
 

 

 

 

 

 

L’Eau vive c’est… 

 

L’Eau vive c’est cette terre grasse et généreuse, 

Des jeunes arbres vigoureux et en santé, 

Que nous regardons grandir et se déployer! 

 

L’Eau vive c’est l’arc en ciel 

 qui fait vibrer notre soif de vérité, 

Malgré la couleur de nos doutes, 

Malgré les méandres de notre route. 

 

L’Eau vive c’est une porte sur la conscience, 

Face à nous même, 

Face à la vie des êtres humains. 

 

Merci pour tout, généreuse école. 

 

Texte et aquarelle L’arbre et l’arbrisseau de Benoit Arpin 
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Mot du comité du journal  Par Fabienne 
Achermann 
 

Arrivée au mois de juin, c’est toujours le même sentiment qui m’habite en lien avec  mon 

bénévolat : A nouveau une année qui se termine et ou le comité a livré la marchandise !  

9 numéros. C’est quelque chose ! Je ressens, en feuilletant ces journaux, toute l’énergie et la 

volonté de maintenir cette exigeante cadence pour nourrir et informer  la communauté que 

nous sommes mais aussi faire rayonner cette extraordinaire pédagogie née du génie de Rudolf 

Steiner.  

Vous allez encore découvrir  un journal enlevant, notamment trois touchants témoignages de la 

famille Arpin-Parenteau ! L’aquarelle en page couverture est une œuvre de Benoît.  

La liste des familles qui quittent naturellement notre école, mot et informations du CA ainsi que 

le fruit des recherches de la vaillante Emilie sont notamment au programme.  

Dans ma « to do list » il y avait un point que je reportais, mois après mois (ne me demandez 

surtout pas pourquoi !) : présenter le bénévoles du comité.  

C’est le temps pour moi de le faire pour leur rendre hommage, rendre hommage à leur 

disponibilité, leur implication, leur flexibilité, leur soutien envers moi, leur volonté de combler 

mes souhaits pour le journal !  

En vrac, voici  donc les membres du comité journal :  

Jean-Sébastien Lettre, Emilie Laflamme, Annie Lecomte, Marie-Eve Harnois, Marie-France 

Pelletier, Sarah Bureau, Stephan Achermann,  Diane Morin, Pascal Jouneau, Frédérick Boyé, et 

pour le journal de juin, notre nouvelle recrue en remplacement de Sarah, Anick Pellerin, 

Il y a  eu aussi, et je me dois de le relever, des participations très remarquées de parents qui ne 

font pas partie du comité mais qui ont répondu à une demande ponctuelle pour le bénéfice du 

journal : Matthieu Morin et Annie Belhumeur  qui ont su traduire avec rigueur et 

professionnalisme  chacun un texte de l’anglais en français, Sandrine Combettes pour un 

compte-rendu très remarqué également sur les 12 sens, je pense aussi à Geneviève Rouillard, 

une membre de la corpo et maman de 3 enfants d’âge préscolaire qui a manifesté une grande 

disponibilité à rédiger un compte-rendu de la  conférence sur le « simplicity parenting ».  

Je me croise les doigts de n’avoir oublié personne !   
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Ce numéro signe également mon départ de ce poste de responsable du journal Eau vive.  Je suis 

bénévole au journal depuis plus de 6 ans, dont plus de 3 à la coordination.  J’ai tellement appris ! 

Et je quitte avec le sentiment du devoir accompli.  

La cloche a sonné pour moi : Je retourne au jeu de la chaise musicale  bénévole au profit de 

l’école ! Donner de mon temps, autrement, faire de nouveaux apprentissages. Je reste toutefois 

membre du comité, ne serais-ce que pour être disponible pour accompagner celui, celle qui 

voudra relever ce beau défi !  

Sur ce, je vous souhaite à tous un été ressourçant (même si vous travaillez comme moi !)  et 
revenez-nous en forme pour la prochaine année scolaire… Du labeur, il y en aura toujours bien 
assez. 

Je vous tire mon chapeau,  
Fabienne Achermann, responsable  
sortante du journal Eau vive, au nom du comité.  

 

 

 

 

 

 

 

« Ainsi cette fête miraculeuse du 

solstice d’été est une promesse 

d’obscurité, comme la fête de 

Noël  est une promesse de 

lumière. Le soleil d’aujourd’hui dit 

: je pars, et le solstice du 21 

décembre dira : je reviens. »  

Extrait de Plaisir des météores, ou livre des 12 

mois, Marie Gevers, Éditions des Épéronniers. 

 

Merci Fabienne 

Merci d’avoir partagé avec nous tous  

ces moments en tant que responsable du journal.   

C’est avec une énorme générosité, du soutien autant 

technique, pédagogique que moral, de même qu’un grand 

souci de rigueur et de simplicité que tu as su nous 

accompagner afin de rendre le travail de chacun si agréable 

et tellement enrichissant! 

Tu as à cœur de fournir à toute la communauté une riche 

collection d’articles de tout genre, sur des thèmes variés 

mais toujours en lien avec la pédagogie Waldorf, afin que 

toutes les familles de l’école puissent s’inspirer, 

s’instruire, réfléchir et mettre en action  

tout ce qui nous anime.   

Tout ce qui nous relie les uns aux autres. 

Merci pour ta disponibilité, ton sens de l’humour, et ta 

«petite touche » personnelle ! Merci de nous avoir offert 

cet outil si riche, tissé par ton amour et ta passion du 

journalisme! 

Merci d’avoir été là. 

Le comité du journal 
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Avis de recherche !

Quittant donc la barre de journal de l’école l’Eau vive, je me dois de m’inquiéter de ma propre relève ! 

Je me suis questionnée à savoir s’il est pertinent et aidant de faire une liste des « qualités supposées » 

que devrait avoir, selon moi, mon successeur. 

La réponse est non. 

Je vais plutôt énumérer ce qui, pour moi, a été facilitant pour réaliser ce bénévolat. 

Alors en quelques lignes : 

La volonté ! Il faut vouloir qu’un journal existe, qu’importe le rythme que le comité souhaite, en toute 

collégialité, s’imposer. 

L’enthousiasme ! Tout se peut en étant porté par l’enthousiasme et ce n’est pas Marie Chartrand qui me 

contredirait, elle qui nous a récemment assuré que l’enthousiasme était  l’antidote du vieillissement… 

Le goût d’orchestrer, faire valser les collaborateurs, oser faire des demandes, émettre des souhaits… 

Se permettre un  lien ou le goût prononcé d’en avoir un avec la pédagogie Waldorf. Juste en étant 

suffisamment curieux … 

La capacité  à se projeter dans l’avenir. Oui, c’est sûr qu’il faut avoir tout le temps en conscience que 

lorsque les membres de la corpo et les familles reçoivent le journal, le numéro suivant est en train de se 

finaliser ! 

Etre à l’écoute de ce que le comité journal ou ses collaborateurs  peuvent  manifester auprès de la 

personne responsable, que ce soit positif …ou non !  

Bref, un beau poste, avec ses défis mais aussi ses moments de grandes gratifications, comme lorsque je 

recevais la version papier par l’agenda de mon plus jeune fils et que je me disais :  

« Encore un beau numéro ! ».  

Je suis disponible pour répondre à vos questions mais aussi pour accompagner la personne qui voudra 

bien relever le défi.  

Entrée en fonction : de suite !   

Le prochain numéro attendu serait distribué pour la rentrée scolaire début septembre, il faut donc 

planifier  du contenu pour …le 15 août…  

Cordialement,  

Fabienne Achermann, responsable sortante du comité journal.
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Message de votre CA  Par Marie-Eve Arseneault  

Nous voilà déjà rendu au dernier mot du CA de l’année scolaire 2013-2014. Cela fut un 

plaisir manifeste que de vous tenir informé des activités et réflexions qui ont occupées la 

Corpo cette année. Tout au long des derniers mois, nous avons soulevé de grands 

questionnements au CA. Des questions qui reviennent, semble-t-il, sporadiquement 

comme si elles répondaient à un cycle qui leur est propre. Des sujets et  des réflexions qui 

parfois nous ont laissés perplexes, parfois souriants ou nostalgiques, mais en tout temps 

nous ont donnés le goût de s’y attarder.   

Dès la rentrée, nous vous présenterons de nouveaux documents promotionnels et tout une 

multitude d’outils afin d’approfondir votre compréhension et votre 

connaissance de la Corpo et de ses champs d’activités. Tout ce matériel 

servira également à faire connaître davantage notre association à l’extérieur 

de la communauté de parents et de membres que nous sommes. Vous verrez 

donc un nouveau formulaire d’adhésion plus concis et accessible. Un guide à 

l’usage des nouveaux parents sera également produit afin d’informer les 

nouvelles familles des activités et des réalisations de la Corpo et guidant ces 

dernières dans leur implication au quotidien. À cela sera annexé le document 

produit conjointement avec la Direction de l’école sur les différents frais 

chargés aux parents par l’école, la commission scolaire et la Corpo. Ce 

document démystifie ce qui est à payer et où va cet argent. Notre nouveau 

site internet sera également en ligne et facilitera grandement l’accessibilité à 

la Corpo et en augmentera certainement la visibilité.   

L’annonce de la date de l’AGA en septembre prochain est faite. Vous serez amenés à 

voter sur la proposition du CA d’éliminer les frais d’adhésion à la Corpo pour les parents 

de l’école. Nous vous ferons part de l’étude que nous avons réalisée à ce sujet. En 

terminant, la Corpo a besoin de vous pour la création de son comité événement. C’est par 

celui-ci qu’elle peut davantage se faire connaître et créer une dimension ludique et festive 

pour sa communauté. Manifestez-vous auprès de Jean-Sébastien Lettre, nous avons 

besoin de vous! Bonne fin d’année scolaire et que l’été qui vient vous soit d’une légèreté 

exaltante!  

Marie-Eve Arseneault  

Présidente du Conseil d’administration de la Corpo de l’Eau vive  
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Convocation à l’assemblée générale annuelle 

de la corporation des parents et amis de l’École Communautaire l’Eau vive 

 
Lieu : École communautaire l’Eau vive, au 57 rue Monfette, Victoriaville,  

dans la grande salle du sous-sol  
Date : Mercredi le 10 septembre 2014 
Heure : après la réunion du conseil d’établissement de l’école l’Eau vive  

AVIS DE CONVOCATION 

Objet : Assemblée générale annuelle de la Corporation des Parents et Amis de l’École 

Communautaire l’Eau vive  

Chers membres, parents et amis!  

  L’année scolaire 2013-2014 s’achève tranquillement pour laisser place aux vacances estivales. 

Nous, membres du conseil d’administration, travaillons très fort pour vous présenter, dès les 

premiers jours de la prochaine année scolaire, une rétrospective de l’année qui s’achève ainsi 

que le rapport d’activités 2014-2015.  Il nous fera plaisir de vous présenter des changements 

que nous voulons apporter afin de simplifier la gestion pour tous et rassembler d’avantage les 

parents de l’école.  

 Vous serez donc chaleureusement invités à participer à l’assemblée générale annuelle de la 

Corporation des Parents et Amis de l’École communautaire l’Eau vive qui se tiendra  mercredi,  

le 10 septembre 2014 à l’École communautaire L’Eau vive, au 57 rue Monfette Victoriaville, dans 

la grande salle (sous-sol).  

 Votre participation à cette assemblée et votre engagement sont nécessaires pour que nous 

puissions conjuguer nos forces vers les mêmes buts : le mieux-être de nos enfants et le 

développement de la pédagogie que nous avons choisie pour notre école.  

 Nous comptons grandement sur votre présence et nous vous remercions de l’attention que 

vous porterez à la présente invitation.  La documentation vous sera envoyée en début d’année 

scolaire.  

Au plaisir de vous rencontrer !  Bon été à tous.  

Jean-Sébastien Lettre,  

trésorier pour les membres du conseil d’administration  

 Corporation des Parents et Amis de l’École communautaire l’Eau vive  
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Coupons IGA 

Nouveauté pour l’année scolaire 2014-2015  

Vous connaissez déjà l’entente avec l’IGA Marché Bellevue situé au 560 boul. des Bois-

Francs sud.  Pour chaque épicerie de 70$ et plus, une ristourne de 2,50$ revient à la 

Corporation de l’Eau vive.  Chaque année, sans effort, une jolie somme d’environ 1000$ 

est amassée.  

À partir de septembre 2014, les familles de l’école pourront également se rendre au 

nouveau IGA Extra, situé au 11 rue de l’Aqueduc, pour bénéficier de la même offre.  Les 

nouveaux coupons seront disponibles dès la rentrée scolaire 2014-2015.  

Une famille qui fait son épicerie chaque semaine chez IGA peut ramasser 130$ par 

année.  C’est une façon simple et efficace de soutenir la Corporation, qui elle, soutient les 

projets et les activités de l’école l’Eau vive, ceux des enfants ainsi que la pédagogie 

Waldorf.  

 

Corporation de l’Eau vive 

Recherché 

Plusieurs projets sont en attentes.  Si un projet vous intéresse, impliquez-vous. 

 Parrain et marraine pour accueillir les nouvelles familles à la prochaine rentrée scolaire. 

 Effectuer la mise en page de notre premier livre d’histoire pour petits et grands. 

 Mettre notre spécialité artistique de l’avant en créant une vitrine dans les événements 

de la région. 

 Montage d’une vidéo promotionnel à partir de photos prises à l’école. 

 Créer un système pour aider les parents à combler le manque de transport scolaire et 

faciliter le covoiturage. 

 La Corpo célèbrera son 15e anniversaire à l’automne 2014.  Il faut donc organiser la fête. 

 Recherche de textes et de matériels pour enrichir le futur site de la Corporation. 

Contactez Jean-Sébastien Lettre par internet (jeansebastienlettre@hotmail.com) ou par 

téléphone (819-758-6607). 

http://www.clker.com/cliparts/7/6/9/b/13309573511112670181decorative-lines-2_large-md.png
mailto:jeansebastienlettre@hotmail.com
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« Au courant de l’année alterne 

La force estivale de croissance 

Avec le repos hivernal 

Comme au cours d’une vie humaine 

Succède aux rigueurs de la veille 

Le calme du sommeil. Pourtant, 

Que l’âme habitée par l’esprit, 

Dorme ou bien veille, elle rit; 

Et l’âme de la terre vit de même en esprit 

Dans le jeu alterné de l’hiver et de l’été » 

 

Extrait de Solstices et Équinoxes, de Rudolf Steiner proposé par Emilie Laflamme 

 

Soirée « D » cousu 

Pour les non-initiés, les soirées "D" cousu sont des rencontres sociales et amicales, entre pères, 

en dehors des activités de l'école. 

Pour connaître le lieu et les dates des rencontres, consultez le calendrier mensuel ou surveillez 

votre Méli-mélo Eau vive. 

Bienvenue à tous les pères de l'Eau vive. 
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Témoignage d’un parent   par Catherine Parenteau 
 

Gratitude   

Pour tant de générosité, de cohérence et de beauté.  

Le parcours de notre unique enfant se termine cette année après 7 ans de riche 

 culture !  L’école l’Eau vive a su nourrir notre fille pour qu’elle puisse tranquillement 

s’ouvrir.  

C’est avec Mme Louise que tout a commencé si délicatement!  

Merci, Mme Louise, d’avoir accueilli notre arbrisseau qui se sentit si bien dans ton riche 

jardin qu’il y déploya de fortes racines.  

Arriva aussi en maternelle M. Jouneau avec ses mots, ses rythmes et ses mouvements, 

engrais puissants pour faire pousser la pépinière le plus droit et sainement possible. 

Merci, M. Jouneau pour toutes ces années à veiller sur ce subtil travail que l’eurythmie 

apporte.  

Puis vint dans la vie de notre enfant Mme Sophie Gilbert, pimpante femme qui charma 

toutes ces jeunes pousses! L’amour, la curiosité et l’enthousiasme qu’elle partagea à ses 

élèves leur allèrent jusqu’au cœur. La confiance qu’elle porta sincèrement en elle pour 

chacun de ces êtres durant tout ce temps a installé un terreau fertile pour faire germer et 

croître une saine assurance en ses possibilités qui les accompagneront leur vie durant.  

Merci, précieuse Mme Gilbert, pour ces sept années à instruire l’intellect, l'affectif et 

l’âme de nos enfants.  

Une autre personne très significative pour cette classe est Mme Lorraine.  Grande 

magicienne, elle leur a appris à créer le beau entre leurs mains. Comme une façon de faire 

fleurir le monde qui en a tant besoin. Merci Mme Lorraine pour ton accueillante, joyeuse 

et artistique présence durant ces sept ans de création inspirante.  

Mme Jonathan, tel un oiseau rare, vient se poser en 3e année. Elle leur apprit à écouter le 

chant dans toutes choses et la musique belle et mélodique, si rarissime aux alentours.  

Merci, Mme Jonathan, d’avoir contribué à faire jaillir d’eux-mêmes de précieux accords 

et des avoirs faits chantés ensemble afin d’élever la vibration de leur quotidien.  

Pour toutes ces personnes de cœur qui ont gravité dans notre vie et surtout celle de 

Léonie, je veux leur manifester mon immense reconnaissance et ma gratitude infinie.  
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Familles sortantes    par Fabienne Achermann 
 

Et oui, plusieurs familles quittent l’école, par la force des choses ! Si vous les croisez d’ici la fin de l’année 

scolaire,  vous pouvez les saluer ou  les remercier pour leur engagement ! 

 Sylvianne Bédard et Marc Beaudoin parents de Clara Beaudoin 

 Karine Trépanier mère de Benjamin Bilodeau 

 Annie Turgeon et François Duguay parents de Frédéric Duguay 

 Marie-Josée Lapointe mère de Adam Fecteau 

 Jocelyne Bruneault et Michael Lajeunesse  parents de Tom Lajeunesse  

 Geneviève Touchette et Simon Lambert parents de Loriane Lambert  

 Marie-Eve Boivin et Jean-Guy Olivier parents de Maité-Anne Olivier  

 Amélie Voyer mère de Kaya Voyer 

 Catherine Parenteau et Benoit Arpin  parents de Léonie Arpin Parenteau 

Cela fait  9 familles qui tirent leurs révérences, dont  certains qui sont là  presque depuis le début 

(Bédard Beaudoin).   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposé par d’Émilie Laflamme 
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Témoignage d’un élève            par Léonie Arpin-Parenteau  

En cette dernière année à l’Eau vive, je voudrais vous faire part de mes souvenirs les plus 

chers durant mes sept merveilleuses années passées à cette école fantastique.   

Je me souviens de la première fois ou madame Louise en maternelle nous a montré 

comment pétrir la pâte pour faire du pain. Nous dégustions ce petit délice, que nous 

avions confectionné nous-mêmes, à la fin de la journée.  

Les meilleurs moments pour moi en première année ont toujours été lorsque madame 

Gilbert nous racontait la fantastique histoire de Poc le nain. Aussi, je me déguisais 

souvent en princesse avec mes amies, et nous inventions même nos propres contes de 

fées.  

Ma deuxième année fut remplie d’aventure. Nous avons fabriqué des masques d’animaux 

pour le Carnaval et nous avons récité plusieurs fables de Lafontaine.  

En troisième année, la cuisine était à l’honneur ainsi que tous les métiers. C’est ainsi que 

dans la peau d’un charpentier nous avons dressé une maison dans notre classe.  

Au cours de la quatrième année, les dieux Nordiques nous ont beaucoup influencés. C’est 

alors que madame Gilbert nous a permis de bien entré dans la peau de ces nombreux 

dieux en montant deux pièces de théâtre : Le vol du marteau de Thor et la mort de Balder. 

Pour approfondir nos connaissances sur les Amérindiens, notre super enseignante nous a 

fait vivre un merveilleux camp dans une réserve amérindienne, dont j’ai particulièrement 

apprécié le séjour.  

En cinquième année, les Grecs nous ont fait vivre un moment inoubliable : Les 

Olympiades. Et pour arriver à vivre ce merveilleux moment, madame Lorraine a consacré 

des heures de travail avec nous pour fabriquer nos tuniques.  

Maintenant, j’en suis à ma sixième année. Nous avons traversé la Rome Antique et nous 

venons de pénétrer dans le Moyen Âge. Ma classe et moi savons que les examens du 

Ministère arrivent à grands pas. Mais madame Gilbert nous a bien préparés. Comme 

sortie de fin d’année, nous allons aller à un camp Médiévale et nous avons tous très hâte. 

Vous pouvez vous imaginer que sept années passées avec la même classe et la même 

professeure, ça crée des liens très serrés.   

Voilà que je dois conclure ce bref récit de mes années passé à l’école l’Eau vive. Mais 

avant, je voudrais remercier madame Gilbert pour sa patience, son calme, sa fermeté, son 

sens de l’humour et surtout son amour envers moi et ma classe. Je veux remercier aussi 

toute ma classe pour sa joie, son amitié, son côté sérieux et bien sûr, son côté clown!  

Merci pour ces sept années mémorables que j’ai passées avec vous précieux amis et 

précieuse enseignante.  
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Les herbes de la Saint Jean……d’où vient le mythe?                                                          
 
Pour les Celtes le soleil était avant tout, une source de lumière, de chaleur et de vie.  Au solstice d’été, le 
21 juin, le soleil atteint le point le plus septentrional le long de l’horizon et part pour un long voyage vers 
le sud jusqu’au solstice d’hiver à la mi-décembre. C’est le jour le plus long de l’année et l’événement est 
fêté par tous, en allumant des feux de joie purificateurs et régénérateurs. On allumait des feux de joie 
pour célébrer le soleil au sommet de sa puissance. Les feux donnaient aussi d’une manière rituelle de la 
force au soleil pour faire mûrir les fruits, les grains et protégeaient les hommes et le bétail des maladies. 
 
De nos jours la fête a lieu le 24 juin pour la Saint Jean Baptiste et on attend comme par le passé, le lever 
du soleil pour lui souhaiter la bienvenue. 
 
C’est aussi le temps du ramassage des herbes médicinales… 
Une légende attribue à certaines plantes une efficacité exceptionnelle le matin du 24 juin.  
C'est à ce moment-là qu'il conviendrait de les cueillir, pour capter leurs pouvoirs en de précieux 
breuvages C'est qu'au matin de la Saint-Jean, les forces de la terre sont à leur apogée ...  
et les plantes, discrètes machines à capter l'énergie, puisent alors le maximum de ce qui s'offre à leurs 
racines. Toute la matinée, elles sont un concentré de ces forces qui retournent à la terre dès midi. Les 
floraisons de l'été gagnent donc à être cueillies ce jour-là.  
Pour le rituel de la cueillette, il faut avoir le cœur aussi frais que les mains,  
le ventre vide après la folle nuit, et s'accrocher un grand panier au bras ...  
Un sécateur est aussi d'une grande utilité: il facilite la tâche  
et permet de ne prendre que ce qu'il faut de la plante, sans la détériorer.  
Nous voici donc en route, pieds nus dans la rosée, marchant à reculons ...   
pour que la main ne prenne pas plus que n'embrasse un regard proche.  
Ainsi laisse- t-on toutes ses chances à la nature offerte.  
 
Les sept plantes sacrées de la Saint Jean: 
L’Achillée millefeuille donne force et tonus et soigne les parasites intestinaux 
L’Armoise dite Artémise ou couronne de Saint Jean soigne les troubles féminins et fortifie l’appareil 
digestif 
La Joubarbe dite Artichaut des murailles ou Barbe de Jupiter, soigne les problèmes de peau : dartres, 
cors, gerçures, piqûres, et elle protège les maisons de la foudre. 
Le Lierre terrestre  dit Courroie de Saint Jean soigne les rhumes et les bronchites 
La Marguerite sauvage soigne les conjonctivites et aide à la cicatrisation des plaies. 
Le Millepertuis  dit Chasse-diable soigne les brûlures et les douleurs rhumatismales.                    
La Sauge aide à la digestion 
              

Bonne récolte et veuillez-vous renseigner auprès d’un naturopathe ou herboriste avant d’utiliser ces 

plantes. 

Sources : article tirée de ces deux sites :http://www.jardindelasource.net/05_herbes-sacrees01.htm, 

http://www.lemonde-des-plantes.com/lherbes-de-la-saint-jean/ proposé par Emilie Laflamme. 

 

http://www.lemonde-des-plantes.com/tag/saint-jean/
http://www.lemonde-des-plantes.com/tag/herbes-2/
http://www.lemonde-des-plantes.com/lherbes-de-la-saint-jean/
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Au fil des saisons    Le lutin dans sa coquille 
Source : L’enfant et la ronde des saisons, Éditions Novalis, Stephanie Cooper, Christine Fynes-

Clinton, Marye Rowling, 1994, proposé par Emilie Laflamme. 

 

Explications : 
 Faire un petit trou au fond de la coquille (suffisant pour faire passer la 

baguette). Le meilleur moyen est de gratter avec une aiguille pointue 
l’endroit où vous voulez faire le trou, puis  de le faire au moyen d’une 
petite perceuse à main.  
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Découper la robe et le chapeau du lutin dans le tissu. 
Fermer le dos du chapeau par  une couture sur l’envers. 
 

Mettre une goutte de colle sur l’une des extrémités 

de la baguette et rabattre le tissu à l’envers sur la 

baguette de manière à ce que le milieu de la pièce 

soit placé sur la colle. Attacher fermement en place 

avec un morceau de fil lié autour du sommet de la 

baguette.  

 

 

 

 

 

 

 

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  :  

journaleauvive@hotmail.com 

Veuillez noter qu’au moment de la publication de ce journal, l’identité de la prochaine personne 

responsable du comité du journal n’était pas encore connue. 

Prochaine date de tombée  attendue : 15 aout     Prochaine date de parution attendue : septembre 2014 

 

mailto:journaleauvive@hotmail.com
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Source : L’enfant et la ronde des saisons, Éditions Novalis, Stephanie Cooper, Christine 

Fynes-Clinton, Marye Rowling, 1994  
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La Reine des Abeilles   Un conte des frères Grimm  

 Il y avait une fois trois fils de roi. Un jour, les deux aînés s'en allèrent chercher l’aventure mais 

ils firent tant de bêtises qu'ils n’osèrent pas revenir chez leur père. Leur frère cadet, qu'on appelait 

le petit nigaud, se mit à leur recherche. Mais, quand il les eut retrouvés, ils se moquèrent de lui, 

en disant :  

-Nous sommes plus malins que toi et nous n’avons rien fait de bon. Et toi, pauvre naïf, tu crois 

pouvoir te débrouiller dans un monde si difficile  

Ils se mirent en route tous les trois et en chemin, ils rencontrèrent une fourmilière.  

Oh oui ! dit le second. Ce sera amusant de voir les fourmis courir de tous côtés en emportant leurs 

œufs.  

Mais le petit nigaud leur dit : « Laissez en paix ces animaux, je ne souffrirai pas qu'on les 

trouble.»  

Plus loin ils trouvèrent un lac sur lequel nageaient des canards.  

-Aidez-moi à les attraper, dit l’aîné.  

-Oui, dit le second, nous les ferons rôtir.  

Non, dit le jeune laissez en paix ces animaux ; je ne souffrirai pas 

qu'on les tue.»  

Plus loin encore ils aperçurent dans un arbre un nid d'abeilles, si 

plein de miel qu'il en coulait tout le long du tronc.  

-Regardez, dit l’aîné, ce nid d’abeilles est plein de miel.  

-Il faut allumer un feu au pied de l’arbre, dit le second ; les abeilles s’en iront et nous prendrons le 

miel.  

Non, dit le petit nigaud, laissez ces animaux en paix ; je ne souffrirai pas que vous les brûliez.  

Enfin les trois frères arrivèrent dans un château dont les écuries étaient pleines de chevaux 

changés en pierre; on n'y voyait personne. Ils traversèrent toutes les salles sans voir personne et 

parvinrent à la fin devant une porte fermée par trois serrures. Au milieu de la porte il y avait une 

petite fenêtre par laquelle on apercevait un appartement. Ils y virent un petit homme à cheveux 

gris, assis devant une table. Ils l'appelèrent une fois, deux fois, sans qu'il parût entendre; à la 

troisième, il se leva, ouvrit la porte et sortit au-devant d'eux ; puis sans prononcer une parole, il 

les conduisit à une table richement servie, et, quand ils eurent bu et mangé, il les mena chacun 

dans une chambre à coucher séparée.  

Le lendemain matin, le petit vieillard vint chercher l’aîné des frères, et le conduisit devant une 

table de pierre. Là étaient écrites trois épreuves dont il fallait venir à bout pour désenchanter le 



Journal Eau Vive                                                           Juin 2014                                                           Page 17 

château. La première était de chercher dans la mousse, au milieu des bois, les mille perles de la 

princesse, qu'on y avait semées ; et, si le chercheur ne les avait pas trouvées toutes avant le 

coucher du soleil, sans qu'il en manquât une seule, il serait changé en pierre.  

L'aîné passa tout le jour à chercher les perles ; mais, quand arriva le soir, il n'en avait pas trouvé 

plus de cent, et il fut changé en pierre, comme il était écrit sur la table. Le lendemain, le second 

frère entreprit l'aventure; mais il ne réussit pas mieux que son aîné : il ne trouva que deux cents 

perles, et il fut changé en pierre.  

Enfin vint le tour du petit nigaud.   

Il chercha les perles dans la mousse. Mais comme c'était bien difficile et bien long, il s'assit sur 

une pierre et se mit à pleurer.   

Il en était là, quand la reine des fourmis à laquelle il avait sauvé la vie, arriva avec cinq mille de 

ses sujets, et il ne fallut qu'un instant à ces petits animaux pour trouver toutes les perles et les 

réunir en un seul tas aux pieds du garçon. Il n’en manquait pas une !  

La seconde épreuve consistait à repêcher la clef de la chambre à coucher de la princesse, qui était 

tombée au fond du lac.   

Quand le jeune prince approcha de l’eau, les canards qu'il avait sauvés vinrent à sa rencontre, 

plongèrent au fond de l'eau et en rapportèrent une clef. C’était bien la clef de la chambre de la 

princesse !  

Mais la troisième épreuve était la plus difficile : trois princesses étaient endormies et il fallait 

reconnaître la plus jeune et la plus aimable d'entre les trois princesses. Elles se ressemblaient 

parfaitement, et la seule chose qui les distinguât était qu'avant de s'endormir, l'aînée avait mangé 

un morceau de sucre, tandis que la seconde avait bu une gorgée de sirop, et que la plus jeune avait 

pris une cuillerée de miel.  

Le garçon ne savait pas laquelle désigner quand la reine des abeilles que le jeune homme avait 

sauvées du feu vint à son secours: elle alla flairer la bouche des trois princesses, et resta posée sur 

les lèvres de celle qui avait mangé du miel : le prince la reconnut ainsi.  

Il s’approcha d’elle et elle s’éveilla. Alors, l'enchantement étant détruit, le château fut tiré de son 

sommeil magique, et tous ceux qui étaient changés en pierres reprirent la forme humaine.  

Celui que l’on appelait « le petit nigaud » épousa la plus jeune et la plus aimable des princesses, 

et il fut roi après la mort de son père. Quant à ses deux frères, ils épousèrent les deux autres 

sœurs. Fin  

Sources : http://contes-histoires-merveilleuses.blogspot.ca/2013/09/conte-la-reine-des-

abeilles.html  
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Section pour enfant     par Émilie Laflamme 
Vive les escargots! 

 

Depuis que j’ai fait la découverte d’une énorme famille d’escargots dans ma cour, je suis émerveillé par 
eux,  j’adore les observer, ils sont fascinants!  

Répond aux questions en te servant du mandala. 
1. Que mangent les escargots? 
2. Comment deux escargots montrent-ils qu’ils sont amoureux? 
3. Est-ce que les escargots préfèrent le soleil ou la pluie? 
 
Réponses : 
1. les escargots sont des gros mangeurs de feuilles tendres ou des jeunes plants. 
2. Deux escargots amoureux s’enlacent en bavant comme s’ils s’embrassaient. 
3. Les escargots adorent la pluie. Lorsqu’il fait soleil, ils s’enferment dans leur coquille pour ne pas mourir desséché. 
Source :Qui es-tu animaux? L’escargot, Mango jeunesse, 2008, Mandala : Émilie Laflamme  


