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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 : 1er mars 2016. 

 
Thème : printemps, fête de mai, etc. 

http://spip.csbf.qc.ca/eauvive/
mailto:anickpellerin@hotmail.com
mailto:journal@corpoeauvive.com
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Dans votre journal Eau vive de novembre, comme à 
chaque parution, vous trouverez de petits trésors créés ou 
trouvés par nos collaborateurs : conte, bricolage, chant et 
articles.  St-Martin, Marché de Noël, St-Nicolas, Avent se 
succèdent au fil des pages. 

Je vous invite à lire avec attention la dernière section du 
journal, les 5 dernières pages consacrées au prochain Marché 
de Noël. Cette journée étant une très grande source de 
revenu pour notre école, il importe que tous s’y investissent 
selon sa capacité.  

Vous pourrez lire une entrevue avec le stagiaire de maternelle, Christoph, et regarder le 
magnifique dessin en page couverture œuvres de Maïka Lettre, une élève de 5e année. Merci 
Maïka ! 
  J’invite aussi les parents ayant le goût de contribuer au journal de m’en faire part, vous êtes 

les bienvenus. Je tiens aussi à remercier les parents bénévoles qui consacrent leur temps et 

énergie au comité du journal EV. Vous êtes précieux, vous faites des merveilles, milles mercis ! 

Bonne lecture ! 

Recherché @ petit lutin @ Recherché 

Nous avons perdu notre petit lutin du journal Eau vive. 

Nous aimerions en retrouver un… 

Si vous voyez passer un petit lutin bien informé… 

Un lutin qui aime communiquer… 

Un lutin qui a le gout de partager ses trouvailles… 

Indiquez-nous où il se cache ! 

Traduction : Notre précieuse collaboratrice, Fabienne, bien occupée par d’autres comités et 

fonctions souhaite qu’une autre personne reprenne la chronique. Nous cherchons une personne 

qui a le goût de participer au comité du journal. Il s’agit d’être à l’affût de nouvelles, dates, infos 

pertinentes à l’ensemble de la communauté Eau vive. Et, évidemment, il faut vérifier les 

informations fournies. Si vous connaissez une personne, ou si vous avez le goût vous-mêmes, 

communiquez avec moi : anickpellerin@hotmail.com  

Mot du comité       par Anick Pellerin 

mailto:anickpellerin@hotmail.com
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.bambin-vintage.com/site/medias/lutin-gris.PNG&imgrefurl=http://www.bambin-vintage.com/petite-chaise-de-plage,fr,4,C8.cfm&h=401&w=343&tbnid=1gVN4T8n0f90PM:&zoom=1&docid=gnrjMJnD-3gC8M&hl=fr&ei=p_1YVPvVKsn9yQSExYLQBQ&tbm=isch&ved=0CBQQMygMMAw4ZA&iact=rc&uact=3&dur=650&page=5&start=96&ndsp=28
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Chère communauté de l’Eau Vive,  

Par ce mot, j’aimerais rendre hommage à l’automne 

et porter un regard chatoyant sur cette période de 

l’année où la fraîcheur et l’intériorité viennent 

équilibrer la frénésie et l’effervescence laissées par 

l’été. Cette période où il fait bon s’emplir de ce 

courage apporté par Michael et où il est propice 

d’initier le voyage intérieur vers sa propre 

luminescence, vers ce retour à soi imposé par le 

rythme des saisons. Nous avons le privilège de vivre de 

l’intérieur, avec nos enfants et par nos enfants, les 

profondeurs d’une pédagogie qui permet à cet espace sacré d’émerger et de nous 

porter dans les mois plus sombres de l’hiver et ce, jusqu’au retour de la lumière et de 

son printemps. 

Pour notre école communautaire, l’automne ne signifie pas pour autant qu’au 

quotidien tout soit au ralenti. Loin de là! Les projets foisonnent et vont bon train dans 

les classes. Les enfants passent par leur première étape d’évaluation. Sans négliger de 

mentionner la remarquable implication des parents dans la campagne de 

financement, dans l’élaboration d’une programmation de conférences et ateliers, 

dans les préparatifs du Marché de Noël, dans tous les comités qui s’affairent à produire, 

concrétiser, organiser pour le bénéfice de nos enfants et de toute notre communauté. 

Ce qui me porte à croire que les sources d’énergie, à l’Eau Vive, sont bien remplies et 

se renouvellent constamment. Et combien plus utiles que jamais elles sont, en cette 

période de fragilité pour nos enseignantes et le personnel de soutien ainsi que pour 

l’avenir de notre école et de son unité. 

Pour une autre année, l’Eau Vive fleurit de tous ces gens qui  la composent et offre 

sans retenue un milieu de vie inspirant et nourrissant où tous peuvent s’y retrouver et 

s’y reconnaître. 

Bon automne! 

Marie-Eve Arseneault 

Présidente  

Au nom du C.A. de la Corpo de l’Eau vive  

Mot du C.A.        par Marie-Ève Arseneault 

http://www.waldorfhomeschoolers.com/
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Chers parents, 
 
Le temps passe très vite et nous sommes déjà rendus en novembre. Vos enfants ont connu leur période 
d’adaptation automnale, ils ont maintenant les pieds bien ancrés dans leur nouvelle année scolaire. Le 1er 
bulletin arrivera bientôt, vous aurez un portrait juste du cheminement de votre enfant. N’hésitez pas à 
communiquer avec nous au besoin, nous sommes là pour assurer leur réussite, leur sécurité et leur bien-
être. 
 
Passez un excellent mois de novembre!  
 Geneviève Fréchette, directrice adjointe 
 Janie Hamel, directrice 
 
 

DOSSIER RELOCALISATION 

 

Vous avez sans doute pris connaissance de la lettre qui vous a été envoyée 

dans la semaine du 26 octobre. Vous savez donc qu’une importante 

rencontre pour les parents aura lieu le jeudi 19 novembre prochain, 

relativement au dossier relocalisation de notre école. Nous espérons que 

vous serez présents en grand nombre! 

 

SEMAINE DES PROFESSIONNELS DE L’ÉDUCATION 

 

Du 16 au 20 novembre prochains, nous soulignerons la semaine des 

professionnels de l’éducation. Nous profitons de l’occasion pour souligner 

l’excellent travail effectué dans notre école par Sylvie Fortier, 

orthopédagogue, Marie-Eve Gobeil, psycho-éducatrice et Luc Gaudreault, 

animateur SASEC. Avec eux, vos enfants bénéficient de services 

d’experts! 

 

INSCRIPTIONS À PASSE-PARTOUT ET À LA MATERNELLE POUR 2016-2017 

 

La période d’inscriptions pour Passe-Partout et la maternelle, pour la prochaine année scolaire, aura lieu du 9 au 20 

novembre prochains. Si vous avez un bout de chou à inscrire, ce sera le temps de vous présenter au secrétariat de 

votre école de quartier (mais de cocher votre intérêt pour l’Eau Vive, pour la maternelle, sur le formulaire 

d’inscription). Votre enfant doit vous accompagner et vous devez avoir en main le certificat de naissance original 

(grand format) de l’enfant.  

 

Image : http://www.waldorfhomeschoolers.com/ 

  

Mot de la direction      par Janie Hamel 
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  Lors de la dernière parution, il manquait le nom du soutien de classe de 4e année :  

Vicky Gauthier 

 Et une rectification de nom à la maternelle: 

S.V.P. Prendre note que le nom de famille de Audylan en maternelle est  Toye.  
Mes excuses pour cette erreur à ses parents Josée Longchamps et Michael Toye. 

Mme Louise 

 Lors d’un bel après-midi  d’octobre,  j’ai eu le plaisir de poser quelques questions à Christoph, le stagiaire de la 
maternelle. J’espère que cette petite interview  vous fera connaitre davantage ce sympathique jeune homme et vous 
donnera l’envie de l’inviter à l’une de vos activités familiales! 

 
Quel âge as-tu?  
Moi, j’ai 19 ans. Je suis né en 1995, le 26 décembre. 
 
Où habites-tu? 
Je suis d’origine allemande. Je suis né à Stuttgart dans le sud de 

l’Allemagne. 
 
Combien de langues parles-tu? Lesquelles?  
Je parle quatre langues, l’allemand, bien sûr, l’anglais et le français, 

couramment. Je parle aussi  le roumain puisque ma mère est née en Roumanie 
et que nous y allons tous les ans.  

 
 As-tu des frères ou des sœurs? 
J’ai un grand frère qui a 21 ans, ainsi qu’un demi-frère et deux demi- sœurs. 
 
Es-tu allé dans une école Waldorf? 
Oui, j’ai été dans une école Waldorf pendant treize ans, la dernière année, 

on se prépare pour le Bac. Tous mes frères et sœurs ont fréquentés une école 
Waldorf. 

 
Pourquoi as-tu choisi ce travail? 
Parce que mon frère a fait aussi une année sociale et m’a raconté  son expérience, ce qu’il a fait avec les enfants  et 

j’ai donc décidé de faire moi aussi une année sociale, parce que je voulais faire quelque chose entre l’école et 
l’université. Je voulais travailler avec les enfants parce qu’ils ont une approche différente de l’environnement que les 
adultes. 

Correction et suivi du journal de septembre

Entrevue         par Maïka Lettre 
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Quelles sont tes activités préférées? 
J’aime jouer au soccer.  J’ai joué dans un club de soccer pendant trois ans.  J’aime bien faire du vélo et de la 

natation. Aussi, je me passionne pour la musique.  Je joue du piano depuis onze ans. 
 
Quel est ton repas favori? 
C’est un repas traditionnel du sud de l’Allemagne, fait à partir de lentilles, de saucisses et de pâtes.  Ce ne sont pas 

des pâtes comme l’on connait, elles sont plus courtes, produites dans le sud de l’Allemagne  et elles sont délicieuses! 
 
Que veux-tu faire dans la vie? 
Après mon année sociale, je veux étudier la géographie. Peut-être cela ne semble pas très excitant mais il y a un 

vaste champ d’actions et de possibilités.  Je veux me spécialiser en géographie humaine en lien avec l’urbanisme car 
c’est un sujet très actuel et important pour notre société. 

 
Maman d’Audylan 

Des histoires amusantes en anglais pour les moins de 7 ans! 
Ten pigs an epic bath adventure par Derek Anderson aux Éditions 

Scholastic 

Pour apprendre à compter jusqu’à dix dans la langue de Shakespeare tout 

en rigolant, ce petit livre est un bijou! L’histoire illustre ce qu’il advient 

lorsqu’un petit cochon s’installe dans son bain pour une période de détente 

avec son canard et qu’il y est rejoint par un autre compère avec son ballon, puis un troisième qui veut faire de 

la plongée, puis un autre qui? Je vous laisse découvrir la suite des péripéties et l’astuce du premier petit 

cochon pour retrouver la sérénité dans son bain...  

 

Histoires amusantes     par Josée Longchamps
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The Pout-Pout Fish goes to school par Deborah Diesen aux Éditions 

Scholastic 

Un livre avec de jolies illustrations qui mettent bien en image combien il est 

difficile parfois de vivre une rentrée scolaire. Ce thème, toujours très à propos 

pour certains de nos petits poissons qui nagent encore dans leur adaptation, est 

couvert avec humour, rimes et sensibilité tandis que l’on suit le parcours de Pout-Pout qui se rend pour la 

première fois à l’école. Les émotions, les inquiétudes, l’impression d’être moins bon que les autres ou de ne pas 

faire partie du groupe... tout cela est dépeint sous l’angle de l’importance de la confiance en soi, du besoin de 

pratiquer pour apprendre, du soutien des enseignants et de l’intégration au groupe classe. À lire et relire! 

 

 

 

 

S’il y a bien une particularité remarquable dans le monde scolaire Waldorf, ce sont bien les fêtes qui se 
succèdent saison après saison ! Comme le nommait un enseignant Waldorf maintenant à la retraite, ces 
évènements demandent leur lot d’engagement en temps, en énergie, en bras …mais on n’oublie souvent de 
prendre conscience de ce que ceux-ci nous apportent, à tous, individuellement et collectivement. 

Ces fêtes sont reliées aux saisons et nous utilisons des symboles, des images pour faire vivre et ressentir à 
nos enfants comment les temps forts de l’année ont un lien avec ce qu’ils vivent (et ce que nous vivons aussi !) 
et ce, contrairement aux adultes,  sans intellectualiser, sans passer par la pensée. 

Dans les prochains temps, la Saint-Martin (aussi appelée fête des lanternes) et la spirale de l’Avent vont 
retenir toute notre attention. Je souhaite m’y attarder un peu et vous faire part de mes réflexions en lien avec 
ces 2 célébrations à venir. 

Comme vous le savez, dès le 21 septembre, date de l’équinoxe d’automne, la nuit commence à prendre ses 
droits sur le jour et nous ressentons tous et chacun à notre manière, ce mouvement de repli sur soi et 
d’inspiration. Lorsque je commence, au début de l’automne, à ramasser les jouets et les ballons qui traînent 
encore dehors et qui parfois se retrouvent bien loin sous d’épais buissons qui s’effeuillent (!), à rassembler les 
chaises de jardin dispersées ici et là au gré des réunions estivales et à ranger ce qui m’était utile durant la belle 
saison, je me dis que c’est exactement ça que j’ai à faire : me ramasser moi-même ! J’ai assisté récemment à 
une soirée-conférence et à un moment donné, une participante nommait comment elle avait bien de la difficulté 
à quitter l’été et entrer dans l’automne…Je n’ai eu aucune difficulté à compatir car c’est en effet tout un exercice 
de style et un grand effort de volonté qui nous est demandé à ce moment-ci de l’année! 

Fêter futé       par Fabienne Achermann 
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La Saint-Martin nous parle de courage, de partage, de lumière intérieure,  celle-là même que nous devons 
garder vivante en nous pour nous en aller vaillamment vers le solstice d’hiver… La lanterne que l’enfant 
confectionne et utilise pour marcher dans la nuit symbolise si délicatement ce processus. Les enfants sont 
extrêmement sensibles et suffisamment intelligents pour comprendre tout à fait intuitivement le sens de ces 
expériences que nous leur faisons vivre. 

Quant à la spirale de l’Avent, cette célébration si émouvante, ou l’enfant doit aller au centre de celle-ci, 
allumer sa petite bougie de cire d’abeille puis choisir ou il veut la déposer sur son chemin du retour…Un geste 
de plus pour nourrir sa vaillance alors que la nuit prend toujours plus de place dans nos jours… 

Des célébrations donc qui ramène l’enfant en lui-même et 
que nous souhaitons lui faire vivre dans les meilleures 
conditions. 

Comme parent, comme adulte, c’est une bien grande 
responsabilité que d’organiser et participer à ces célébrations 
avec nos enfants …surtout quand il s’agit de créer une 
ambiance intériorisante !  

Je crois tout d’abord que le terme « fête » nous induit bien 
involontairement en erreur : fêter c’est assurément associé à 
« faire le party ». Lorsqu’on fête, on se rassemble pour parler, 
rire, échanger, se réjouir…Ce qui n’aide pas nécessairement à 
remplir les conditions recherchées lors de ces fêtes 
d’automne vous en conviendrez ! 

Que faire alors pour que nos enfants puissent vivre au 
mieux ces moments dans l’ambiance la plus propice ? 

Je vous propose quelques pistes : 

Adopter nous même une attitude calme, recueillie non 
seulement durant l’évènement mais aussi peu avant et après. 

Cultiver le silence. J’ai entendu une fois ce commentaire fort intéressant : des familles qui, dans la voiture 
avec les enfants, éteignent radio et autres musiques, éliminent volontairement toutes sources de 
divertissements, garde le silence ou chante des chants de la St-Martin durant le trajet qui les conduit au site 
choisi. Idem pour le chemin du retour ! 

S’organiser : c’est sûr qu’un départ de la maison en fin de journée ou nous avons tous besoin de manger et 
nous vêtir adéquatement avant de partir, il vaut mieux prévoir d’avance notre organisation afin d’éviter de 
rechercher à la course  la super mitaine chaude manquante et/ou la lanterne amoureusement confectionnée 
du plus jeune… Dans les idées supportantes, comment ne pas nommer  le fameux croc-pot dans lequel le souper 
a mijoté toute la journée et qu’il ne reste plus qu’à manger dès le retour du travail, de l’école ou encore un repas 
à réchauffer facilement…Les idées astucieuses ne manquent pas ! Quant à  la logistique matérielle, vous 
connaissez vos enfants et vous vous connaissez vous-même : qu’est-il prudent de préparer d’avance, de mettre 
de côté ?  



Journal Eau vive                                            Novembre 2015   10 
 

Etre ponctuel : c’est sûr qu’arriver à la hâte et devoir courir après un cortège  de lanternes qui s’enfonce 
dans la nuit tout en sommant  nos enfants d’accélérer le pas, ce n’est pas idéal  pour instaurer le climat 
recherché ! 

Anticiper : La Saint-Martin ou fête des lanternes se vit dans la nuit…Alors si le site 
ne se trouve pas dans une région qui vous est familière, il pourrait être intéressant, 
une fois le site annoncé,  de faire le déplacement de jour avant de vous y rendre le 
fameux soir ! 

Participer : chantez avec les enfants  ou écoutez-les chanter avec attention. Ils 
sentiront votre entière présence si vous vivez la célébration avec eux. C’est un grand 
défi pour les adultes qui ont au moins un point en commun (la pédagogie Waldorf !), 
de se retenir de socialiser et de choisir de prendre des nouvelles des uns et des autre 
à un moment plus adéquat que lors de la marche aux lanternes !   

Soutenir l’intention : toujours en lien avec l’intention pédagogique qui sous-tend 
ce genre d’évènement, une fois la célébration vécue, maintenez tant que se peut une ambiance calme jusqu’au 
moment du coucher. Laisser partir les enfants dans la nuit avec ce qu’ils viennent de vivre et de ressentir est un 
cadeau inestimable à leur faire.  

Comme adultes, comme éducateurs, supporter  les célébrations en lien avec l’automne est d’une grande 
exigence, tant dans notre attitude que dans nos intentions. Et ne vous y trompez pas ! Ne croyez pas que seuls 
les enfants peuvent se laisser porter par ces évènements soigneusement préparés… 

Nous même pouvons en profiter pleinement…si tel est notre choix. 

Image : http://waldorf-toys.com/index_kaarten_uk.php?pg=pag_kaarten_uk&p=207&m=m16 
 

 

 
 
 

 
 

Il était une fois une petite fille qui se réjouissait beaucoup de porter sa lanterne illuminée à travers les rues. 
Mais soudain, vint le grand vent qui souffla la lanterne. 

 
« Oh! S’écria la fillette, qui me rallumera la lanterne? » Mais elle eut beau chercher autour d’elle, il n’y avait 
personne.  Survint un hérisson; « Oh, cher hérisson, cria la petite fille, le vent a soufflé la lanterne, sais-tu qui 
me la rallumera? » 
« Je ne peux pas te le dire, demande à quelqu’un d’autre. Je ne peux pas m’attarder. Je dois rentrer voir mes 
petits. » 
Alors, survint un ours. « Oh! Cher ours, le vent a soufflé ma lanterne, connais-tu quelqu’un qui me la 
rallumera? » 
L’ours secoua sa grosse tête.  « Je ne peux pas te le dire, demande à quelqu’un d’autre. Je suis fatigué et je 
dois dormir. »  
Puis vint le renard qui gronda la fillette et lui conseilla de rentrer à la maison, car elle faisait fuir les souris. » 
Alors, la petite fille s’assit sur une grosse pierre et se mit à pleurer :  

La petite fille et la lanterne 

http://waldorf-toys.com/index_kaarten_uk.php?pg=pag_kaarten_uk&p=207&m=m16
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« N’y a-t-il personne pour m’aider? » Les étoiles entendirent ses pleurs et dirent à la fillette :  
« Demande donc à la Mère Soleil, Mère Soleil peut te le dire. » 
La fillette reprit courage et continua son chemin. Enfin, elle arriva à une maisonnette dans laquelle était assise 
une vieille femme qui filait sur son rouet. La petite fille ouvrit la porte et demanda :  
« Connais-tu le chemin pour aller chez Mère Soleil et veux-tu venir avec moi? »  
« Je dois continuer à tourner la roue à filer la laine. Mais repose-toi un peu ici, car le chemin est long jusque là-
bas.  Quand elle fut bien reposée, elle repartit avec sa lanterne. 
Puis survint une autre maisonnette dans laquelle un vieux cordonnier réparait des chaussures.   « Bonjour, 
cher cordonnier, connais-tu le chemin qui mène chez Mère Soleil et veux-tu venir avec moi? » 
« Oh non, dit le cordonnier, je dois encore réparer beaucoup de chaussures. Mais repose-toi un peu ici, car le 
chemin est long jusque là-bas. » 
Quand elle fut bien reposée, elle repartit avec sa lanterne. Enfin, 
elle vit une haute montagne se dresser au loin. 
« C’est sûrement ici qu’habite Mère Soleil », se dit-elle, et elle 
courut aussi vite qu’une biche. 
Un petit enfant vint à elle, qui jouait avec sa balle.  
« Viens avec moi, dit la fillette. Nous allons chez la Mère Soleil. » 
Mais l’enfant préféra jouer et sauter avec sa balle à travers les 
champs. La petite fille continua seule son chemin, grimpa toujours 
plus haut sur la montagne, mais là-haut il n’y avait pas de Mère 
Soleil. 
« Je vais attendre ici », se dit-elle, en s’asseyant sur le sol. Et 
comme elle était très fatiguée par ce long voyage, ses yeux se 
fermèrent tous seuls et elle s’endormit.  Mais la Mère Soleil avait 
aperçu la fillette depuis longtemps et quand vint le soir, elle se 
pencha sur elle et alluma la lanterne. La petite fille se réveilla.  
« Oh, ma lanterne brille à nouveau, s’écria-t-elle. Elle sauta alors sur ses pieds et reprit joyeusement sa route. 
Elle rencontra à nouveau l’enfant qui avait perdu sa balle et ne la retrouvait plus.  « Je vais t’éclairer dit la 
fillette » 
« Elle est là! »s’écria l’enfant qui repartit en chantant. Mais la fillette à la lanterne repartit plus loin dans la 
vallée jusqu'à ce qu’elle arrive à la maison du cordonnier. Le cordonnier était assis tristement dans sa 
chambre. 
« Mon feu s’est éteint et mes mains sont si glacées que je ne peux plus coudre les chaussures. » 
« Je vais te rallumer ton feu », dit la fillette. Ainsi, le cordonnier put se réchauffer les mains et continuer à 
frapper et à coudre avec application. 

 La fillette continua tranquillement son chemin à travers la forêt et arriva à la maison de la vieille dame. 
Dans sa chambre, tout était sombre. 
« Ma lumière est éteinte, dit la vieille et depuis longtemps je ne peux plus filer. » 
Je vais allumer une nouvelle lumière, lui dit gentiment la fillette. Et ainsi, la vieille femme put continuer à filer 
et à tourner son rouet. C’est ainsi que la petite fille arriva dans les champs et tous les animaux s’éveillèrent à 
la joyeuse clarté de la lanterne. Le petit renard renifla et cligna des yeux. L’ours grogna et s’enfonça plus 
profondément dans sa grotte. 
Le hérisson se rapprocha avec curiosité : « Quel est donc ce gros ver luisant? » 
La fillette rentra joyeusement à la maison, en chantant sa chanson : « Je marche avec ma lanterne… »  
Image : 
ttps://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCNrJvNXV1sgCFUQ1
PgodGH0OrA&url=http%3A%2F%2Fwww.lalyredalize.org% 
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http://ief-waldorfsteiner.forumdediscussions.com/ 

Saint Nicolas était un sage 

Qui voyait dans le coeur des hommes. 

Il voyait sur tous les visages, 

Les intentions viles ou bonnes. 

Au fond des âmes son regard plonge, 

Mettant à nu tous les mensonges : 

Les vantardises des orgueilleux, 

Les faux-fuyants des paresseux. 

Et s'il démasque les travers,   

Ce n'est pas pour les condamner,  

Mais transformer et mener vers 

Le courage de la vérité. 

Source : Entre les mots  

Chant de Noël et St-Nicolas 

http://ief-waldorfsteiner.forumdediscussions.com/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ7N6e3P8sgCFYhZPgodxUQDbg&url=http://www.frizou.org/saint-nicolas/6-decembre.html&psig=AFQjCNE1NTtjl9hMWlsstws__k-ZYTsBMw&ust=1446584056779174
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Petit écureuil grimpe d’arbre en arbre, 

Va parmi les feuilles, jamais ne s’attarde,  

Court au pied des chênes et des noisetiers, 

Porte glands et faînes au creux du noyer. 

« Veux-tu t’arrêter et jouer avec moi ?  

- Non non non non non, certainement pas : 

J’ai  à dénicher et nicher des noix. » 

Petit écureuil va de branche en branche, 

Saute dans les feuilles et dans l’herbe blanche, 

Aux premiers flocons allant s’enrouler 

Dans ses provisions au creux du noyer.  

Il  y dormira tout l’hiver durant,  

Grignotant ces noix qui l’occupaient tant, 

Jusqu’au dernier froid, jusqu’au dernier gland, 

Ou jusqu’aux premiers rayons du printemps. 

Tiré du livre Juniper Tree #1 de Suzanne Down                                                    
Librement  traduit par Bastien S. 
Erratum : à la dernière parution, nous aurions dû lire « Tapi dans le rouge et l’or » 

 
                                                                                                          
 
 
Agrandissez le patron de la taille voulue. 
Tracez deux fois sur de la feutrine et coupez. 
Coudre de la queue jusqu’aux pieds en laissant 
un espace pour entrer le doigt. 
Vous pouvez faire des broderies aux endroits indiqués 
par les pointillés. 
Remplissez légèrement avec de la laine cardée. 
Voilà, vous avez une jolie marionnette à doigt! 

 

  

Petit écureuil     proposé par Émilie Laflamme 
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Image de l’homme  
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Source : Image de l’homme par Catherine Meyor, tiré de « La 

pédagogie, théories et pratiques de l’antiquité à nos jours », sous  la 

direction de Clermony Gauther et Maurice Tardif (Université 

Laval, Québec) 
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Maman d’Audylan 

Des idées de bricolage pour le sapin ou pour offrir en cadeaux? 

Quelques billes de bois, des 

pommes de pin, des cure-pipes, de la 

colle, des ciseaux, un feutre 

permanent, du fil à broder et le tour 

est joué!  

Voici quelques idées pour célébrer le  

temps de fêtes en toute simplicité!   

Bon temps de créativité!     source images : pinterest.com 

 

 

 

 

 

 

  

Idée cadeau      par Josée Longchamps 
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En automne, l’équilibre entre lumière et obscurité représente un seuil et au moment le plus sombre de 

l’année, une lumière cherche à briller comme chaleur et amour. C’est le don de la dernière lumière du soleil 

soigneusement enveloppée et protégée (fête des lanternes). La lumière est gardée, intériorisée au plus profond 

de l’être. Elle cherche à se révéler de façon nouvelle. C’est une période où l’on rentre en soi-même. Ce chemin 

intérieur est symbolisé par la coutume, au début de l’Avent (4 semaines avant Noël) de réaliser la « spirale de 

l’Avent ». L’Avent : le mystère de Noël est lié à l’attente, au temps qu’il faut pour que la métamorphose 

intérieure s’accomplisse et que les forces d’amour et de lumière transforment toute la création. Comme la mère 

prépare en son sein l’enfant, la terre élabore, réalise dans ses « ateliers », une nouvelle vie, une naissance. De 

même, dans notre propre terre, l’enfant, porteur d’amour et de paix, peut naître sous forme d’une nouvelle 

lumière, d’un nouvel espoir. Cette espérance, nous la voyons dans la lumière qui recommence à grandir à partir 

du solstice d’hiver, jusqu’à son plein épanouissement au solstice d’été. À partir de là, les jours raccourcissent 

afin que le cycle recommence. Dans cette 

grande respiration de la terre qu’est le 

cycle des saisons, que de mystères et de 

sagesse peuvent nous être dévoilés afin de 

nous guider sur notre chemin. 

 Source : Caroline Mestre, http://www.steiner-

aix.org/data_journal_ecole/eclairette_004_2012_12.pdf 

https://fr.pinterest.com/ellyvanderbie/schilderen/ 

  

La période de Noël   proposé par Émilie Laflamme 

http://www.steiner-aix.org/data_journal_ecole/eclairette_004_2012_12.pdf
http://www.steiner-aix.org/data_journal_ecole/eclairette_004_2012_12.pdf
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Marché de Noël des artisans – 15e  édition 

L’évènement devenu incontournable ! 

Organisé par la Corporation de l'Eau vive 

La Corporation de l’Eau vive organise, pour une 15e année consécutive, le Marché de Noël des artisans qui se 

tiendra dimanche le 29 novembre 2015 au Centre communautaire d’Arthabaska, 735 boul. Bois-Francs Sud à 

Victoriaville, de 10h à 17h.  Près d’une quarantaine d’exposants y participeront, sélectionnés pour leur qualité, leur 

originalité et faisant le choix de matières nobles, naturelles ou utilisant des matériaux recyclés. 

 

Au Marché de Noël des artisans vous trouverez une variété de jouets faits à la main: jouets de bois, poupées, figurines 

en bois ou cousues. Vous pourrez y dénicher des instruments de musique, des déguisements ou des accessoires de 

cirque, mais aussi des livres de contes, de légendes et d’apprentissage, de même que des articles d’art et d’artisanat 

naturels. Des artisans vous proposeront des chandelles en cire d’abeille, une gamme de soins corporels naturels, des 

huiles essentielles du Québec, des vêtements et des accessoires originaux. D’autres vous présenteront leurs créations 

de poterie, de vannerie, de bijoux ou de vaisselle. Les becs sucrés ou curieux pourront aussi y faire leurs provisions. 

 

Durant la journée, plusieurs activités seront parallèlement  offertes aux enfants : fabrication d’une chandelle en cire 

d’abeille dans l’ambiance feutrée d’une musique jouée sur place, fabrication d’un jouet de bois, bricolages artistiques 

avec des matériaux naturels et Conte de Noël avec Madame Lorraine. 

 

Les élèves de l’école l’Eau vive participeront également activement au Marché en proposant des articles faits à la main. 

Leurs parents nourriront quant à eux les visiteurs en leur offrant sur place un dîner santé fait maison. 

 

La Corporation de l’Eau vive est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de soutenir la vie communautaire 

et les coûts reliés à la vocation particulière de l’école communautaire l’Eau vive située à Victoriaville. 

 

Pour information:  

Exposant-es :  François Leblanc-Rioux - francois.leblanc-rioux@uqat.ca   819-358-5834  

Bénévole journée : Marie-Ève Harnois - marie-eveharnois@videotron.ca 819-751-2055 

Encarts / affiches : Nadia Lussier - remy.bougie@agritex.ca  819-358-5494 

Coordination évènement : Guylaine Simard – gsimard@telwarwick.net 819-353-1869 

 

  

Marché de Noël     par le comité du Marché 

mailto:francois.leblanc-rioux@uqat.ca
mailto:marie-eveharnois@videotron.ca
mailto:remy.bougie@agritex.ca
mailto:gsimard@telwarwick.net
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Le marché de noël : lieux d’implication pour les parents et ami-es 
 

Promotion : Distribution des encarts et placardage d’affiches 

Nous avons besoin de votre collaboration pour la distribution des encarts dans 50 à 60 quartiers de Victoriaville 
(du 15 au 22 novembre 2015); il reste aussi des affiches à placarder dans Victoriaville et les environs et des piles 
d’encarts à laisser dans des lieux publics. N'hésitez pas de vous inscrire, si ce n'est pas déjà fait.  Je vous enverrai 
les affiches et encarts nécessaires ainsi que la carte du (des) quartier(s) via le sac à dos de votre enfant.  
 

Inscrivez vos coordonnées au(x) quartier(s) que vous couvrirez à l’adresse internet : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BYD_kqoc7X7cZ03OTJpDLhqOMveEyBw1g5YyZ2g4h4/edit#gid=0 

 
Inscrivez les lieux où vous apposerez des affiches ou piles d’encarts à l’adresse Internet: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G0nNlFRUnODhfEcyvI9MkTte8-
sJcEgUjtr85Nc6FuI/edit?ts=56171a15#gid=0 

 
Votre implication est grandement importante. Merci à l'avance. 
Nadia Lussier, responsable de la distribution : remy.bougie@agritex.ca - 819-358-5494 
 

 
Bénévoles pour la journée du Marché de Noël 

Pour veiller au bon fonctionnement de la journée, nous aurons besoin DE VOTRE IMPLICATION : 80 heures de 

bénévolat seront nécessaires pour les ateliers, l’accueil des visiteurs et visiteuses, la vente de billets et la tenue de la table 

de Mandragore. Vos parents, amis peuvent aussi faire du bénévolat, veuillez entrer en communication avec moi pour ce 

faire. 

 

SVP remplissez la feuille que vous avez reçue au début novembre et retournez-la par le sac d’école de votre enfant : je vous 

téléphonerai dès que je recevrai des réponses.  

OU remplissez votre horaire de bénévolat directement sur le tableau que vous trouverez à ce 

lien :https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OqGbLP2jDJP2zZ2l28RSV0dfy9yrf86h1UOkGKYEpTw/edit?ts=5617189

a#gid=0 

 

Merci à tous de votre implication! Au plaisir de vous voir au Marché !  

Marie-Eve Harnois, responsable des bénévoles: marie-eveharnois@videotron.ca (819) 751-2055 

 
 

La communauté de l’Eau vive « couronne » le Marché de Noël 

Afin de recréer encore cette année la magie du marché de Noël dans une ambiance unique, nous vous invitons, parents et 

amis de l’Eau vive, à confectionner un peu à l’avance votre couronne de Noël ou tout autre décoration de Noël faite de 

sapinage et matériaux naturels et de les prêter la journée du Marché de Noël !! Vous n’aurez qu’à repartir avec lorsque 

vous quitterez le Marché… Merci aux parents qui facilitent cette initiative et qui embarque dans ce projet… de beauté! 

 

Si vous avez des questions ou si vous avez envie de vous impliquer pour ce volet, contactez : Marie-France Pelletier 

(mariefrance77@hotmail.com – 819-357-4845) ou Amélie Turcotte (amelie@omstudio.ca - 819-260-0850) - 

responsables de la décoration de la salle. 

 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BYD_kqoc7X7cZ03OTJpDLhqOMveEyBw1g5YyZ2g4h4/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G0nNlFRUnODhfEcyvI9MkTte8-sJcEgUjtr85Nc6FuI/edit?ts=56171a15#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G0nNlFRUnODhfEcyvI9MkTte8-sJcEgUjtr85Nc6FuI/edit?ts=56171a15#gid=0
mailto:remy.bougie@agritex.ca
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OqGbLP2jDJP2zZ2l28RSV0dfy9yrf86h1UOkGKYEpTw/edit?ts=5617189a#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OqGbLP2jDJP2zZ2l28RSV0dfy9yrf86h1UOkGKYEpTw/edit?ts=5617189a#gid=0
mailto:marie-eveharnois@videotron.ca
mailto:mariefrance77@hotmail.com
mailto:amelie@omstudio.ca
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Au fil des saisons pour le marché de Noël  

Vous voulez faire une couronne de Noël pour décorer le Marché de Noël et ensuite 
votre maison? Voici quelques idées! 

 
 
 

Nul besoin de matériaux complexes, ce que 
vous offre Dame Nature suffira amplement… 
Comme base, il y a plusieurs options qui s’offrent à vous; vous pouvez arrondir un 
cintre, tresser une couronne de vigne ou de saule, découper dans du carton ou du bois 
une forme de couronne ou acheter une couronne de type vigne. (Escomptes Lecompte)  

Ensuite, vous insérez dans la vigne ou collez à la colle chaude les éléments de la 
nature et le tour est joué! 

 

Source :  http://deavita.fr/deco-

de-fete/noel/couronne-noel-faire-soi-

meme-27-idees/ 

http://www.fait-

maison.com/cours-ateliers/cours-de-

deco/floreetcompagnie_couronne-de-

noel-en-sapin.html, 

http://www.handimania.com/diy/pinecone-wreath.html 

  

Au fil des saisons    modifié par Émilie Laflamme 

http://deavita.fr/deco-de-fete/noel/couronne-noel-faire-soi-meme-27-idees/
http://deavita.fr/deco-de-fete/noel/couronne-noel-faire-soi-meme-27-idees/
http://deavita.fr/deco-de-fete/noel/couronne-noel-faire-soi-meme-27-idees/
http://www.timetodiy.net/diy-faire-soi-meme-couronne-de-noel/
http://de.dawanda.com/product/36649957-weihnachtlicher-Tuerkranz-Wild-Elegant
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http://www.fait-maison.com/system/uploads/product_photo/files/000/000/005/579/thumb800q70_13206672384181a.jpg
http://www.architectureartdesigns.com/20-astonishing-handmade-christmas-wreaths/
http://www.handimania.com/diy/pinecone-wreath.html

