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Journal Eau Vive accessible 

sur le web ! 

 

Pour obtenir les éditions antérieures ou 

pour la version électronique du journal 

… EN COULEURS ! 

HTTP://SPIP.CSBF.QC.CA/EAUVIVE/ 

 

Cliquez sur Journal dans l’encadré

 

Le journal a été réalisé grâce au travail bénévole 
 d’une équipe de parents dévoués. 

 
Une contribution écrite est toujours la bienvenue – 

témoignage, information, suggestion d’un sujet, d’une citation, 
article en lien direct avec l’école ou sa pédagogie. 

 
Les articles doivent être envoyés par courriel aux adresses 

suivantes : anickpellerin@hotmail.com ou 
journal@corpoeauvive.com.  

 
Les questions, commentaires et encouragements peuvent être 

aussi émis en communiquant avec Anick Pellerin au 
 819-357-1586 ou par courriel aux adresses précédentes. 

 
Prochaine date de tombée : 5 septembre 2015. 

 
Thème : la rentrée, l’automne, Michaelie, etc. 

http://spip.csbf.qc.ca/eauvive/
mailto:anickpellerin@hotmail.com
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Par Anick Pellerin 
 

Déjà, nous sommes à la dernière parution du journal pour l’année 20014-2015. Une année riche en apprentissage, 

en émotions, en découvertes et parfois en déceptions. Dehors, la chaleur, les fleurs et autres verdures sont revenues 

égayer nos journées. En page couverture vous pourrez apprécier ce magnifique dessin de Laura que j’avais 

précieusement conservé depuis octobre dernier. Elle l’avait offert à l’anniversaire de ma fille, magnifique geste. Cet arc-

en-ciel me rappelle que, même les jours de pluie, il arrive qu’un miracle de beauté arrive… un clin d’œil artistique de la 

nature.  

La vie est comme un arc-en-ciel : 

il faut de la pluie et du soleil 

pour en voir les couleurs 

A. Ramaiya 

 

Ce journal est volumineux, mais nous avons l’été pour le lire. Plus encore, je 

crois qu’il sera sûrement un outil de références pour les gens intéressés à la 

pédagogie. Ceci grâce au comité conférence qui nous a présenté plusieurs invités particulièrement intéressants, dont 

Michel Gassmann, cofondateur de l’institut Pégase.  Par la suite, celui-ci a fait parvenir à Vicky Adam, qui nous les a 

proposés à son tour, trois textes. Un dont il est l’auteur au sujet des ados. Les deux autres proviennent de la Fédération 

des écoles Steiner-Waldorf en France. Un qui traite d’éléments à privilégier lors de la création d’une école de style 

Waldorf. Dans l’autre,  il est question d’une évaluation des points forts et faibles de la pédagogie par des sommités. Pour 

compléter le volet conférence, un texte traitant de la méthode Padovan permettra d’obtenir un bon aperçu. Je remercie 

M. Gassmann pour ce partage et à Vicky pour ses propositions et envois.  

Vous trouverez dans ces pages le mot des directrices, le mot du C.A. Vous découvrirez avec plaisir les magnifiques 

trouvailles d’Émilie : bricolage, chant, poème, contes. Ainsi que les propositions de Josée. Finalement, nous saluons le 

départ de plusieurs familles. Deux mamans ont gentiment accepté d’écrire un témoignage que vous pourrez lire avec 

émotion, j’en suis sûre.  

Le journal vous appartient, alors, n’hésitez pas à m’envoyer vos textes, vos photos d’activités et autres en lien avec 

la vie de l’école ou avec la pédagogie Waldorf. Nous avons une adresse courriel pour le journal : 

journal@corpoeauvive.com ou vous pouvez toujours me rejoindre directement et plus rapidement à cette adresse : 

anickpellerin@hotmail.com.  

Je remercie personnellement chacun des auteurs et des collaborateurs pour leur contribution à ce journal. 

 Bonne lecture et bon été ! 

mailto:journal@corpoeauvive.com
mailto:anickpellerin@hotmail.com
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Par Marie-Eve Arseneault 
Présidente de la Corporation de l'Eau Vive 

Pour le conseil d'administration de la Corpo de l'Eau Vive 

Chère communauté de parents et amis(es) de l’Eau Vive,   

Nous voilà déjà arrivés à la fin des classes pour cette année 2014-2015.  Une année que nous ne sommes pas 
prêts d’oublier. Une année où se sont opérés de nombreux virages au sein de notre école, avec des réalisations 
qui nous ont fait vivre de grandes fiertés et qui nous ont propulsées vers de grands accomplissements… Une 

année où nous avons eu l’opportunité de faire de grands apprentissages… Une année riche en évolution, quoi!   

D’ailleurs, je me sens comme s’il manquait encore quelques mois devant nous avant de pouvoir boucler la 

boucle avec tout ce que cette année nous laisse en défis et en prises de conscience. Quelle sera la rentrée 2016? 
Sur quelle bonne nouvelle pourrons-nous nous appuyer pour conserver notre motivation et continuer notre 
mobilisation pour assurer la pérennité de notre école? Si rien de tout cela n’est, serons-nous assez unis pour 
nous appuyer les uns sur les autres et constituer à nous tous une formation suffisamment solide pour 
contrebalancer la fragilité de nos fondations pour les prochaines années?  Qu’en est-il de notre devoir de faire ce 
qu’il faut pour préserver cette merveille qu’est l’école l’Eau Vive, non seulement pour nos enfants, mais aussi 
pour les enfants de nos enfants? Sommes-nous guidés par cette vision commune qui fait émerger des plus 
grands rêves, les réalités qui les surpassent? À ce jour, je reste profondément convaincue que nous avons ce 
qu’il faut au fond de nous pour nous imposer en notoriété.   

Notre capacité de résilience, notre persévérance et détermination, ainsi que nos efforts de cohésion sont les clés 
qui serviront à maintenir cette école vivante pour nos enfants, pour nous et pour tous ceux qui s’en inspirent 

également. Que ce soit par la présence d’autant de parents un samedi matin à l’école Monique-Proulx, ou la 
mise sur pied d’un comité qui fit émerger la collaboration d’une entreprise locale pour améliorer nos outils de 

déploiement publicitaire (hé oui! Je parle ici de Gestimark pour ne pas la nommer), qu’il s’agisse de l’annonce 

de la relocalisation partielle de deux classes ainsi que tous les efforts et initiatives déployés afin de passer en 
mode solution ou bien que ce soit l’organisation très « dernière minute » des Olympiades ici chez nous qui ont 
même rencontré un franc succès, pour tout cela et tout le reste dont je vous épargne l’énumération mais que 

vous portez tous en souvenirs, nous pouvons être fiers d’être les auteurs et à la fois les acteurs de ce théâtre 
collectif.  

Bonne saison d’abondance en nourriture de toute sorte! Merci à cette Terre Mère 

qui, saison après saison, nous offre sans mesure ses richesses en partage.  

Au plaisir de se revoir à la rentrée le cœur en fleur et la tête remplie d’inspirations!   

 

Image :  http://www.etsy.com/listing/91509034/delightful-felted-

tree?utm_source=Pinterest&utm_medium=PageTools&utm_campaign=Share 
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Par Geneviève Fréchette, directrice ajointe et Janie Hamel, directrice 
 

Chers parents, 
 

C’est déjà le temps de notre dernière communication de l’année… Que le temps passe vite! Nous en sommes 
à boucler la boucle avec vos enfants, à évaluer leur cheminement dans l’acquisition de leurs compétences. 
Des journées fort chargées sont donc encore à l’horaire. Nous vous invitons à nous aider à motiver les 
enfants, rien n’est terminé avant la fin de juin! En terminant, nous vous souhaitons un très bel été, reposant, 
énergisant, rempli de plaisir avec les enfants!   Bonnes vacances! 
 
PONCTUALITÉ À L’ÉCOLE 

 

Nous avons présentement des problèmes MAJEURS de ponctualité à l’école. Plusieurs élèves arrivent en 

retard, alors que nous vivons présentement des évaluations de fin d’année, des activités spéciales… Nous 

comptons sur votre collaboration, chers parents, afin de faire en sorte que vos enfants soient arrivés 

à l’école pour 8h20. La première période débute à 8h30 et tous les enfants devraient être assis en classe 

à cette heure-là! 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Nous tenons à remercier les personnes suivantes, qui ont généreusement donné de leur temps cette année pour 

faire partie du conseil d’établissement : Mesdames Lucie Besnier, Véronique Tardif, Isabelle Boiteau, Fabienne 

Achermann, Line Verville, Sylvie Garneau, Justine Gagné, Sylvie Fortier, Fanie Lamontagne, Françoise Drouin, Louise 

Turcotte et Monsieur Jasmin Belzile. Ce ne fut pas une année facile avec le dossier de la relocalisation, merci de 

tout cœur! 

 

FIN DU SERVICE DE TRAITEUR 

 

Le service de traiteur Marie-Jo cessera ses opérations le vendredi 19 juin prochain.  

 

BULLETINS DE FIN D’ANNÉE 

 

Vous recevrez le dernier bulletin par la poste, dans la semaine du 29 juin. 

 

DÉMÉNAGEMENTS ET CHANGEMENTS D’ADRESSE 

 

Lors des inscriptions effectuées en février dernier, vous avez reçu un petit carton blanc à envoyer à la Commission 

scolaire des Bois-Francs, si vous comptiez déménager. Est-ce fait??? Si ce n’est pas le cas, si vous prévoyez 

maintenant changer d’adresse, changer de répondant pour l’enfant ou toute autre situation particulière, il est 

encore temps d’aviser la CSBF. Si vous n’avez plus le carton, veuillez communiquer avec le service de l’organisation 

scolaire au 819-758-6453. 
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 Chaque année, certaines familles nous quittent. Certaines auront vécu une partie du parcours mais 
d’autres auront goûté à chaque niveau plusieurs fois par le biais de leurs enfants. Des parents auront 
donné des heures innombrables de bénévolat, auront vécu des dizaines de fêtes et spectacles, ainsi que 
des millions de points de couture à la main ! Tous auront laissé une partie d’eux …  
 Merci à chacun et au revoir ! 

 
Famille de Yonas Barmettler (maternelle à 6e année); 
Famille de Sasha Camiré-Matveyenko (mat à 6e); 
Famille de Frédérick Garneau (mat à 6e); 
Famille de Juliette Germain (mat à 6e); 
Famille de Nicola Lebel (1re à 6e); 
Famille de Vincent Poudrier (mat à 6e); 
Famille de Christopher Rivard (mat à 6e); 
Famille d’Alice Paradis (5e et 6e); 
Famille de Florian Beauséjour (6e). 

 

Voici le témoignage de deux mamans… très touchant. Merci ! 
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Par Marie-Hélène Bellemare 
 

Lorsqu’il est le temps de dire merci 

Je me souviens, en cette magnifique journée du mois d’août, le chaleureux accueil de Mme Drouin …enfin 
Talya entrait dans la grande famille de l’école l’eau-vive. 

Il y avait quelque chose de magique. Je me sentais, pour la première fois comblée dans un milieu scolaire,  
de faire partie de cette famille. 

Je pourrais vous écrire un chapitre des bienfaits de cette école pour mes 5 enfants qui ont eu la chance de 
la  fréquenter…mais je vais prendre plutôt quelques lignes pour parler de mon aventure parmi vous depuis 
plus de 13 ans…. 

Quel bonheur de pouvoir s’impliquer activement dans les classes.  Surtout qu’au tout début, il y avait que 
4  !  

Il y avait une telle volonté de vouloir donner le meilleur à nos enfants au travers de toutes les fêtes et 
rituels… 

Nous étions une gang de parents super motivés à bâtir notre école et à lui donner une belle couleur. 

Il y a eu tellement de réunions, téléphones, courriels et combien d’heures passées au café Shad !  

Je me souviens aussi de cette fameuse Saint-Matin avec des tableaux humains à chaque station, un 
magnifique cheval  et une fin de soirée mémorable ! 

Que dire de notre fameux toutki… 

Bonheur bonheur bonheur ! 

Mais ce qui m’a touché le plus, c’est d’avoir eu la chance de rencontrer des gens si formidables, qui m’ont 
appris tant de chose…et qui pour certaines, sont devenues mes meilleures amies ! 

Je ne pourrais tourner ce chapitre de ma vie sans dire merci. 

Je voudrais du plus profond de mon cœur, remercier tous les professeurs et spécialistes qui ont  semé tant 
d’amour et de connaissances à mes enfants Talya , Philip , Charlotte , Olivier et Yonas Barmettler. 

Je pense à vous Mme Drouin , Mme Morin , Mme Bolduc, Mme Marchand , Mme Anne-Marie , M. Rayes 
M. Jonathan  , Mme Liliane , Mme Louise et présentement Mme Sophie. 

Merci aussi à tout le personnel de l’eau-vive. 
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En terminant, ce qui m’impressionne le plus, c’est de voir ce très grand lien d’attachement que mes 
enfants ont avec leurs amis d’enfance. Plusieurs fois par année, il y a des partys chez nous, avec LA GANG DE 
L’EAU-VIVE… wow qu’ils sont beaux nos jeunes !  

Pour moi, c’est un très beau cadeau de la vie de les voir si épanouis et heureux d’être ensemble… 

Je vous souhaite chers parents, d’avoir cette chance unique de côtoyer tant de personnes de qualité dans 
un milieu scolaire… 

Je vous transmets le flambeau à vous, nouvelle génération qui apportez tant et temps à cette école. 
Indescriptible votre générosité et votre grand cœur à vouloir améliorer et structurer l’école l’eau-vive …pour 
quelle puisse vivre au travers plusieurs générations…  

 

Par Claudette Michaud 

  Comme je m’apprête à rédiger mon texte pour le journal du mois de juin de l’école, en tant que 

famille sortante, je lève les yeux vers une fenêtre extérieure et je vois une magnifique aquarelle qui 
se dessine dans le ciel et je me dis que c’est ça que représente l’école l’Eau vive pour notre famille; 

une magnifique aquarelle dont les couleurs se déploient à l’infini donnant à quiconque veut bien s’en 

inspirer un élan de créativité. L’école l’Eau vive est vivante, humaine, elle crée des liens profonds 

avec la communauté, elle nous apprend à être à l’écoute des réels besoins de nos enfants, car ce 

sont eux en fin de compte qui nous éduquent. Merci à toute la communauté de l’école dont l’apport 

est inestimable : parents, professeurs, spécialistes, direction et personnel administratif de l’école, 

mais particulièrement à tous les enfants anciens, présents et futurs de donner à toute notre 
communauté ce moment privilégié, qu’est l’enfance, pour s’éduquer et s’élever les uns les autres en 

toute conscience. 

Claudette Michaud et Yvon Germain,  
parents de Juliette Germain, finissante 6e année et Rose Germain, ancienne élève, finissante 
5e secondaire 
 
Photo : Anick Pellerin 
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Marché de Noël des artisans – 15e  édition 

Par Guylaine Simard 

Organisé par la Corporation de l'Eau vive 

L’organisation du Marché de Noël 2015 est déjà commencée! 

 

Le Marché de Noël aura lieu  

Dimanche le 29 novembre 2015 

 10h à 17h 

 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS  

1- Responsable du comité et coordination de l’évènement, de l’organisation et de 

la logistique (ne comprends pas la coordination des exposants : une personne y est déjà impliquée) 

2- Responsable et coordination des bénévoles pour la journée 

3- Responsable des communications avec la communauté 

4- Coordination des commandites et des subventions 

 

Les tâches suivantes sont aussi à combler : 

Rédaction communiqués de presse & avis de convocation médias -- Responsable de la publicité -- Coordination 

de la conférence de presse -- Responsable des impressions (dépliant, encarts, affiches) --Responsable de 

l’exposition école (visibilité du parcours des enfants) -- Logistique des lieux -- Responsable de la décoration 

(mettant en valeur les beautés de notre école) -- Rédaction contenu dépliant -- Recherche de commandites -- 

Recherche de subventions --  Suivi des finances 

SVP, communiquer avec Guylaine Simard : 819-353-1869 – gsimard@telwarwick.net 

mailto:gsimard@telwarwick.net
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Comme à chaque année la communauté sera sollicitée à donner de son temps pour la journée même, mais aussi 

pour la distribution des encarts & affiches, la diffusion de l’évènement et la confection de décorations. 

 

Le Marché de Noël aura lieu Dimanche le 29 novembre 2015 – 10h à 17h 

Les membres déjà impliqué-es : (il reste à recevoir quelques confirmations): 

François Leblanc-Rioux : Coordination des exposants - 819-358-5834 - Francois.Leblanc-Rioux@uqat.ca 
Jasmin Belzile : Plan de salles, recherche commandites, accueil exposants, aide logistique 
Anaëlle Juaire : Infographie outils promotionnels et dépliants, page Facebook 
Nadia Lussier : Coordination distribution d’encarts et placardage d’affiches 
Marie-Ève Harnois : Communications médias & journalistes, dossier de presse, liens avec comptoir-lunch 
Cynthia Mailhot : Recherche commandites 
Annie Belhumeur : Correctrice des communications, révision finale du dépliant 
Guylaine Simard : Coordination des publications web, recherche de commandites, 

coordination comité par intérim 
 

ATELIERS : 

Émilie Laflamme : Responsable des 2 ateliers bricolage 
Sofia Roy (et comité jouets cousus): Responsable de Babouchka et confections des jouets  
Frédérick Boyé (et comité bois): Responsable atelier jouets de bois et confection 
Hubert Guillemette : Responsable atelier chandelles Geneviève Labbé : Responsable des 

musiciens (atelier chandelles)  
 

 
 

 

 

Auteur Michel Gassmann 

 
Résumé de la conférence donnée le 18 novembre 2014 à Victoriaville et le 15 février 2015 à Chambly. (La mise en page a 

été modifiée lors de la mise en page.) 

 

Pour commencer divers comportement typique de cet âge furent évoqués, par exemple : 

Ils se tiennent volontiers aux carrefours de circulation dans les couloirs de l'école. 

Ils aiment être au courant des nouvelles et de tout ce qui se passe. 

Si leur encadrement social n'est pas entièrement clair et assumé par les adultes, ils trouveront très vite les failles et 
n'hésiteront pas à expérimenter «jusqu'où ils peuvent aller trop loin!»  

Ils défendront leurs droits avec acharnement et n'éviteront pas les confrontations lorsqu'ils sentent qu'au fond, ils ont 
raison. 

Ils sont capables de dévouement pour une cause qui leur tient à cœur et n'hésiteront pas à engager beaucoup de leur force 
physique. 

Ils aiment les farces qui frôlent l'indiscipline et apprécient très fort que l'on puisse développer de la compréhension pour 
ça, et qu'on en rie avec eux. 

Ils demandent beaucoup de fine compréhension pour leur situation intérieure, et y répondent avec une grande chaleur, 
distante en apparence, mais d’autant plus profonde. Il faut savoir apprécier ces très petits instants où par un regard, ou une 
mimique fugace, ils expriment leur reconnaissance. Etc. … etc. … 

mailto:Francois.Leblanc-Rioux@uqat.ca
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Ces comportements typiques furent illustrés par des anecdotes vécues. Le tout campa ainsi le cadre général de la 
conférence par les questions : 

• Que vivent-ils en leur intérieur? 

• Que se passe-t-il dans leur nature intime? 

• Comment peut-on les aider, les comprendre, aller à leur rencontre? 

On peut bien évidemment déclarer de manière encore très générale que ce qu'ils vivent intérieurement s’inscrit dans le fait 
qu'ils passent de l'enfance à l'âge adulte. (On pourrait même parler de «crise» de l'adolescence, mais que veux dire cette 
expression pourtant assez souvent utilisée?) 

Passer de l'enfant à l'adulte, cela veut dire devenir mature au point de vue social entre autre; devenir apte aux conditions 
que la vie exige de chacun d'entre-nous; cela veut dire acquérir la maturité terrestre qui ne se limite pas à l’éclosion de la 
sexualité, mais qui est en fait un long processus du développement de l'âme parmi les forces du corps et les forces de vie de 
l'enfant. Ce processus fut l'objet principal de la conférence. 

Il fut tout d'abord évoqué par la métaphore de LA CHRYSALIDE; état particulier de la transformation de la chenille, 
enfermée dans le cocon pour en ressortir un jour devenue un papillon capable de prendre son libre envol. 

L'équivalent de ce qui se passe dans la chrysalide, c'est bien sûr, toute la vie scolaire des enfants, au cours de laquelle ils 
passent de l'enfance à l'âge adulte.  

Si on veut caractériser sommairement cette vie, on peut le faire ainsi : les activités principales du petit enfant peuvent être 
ramenées à deux, soit :  

1) jouer (activité volontaire) et 

2) s'imaginer/se représenter/écouter (activité «pensante). 

Au cours de l'évolution de l'enfant, ces deux activités se transforment, avec l'apparition de nouvelles capacités de nouvelles 
facultés, qui doivent être cultivées par les matières scolaires qui doivent intervenir, chacune au bon moment du 
développement de l'âme de l'enfant. L'enseignant lui-même doit évoluer en conséquence, et adapter son savoir-faire et sa 
méthode au développement de l'enfant. (On ne peut absolument pas enseigner de la même façon en première et en 
quatrième année, par exemple. Il faut être soi-même différent d'une situation à l'autre.) 

Ces deux activités principales (jouer et imaginer) s'inversent entre l'enfance et l'âge adulte. L'activité du pôle tête (action 
des contes et récits) se retrouve dans le pôle volontaire et vice versa, l'activité du jeu du pôle volontaire se retrouve dans les 
processus du pôle tête : 

Ce qui se manifestait par le jeu, qui se fondait sur l'imitation, qui expérimentait le monde accessible au petit enfant, est 
devenu au gré de l'évolution scolaire le fondement des connaissances acquises et soutient le penser comme moyen d'acquérir 
d'autres connaissances. L'expérience  vécue est devenue le soutien de la connaissance. 

Ce qui émanait de l'écoute des contes et autres histoires racontées par les adultes, et qui par des images vivantes 
stimulaient les représentations enfantines, annonciatrices du penser, accompagne aussi ce développement par des 
métamorphoses, et sort pour ainsi dire de la chrysalide en tant que fondement des motivations diverses du jeune adulte, 
devenant ainsi un appui capable d'orienter la volonté dans les actes. 

Du conte à l'acte et du jeu à la connaissance! 

Pour que cette métamorphose s'accomplisse bien que veut-on pour nos enfants : 
Qu'ils développent un penser clair! 
Qu'ils acquièrent un jugement saint; une santé dans leur discernement! 

Qu'ils développent un vouloir libre, émancipé de tous préjugés et d'idées préconçues! 

Voici en quelque sorte la maxime centrale de la pédagogie Waldorf! On peut aussi l'évoquer par la maxime suivante de 
Rudolf Steiner : 

Recevoir l'enfant dans la vénération (ou : dans le respect profond de son être)  
L’éduquer dans l’amour  
Le laisser aller dans la liberté. 
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Les deux maximes suivantes complètent bien celle-ci : 

«La connaissance;  «Vivre par amour de l'action, 

ce n'est point la possession de la vérité,  et laisser vivre les autres 

mais d'un langage cohérent» par tolérance pour leur vouloir», 

- ainsi parle la maxime fondamentale de l'homme 

libre. 

Antoine de Saint-Exupéry        Rudolf  Steiner dans : «La philosophie de la liberté»                                      

L'éducateur veut être un humain libre, et son idéal c'est de former des êtres libres, dans leurs actes, leurs sentiments et 
leurs pensées! Et c'est à de tels êtres que l'on confie l'avenir de la terre dans son sens le plus large, afin qu'ils nous dépassent 
et développent ce qu'on a essayé de faire au mieux de nos moyens. 

Ce qui a été exprimé ci-dessus fut évoqué et expliqué, en fonction de la participation des auditeurs.  

Revenons maintenant au canevas de la conférence : 

Les étapes du développement. 

Ce qui a été dit plus haut se passe par étapes assez bien définies, que l'on peut caractériser de diverses façons : 

 A)   Les septaines : L'âge adulte commence en vérité avec la fin de la troisième septaine. L'âge scolaire correspond à toute 
la deuxième et à une bonne partie de la troisième septaine. 

1. La première septaine va de la naissance au remplacement des dents de lait par la dentition définitive. Tout d'abord, 
le tout petit enfant acquière dans son corps les facultés de marcher (station verticale), de parler (produire des sons 
articulés compréhensible grâce à la descente de son larynx) et de «penser» (processus se révélant dans la 
structuration de son cerveau). Son attitude générale est conduite par le principe de l'imitation, car pour lui, en son 
âme, le monde est bon ou moral. C'est d'ailleurs pour cela qu'il vaut la peine d'être imité. (Il faut remarquer que bien 
des erreurs pédagogiques notoires proviennent de ce trait de l'âme des petits. Puisque le monde est moral, ce 
qu'apportent les adultes, même les pires choses négatives et nuisibles à l'enfant seront acceptées et imitées avec 
enthousiasme par lui, qui les reçoit comme bonnes. À nous donc éducateurs de veiller à ce qu'on leur donne et ne 
jamais se contenter de dire «mais ils aiment cela!» évidemment...mais..., justement...) 

2. La deuxième septaine dure jusqu'à la maturité sexuelle à 14 ans. Le monde qui était bon devient beau, et l'enfant 
veut le découvrir grâce à la nouvelle direction que les forces, autrefois modelantes en lui, ont prises en se dirigeant 
maintenant vers son environnement. L'enfant aime ceux qui peuvent le diriger dans la contemplation et 
l’expérimentation de ce nouveau beau monde. C'est le moment où l'enfant se laisse guider par le principe d'autorité. 
Pas une autorité théorique abstraite et contraignante, mais une autorité émanant naturellement de celui qui sait. L'art 
se lie à la découverte des causes de la beauté de ce monde, et en révèle les faits et phénomènes sensibles du monde 
qu'il découvre sous l'autorité de l'éducateur. Cette deuxième septaine se termine avec la maturité sexuelle (qui 
intervient de plus en plus avant la 14e  année) : 

3. C'est la troisième septaine, qui conduit à 21 ans, l'âge adulte où l'humain entre véritablement en possession 
complète de ses moyens personnels. 

Les nouvelles forces qui apparaissent vers 14 ans, permettent de juger, d'apprécier et de connaître ce beau monde qui 
devient vrai. La maturité sexuelle n'est que le signe que l'enfant entre dans la troisième septaine. La maturation 
terrestre est un processus plus large qui rentre plutôt dans le domaine social et de l'âme. C'est le temps des 
expérimentations de toute sorte, l'occasion de voir jusqu'où on peut aller «trop loin», c'est à dire de tester ce que le 
monde des adultes ne maîtrise pas entièrement etc. C'est la phase sensible de l'adolescence.  

Leur vie personnelle devient comparable à un jardin secret entouré de hauts murs. Personne d'autre que le jardinier 
autorisé (eux-mêmes) n'ose y pénétrer. C'est aussi la phase sensible de la chrysalide. Les interventions intempestives 
et non adaptées, de la part des éducateurs, peuvent avoir de graves conséquences. C'est aussi l'âge où se forment et se 
décident les hauts idéaux capables de motiver les jeunes adultes et de les accompagner dans leur vie. Le monde, qui 
est vrai devra être présenté et expérimenté de manière à ce que ces idéaux puissent devenir solides et durables, qu'ils 
soient porteurs d'avenir.   

 B)   Les crises ou syncopes : Un déroulement harmonieux et sans problèmes des septaines serait en théorie une belle 
chose. Ou peut-être pas? Des phases houleuses interviennent au beau milieu des septaines, amenant de l'opposition qu'il faut 
savoir rencontrer de la bonne manière. Ces crises augmentent en gravité (si elles sont mal gérées) avec l'âge. Elles sont les 
trois nécessaires. Elles sont en relation avec l'affermissement progressif de la personnalité individuelle du jeune (son Je ou son 
moi). 
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i. Celle des trois ans un tiers : est la moins difficile, Il s'agit le plus souvent d'une simple opposition sans conséquences 
qu'il suffit de considérer avec amour et de laisser passer. 

ii. Celle des neuf ans deux tiers a déjà un caractère bien plus profond. L'enfant quitte le monde de la première enfance, 
dont il lui restera des souvenirs, mais ses besoins changent. J'y reviendrai à propos des seuils. 

iii. Celle des dix-sept ans est de loin la plus profonde. Elle peut conduire à des affrontements violents entre 
l'adolescent et les adultes qui voudraient imposer leur propre point de vue. Dans les deux autres situations, l'adulte 
peut, par son amour et sa compréhension aider l'enfant assez directement. Dans la troisième le jeune est seul avec lui-
même! L'adulte ne peut rien faire par une action directe, dont les effets seraient catastrophiques, même si le jeune les 
garde en lui-même (ce qui toutefois est pire que l'explosion!). Jusqu'à cet âge, l'éducateur a fait son possible pour que 
le jeune ait les bons moyens pour s'assumer lui-même. Et c'est justement ce dont il s'agit maintenant : le jeune 
repense ses idéaux, examine les questions vitales encore non résolues et veut distinguer  la place véritable qu'il peut 
occuper dans le monde des adultes. Il veut être reconnu, en quelque sorte. Cette syncope des dix-sept ans est 
généralement une sérieuse épreuve pour l'éducateur, surtout à l'intérieur de la famille. Il faut pouvoir répondre à la 
question : «Aies-je vraiment évolué aussi, avec mon enfant? Suis-je capable de le reconnaître comme mon égal en 
devenir?» On peut bien sûr encore l'entourer d'amour et de compréhension indirectement, mais attention : ne rien 
laisser transparaître et surtout pas de sentimentalité. Les échanges ne sont possibles que sur le terrain neutre de 
l'égalité et de la recherche en commun des responsabilités d'adultes. 

Ces syncopes ont fait l'objet de bien d'illustrations et d'explication dans la conférence. Elles ont suscité des interrogations 
sur lesquelles il n'est pas possible de revenir ici.  

 C)   Les seuils :  Il a aussi été question de certains seuils que les élèves 
passent et qui demandent une métamorphose de la matière et de la façon de 
l'amener. Je ne reviendrai pas sur les seuils qui représentent les entrées dans les 
septaines, sauf pour exprimer la raison qui fait que, souvent en pédagogie 
Waldorf, on peut les désigner comme des sortes de naissances. C'est parce que 
des forces, jusque-là actives soit dans le corps, soit dans les forces de vie de 
l'enfant terminent ces actions. Elles se dirigent dès lors vers l'extérieur (les signes 
de leur libération sont : les dents définitives, poussées dehors à partir des 
bourgeons déjà présents dans les gencives, à 7 ans; l'extériorisation des forces de 
procréation vers 14 ans). Ce que ces forces libérées apportent à l'enfant pour son 
développement, est perceptible dans le domaine qui lui correspond (corps de vie : 
attitude, le monde est beau; et corps psychique : le monde est vrai), ce qui fait 
qu'on peut considérer leur apparition comme des sortes de naissances 
successives. 

A. Le seuil des 9 ans 2/3 : L'enfant se situe tout à coup dans une sorte 
d’opposition à son milieu familial, qu'il aime regarder de l'extérieur. Il s'affirme 
lui-même par rapport à ses proches. Il prend conscience de nouveaux besoins et 
veut vivre le monde plus consciemment qu'auparavant. C'est ce qu'on appelle le 
«passage du Rubicon», en souvenir de Jules César qui en passant cette petite 
rivière d’Italie aurait dit à peu près : le sort en est jeté, je ne reviendrai que 

victorieux (pour des précisions plus exactes, voir les «pages roses» du Larousse). L'enfant quitte la phase de la 
première enfance et s'en va, vers de nouveaux horizons à conquérir. Ce seuil correspond à la crise ou syncope de la 
deuxième septaine et n'est pas trop difficile à gérer si on comprend les nouveaux besoins des enfants. Il ne faut pas 
essayer de le retenir dans un monde qui fut harmonieux et merveilleux mais dont ils ne veulent plus. L'éducation et 
l'éducateur doivent évoluer en même temps que l'enfant. Ce seuil se situe habituellement entre le début de la 3e et la 
fin de la 4e classe. 

B. Le seuil de l'âge de 12 ans : les enfants le passent en 6e ou 7e classes. Leur force intellectuelle de jugement et de 
discernement est déjà bien présente et se manifeste dans leur comportement par rapport aux adultes: recherche de 
«meilleures idées» engagement pour la «justice» dans les plus petites choses (surtout chez les filles, qui sont très 
bonnes pour dire, «vous aviez promis...»; « vous n'avez pas fait...» etc.) Ce seuil introduit dans une période de véritable 
pré-adolescence qui a ses charmes si on sait la vivre avec eux sans parti prit ni idées préconçues. C'est le début du 
«tumulte» intérieur des forces de l'âme adolescente qui se cherche par toutes sortes d'actions et qui dure jusqu'à la fin 
de la 10e classe. 

C. Le passage de la 8e à la 9e classe, entre 13 et 15 ans est aussi une sorte de seuil. L'adolescent jusqu'en 8e classe 
descend en quelque sorte dans son corps. Il en prend possession. En 9e , il commence a en émerger de nouveau avec 
des facultés sociales renouvelées, bien que toujours dans le même tumulte intérieur. Il en sera question plus tard. 

D. Le passage de la 10e à la 11e classe est aussi un tel seuil, qui marque en quelque sorte la sortie du tumulte de 
l'adolescence et l'entrée dans le comportement responsable adulte. 
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 Les étapes de l'évolution scolaire :  Je peux encore donner une sorte de vue d'ensemble de ce qui a été traité dans la 
conférence en évoquant pour terminer les étapes que traverse l'enfant à travers tout son développement jusqu'à l'âge adulte. 

1. De la naissance à trois ans un tiers : des forces modelantes agissent en l'enfant et modifient son corps en vue des 
actions de «marcher-parler-penser». Détourner ces forces de leur engagement est perturbateur pour l'enfant, même si 
les effets ne s'en font ressentir que bien plus tard. 

2. De la crise des trois ans deux tiers à la perte des dents de lait : Les occupations de l'enfant vont de : écouter-
représenter (activité du pôle tête), à jouer (activité du pôle membre-métabolisme). Ces deux éléments baignant dans 
une harmonie aimante qui les réunit. C'est la grande période des contes. L'enfant nourrit intensément son âme des 
images qu'il reçoit ainsi. Il se constitue un trésor pour la vie. D'autre part, les enfants à qui on a beaucoup raconté à cet 
âge emportent un bagage qui les aidera à maîtriser leur langue maternelle plus tard surtout au point de vue de la 
syntaxe et de la structure grammaticale. (Ils écriront juste sans la nécessité du recours aux règles de grammaire). C'est 
aussi la grand période de l'essor du dessin enfantin si génial par sa force et son expressivité. Les enfants extériorisent 
ce qu'ils ont imaginé en écoutant les contes, mais aussi, par le dessin, ils indiquent clairement, bien que sans le savoir, 
par des signes précis qui apparaissant dans les dessins, les phases de leur développement. C'est si vrai que lors de 
l'entretien pour entrer à l'école, les enseignants et thérapeutes qui reçoivent l'enfant et ses parents lui font dessiner 
un certain nombre de choses : un paysage avec une maison, un arbre,  un personnage, afin de juger de ses aptitudes à 
entrer à l'école. Il est capital et fondamental de bien veiller à ce que l'enfant reçoive à cet âge des stimulations de 
qualité, aussi bien dans les contes que dans les jeux. 

3. De la première à la troisième classe de l'école :  Passage de l'harmonie à l'autonomie sous une première forme. En 
première classe le conte veillait encore au maintien d'une certaine harmonie. Par l'enseignement et l'«éveil à son 
environnement» cette unité se scinde en une polarité, en deuxième classe. L'enfant passe dans son âme, de 
l'expression des instincts animaux (roman de Renart et autres fables), aux qualités humaines idéalisées (légendes des 
Saints). En troisième classe il arrive à une sorte de guérison en retrouvant une trinité, c'est-à-dire en prenant lui-
même sa place entre les extrêmes de la polarité de deuxième classe. Vient ensuite le fameux «Rubicon». 

4.De neuf à douze ans, quatrième à sixième classe : le passage du «Rubicon» a provoqué une certaine arythmie dans la 
vie de l'âme des enfants. Loin d'être négative, elle marque une nouvelle étape dans la recherche de la conscience 
individuelle des élèves, qui, pour cela sont profondément touchés par les récits de mythologie germanique, nordique 
et celtique, dans lesquels on trouve des affrontements violents, qui déterminent l'avenir de ces populations. (Des 
légendes, telles que : «Robert le Diable»; «La naissance de Merlin»; «Pierre de Provence et la Belle Maguelone»; 
«Tannhäuser»; «Gérard, dit le Bon»; etc., sont aussi typiques pour cet âge qui les apprécie énormément en vivant 
alternativement tout le mal possible puis tout le bien possible, sans avoir encore à chercher comment ces deux 
domaines contraires doivent être maîtrisés par l'individualité humaine développée!)  (4e classe).  

L'élève qui ressent son individualité plus fortement qu'avant le «Rubicon» est apte à étudier les règnes de la nature. 
Cette étude commence par la «Zoologie» ou plutôt par «L'Humain et l'Animal». Il est fondamental de montrer que le 
monde animal est une sorte de résumé de l'Humain, ou que l'humain est comme étendu sur l'ensemble du monde 
animal. La place de son individualité par rapport aux règnes naturels sera abordé avant 12 ans dans la succession 
suivante : 4e classe : «L'Humain et l'Animal»; 5e classe : Botanique, «du Végétal à l'Humain»; 6e classe, 
«Minéralogie», en relation avec la géographie.  

Les enfants arrivent alors à leur douzième année. Cette progression est d'une part une sorte de descente dans la 
Nature, une sorte de préparation à la connaissance, et en même temps une intériorisation des capacités de l'élève, une 
consolidation de son individualité.  

Les fractions jouent un rôle important en 4e classe, moment où on attire l'attention des élèves sur l'espace dans 
lequel ils vivent en le leur faisant ressentir par les prémisses de la géographie. La géographie proprement dite 
commence en 5e classe1.  

1) 5. De douze à quatorze ans, sixième ou septième à huitième classe : On arrive à 
l'adolescence proprement dite. De la 5e classe à la 8e, le jeune plonge en quelque sorte 
dans son corps.  

Alors qu'il est animé dans ses mouvements d'une grâce harmonieuse en 5e classe (on parle de «petit grec»), ses 
mouvements ressemblent plutôt à l'habileté d'un «manche à balais ambulant» lorsque l'adolescent atteint l'âge de la 
8e classe.  

C'est la période célèbre, où parfois, les ados ne savent  plus trop comment se comporter ni où se mettre. . L'art 
dramatique dans son aspect concret de pratique théâtrale de grand format (réalisation de a à z d'une pièce du «grand 
répertoire», aide beaucoup les ados à trouver le moyen de s'assumer).  

                                                             
1 Toutes ces matières feront ou ont fait l'objet d'études précises dans le cadre de mon «Atelier de discussion en pédagogie Waldorf», 

qui se tient le vendredi soir, dès 19 heures 30, au 8, rue des Pins Chambly. Prochaine rencontre le 10 avril 2015! 
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La connaissance du monde passe dans les domaines de la physique, de la chimie, de l'anthropologie anatomique et 
de certains thèmes de technologie qui s'ajoutent dans ces matières et font souvent la liaison avec l'histoire.  

Certaines matières (histoire; chimie, anthropologie présentent une sorte de symétrie, en ce sens que la matière est 
plutôt décrite, en 8e classe (le quoi!), alors qu'on approfondi les causes, les processus, les conséquences etc., en 9e 
classe (le pourquoi et le comment!).  

6) De la neuvième classe (secondaire trois) à la onzième (secondaire cinq) : C'est vraiment la remontée vers l'âge adulte.  

En   9e classe, on peut voir qu'ils ont vraiment saisi leur être intérieur en relation avec leur corps. 
  Une très subtile impression de «floraison» se dégage d'eux, lorsqu'ils sont au travail et ne se savent pas observés. Il y a 

comme une aura qui évoque la rose tout juste éclose.  Cela est particulièrement sensible chez les filles (avant qu'elles 
ne connaissent leur pouvoir de séduction). C'est présent aussi chez les garçons, avec autant de finesse, mais cela 
apparaît comme enfermé tout d'abord dans une gangue, comme contenu dans une boite! Ils ont, à cet âge une très 
grande sensibilité intérieure, et font tout pour ne pas la montrer, ce qui peut être une cause de conflits. Ils ont 
besoin, de la part des adultes d'une compréhension généreuse, profonde et orientée vers l'avenir. (Ne pas insister 
en ramenant les veilles bêtises faites par le passé, qu'il faut savoir oublier... à cet âge!) Cette très subtile sensibilité 
de l'âme est associée à une très grande endurance, physique, à une force d'engagement remarquable.              

Si on ne voit que cet aspect, on pourrait presque parler d'une certaine «grossièreté». Toute accélération reposant sur 
le développement désordonné ou trop accentué des matières intellectuelles, et des abstractions non vérifiées par 
l’expérimentation entrave l'apparition de cette sensibilité. En revanche, les activités pratiquées dans les nombreux 
ateliers, en relation avec le textile, le bois, le papier et carton, le métal et la pierre, de même que la pratique des 
arts, musique, eurythmie, dessin, peinture, gravure, modelage, sculpture, développent adéquatement le pôle 
volontaire, qui à son tour soutient efficacement un développement intellectuel sain et équilibré. (Je ne suis pas entré 
en matière dans ce très vaste domaine, dans la conférence.) 

En   10e classe, les ados consolident la force qui est apparue en même temps que leur sensibilité   intérieure. Ils 
l'utilisent pratiquement et la mettent à l'épreuve. Ils deviennent «raisonnables», on peut mieux leur faire confiance, 
presque comme s'ils étaient de vrais adultes; et voilà que brusquement, … ils agissent comme de grands enfants, sans autre 
réflexion que ce dont ils ont envie dans le moment. Ils sont alors bien capables de faire des bêtises surprenantes. Au lieu de 
se fâcher contre eux, il est plus utile de rechercher avec humour les raisons de leur comportement. 

  Le «tumulte intérieur» qui a débuté au cours de la 7e classe est encore très perceptible en 10e,.  Il s'agit de leur 
intérieur qui cherche à s'exprimer par les divers moyens à disposition : discussions, luttes, courses, 
extériorisations diverses, etc. L'ambiance de la classe est donc bruyante; l'ordre très relatif! On sait facilement ainsi où 
sont les élèves! Je qualifierais toute cette période en la désignant comme chaleureuse, en ce sens qu'on peut être très 
proches d'eux,  par une sorte de connexion subtile des âmes.  

           Vient alors la   11e classe. On se dirige vers la salle où ils sont. Mais sont-ils vraiment là? On ne les entend pas! Le 
tumulte intérieur a cessé. Ils sont effectivement là assis tranquillement comme des adultes responsables qui 
attendent l'arrivée de l'enseignant. C'est aussi le début de la fin de l'adolescence. 

7)  La douzième classe : C'est une phase de l'apprentissage de la maîtrise. L'école se termine par la réalisation d'un grand 
projet concret qui sera réalisé pratiquement; exposé aux yeux de tous; et défendu devant un public exigeant, ce qui 
constitue une sorte de triple examen final ou les jeunes collaborent à leur propre évaluation. 

Et pour terminer ce vaste résumé, voici, encore une fois, l'essentiel : du petit grec (5eclasse), au manche à balais (8e 
classe); le jardin secret aux hauts murs à ne pas franchir; la grande sensibilité de mimosa à côté d'une force physique très 
importante; la remontée en parallèle avec les activités pratiques d'atelier et d'arts; la redécouverte de l'harmonie (9e ); de la 
force, (l'adulte à côté de l'enfant, 10e ); de la capacité de décision (Perceval) (11e ); et finalement, un premier pas vers la 
maîtrise de la vie de l'adulte (Faust de Goethe) (12e ). 

La longue période de la maturation terrestre  des adolescents dans la «chrysalide», est accompagnée en enseignement d'un 
côté par l'engagement de leur activité dans les soins de la Terre; des activités dédiées à la nature : jardinage, agriculture et 
foresterie; et de l'autre côté,  par le regard porté sur l'humain (anthropologie anatomique, culminant en 11e avec 
L'embryologie, la sexualité et la cellule. (Mais oui, elle n'est considérée qu'à la fin et surtout pas au début). Cela donne pour le 
vécu des ados un grand respect pour ce qu'est l'être humain, au lieu de croire que tout vient de la cellule... 

Tout cela donnant un fondement solide pour toute la vie. Au fond, … c'est cela la vraie réussite ! 

Image : http://www.flickr.com/photos/knechtruprechtdolls/4478039289/ 
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Proposé par Vicky Adam 
 

Historique 

Dans les années 1970 Béatriz Padovan, pédagogue et orthophoniste brésilienne, a mis au point une méthode 
globale de Réorganisation Neuro-Fonctionnelle basée sur la récapitulation de l’ontogénèse motrice et 

sensorielle.  Au début de sa carrière, Mme Padovan est enseignante au niveau du primaire à l’école Rudolf 

Steiner de Sao Paulo. Très vite, elle est interpellée par le fait que certains de ses élèves présentent des troubles 
de l’apprentissage (à cette époque, les pathologies telles la dyslexie étaient mal connues). Elle investit alors 
beaucoup de son temps afin de mieux comprendre ces enfants. C’est grâce à ce suivi très rapproché qu’elle 

s’aperçoit que la plupart d’entre eux présentent également des difficultés dans des domaines autres que 
l’apprentissage scolaire, comme par exemple : l’expression corporelle, la rythmique, l’orientation spatio-
temporelle, la coordination motrice fine, la relation aux autres… Souvent, Béatriz consacra du temps à ces 

enfants-là, en dehors du temps scolaire, réinventant des histoires, d’autres manières d’expliquer. 

Malgré ce qu’elle appelait « la meilleure pédagogie du monde », malgré tout le génie pédagogique personnel 
qu’elle pouvait mettre en œuvre, les difficultés persistaient. Béatriz faisait l’expérience de la limite entre la 
pédagogie et la thérapie. Elle quitte donc l’enseignement, retourne aux études et devient orthophoniste. Puis elle 

enseigne l’orthophonie aux orthodontistes de l’Université de Sao Paolo où elle étudie en même temps 

l’orthodontie et la neurologie pendant 6 ans. Durant cette période, Mme Padovan s’intéresse aux travaux de 

Rudolf Steiner sur l’interrelation entre les trois activités exclusivement humaines (marcher – parler – penser). 

Ce fût une conférence de R.Steiner (1861-1925) intitulée « Marcher, Parler, Penser » qui la mit sur la voie. 
Dans cette conférence, R.Steiner décrit ces trois étapes des trois premières années de la vie comme essentielles 
pour toute la vie de chaque être humain ; mais surtout il mentionne leur inter-relation : l’étape du « marcher » 
prépare  l’étape  du  « parler » et l’étape du « parler » prépare l’étape du « penser ». 

En orthophonie traditionnelle, Béatriz prit conscience qu’elle rééduquait les difficultés du langage par des 

exercices liés au langage. Si cela améliorait certaines déviances, beaucoup d’autres persistaient, comme si seul 

le symptôme était soigné sans atteindre la cause. Béatriz décida alors de se pencher sur l’étape qui précède la 

parole : l’apprentissage de la marche. 

C’est alors qu’elle rencontra les travaux d’un neuro-chirurgien américain Temple Fay (1895-1963). Celui-ci 
avait fait un tour du monde avec une caméra pour observer les différentes phases de l’apprentissage de la 

marche chez les enfants de différents pays. Il observa alors que tous les enfants du monde parcouraient les 
mêmes étapes, avaient les mêmes ‘patterns’ pour cet apprentissage. Seuls des principes d’éducation restrictifs 

ou des obstacles internes à l’enfant (handicap) empêchaient certains enfants de vivre ces étapes. Temple Fay 

répertoria cette succession de patterns de base et mis en place un programme de rééducation. 

Béatriz Padovan, à partir de ces observations scientifiques, y ajouta son génie de pédagogue. Elle proposa dans 
une seule séance une récapitulation de ces mouvements de base. Elle y apporta le rythme thérapeutique par 
excellence en accompagnant chaque mouvement par des poèmes, des comptines ou des chansons. 

A cette récapitulation des mouvements de tout le corps elle adjoignit ce qui fût sa propre recherche à partir de la 
maturation des fonctions de la bouche : pour parler, nous utilisons la même neuro-musculature que pour manger 
et respirer. Selon elle, l’étape du « parler » sera aussi améliorée par la récapitulation des mouvements de base 
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liés aux fonctions de la bouche, c’est-à-dire : la respiration, la mastication, la succion et la déglutition. D’autant 

plus que ces fonctions neuro-végétatives sont également reconnues comme étant des fonctions pré-linguistiques. 

Toute cette réorganisation se complète par une récapitulation du développement de la main et de l’œil. Par les 

poèmes et les comptines, le sens de l’ouïe est aussi stimulé. Si la (le) thérapeute se relie au sens de la parole, du 

verbe, en laissant sonner tout son instrument corporel par sa voix, une récapitulation de l’ontogénèse sonique 
peut aussi être apportée. 

L’une des surprises que rencontra Béatriz Padovan et les praticiens de la méthode fût de s’apercevoir qu’avec ce 

travail non seulement le langage était amélioré, mais aussi d’autres éléments inattendus. Les parents observent : 
il ne fait plus pipi au lit ; il est moins agressif ; il est plus présent à ce qui l’entoure ; il écrit mieux (alors qu’on 

ne fait pas de pages d’écriture) ; il devient gai ; il s’organise mieux dans son travail ; il s’oriente plus facilement 
pour aller en ville… 

Toutes ces adaptations à la vie quotidienne faisaient souvent défaut, mais on en parlait pas parce que moins 
visibles qu’une inversion de lettre ou qu’un défaut de prononciation. Toutes sont liées au processus de 

maturation neurologique. Elles deviennent efficientes dès que le système nerveux reçoit des stimulations 
adéquates. 

Elle met donc au point après 20 ans de recherches et d’expérimentations, une approche thérapeutique globale du 

développement « neuro-sensoriel » mieux connu sous le nom de « Méthode Padovan ». Les quinze dernières 
années de recherche scientifiques ont mis en évidence les notions de « maturation neurologique » et de 
« neuroplasticité ». Notre système nerveux n’est pas achevé à la naissance. Les cellules étant là, tout le réseau 
de communication entre elles est intimement lié aux stimulations sensorielles et affectives qui vont permettre ou 
non la création de connections entre elles. Ces données scientifiques viennent confirmer ce que R. Steiner disait 
aux pédagogues au début du XXème siècle. 

Elle enseigne sa méthode appuyée sur des écrits en pédagogie de R. Steiner, sur les travaux en neurologie de 
Temple Fay et sur les recherches scientifiques actuelles… 

Aujourd’hui les progrès de la science concernant la régénération du système nerveux (neuro-plasticité) 
enrichissent et confirment la méthode Padovan… 

« La théorie selon laquelle tout meurt et rien ne se régénère dans le système nerveux a maintenu une grande 
partie des scientifiques et thérapeutes loin de l’étude et de l’utilisation des récupérations céphaliques. On sait 

aujourd’hui qu’il existe plus de plasticité au niveau du système nerveux de l’adulte ou de l’enfant que l’on ne 

pensait autrefois. » (Nelson Francisco Annunciato, BrésilConférence sur la neuro-plasticité de Lyon, septembre 1990) 

Chaque garderie d’enfant sait, entre autre, que les organes des sens sont inachevés chez le tout-petit enfant et 
que c’est en fonction de ce que l’oreille perçoit que celle-ci achève de se former, en fonction de que l’œil voit 

qu’il se mature. D’où le soin particulier donné à l’atmosphère « sensorielle » des jardins d’enfants Steiner : la 

musique est donnée par un instrument ou par la voix de la gardienne et non par une cassette enregistrée. Les 
couleurs, les odeurs, le toucher, toutes ces expériences sensorielles sont proposées avec ce profond respect du 
développement de l’enfant. 

Le Dr Nelson Francisco Annunciato, neuro-anatomiste brésilien, fit le lien entre ces notions de maturation 
neurologique, de neuroplasticité et la récapitulation du développement psychomoteur utilisée dans la méthode 
Padovan. Il décrivit comment, partant de l’horizontale du berceau et allant vers la verticale de la marche, en 

passant par le « rouler », « ramper », « marcher à 4 pattes », l’enfant mature son système nerveux en partant des 
circuits les plus inconscients (moelle épinière, cervelet) pour aller jusqu’au cortex qui permet la pensée 

consciente. 
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En proposant une récapitulation des mouvements du début de la vie, nous stimulons le système nerveux avant la 
difficulté repérée (dyslexie, instabilité comportementale, hyperactivité ou hypotonie, etc…). De ce fait, nous 

avons plus de chance de « balayer » la zone où l’étape de maturation a été lésée ou non stimulée. Ce qui 

entraîne une amélioration globale de tout l’être. 

« Plus on suivra ce que nous enseigne la nature humaine et moins nous aurons de risque de nous tromper » 
(B.A.E.Padovan). 

Mme Padovan ainsi que sa fille Sonia Padovan (médecin spécialisée en psychiatrie infantile et en 
neuropsychologie) forment des praticiens depuis de nombreuses années au Brésil et dans la plupart des pays 
d’Europe, au Québec cette formation est dispensée depuis 1997. 

Aujourd’hui, la méthode est enseignée au niveau universitaire comme spécialisation en orthophonie et 
sanctionnée par un diplôme du Ministère de l’Éducation du Brésil au terme d’un cycle de 2 ans. En Autriche, 

l’Ordre des orthophonistes a officiellement reconnu la Méthode et l’Allemagne est sur le point de le faire. 

Des recherches ayant pour objet la méthode de Réorganisation Neuro-fonctionnelle sont actuellement en cours 
par Unicef-Brésil avec des enfants atteints de paralysie cérébrale. Au Québec, des expérimentations sérieuses 
ont lieu avec différentes populations d’enfants évoluant dans un milieu scolaire adapté. 

La méthode 

En résumé, la Réorganisation Neuro-fonctionnelle est une 
approche thérapeutique qui s’appuie sur le concept de 

l’organisation neurologique. Ce concept est important car 

pour prétendre  « réorganiser » le système nerveux 
central, il faut bien connaître son processus de maturation. 

La méthode respecte donc la séquence du développement 
humain (ontogénèse) puisque cette séquence neuro-
évolutive est  « revisitée » à chaque séance de thérapie. 
Elle stimule de manière naturelle et physiologique le 
potentiel génétique du système nerveux central, ce qui 
contribue à le rendre plus efficient et mieux organisé afin 
de prévenir ou de combler ses failles. Le principe est 
simple mais reconnu efficace puisque la répétition, le 
rythme et la régularité des mouvements ont pour effet de 
stimuler le phénomène de plasticité neurale. 

 Ses objectifs 

Le but d’une séance de Réorganisation Neuro-fonctionnelle est de récapituler les phases du développement 
neurologique normal qui mènent à l’acquisition de la verticalité et à une dominance corticale hémisphérique. 

La séance comporte donc une séquence précise de mouvements corporels (patron homolatéral, patron croisé, 
roulé, rampé homolatéral, rampé croisé, marche à 4 pattes, accroupi, marche croisée, culbutes, …) des 

mouvements des mains et des yeux ainsi que de la bouche. 

Les bienfaits de ces exercices sont dépendants de 3 facteurs : le rythme, la répétition et la régularité. 

http://www.flickriver.com/groups/waldorfplay/pool/interesting/
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Le rythme : Chaque mouvement est exécuté à la cadence d’un poème rythmé qui a pour but, outre la stimulation 
de l’audition (et donc de la parole), de stimuler les 2 hémisphères cérébraux simultanément. D’ailleurs le 

rythme et l’expression verbale font partie intégrante des jeux corporels d’enfants (il suffit d’observer une cour 

d’école à la récréation !) 

La répétition : La neurologie moderne a démontré que la formation des réseaux synaptiques (qui relient les 
neurones entre eux) est dépendante, en partie, de la répétition des stimulations. Il suffit de changer de numéro 
de téléphone pour se rendre compte du nombre de fois qu’il est nécessaire de le répéter avant de s’en souvenir 

spontanément et à long terme. Même chose dans l’apprentissage des sports ou des jeux d’adresses. 

La régularité : Il est évident qu’une ou deux séances de la méthode ne sont pas suffisantes pour  « réorganiser » 
le fonctionnement du système nerveux central. Il est donc nécessaire de répéter les séances et de les espacer à 
intervalles régulières. Cette constance permet d’obtenir des résultats thérapeutiques qui perdurent 
remarquablement dans le temps. 

Les séances de thérapie durent environ 45 minutes. Leur fréquence est généralement de 2 fois par semaine et la 
durée totale de la thérapie varie grandement selon le patient et selon la problématique à traiter. Même s’il  est 
difficile de prédire le temps que durera une thérapie, il est utopique de s’attendre à des améliorations majeures 

et durables avant plusieurs dizaines de séances. Ceci n’exclut pas le fait que durant cette période, il est très 

fréquent de noter des améliorations significatives à de multiples niveaux chez les patients. 

La Réorganisation Neuro-Fonctionnelle travaille sur les pré-requis de l’évolution de l’individu (ontogénèse). 

Elle donne une base corporelle juste et une structure aux étapes du développement, facilitant ainsi un meilleur 
ancrage pour toutes les acquisitions, les apprentissages et les activités quotidiennes de la vie. 

 Elle favorise : 

La maturation du système nerveux dans les troubles du développement d’ordre sensorimoteur, psychoaffectif, 
les troubles du comportement et difficultés d’apprentissage. 

Une stimulation de nouvelles voies neuronales et des aires associatives dans les cas de lésions accidentelles du 
système nerveux central. Elle est une application directe de la neuroplasticité. 

« Certains types de neurones continuent à être produits tout au long de la vie chez toutes les espèces de 
mammifères étudiées, y compris l’homme. L’existence de cette neurogénèse (la production de nouveaux 

neurones) pourrait modifier les théories du fonctionnement cérébral… » (Heather Cameron, USA. La Recherche 
n°329, mars 2000) 

Ses principes 

La Réorganisation Neuro-Fonctionnelle propose tout d’abord une séquence d’exercices qui récapitulent la 

genèse des premiers mouvements conduisant l’enfant de la position horizontale à la posture verticale, puis des 
exercices qui récapitulent le développement des mains, des yeux et des fonctions neurovégétatives (nutrition, 
respiration). 

Chaque exercice est accompagné d’un poème récité par le thérapeute afin de prendre soin simultanément du 
rythme, de l’attention, de l’audition, de l’imagination et de la synchronisation des mouvements. 

Pour favoriser une meilleure stimulation du système nerveux, plusieurs séances par semaine sont souhaitables. 
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En proposant une récapitulation des mouvements du début de la vie, nous stimulons le système nerveux avant la 
difficulté repérée (dyslexie, instabilité comportementale, hyperactivité ou hypotonie, etc.). De ce fait, nous 
avons plus de chance de ‘balayer’ la zone où l’étape de maturation a été lésée ou non stimulée. Ce qui entraîne 
une amélioration globale de tout l’être. 

Champs d’application 

La Réorganisation Neuro-fonctionnelle est particulièrement indiquée pour les problématiques avec une 
composante neurologique. L’éventail des personnes pouvant bénéficier de la Méthode peut paraître vaste mais il 
ne faut pas oublier que les indices neurologiques se manifestent de différentes façons. 

Ainsi, les problèmes de langage (dyslalies), la dyslexie, la dysphasie, la dyspraxie, les troubles de 
l’apprentissage, le trouble déficitaire de l’attention (avec ou sans hyperactivité), l’autisme, la paralysie cérébrale 

(IMOC) ainsi que d’autres formes d’immaturité neurologique sont des exemples de troubles ayant un point en 

commun, c’est-à-dire : une problématique de l’organisation ou du développement du système nerveux central. 

La méthode est également bénéfique pour les personnes qui souffrent de maladies dégénératives du système 
nerveux (Parkinson), de troubles d’origine centrale, des suites d’un accident cérébral vasculaire, ou encore pour 

les personnes avec séquelles d’accidents traumatiques crâniens. 

Au Brésil, la thérapie est également pratiquée dans certains hôpitaux par des thérapeutes spécialisés qui 
appliquent quotidiennement la méthode sur des patients dits  «lourds » (coma et autres états végétatifs). 

Chez l’enfant 

Du fait que la méthode stimule l’organisme depuis les mouvements les plus archaïques en favorisant la 

maturation du système nerveux, elle a un champ d’application très large. 

Elle s’applique à tous les retards de développement (moteurs, psychiques, linguistiques…), aux troubles 

neurologiques liés aux traumatismes de naissance ou postérieurs, aux difficultés d’apprentissage (dyslexie…), 

aux problèmes temporaux-spatiaux (latéralisation), aux troubles du comportement, aux Troubles Déficitaires de 
l’Attention // hyperactivité (THADA), à l’autisme… 

 Chez l’adulte 

Son action sur la neuro-plasticité va favoriser les reconnections après les traumatismes (accidents de la route, 
AVC…), fournir une amélioration de la conscience corporelle, apporter un mieux-être chez les adultes en quête 
de développement personnel. 

Elle est un bon accompagnement pour les personnes atteintes de maladies dégénératives. 

Source : http://unesibelledifference.com/methodes/padovan 

Image : http://www.flickriver.com/groups/waldorfplay/pool/interesting/ 

  

http://unesibelledifference.com/methodes/padovan
http://www.flickriver.com/groups/waldorfplay/pool/interesting/
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Proposé par Emilie Laflamme 
 
 

La rose aima une abeille 

 

La rose aima une abeille 

Mais ne pouvant pas voler 

Elle pria le soleil 

De la rendre parfumée 

 

Le soleil chauffa la rose 

Jusqu'à la tombée du jour 

Et quand la fleur fut éclose 

Il la parfuma d'amour 

 

L'abeille senti la rose 

Et descendit de son ciel 

Elle butina son coeur 

Et ainsi naquit le miel 
 

source :http://minohr.over-blog.com/5-categorie-10768239.html 
Image : http://www.educol.net/coloriage-rose-avec-abeille-et-

papillon-i19574.html 

  

 

 

  

http://www.educol.net/coloriage-rose-avec-abeille-et-papillon-i19574.html
http://www.educol.net/coloriage-rose-avec-abeille-et-papillon-i19574.html
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Auteur Jean Brieussel 
Proposé par Vicky Adam, envoi de Michel Gassmann 

FÉDÉRATIN DES ÉCOLES STEINER – WALDORF EN FRANCE. 
Extrait de la «lettre de la fédération» no 20 – mai 2008 
Compte rendu, par Rébecca Shankland, d'une des contributions à un «Séminaire Créateur d'écoles» : 
Qu'est-ce qu'un projet d'école Steiner – Waldorf? 
Jean Brieussel 

Une approche phénoménologique et créative. 

«L'enseignement Steiner, ce n'est pas une méthode, c'est un art». Il n'y a pas de programme type, chaque enseignant est un 
créateur de sa propre méthode. Le professeur peut être considéré comme un artiste – chercheur en chemin. Si les cours se 
ressemblent d'un enseignant à l'autre, c'est parce que le processus qui conduit les élèves dans un cheminement particulier est 
comparable, mais chaque professeur doit inventer, imaginer son propre cours en fonction de sa classe et de sa personne. Le 
plan scolaire des écoles Waldorf propose des grandes lignes directrices ayant pour but d'éveiller les facultés des enfants à 
travers les matières et non d'acquérir simplement des connaissances ou des compétences. Ainsi, même à l'ère des calculatrices 
ultra-performantes et des ordinateurs, le professeur continue à enseigner les opérations mathématiques, car cela permet de 
développer les facultés des élèves afin qu'ils puissent continuer à apprendre tout au long de leur vie. 

Les professeurs Waldorf portent en eux une conception de l'être humain spécifique, mais ils ne la transmettent pas 
verbalement à leurs élèves. En ce sens, il n'y a pas «d'endoctrinement». Il s'agit plutôt de l'utilisation d'une approche 
goethéenne où le professeur n'est pas là pour transmettre une conception du monde. En sciences par exemple, on commence 
par approcher les phénomènes avant d'en arriver à la théorie, à l'inverse de la pédagogie traditionnelle qui commence par 
expliquer le phénomène avant de l'expérimenter. Les professeurs doivent être des personnes qui ont de l'intérêt pour tout ce 
qui existe dans le monde, des êtres empreints d'humanité. Rudolf Steiner les décrivait comme : «Des êtres d'initiative dans les 
grandes et les petites choses» En effet, le professeur veille à tous les détails, même le positionnement des chaises le matin pour 
l'accueil des élèves. 

Par ailleurs, une place importante est accordée à l'imagination, à la créativité et ce, dès le jardin d'enfants. Einstein disait : 
«Entre la connaissance et l’imagination, le plus important, c'est l'imagination». C'est pourquoi l'art est fortement développé dans 
les écoles Waldorf. 

Importance de l'inscription sociale du projet. 

Une école Waldorf doit comporter une impulsion sociale et non une impulsion privée à destination d'un public privilégié. 
Certaines écoles constituent par exemple des fonds de solidarité afin d'aider les plus démunis à mettre leurs enfants sans une 
école de leur choix. D'autre part, tout élève peut poursuivre l'enseignement général ainsi que l'ensemble des activités 
artistiques et manuelles jusqu'en terminale. Rudolf Steiner définissait ainsi son objectif : «Lorsque, à l'avenir, le futur menuisier 
et le futur mécanicien seront assis avec le futur enseignant sur un même banc d'école, nous évoluerons vers une éducation qui sera 
à la fois globale et spécialisée». L'école a donc pour objet de mélanger les populations afin qu'elles se fécondent, qu'elles 
découvrent un langage commun pour communiquer et s'entendre. Cette formation complète de tous les êtres favorise la 
volonté et la capacité d'agir dans le monde. Les activités manuelles développent notamment de grandes forces de volonté. De 
plus, le respect du rythme de chaque élève et le faible degré de stress scolaire (absence de notes et de redoublement) 
permettent aux jeunes de sortir de leur scolarité sans avoir épuisé leurs forces. Au contraire, ils ont une envie grandissante de 
poursuivre leurs découvertes et de réaliser des choses importantes pour l'évolution du monde.  

Il est à noter que la cohésion sociale est essentielle dans les écoles Waldorf. La continuité des relations jusqu'en 12e classe 
permet un réel travail sur les relations sociales, la tolérance, la coopération, l'entraide. Il n'est pas nécessaire d'instaurer des 
cours de citoyenneté; celle-ci est naturellement présente dans les écoles Waldorf. L’absence de notes entraîne une absence de 
jugement. Les élèves qui savent viennent aider ceux qui ont moins bien compris, et le font parfois mieux que le professeur lui-
même! 
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Quelques conseils à retenir pour la création d'une école Waldorf. 

Pour tous ceux qui cherchent à créer une école Waldorf, n'oubliez pas de commencer par créer un espace de liberté. 
L'enseignant doit pouvoir œuvrer librement. Il ne devrait pas faire de «compromis avec ce qui n'est pas vrai». Il doit trouver 
un espace et une écoute pour expliquer ses choix et les faire respecter. 

Une fois que l'école est créée, entourez de bienveillance les professeurs afin qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-
mêmes. Rudolf Steiner affirmait que «le professeur ne doit ni se dessécher ni s'aigrir, il doit rester vivant». Ayez foi en la 
pédagogie et dans le développement de l'enfant, car si vous commencez à trop vous inquiéter des acquis, le stress et la 
pression viendront entacher le travail. Les statistiques européennes concernant l'éducation soulignent que les pays où 
l'apprentissage de la lecture est le plus précoce présentent les niveaux de maîtrise de la lecture les moins bons à 12 ans! Si 
vous perdez confiance, allez donc voir les chefs d’œuvre2 de 12e classe; vous y découvrirez comment chaque potentialité s'est 
développée au cours de la scolarité. Jean Brieussel précise aussi qu'il n'est pas nécessaire d'être anthroposophe pour créer une 
école Waldorf, il s'agit simplement de nourrir une représentation de l'enfant comme étant un être en devenir3.  

Enfin, un dernier point concernant le suivi d'une classe par un même enseignant. Certaines écoles Waldorf ont décidé 
d'arrêter le premier cycle à la 6e classe et non à la 8e classe (14 ans), car les années de puberté sont difficiles à vivre pour 
l’enseignant4. En effet, en première et deuxième classe le professeur est comme un dieu, en troisième classe il devient un 
prophète, en quatrième il est perçu comme un être humain, avec l'apparition de certains défauts, en cinquième et sixième 
classe le professeur doit apprendre à négocier avec le sénat; puis en septième classe, c'est la révolution! Le professeur tombe 
de son piédestal, enfin, en huitième classe, le professeur devient metteur en scène»; il propulse ses élèves dans le monde, et ces 
derniers lui sont reconnaissants pour cette œuvre. Son rôle est ainsi d'abord d'inspirer, puis de s'effacer pour que chacun 
puisse tracer son propre chemin. Il serait dommage d'arrêter le processus avant d'aboutir à ce résultat. Si les professeurs 
peuvent le faire, l'expérience d'accompagner la classe jusqu'en 8e classe vaut la peine d'être proposée. 

 

Gloire au soleil ! 
 

Gloire au soleil ! Gloire au soleil ! 
Et lui, le monarque vermeil, 

Père des hommes et des choses 
Levant son doigt fait des rayons, 

Bât la mesure aux oisillons 
Et fait valser les papillons 

Autour des roses ! 
Jean Rameau 

Image : 

http://www.waldorftoday.com/gallery/Chalkboard+Drawing/ews_chkbrd_art_19.jpg.html 

                                                             
2 Il faut prendre l'expression dans son sens du compagnonnage moyenâgeux. L'apprenti a terminé sa formation et prouve par la 

réalisation du chef (la tête) de son œuvre, qu’il est prêt à partir dans le monde avec le titre de compagnon, pour expérimenter et 
mettre à l'épreuve le savoir faire qu'il a acquis. L'élève de 12e classe conçoit, réalise, explique et défend dans ce sens un projet de 
grande envergure. (Note : Michel Gassmann) 

3 C'est tout à fait vrai, mais ici, il faut être très clair et ne pas mélanger n'importe quoi. D'où viennent ces représentation de l'enfant 
comme être en devenir; et qu'est-ce au fond vraiment, être «anthroposophe»? Il n'y a ici absolument rien de caché ou de 
mystérieux qui engagerait à quoi que ce soit, mais cela doit être abordé en pleine conscience et toute liberté. Tout un domaine de 
réflexions! (Note Michel Gassmann) 

4  Et certaines matières exigent beaucoup plus de l'enseignant, en particulier les sciences, dont l'enseignement se développe 
sensiblement. (Note : Michel Gassmann) 

http://www.waldorftoday.com/gallery/Chalkboard+Drawing/ews_chkbrd_art_19.jpg.html
http://www.waldorftoday.com/gallery/Chalkboard+Drawing/ews_chkbrd_art_19.jpg.html
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Par Josée Longchamps 

Du printemps à l’été aux Éditions Iona 

Avec de magnifiques illustrations de Lidwien van Geffen et un sublime 

texte de Pierre Lienhard, ce petit livre de conte, découvert au Marché de Noël 

de l’eau Vive, est tout indiqué en cette période de transition saisonnière. Tout 

en poésie, ce conte plein de petits gnomes raconte les tâches de Pâques, le 

réveil des animaux et la naissance des fleurs qu’il faut tisser d’air et de lumière. 

Sur fond jaune joyeux, les images marquent le retour du soleil et nous mènent 

jusqu’à l’arrivée de l’été et des vacances. Une pause douceur que je vous 

recommande chaudement! 

 

L’ours qui aimait les arbres aux Éditions Scholastic 

Cet ouvrage de Nicholas Oldland est assurément un de mes coups de coeur  

des derniers mois. Porté par des illustrations simples sous forme de collages,  ce 

conte met en scène un ours noir qui adore faire des câlins à chaque être vivant 

qu’il croise sur son chemin. Savez-vous à qui cet ours aime particulièrement faire 

des câlins? Aux arbres parce qu’il adore tous les arbres! Les petits, les gros, les 

feuillus, les épineux... Que fera-t-il, pensez-vous, quand il rencontra sur sa route un bûcheron? À vous de le découvrir! 

Bonne lecture!  
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Proposé par Emilie Laflamme 

(" Petits contes malicieux " Milan jeunesse) 

Kwikiki le merle pleurait à chaudes larmes. Une épine de rose lui avait percé l’aile et il souffrait beaucoup. Alertée par ses cris, 

une bonne vieille sortit de sa chaumière et, prise de pitié, le captura, soigna sa plaie et le remit en liberté. 

- Je te remercie, dit le merle, avant de prendre son envol. Ne perds pas l’épine que tu m’as retirée surtout, car j’en ai besoin 

pour bâtir mon nid. Je viendrai la chercher bientôt. 

La bonne vieille mit donc l’épine en lieu sûr, mais un soir de grand vent, oubliant sa promesse, elle s’en servit pour redresser la 

mèche de sa chandelle. 

Quelques jours plus tard, Kwikiki revint : Bonne vieille, rends-

moi mon épine. 

- Hélas, je ne le puis, répondit la vieille. Elle a brûlé avec la 

mèche de ma chandelle - Alors, donne-moi la chandelle, je 

m’en contenterai. 

La vieille se gratta la tête. 

- Elle est chez ma voisine, je la lui ai prêtée pour éclairer sa 

grange. 

- Qu’à cela ne tienne ! s’écria le merle. Et il s’en fut trouvé la 

voisine. 

- Rends-moi la chandelle qui éclaire ta grange, car elle 

m’appartient, lui dit-il 

- Hélas, je ne le puis, répondit la voisine. Ma chèvre l’a mangée. 

- Alors, donne-moi ta chèvre, je m’en contenterai. La voisine se gratta la tête. 

- Elle est chez ma belle-sœur, je la lui ai vendue pour la noce de sa fille. 

- Qu’à cela ne tienne ! s’écria le merle. Et il s’en fut trouver la belle-sœur. 

- Rends-moi la chèvre que tu destines à la noce de ta fille, car elle m’appartient, dit-il. 

- Hélas, je ne le puis, répondit la belle-sœur. Mes invités l’ont dévorée. 

Du doigt, elle indiqua la salle où se déroulait le repas. Sur la table ne restait que la carcasse de la bête. 

- Alors, donnes-moi la mariée, je m’en contenterai. 

La belle-sœur se gratta la tête. 

- Elle est à présent la propriété d’un notaire veuf et fortuné… 

- Qu’à cela ne tienne ! s’écria le merle. Et il enleva la mariée à son époux. 

- Merci, bel oiseau, lui dit celle-ci. L’on m’avait uni contre mon gré à ce barbon, et je suis bien aise d’en être débarrassée. 

Au même moment, le roi, passant par-là, vit la jeune fille en voile blanc et s’en éprit : Veux-tu être ma reine ? lui demanda-t-il. 

- Oh ! Oui ! répondit-elle, car le roi était beau, jeune et plein de charme. 

- Contre quoi me l’échangez-vous ? intervint Kwikiki. 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/72/d6/f4/72d6f4b87ccfe99c5b07b4abbfacae8b.jpg
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Le roi sourit : 

- Contre ce que tu désires : de l’or, des bijoux, des diamants… 

- Une simple épine de rose suffira, dit le merle. 

 Et, tout heureux, il s’en alla enfin bâtir son nid. 

Image : https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/72/d6/f4/72d6f4b87ccfe99c5b07b4abbfacae8b.jpg 

 

 

 

Proposé par Emilie Laflamme 

 

Je vous propose ce texte traitant de la Saint-Jean, inspirez-vous.    

Tout comme la fête de l’automne (Saint Michel), Noël et Pâques, la fête 

de la Saint Jean se situe à un moment particulier dans le cycle de la terre 

et du soleil. Cette année, le 20 juin sera un moment culminant où la 

course du soleil dans le ciel sera la plus longue de l’année. Ainsi 

commence l’été, le point d’orgue de la nature : la végétation est 

luxuriante, les fruits mûrissent, les cigales chantent toute la journée.  

À partir de ce moment, débute un très lent déclin de la lumière qui se 

manifeste aussi sous nos latitudes par la chaleur et la sécheresse. La 

croissance végétale est ralentie, voire stoppée. La terre a expiré tout son 

souffle en exhalant toute forme de vie à l’extérieur. Dans les prairies, au 

bord des routes, les fleurs de millepertuis, « l’herbe de la Saint Jean », 

fleurissent, s’adonnant sans réserve aux rayonnements du soleil.  

De tout temps, cette époque de l’année appelée solstice d’été, a été 

célébrée en hommage à la lumière et au soleil mais aussi à la nuit où les 

différents règnes (minéral, végétal, animal et humain) auraient une 

mystérieuse proximité ce soir-là.  

À cette fête païenne est venue se superposer une fête chrétienne, la 

naissance de Saint Jean Baptiste le 24 juin. Mais dans de 6 nombreux endroits en Europe, les traditions celtes persistent, 

cette apogée de la lumière étant célébrée par des feux en plein air, feux de jubilation accompagnés de chants, de danses 

à la tombée de cette nuit la plus courte de l’année. En centre-Alsace, cette tradition persiste encore et prend une 

incroyable dimension sociale.  

  « Que les flammes de la Saint Jean embrasent nos cœurs et qu’elles attisent le feu de notre enthousiasme pour nous 

accompagner tout au long de l’été. » 

Source : Journal l’éclairette, été 2012,  auteur Nicolas Eckert. 

Image : http://polarbearstale.blogspot.com/2014/06/happy-st-johns-eve.html 

 

http://polarbearstale.blogspot.com/2014/06/happy-st-johns-eve.html
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Auteur Anthony J. Botten 

Proposé par Josée Longchamps 

Les origines de l’aquarelle 

Au sein de la pédagogie Waldorf, une place importante est réservée à l’expression par l’aquarelle. En fait, 
l’aquarelle sur papier mouillé, permet à l’enfant de faire l’expérience intérieure des couleurs à partir des trois 
couleurs primaires : le bleu, le rouge et le jaune... et d’accéder ainsi à toute une gamme d’apprentissages tant 
sur le plan moteur que sur celui des émotions et de l’imaginaire. Néanmoins, peu d’entre nous connaissent les 
origines et l’histoire de l’aquarelle d’hier à aujourd’hui. En voici un bref aperçu... 

Les premières peintures étaient des aquarelles. En effet, des pigments à base aqueuse ont été utilisés pour 
créer la plupart des fresques des cavernes préhistoriques. Un type de pigments similaires est aussi à la base de 
nombreuses autres peintures murales, notamment celles des chambres funéraires, en Égypte. Il y a quelques 
centaines d’années, en Chine, la soie était peinte avec des encres et des colorants solubles à l’eau. Du côté de 
l’Occident, l’aquarelle semble plutôt tirer son origine de l’enluminure utilisée dans la fabrication des 
manuscrits retrouvés dans les monastères de l'Europe médiévale. Des pigments solubles à l’eau étaient alors 
couramment utilisés pour peindre sur du vélin ou du papier tout comme le font de nos jours les aquarellistes 
en herbe ou professionnels. 

Vers la fin des années 1400, les explorateurs européens étaient escortés 
de cartographes et de topographes illustrant quotidiennement, par le biais 
de l’aquarelle, divers aspects des voyages (cartes, paysages, premiers 
contacts entre la culture européenne et amérindienne, etc.) 

À l’époque de la Renaissance, l’aquarelle est principalement utilisée 
pour peindre des canevas, des ouvrages préparatoires ou des dessins de 
travail. Le peintre Albrecht Dürer fut le premier artiste reconnu à considérer 
ses aquarelles comme des oeuvres à part entière et à les exposer au travers 
de ses réalisations à la tempéra ou à l’huile. 

 

Albrecht Dürer, Young Hare, 1502 

 Vers l’an 1560, les portraits miniatures en aquarelle sur carton ou sur ivoire prennent 
beaucoup de valeur. Les petites oeuvres des meilleurs aquarellistes miniaturistes de cette 
époque comme Nicholas Hilliard ou Isaac Oliver, d’une superficie de quelques centimètres 
carrés, atteignent aujourd’hui des sommes extraordinaires dans les ventes d’oeuvres d’art et 
font partie des peintures les plus recherchées sur le plan international.  
 

Nicholas Hilliard, Miniature d’Arabella Stuart,  
Duchesse de Lennox, 1593 
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Dans les années 1700, l’aquarelle continue de tailler sa place au coeur des écoles militaires qui accordent 
beaucoup d'importance à l'apprentissage du dessin et de la peinture pour les officiers supérieurs. En fait, 
plusieurs de ces hommes tiennent un journal personnel de croquis ou de peintures et utilisent fréquemment 
de nombreux types de schémas pour l’élaboration des stratégies militaires. La demande permit l’élaboration 
de matériel de qualité avec des couleurs qui se transportaient bien, séchaient rapidement et se transportaient 
aisément dans une trousse qui n’exigeait que quelques peintures et pinceaux. Certaines femmes se mirent 
alors elles aussi à utiliser ces nouvelles peintures pour colorier des gravures en noir et blanc.  

Le début des années 1800, voit poindre les cours de croquis et d’aquarelle dans le programme d’éducation 
des filles de la classe supérieure européenne. L’importance accordée à cette formation artistique démontrait 
l’intérêt de la classe aisée pour des aquarelles de qualité. Des sociétés nationales d’aquarellistes furent alors 
fondées dans la plupart des pays de l’Occident. La Société canadienne de peintres en aquarelle pris de 
nombreuses années à prendre forme et fut finalement fondée en 1925. 

 
       Vers la fin du XXe, la multiplication des formes d’expression telle la photographie et l’explosion de 
l’impressionnisme firent quasiment disparaître l’aquarelle. Vers la fin du XXe siècle, très peu d’écoles d’art 
tiennent compte de ce médium qui a survécu en tant qu’outil de dessinateurs commerciaux et d’architectes. 
 

Heureusement, les années 1970 et 80 ont ramené l’intérêt manifesté à l’égard de l’aquarelle auprès des 
collectionneurs et des académiciens. Les expositions et les cours d’aquarelle ont repris tranquillement leur 
place dans le milieu artistique incluant celui des peintres québécois. 

Source : article d’ Anthony J. Batten tiré de http://www.cspwc.com/historymediumf.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquarelle d’une élève de 4e année 

 

http://www.cspwc.com/historymediumf.html
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par Émilie Laflamme 

 

J’ai chez moi un magnifique oiseau en bois qui bat des ailes lorsqu’on tire sur la corde…  
Les enfants adorent et moi, je ne me lasse pas de le voir voler. Un jour on m’a mis au défi d’en fabriquer… Alors je me 
suis creusée les méninges et je vous partage le fruit de mes recherches. Par la suite, j’ai fait ce bricolage avec les enfants 
de la garderie, le résultat fut très intéressant! 

 

Ce qu’il vous faut : 

Papier carton rigide (une ancienne aquarelle si vous voulez) 

Ciseaux ou « exacto » 

Corde à pêche ou ficelle 

Bâton de bois ou branche 

Clou ou aiguille pour faire des trous 

Billes 

Crayons de plomb 

 

1. Tout d’abord, il faut décider la taille de l’oiseau, agrandir et copier le modèle. Tracer  au crayon de plomb sur le carton 

deux ailes et un corps, ainsi que les points. 

2. Coupez et effacez les lignes. 

3. Percez les trous aux endroits indiqués. 

4. Coupez quatre bouts de ficelle pour enfiler dans le corps et les ailes. Le fil ne doit pas être trop long mais assez pour 

que l’oiseau puisse bouger ses ailes.  Passez le fil dans l’aile par le trou A jusque dans le trou A du corps et ainsi de suite 

pour les autres trous. Vous avez donc attaché les ailes au corps! 

5. Attachez les ailes au bâton. Pour ce faire, prenez un long bout de ficelle que vous attacherez en son milieu au bâton. 

Ensuite, passez un bout dans le trou 1 et l’autre bout dans le trou 2. Faites un nœud aux deux extrémités.   

6. Attachez une corde au ventre de l’oiseau. Vous pouvez y suspendre des billes pour créer un poids et l’enfant aura 

ainsi plus de facilité à tirer sur la corde. 

 7. Fixez une corde aux deux extrémités du bâton et attachez-y une corde au milieu. Voilà, vous pouvez suspendre votre 

oiseau! 
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