance de Laurent la décourage.  Elle  décide de 
poursuivre ses  études dans un programme de deuxième cycle à l’Université Laval mais se 
rend vite compte que la qualité de sa vie personnelle et familiale se dégrade. Elle doit prendre 
une pause, et encore se remettre en question.  

http://www.apwq.info/
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L’année précédant la rentrée scolaire de son fils Renaud, une copine  l’invite à visiter l’école de 
sa fille qui est alors en première année. Fanie est conquise par les cahiers de cette Zoé, qui 
feuillette avec plaisir chaque page avec elle. Ça y est. C’est à  l’école l’Eau vive qu’elle 
souhaite inscrire ses enfants. Elle se documente sur la pédagogie Waldorf, participe au cours 

d’eurythmie pour adultes,  donne de son temps au comité jouets cousus et… commence la 
formation pour enseignants  à l’institut Pégase. 
 
Fanie reprend la suppléance mais avec une autre approche, très positive, qui lui permet de 
faire face à toutes ces classes, dans toutes ces écoles, dans tous ces villages. C’est épuisant 
mais elle est sûre maintenant que sa place est dans l’enseignement. Sa formation l’épaule 
dans son travail mais la ressource aussi personnellement.  Elle fera quelques remplacements à 

l’école l’Eau Vive au cours de l’année 2012-2013. 
 

À la fin du mois d’août 2013, Fanie reçoit un coup 
de fil auquel elle ne s’attend pas du tout car elle 
ne figure pas sur la liste de priorité de la 
commission scolaire : elle est invitée dans la 

classe de 3e année, en remplacement de Mme 
Guay, dès le début de l’année scolaire! Que 
d’émotions! Mme Lamontagne prépare sa rentrée 
dans l’excitation tout autant que dans l’anxiété, 
car bien qu’elle connaisse très bien le programme 
de troisième année du ministère, la pédagogie 
Waldorf est encore relativement nouvelle pour 

elle.  
 
Pour se faire plaisir et garder ses repères, Mme 

Lamontagne a accueilli ses élèves avec de la 
grammaire, pour ensuite plonger dans les ateliers 
culinaires. Elle insiste sur les tables d’addition et 
de soustraction mais prend tout un plaisir à 

enseigner la flûte à bec. Êtes-vous au courant 
qu’elle a même dû, dans l’exercice de ses 
fonctions, dompter un dragon? 
 
Terminons en ajoutant, hasard ou coïncidences, 
que Mme Lamontagne a maintenant un œil 

presque quotidien sur les cahiers de Zoé, celle-ci 
faisant partie de cette classe dont le groupe en 
entier, selon avis d’experte, est certainement la crème de l’univers du monde entier.  

  
Sofia Roy, maman de Zoé en 3e année et de Lorient en maternelle.  
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Travaux manuels en 1ière année                              Par Madame Lorraine 

 

 
Voici les élèves de première année qui ont reçu la visite d'une fileuse nommée Madame 
Jacinte. Ils ont eu chacun-e un petit tour sur le rouet !  
 

 
 

 

 
 
 
 

 

Solstice d’hiver                                                         Par Émilie Laflamme 

 
 
À l'approche du solstice d'hiver, je vous propose deux textes.   
Cette saison nous mène souvent en quête de sens et je crois que ces textes pourraient 

s’avérer sources de réflexions et même de réponses.  
 
Histoire du solstice d’hiver  

On donne parfois à cette période de l’année le nom de Yule, nom de la fête Germanique et 
nordique y correspondant.  
 

« Il fut un temps où le début de l’année se tenait le 25 décembre : c’était la Nuit des 
mères des anglo-saxons, les prédécesseurs des britanniques d’aujourd’hui. 

 

 

Beaucoup de plaisir !  

 

 

Beaucoup de plaisir !  
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D’après leur interprétation, le soleil devait reprendre sa course la nuit du mi-Hiver. 
Les anciennes fêtes traditionnelles prenaient surtout place aux deux solstices et aux deux 
équinoxes. La plus significative de toutes était celle de «Jul », cette fête du solstice d’hiver. 
C’était pour ainsi dire la célébration d’une nouvelle naissance du soleil - d’où le symbole de la 

roue - qui commençait la nuit du 25 décembre, nuit sainte des Mères (ou « Weih » : consacrée, 
sainte); ceci pour douze jours jusqu’au saint jour de Lumière, ou jour Principal. D’aucuns se 
souviennent encore du nom « Les Douze » ou « Les Douze Nuits », qui désignait les jours 
compris entre le 25 décembre et le 6 janvier - une période sacrée. Pendant ce temps, toute 
querelle et toute arme étaient laissées de côté, aucun travail ne devait être entrepris, et les 
Dieux tenaient leur cortège festif. Pendant douze jours, une ambiance de fête régnait dans les 
maisons et les rues, et chaque invité était le bienvenu. Dans le foyer brûlait la bûche de 

Noël, que chacun pouvait aller chercher dans les bois sans être puni par le seigneur du bourg, 
et dans la grande salle décorée de vert résonnaient, tout au long de ces fêtes, des chants 

glorifiant le Soleil - Enfant. On prenait plaisir à toutes sortes de jeux et de devinettes; le porc 
était de tous les banquets. La croyance voulait que les Dieux quittassent leur demeure dans la 
nuit pour descendre sur terre, et que dès lors l’influence divine se manifestât dans toute la 
nature. »   

 
Otto Freiher von Reinsberg-Duringdfeld, Alberglaude-Sitten-
Feste,’’ Germaischer Volker, das festliche ‘’, (Reprint of the original 1898) Traduit de 
l’allemand par Yves Kodratoff et lissé par Bastien S.   
  
« Du folklore celtique nous est resté l’épicéa (arbre qui ne perd pas ces feuilles), les boules 
de Noel (anciennement des pommes). On accrochait du blé aux branches ainsi que des 

branches de gui et de houx pour honorer ce qui ne meurt pas en hiver.  
Les civilisations proto-celtes (antérieures aux celtes), accordaient à cette période une grande 
importance - en témoigne l’alignement des pierres de certains mégalithes (par exemple New 

grange et Stonehenge) lors du lever du soleil, le jour du solstice.  
Lorsqu’on s’attarde aux énergies de l’hiver si présentes à l’époque du solstice, et 
à l’intensité que de telles énergies peuvent acquérir dans un contexte rural 
rudimentaire,  on est amené à comprendre pourquoi cette période d’apogée est sacrée depuis 

plusieurs milliers d’années (New grange a été érigée il y a plus de 5000 ans). »  
 
Sources : Vivre l’hiver à la maison par Morgane Aubergé, École de la Terre, Accompagner ses 
enfants dans une éducation vivante ! Remanié par Bastien S.  
 
 

La respiration de la Terre  
 
D’après Rudolf Steiner, le cycle annuel de notre planète correspond à un puissant processus 

respiratoire. Il ne s’agit pas seulement de bouffées d’oxygène comme pour l’homme, par 
exemple, mais de forces déterminées. Ce sont ces forces qui font pousser la graine pour 
qu’elle sorte de terre au printemps, qui président à la croissance des végétaux avant de les 
remettre en terre à l’automne… Des courants tantôt inspirés puis expirés, non seulement par 

les plantes mais par tout être impliqué dans le grand cycle des saisons. Vers le dernier tiers du 
mois de décembre, ces forces doivent se trouver cristallisées au maximum dans la terre et les 
êtres. Ainsi, tout ce qui va naître après l’hiver se trouvera porté par cette 
énergie certes terrestre mais d’origine cosmique (solaire, lunaire...).  
 
On observe la nature se replier sur elle-même aux endroits du globe plongés dans l’hiver, 
pendant qu’une énergie diamétralement opposée s’exprime à l’autre versant. Lors du solstice 

d’hiver, le soleil va seulement « pointer » à l’horizon, sans tout de suite réchauffer les cœurs. 
La partie du monde qui bat l’hiver à son plein n’offre en quelque sorte plus d’échange avec le 
ciel. C’est une cartographie que l’on n’a pas l'habitude de considérer. Pourtant l’hiver est une 

saison qui inspire le repli, et il peut s’avérer éprouvant d’entrer dans cette saison tout en 
défiant cette dimension.  
 

Rudolf Steiner parle des énergies de l'hiver en opposition à celles de l'été, en comparant les 
deux solstices et leurs attributs très différents. Si le solstice d'été  est orienté vers le zénith 
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(point spécifique à notre ciel), vers l’ouverture céleste et l’épanouissement des espèces 
aériennes, le solstice d'HIVER se trouve quant à lui orienté vers le nadir (point opposé au 
zénith). Tout ce qui en été pointait vers le ciel comme une hymne à la prodigalité, se retourne 
vers le sous-sol en poursuivant le soleil dans sa course. La chaleur se fait rare, la terre 

exhume sa culture du froid. Un nouveau cycle débute pour les plantes qui, au cours de leur 
élan vers la vie, en sont arrivées à reproduire leur forme première - la graine -
 dans la perspective d’un recommencement inscrite en elle comme par logique de continuité.  
Elles s’en remettent donc à la noirceur de ce sol qui les a portées. Dans la nature, dirait-on, 
tout débute dans le mystère de la nuit : la gestation de l'enfant, l’affûtage du plant, les 
courants du cosmos… toujours en aspirant à cette lumière souveraine qui ne s’avère jamais 
immuable.  

 
Les anciennes dates de fêtes, temps forts de l’année, étaient déterminées en fonction 

du cycle des étoiles, des planètes, de la lune… La respiration de la Terre qui nous porte était 
respectée en tant que rythme de vie; nombres d’espèces 
vivantes la respecte toujours. En retrouvant le sens des fêtes et en se portant à la 
rencontre des forces terrestres qui leur sont liées, l’homme serait à même de les accueillir en 

les célébrant, à même de regarder la nature avec un autre œil et ultimement de préparer sa 
propre maturation. Il aiguiserait son instinct à utiliser les bonnes énergies à bon 
escient, et apprendrait ainsi à vivre et à revivre en adéquation avec son milieu.   
 
 L'avent est devenu une tradition chrétienne mais comme souvent, celle-ci prend racine dans 
un culte païen, qu’il tient à nous de se réapproprier ou non. Le mot Avent signifie « Venue », 
du Messie pour certains, mais bien avant cela, du Soleil.  

  
Sol revenit                Le Soleil revient  
Terra ridet               La Terre renait  

Per tenbras             Par les ténèbres  
Lucemvidet             La lumière revit  

  
 
Texte proposé et retranscrit par Émilie Laflamme 
Sources : Vivre l’hiver à la maison par Morgane Aubergé, École de la Terre, Accompagner ses enfants dans une éducation 
vivante ! Remanié par Bastien S.  
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Section jeunesse                                                      Par Émilie Laflamme 

 
 

Mandala du solstice d’hiver 

1. Combien de sapins vois-tu dans le mandala? 

2. Quelle est la journée la plus courte de l’année? 
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Réponses de la section jeunesse 
 
1. 15 sapins. 

2. Le jour du solstice, le 21 décembre ou le 22 décembre.  

 
 

Le petit sapin       Proposé par  Émilie Laflamme 

 
 
Un petit sapin avait pour voisin  
Un chêne énorme  
Aux branches difformes 

 
Mais ce fier colosse 

Au regard féroce 
Se montrait distant 
Parfois médisant 
 
Le sapin tremblait 
Et souvent pleurait 
Écrasé par l’ombre 

De son voisin sombre 
 
Mais une surprise  
Lui étant promise 

À Noël on vint 
Couper le sapin 
 

Fêté et choyé 
Il fut habillé 
Des mille lumières 
Dans cette nuit claire 
 
Le vent, au vieux chêne 
Raconta la scène 

Alors le grincheux 
Devint tout furieux 

 

 

 
 

Au fil des saisons                 par  Émilie Laflamme 

 
 

Quand par l'hiver bois et guérets 
Sont dépouillés de leurs attraits 
Mon beau sapin roi des forêts 

Tu gardes ta parure 
 

En cette période de préparation pour cette grande fête, j’ai tenté de trouver l’objet, l’emblème 

de cet évènement : un élément qui ne serait pas lié à la religion afin de trouver un symbole 
qui ferait encore plus de sens à mes yeux. Après quelques recherches et réflexions, mon choix 
s’est arrêté sur le sapin. Je vous offre quelques extraits de mes découvertes pour vous inspirer 
vous aussi : 
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«  Le sapin de Noël est le symbole des fêtes d’hiver par excellence  Si Noël est pour beaucoup 
synonyme de fêtes chrétiennes, il est assez étonnant de voir que le sapin de Noël est en fait 
un vestige des temps immémoriaux et du paganisme celte de l’Europe germanique.   
On retrouve des traces du sapin comme arbre de fête déjà plusieurs millénaires avant J.C. Il 

semblerait que pendant le deuxième millénaire avant J.C, l’épicéa était considéré par les celtes 
comme l’arbre de l’enfantement. Les celtes avaient établi un calendrier lunaire et chaque mois 
était lié pour eux à un arbre particulier. Ils avaient donc choisi une certaine variété de sapin - 
l’épicéa - pour établir la fête du mois de décembre qui tombait déjà le 24. Ce jour a toujours 
eu beaucoup d’impact dans les croyances et traditions du monde entier car il se situe 2 ou 3 
jours après le solstice d’hiver qui est le jour à partir duquel les journées deviennent plus 
longues en durée d’ensoleillement. Le solstice d’hiver est donc la journée de l’année où la nuit 

est la plus longue. Les celtes considéraient le 24 décembre comme le jour de la renaissance du 
soleil et célébrait cette renaissance avec le sapin épicéa. »  

 
« Pour le rite païen du solstice d'hiver, un arbre, symbole de vie, était décoré avec des fruits, 
des fleurs et du blé. Nous retrouvons la tradition de la décoration du Sapin de Noël dès le 
XVème siècle : les premières parures y sont comestibles, telles que les pommes, les noix, les 

bonbons ou les petits gâteaux; mais souvent aussi de petits personnages. On trouvait 
également des papiers colorés, des rubans et même des petites poupées de chiffon ... »  
 
www.noel-vert.com/histoire-sapin-noel.php 
 
Alors voilà, pour ce « au fil des saisons de décembre », j’ai décidé de vous offrir des idées de 
décorations inspiré des premiers sapins. Des décorations faites à partir d’objet de la nature, de 

menues trouvailles, et pourquoi  pas de nourriture ! 
 
 

 

http://www.noel-vert.com/histoire-sapin-noel.php
http://arteydecoracion.net/frances/wp-content/uploads/2011/12/Décoration-de-Noël-naturelle-centre-de-table-couronnes-arbre-motifs.jpg
http://arteydecoracion.net/frances/wp-content/uploads/2011/12/Décoration-de-Noël-naturelle-centre-de-table-couronnes-arbre-motifs.jpg
http://www.hgtv.com/handmade/natural-christmas-tree-decorations/pictures/page-7.html
http://www.hgtv.com/handmade/natural-christmas-tree-decorations/pictures/page-7.html
http://arteydecoracion.net/frances/wp-content/uploads/2011/12/Décoration-de-Noël-naturelle-centre-de-table-couronnes-arbre-motifs-matériaux.jpg
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Fournitures : 
 
Orange, clémentine, lime, citron, pamplemousse, pomme 
Bâton de cannelle, noix de Grenoble 

Anis étoilé, clou de girofle, pomme de pin 
Feuilles de Laurier, canneberge, dattes séchées 
Jus de citron, sel 
Couteau à dents, planche à découper 
Raphia, ciseaux, règle 
Aiguille à laine, fil de fer 
 

 

Explications : 
 
Comment faire sécher les fruits : 
 
Sur une planche, couper les fruits en tranches d’environ 5 mm d’épaisseur. 
Les faire sécher sur une grille à four très doux 80° C pendant environ 4 heures 

Si vous faites des tranches de pommes, trempez-les une à une dans du jus de citron afin 
qu’elles gardent leur couleur blanche. 
 
Les guirlandes : 
 
Couper un brin de raphia de la longueur désirée. Nouer un bâton de cannelle,  enfiler les brins 
dans une aiguille et passer une rondelle d’orange, une rondelle de pommes. Retirer l’aiguille, 

nouez une pomme de pin ainsi qu’une étoile d’anis. Enfiler deux autres oranges, enfiler une 

noix de Grenoble que vous aurez préalablement percé du haut vers le bas. Continuez ainsi de 
suite. Lorsque vous avez terminé la guirlande, nouez les extrémités du raphia. 
 
Petite décoration en pomme de pin : 
 

Entourer une pomme de pin de longs brins de raphia, enfiler une rondelle d’orange ou autres. 
Nouer deux bâtons de cannelle et une étoile d’anis. Nouer les deux extrémités du raphia. 
 
Pomme d’ambre : 
 
Couper 50 cm de Raphia. Enrubanner le fruit (orange, clémentine etc.) et faire un double 
nœud. Placer un bâton de cannelle, Faire un double nœud. Entourer une étoile d’anis, nouer à 

nouveau. Nouer les extrémités du raphia, puis faire des trous sur le fruit à espaces réguliers 

avec une aiguille. Enfoncer un clou de girofle dans chaque trou. Laisser sécher quelques jours 
sur une grille dans un endroit sec et chaud. Variante : Vous pouvez graver sur le fruit. 
 
 Afin d’ajouter de la fantaisie, vous pouvez peindre des éléments en doré; noix de Grenoble, 
pomme de pin, anis étoilé, gland de chêne. Vous pouvez utiliser plusieurs épaisseurs de 
tranches d’oranges, pommes, feuilles de laurier...  

 
Utiliser des bouts de tissus pour nouer à l’arbre. Tout ceci à titre d’exemple : à vous de 
personnaliser vos décorations. Inspirez-vous des photos de l’article et laisser aller votre 
imagination!            
 
 

 
Source :Délices et Magies de la Roselière, Deuxième Édition 
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