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Mot du comité du journal  par Anick Pellerin 

 

Bonjour !  

J’étais fébrile en ce jour de rentrée. J’avais tellement hâte de voir la nouvelle école remplie 

d’enfants joyeux. Elle est magnifique ! Mission accomplie ! Bravo et mille mercis à toutes les 

personnes qui ont participé de près ou de loin à ce déménagement.  

Maintenant la routine reprend doucement. C’est avec un grand plaisir que je vous 

propose notre premier journal de l’année 2016-2017. Vous pourrez lire le mot du C.A. et celui de 

notre nouvelle direction. Vous trouverez des parties plus informatives comme la liste du 

personnel, l’horaire des classes et coordonnées de l’école. Vous découvrirez sûrement avec plaisir 

toute la section offerte par Émilie Laflamme, les contes, les poèmes, au fil des saisons et un texte 

sur l’action de grâce.  

Jean-Sébastien Lettre nous partage des photos du festival de la paix. Maggy Dion nous a 

proposé un texte en lien avec la pédagogie que vous pourrez lire plus loin. Cette proposition m’a 

permis d’entrer en contact avec une dame qui a accumulé plusieurs textes et bricolages en lien 

avec la pédagogie Waldorf. Celle-ci m’a permis de vous partager ses trouvailles dans nos pages.  

Alors n’hésitez pas à partager des photos, des liens, des ressources, des œuvres, des textes en 

lien avec la pédagogie ou la vie de l’école, c’est ce qui fait la différence dans les pages du journal. 

Bonne lecture ! 
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Mot du C.A.     Par Marie-Ève Arseneault  

Chère communauté de l'Eau Vive, 

 En ce début d'année scolaire, il nous fait grand plaisir de vous retrouver et de reprendre 

les rênes de la Corpo. Nous avons devant nous une autre année remplie de défis et d'entreprises 

de toutes sortes qui continueront d'alimenter le projet pédagogique de notre précieuse école.  

 Comme à chaque année, ce n'est pas les actions qui manquent! Ni les initiatives, 

d'ailleurs! Après une dizaine d'années d'existence pour la plupart d'entre eux, nos comités sont 

bien rodés et apportent tous, de façon très efficace et créative, de l'eau au moulin. Sans tous les 

gens qui les composent et les mènent, nous ne pourrions être devant le spectacle d'une telle 

réussite.  Cette année encore, votre implication demeure un atout essentiel dans le bon 

fonctionnement des activités de la Corpo.  

Le travail de restructuration des comités entamé dans les 

mois précédents se poursuit cette année. Comme tout 

adolescent qui se respecte, la Corpo, avec plus de quinze ans 

derrière elle, a vécu son lot de petits bouleversements. 

Maintenant, de la Corpo émergent tranquillement des structures 

et des enlignements qui la conduisent lentement mais 

assurément vers sa pleine maturité.  

 Comme vous tous, tout au long des derniers mois, la 

Corpo a été témoin de l'implantation de nos racines à Monique-

Proulx. Et comme vous, je crois que nous pouvons avoir le regard 

posé vers l'avant avec sérénité et confiance. Le reste, nous le 

bâtirons avec le temps et les visions qui feront de cette école une 

référence bien au-delà des frontières de sa communauté.  

Pour terminer, je voudrais souhaiter la bienvenue à ces 

nombreuses familles qui sont venues se joindre à nous. Votre 

arrivée est une confirmation de plus que cette école au projet 

pédagogique entier et inspirant s'inscrit dans un plus vaste projet 

encore et qu'à travers celui-ci, nous pouvons créer cette 

humanité nouvelle à l'image de qui nous sommes. Merci d'être 

parmi nous et au plaisir de voir votre couleur s'ajouter aux 

multiples nuances de cette grande communauté. Comme à chaque saison, de nouvelles pousses 

s'ajoutent aux précédentes, venant s'offrir au théâtre magnifique de sa floraison perpétuelle. 

Bonne rentrée et bon automne qui annoncent déjà ses couleurs! 

Marie-Eve Arseneault 
présidente du conseil d'administration de la Corpo de l'Eau vive 
Au nom de toute son équipe 
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Mot de la direction     par Josée Hamel  
 
Chers parents,  

C’est avec une bonne dose de fierté que je m’adresse à vous par le 

biais de ce premier journal. 

Pourquoi de la fierté?  Parce que l’objectif que nous avions de 

préparer l’école pour que vos enfants se sentent enfin « chez- eux » a 

été réalisé avec brio. 

J’apprends, jour après jour, à apprivoiser mes dossiers et à mieux 

découvrir le fonctionnement de l’école.  Bien entendu, nous sommes 

tous en période d’adaptation, mais je suis très optimiste à l’idée que 

très bientôt les petits ajustements nécessaires, suite à la 

relocalisation, seront derrière nous. 

Quelle belle école!  Malgré certaines appréhensions au tout début de 

cette aventure en mars dernier, je suis maintenant en mesure de 

constater à quel point l’Eau Vive est un très beau milieu 

d’apprentissage.  Et je suis réellement fière d’en être la directrice.  J’ai 

la chance de travailler avec une équipe formidable, centrée sur la 

réussite des élèves et à l’écoute des besoins de chacun. 

Je nous souhaite donc à tous une magnifique année scolaire. 

Josée Hamel, directrice 

 

 

Parole du matin, classe de Mme Lamontagne  
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Festival de la paix   par Jean-Sébastien Lettre 

 

L'École l'Eau Vive était représentée lors du Festival de la Paix de Victoriaville qui a eu lieu les 17 

et 18 septembre.  

 

 

 

Quelques parents bénévoles ont 

fièrement fait la promotion de 

l'École aux visiteurs du festival.   

 

 

 

 

 

 

 

 

"Le Village des possibles", une des magnifiques 

activités du Festival.  Réalisation d'une œuvre 

collective d'art-nature, où plusieurs parents et 

enfants de l'Eau Vive ont participé. 
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Pourquoi Waldorf fonctionne ? proposé par Maggy Dion 

Ce texte a été proposé par Maggy Dion, maman d'Henri Laflamme élève de 4ième année 

Il a été trouvé sur le site Chantdesfees.fr, traduit et publié par Monique Tedeschi en mars 2016, 
avec son aimable autorisation.  

Texte écrit par le Dr Regalena Melrose  

Pourquoi la pédagogie Waldorf « marche » à plus à voir avec la façon dont le cerveau se développe 
et fonctionne de manière optimale, ce que Rudolf Steiner n’aurait jamais pu savoir en son temps. 
Bien sûr, l’éducateur et fondateur de l’éducation Waldorf a théorisé de manière convaincante la 
façon dont les enfants apprennent le mieux, mais jusqu’à ce que l’IRM et d’autres mesures 
sophistiquées du cerveau soient développées, nous n’avions aucun moyen de prouver ou de 
réfuter les théories de Steiner, avec le genre de précision et d’exactitude dont nous sommes 
maintenant capables. Un ensemble de preuves de ces 20 dernières années d’enquête neuro-
scientifique soutient les théories de Steiner, y compris certains sur les points les plus 
fondamentaux de l’éducation Waldorf.  

Trois de ces points me passionnent le plus, à la fois en tant que parent d’un élève en école Waldorf 
mais aussi en tant que conférencière internationale sur le thème de l’apprentissage, du 
comportement et du cerveau : le holisme2, le jeu et la nature. L’emphase mise sur les trois 
converge avec la façon dont le cerveau apprend le mieux : quand le cerveau tout entier est engagé 
à un moment donné, lorsque ses connexions neuronales fondamentales ont eu amplement le 
temps de se développer, et quand il est mis en situation d’être dans un état optimal.  

Savoir comment le cerveau se développe est essentiel pour comprendre pourquoi ces trois foyers 
sont si importants pour le succès de tout programme éducatif. Apprenons d’abord quelques 
principes de base du cerveau. Tout d’abord, il est « triunique »3, c’est-à-dire qu’il comporte trois 
parties. Plus important encore, toutes les trois parties ne sont pas complètement développées à 
la naissance comme nous l’avions cru auparavant. En fait, très peu du cerveau d’un nouveau-né 
est disponible. Quand le cerveau des nouveau-nés est observé avec une IRM, la seule partie de ce 
cerveau qui est illuminée ou active est la partie la plus primitive – le tronc cérébral, le cerveau 
sensitif, ou « cerveau reptilien », comme il est aussi appelé. (Les petites régions sous-développées 
des cortex auditif et visuel sont les seules exceptions.) Cette partie primitive du cerveau est 
responsable de notre expérience de l’excitation et du stress. Il fonctionne à haute vitesse et 
négocie notre lutte ou notre fuite en cas de besoin. Je tiens à l’appeler le « cerveau sensoriel », 
car il ne parle que la langue des sensations, la seule langue qui permet systématiquement notre 
survie. Lorsque nous rencontrons un ours dans les bois, par exemple, nos paroles ne nous 
sauveront pas, mais nos sens accrus le feront.  

Les deuxième et troisième parties de notre cerveau – le limbique, respectivement le cerveau qui 
ressent et le néocortex ou cerveau pensant, – ne commencent à se développer qu’après la 
naissance. C’est un nouveau savoir critique qui fournit une réponse convaincante à la question 
ancienne, très débattue, de la nature contre la culture. Nous savons maintenant que parce que 
nous avons seulement l’utilisation d’une très petite partie de notre cerveau à la naissance, le 

http://www.chantdesfees.fr/2016/03/07/pedagogie-waldorf-steiner-et-neurosciences/#sdfootnote2sym
http://www.chantdesfees.fr/2016/03/07/pedagogie-waldorf-steiner-et-neurosciences/#sdfootnote3sym
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cerveau est littéralement sculpté par les expériences que nous avons en interaction avec les 
autres dans notre environnement. Il faut attendre les 3 à 4 mois du nourrisson, lorsque le cerveau 
limbique a été activé par les expériences que les nouveau-nés sont capables d’exprimer, au-delà 
des états de détresse ou de contentement, comme il le fait avec seulement le cerveau sensoriel. 
A cet âge à peu près, les bébés peuvent partager un large éventail d’émotions, nous donnant ainsi 
un bébé plus social.  

La troisième partie du cerveau, le néocortex, le cerveau pensant, commence à se développer 
après le limbique, le cerveau qui ressent les émotions. Les indications de cette maturité 
comprennent le babillage entre 6 et 9 mois, un premier mot autour de l’âge de 1 an, et 2 à 3 mots 
reliés ensemble vers l’âge de 2. Alors que les sensations sont le langage du cerveau sensoriel et 
les sentiments sont le langage du cerveau limbique, le néocortex parle le langage des mots et sert 
d’intermédiaire à tout ce que la plupart des éducateurs estiment. Par exemple, le néocortex traite 
le contrôle des impulsions, la capacité de planifier à l’avance, d’organiser et de comprendre que 
le choix que nous faisons aujourd’hui peut continuer à avoir des conséquences plus tard. 
L’empathie pour un autre est traitée par le néocortex, comme le sont nos capacités à utiliser le 
rationnement, la raison et la logique. Nous pensons et analysons avec notre néocortex, et bien 
sûr, nous comprenons et avons l’utilisation du langage verbal à la fois réceptif et expressif. Si vous 
avez entendu parler de fonctionnement « cerveau droit » ou « cerveau gauche », il fera sens pour 
vous maintenant que c’est le néocortex qui contrôle les fonctions de l’hémisphère gauche, tandis 
que les parties du cerveau qui traitent des ressentis et des sentiments contrôlent les fonctions de 
l’hémisphère droit. Le cerveau fonctionne de manière optimale lorsque toutes ses parties sont 
également développées, évaluées et engagées. Pourquoi Waldorf fonctionne ? C’est parce qu’il 
fait justement cela.  

L’approche de Steiner de l’éducation était une approche 
holistique. Il a reconnu que nos sens, les sentiments et les 
cognitions doivent tous activement participer à chaque étape 
de notre développement de sorte que les étudiants 
maintiennent, sur le long terme, une joie et l’amour de 
l’apprentissage. Les éducateurs Waldorf ne font pas la même 
erreur faite par un certain nombre d’autres modèles plus 
traditionnels, classiques et courants de l’éducation. Les 
éducateurs Waldorf ne surestiment pas le développement du 
néocortex et le cerveau gauche à l’exclusion du cerveau droit, 
ce qui se détecte et se sent profondément. Il ne se concentre 
pas, à un âge trop jeune, avant que le cerveau soit prêt, sur les 
efforts purement académiques qui tentent avec rigueur d’engager une partie du cerveau auquel 
l’enfant a peu accès, le néocortex qui est encore sous-développé. (Le néocortex n’est pas 
complètement développé jusqu’à ce que nous soyons dans le milieu à la fin de la vingtaine !) Au 
lieu de cela, ce que les éducateurs Waldorf réussissent avec succès, c’est d’impliquer et de nourrir 
les parties du cerveau relatives aux sens et aux sentiments, ceux facilement accessibles par les 
jeunes enfants, de sorte que les connexions neuronales fondamentales et essentielles, 
nécessaires à l’apprentissage scolaire ultérieur, soient solidement établies.  

Permettez-moi de développer: Vous savez maintenant que le cerveau se développe de manière 
hiérarchique du plus au moins primitif, du plus animal au plus humain uniquement. Ce que cela 
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signifie est que le développement sain du néocortex plus sophistiqué dépend du développement 
sain du cerveau qui traite les sentiments, le cerveau limbique, qui dépend du développement sain 
du cerveau sensoriel. Le problème avec les modèles éducatifs courants d’aujourd’hui est qu’ils 
veulent que le cerveau apprenne à marcher avant de pouvoir ramper. Eh bien, soyons précis : La 
plupart des systèmes scolaires aujourd’hui veulent que les enfants courent avant qu’ils puissent 
ramper. Nous rencontrons de fiers parents qui disent : «Mon enfant se promenait à 9 mois ! Il n’a 
même pas besoin de ramper, il est juste debout et s’en va ! N’est-ce pas fantastique ? » Et ce que 
je veux dire est : « Non, non ! Ce n’est pas fantastique ! Poussez-le au sol ! Faites-le ramper ! » 
Cela semble être une réaction exagérée, mais elle est fondée sur une bonne connaissance que 
chaque étape du développement est essentielle à l’autre, posant la base d’une fondation 
neuronale pour soutenir ce qui est à venir. Nos enfants ont besoin de suffisamment de temps et 
de pratique pour « mariner dans leur maîtrise » d’une compétence ou d’une autre, à chaque stade 
de leur développement. Cela ne se produit pas dans assez d’écoles à travers le pays aujourd’hui, 
mais c’est ce qui se passe dans les écoles Waldorf.  

Prenons le cas du jeu. Dès le début de la carrière scolaire d’un enfant dans une école Waldorf, il 
ou elle est amené à jouer de façon diverses et variées tout au long de la journée scolaire. Steiner 
savait que le jeu est le fondement précieux de toute croissance d’un humain en bonne santé, y 
compris dans ses progrès scolaires. Et soyons clairs à propos des jeux dont il s’agit. Il s’agit de ce 
que le Dr David Elkind appelle « la forme la plus pure de jeu : les jeux non structurés, spontanés, 
auto-motivés, imaginatifs, du type jeux libres, où les enfants initient leurs propres jeux et même 
inventent leurs propres règles. » Ce genre de jeu, nous met-il en garde, est en train de disparaître 
de nos maisons, des écoles et des quartiers, à un rythme alarmant avec un grand coût pour la 
santé, le bien-être et la réussite de nos enfants.  

De nombreuses études ont montré que le jeu à chaque étape du développement améliore le QI, 
le fonctionnement social et émotionnel, l’apprentissage et le rendement scolaire. Les résultats de 
plusieurs études menées sur une période de 4 ans ont montré que les dépenses d’un tiers de la 
journée scolaire en éducation physique, en art et en musique amélioraient non seulement la 
condition physique, mais les attitudes envers l’apprentissage et les résultats des tests, selon le Dr 
Elkind. En outre, lorsque la performance des enfants qui ont fréquenté les écoles maternelles 
courantes a été comparée à la performance des enfants qui ont été dans des écoles maternelles 
orientées sur le jeu, les résultats n’ont montré aucun avantage en lecture et en mathématiques 
pour les « enfants académiques », mais ont bien montré qu’ils avaient des niveaux plus élevés 
d’anxiété de test, étaient moins créatifs, et avaient une attitude plus négative envers l’école que 
les enfants qui jouaient librement.  

Ceci est précisément le point qui nous manque dans la culture d’aujourd’hui axée sur la 
réalisation. Nous avons investi dans un mythe éducatif selon lequel « plus égal à plus ». Une 
formule consistant en plus de temps consacré à des apprentissages académiques, en commençant 
plus tôt dans le développement, avec plus de devoirs, n’augmente pas la production de nos 
enfants. Il la diminue ! Des coupes dans le temps pour les arts, l’activité physique et le temps dans 
la nature, pour que nos enfants puissent passer plus de temps à lire, à écrire et faire de 
l’arithmétique, n’est pas la réponse. Il est la cause. Nos enfants s’éteignent et décrochent à des 
taux catastrophiques non seulement parce que « plus ne correspond pas à plus », mais aussi parce 
qu’il est égal à l’arrêt définitif.  
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Le cerveau fonctionne de son mieux lorsqu’il est dans un état optimal d’éveil. Nos enfants ne 
peuvent pas assister, écouter, traiter l’information, conserver, ou bien accomplir lorsqu’ils sont 
dans un état soit, sous, soit sur-excité. L’accablement est ce qui provoque ces états. Lorsque, 
avant que le cerveau, soit prêt les enfants sont exposés et doivent participer à des apprentissages 
académiques, des médias, de la technologie, et des jeux organisés, tels que les sports d’équipe, 
le stress précoce et souvent prolongé qu’ils éprouvent peut éventuellement arrêter le système. 
Les enseignants partout aux États-Unis et au Canada me disent qu’ils « le » voient au début de la 
troisième année4. Chez beaucoup trop de leurs élèves, ils constatent que « la lumière s’est 
éteinte ». La joie, la curiosité, et l’émerveillement qui sont essentiels dans le processus 
d’apprentissage sont déjà émoussée par trop d’une chose et pas assez d’une autre. Alors que le 
système d’enseignement général d’aujourd’hui se concentre presque exclusivement sur les 
apprentissages académiques, une fonction faisant surtout intervenir le cerveau gauche, les 
éducateurs Waldorf se concentrent davantage sur l’ensemble du cerveau, en insistant sur 
l’hémisphère droit à chaque stade de développement. Steiner ne pouvait qu’avoir observé et 
donc émis l’hypothèse que ce qui maintient nos enfants dans la zone optimale d’éveil où tout 
l’apprentissage et le comportement adaptatif sont possibles. Avec les connaissances scientifiques 
actuelles, nous savons maintenant qu’il avait raison. Puiser dans les dons sensoriels de 
l’hémisphère droit fournit le « flux » nécessaire pour le marathon de la réussite, pas seulement le 
sprint.  

Maintenant que nous avons appris l’importance du l’holisme et du 
jeu dans le processus d’apprentissage, considérons le rôle 
inestimable de la nature. Une donnée5 dans l’éducation est 
l’engagement du cerveau gauche. L’apprentissage implique presque 
toujours un processus verbal, analytique. Ce qui n’est pas un donné, 
c’est la stimulation et l’expression du cerveau droit. Les fonctions de 
l’hémisphère droit du cerveau ont en quelque sorte été jugées moins 
importantes pour la réalisation et la réussite de nos enfants, du 
moins le « succès » tel qu’il est définit par la plupart aux États-Unis. 
Nos corps sont pris en charge pour déplacer moins, nos esprits pour 
faire davantage la course. Des coupes ont été faites non seulement 
dans les pauses et dans l’éducation physique, mais aussi dans les 
initiatives créatives comme le théâtre, la musique et les beaux-arts, 
qui tous apportent une contribution importante au fonctionnement 
optimal du cerveau, la réalisation et la réussite, peu importe 
comment vous les définissez. Qu’est-ce que la nature a à voir avec 
cela ? Un tas de choses, selon la neuroscience : rien ne stimule et 
résonne avec le cerveau droit plus puissamment, et donc, rien ne 
nous maintient dans la zone optimale d’éveil, mieux que la nature.  

Rappelez-vous, la zone optimale d’éveil, lorsque l’anxiété n’est ni 
trop haute ni trop basse, est le seul état physiologique dans lequel l’ensemble de l’apprentissage 
et du comportement adaptatif est possible. La nature favorise admirablement cet état. Selon des 
années de recherche récemment compilées par le Dr Eeva Karjalainen, les cadres verts, naturels, 
réduisent le stress, améliorent l’humeur, réduisent la colère et l’agressivité, augmentent le 
bonheur en général, et même renforcent notre système immunitaire. La nature est un antidote 
essentiel à l’augmentation du stress, l’accablement, l’épuisement et l’abandon dont nous sommes 

http://www.chantdesfees.fr/2016/03/07/pedagogie-waldorf-steiner-et-neurosciences/#sdfootnote4sym
http://www.chantdesfees.fr/2016/03/07/pedagogie-waldorf-steiner-et-neurosciences/#sdfootnote5sym
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témoins dans le système éducatif aujourd’hui. Le manque d’exposition à la nature provoque un 
tel état préjudiciable au cerveau, et est si répandue aujourd’hui, que nous avons un nom pour 
cela : Le syndrome du déficit de nature. Le Dr Karjalainen rapporte qu’ « après des situations 
stressantes ou de concentration exigeante », nous ne récupérons jamais aussi bien en milieu 
urbain que nous le faisons dans les cadres naturels. Lorsque nous faisons l’expérience de la nature, 
notre pression sanguine, le rythme cardiaque, la tension musculaire, et le niveau des hormones 
du stress, tous diminuent plus rapide que lorsque nous sommes en milieu urbain. Chez les enfants 
en particulier, nous savons que les symptômes du TDAH sont réduits quand on leur donne la 
possibilité de jouer dans un cadre de verdure.  

En tant que mère moi-même, je ne peux pas imaginer 
un parent sur la terre qui ne veut pas tous ces 
avantages et plus pour leurs enfants. Je ne peux 
imaginer qu’une fois que les parents et les éducateurs 
connaissent les résultats des recherches indiquant le 
chemin vers un fonctionnement optimal du cerveau, 
que chacun de nous serait à jamais d’accord avec le 
type de système éducatif que nous avons maintenant. 
L’alternative Waldorf existe, et j’en suis 
reconnaissante. Je prie instamment tous les parents 
d’en apprendre davantage à ce sujet et de l’envisager 
fortement pour leurs enfants. Je suis également 
consciente, cependant, que tous les parents n’ont pas 
accès à une école Waldorf pour des raisons financières, 
géographiques ou autres. Pour ces parents et nous tous 
vraiment, j’ai une demande supplémentaire, que nous 
votions, fassions des pétitions, écrivions des lettres, faisions des appels, et nous battions jusqu’à 
ce que nous puissions assurer qu’une réforme du système éducatif actuel soit fondée sur les 
découvertes neuro-scientifiques inestimables des 20 dernières années. Nous devons exiger des 
changements qui soient soutenus par des données scientifiques solides, fondés sur la façon dont 
nous savons que le cerveau fonctionne le mieux, pas seulement à court terme, mais pour toutes 
les années à venir. 

1NDT : Série d’articles sur le site Magic Onions 2NDT : « Le Holisme (du grec ancien ὅλος / hólos 
signifiant « entier ») est un néologisme forgé en 1926 par l’homme d’État sud-africain Jan 
Christiaan Smuts pour son ouvrage Holism and Evolution1. Selon son auteur, le holisme est : « la 
tendance dans la nature à constituer des ensembles qui sont supérieurs à la somme de leurs 
parties, au travers de l’évolution créatrice. » https://fr.wikipedia.org/wiki/Holisme 
3NDT:L’expression est de Paul MacLean 
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/d/d_05/d_05_cr/d_05_cr_her/d_05_cr_her.html 4NDT : 
Correspond souvent à notre CE2. 5NDT : désigne « ce qui est immédiatement présent à l’esprit 
avant que celui-ci n’y applique ses procédés d’élaboration. » 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Donn%C3%A9 

 
  

http://www.chantdesfees.fr/2016/03/07/pedagogie-waldorf-steiner-et-neurosciences/#sdfootnote1anc
http://www.chantdesfees.fr/2016/03/07/pedagogie-waldorf-steiner-et-neurosciences/#sdfootnote2anc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Holisme
http://www.chantdesfees.fr/2016/03/07/pedagogie-waldorf-steiner-et-neurosciences/#sdfootnote3anc
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/d/d_05/d_05_cr/d_05_cr_her/d_05_cr_her.html
http://www.chantdesfees.fr/2016/03/07/pedagogie-waldorf-steiner-et-neurosciences/#sdfootnote4anc
http://www.chantdesfees.fr/2016/03/07/pedagogie-waldorf-steiner-et-neurosciences/#sdfootnote5anc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Donné
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Nouvelle familles  

Voici maintenant le nom des enfants des nouvelles familles.   

Maternelle :  
Alvin Becquereau  Zoé Blanchet   Guillaume Fillion   
Rose Fleurent   Trystan Fortin   Hubert Gaulin 
Elsa Mercille   Ryan Ouellet   Julia Rodeck    
Élioth Sévégny 
  
Première année : 
Aymrick Gagnon  Mélodie Houle  Léa-Lou St-Germain 
  
Deuxième année : 
Élisabeth Baril   Shelby Henri   Zachary Tourigny   
Éva Mercille 
  
3e année : 
Loïc Brazeau-Beaulieu Nayma-Jade Guay 
  
4e année :     
Marylee Veillette 
  
5e année :  
Ludovic Laflamme   Mya-Fay St-Germain  Aralie Brazeau-Beaulieu 
 
6e année : 
Rebecca Vallières 
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L’horaire et coordonnées à conserver 

 

8 :45 Première période   

9 :45 Deuxième période 

10 :45 Récréation 

11 :00 Troisième période 

12 :00 Diner 

12 :50 Quatrième période 

13 :50 Cinquième période 

14 :50 Départ 

 

 

 

 

 

11 Ste-Jeanne d’arc 

Warwick J0A 1M0 

819-358-6885 
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Personnel de l’Eau vive 

 

Direction Josée Hamel 

Direction adjointe Yves Lambert 

 

Maternelle  Caroline Messier 

Première année Francesca Guay 

Deuxième année Fanie Lamontagne 

Troisième année Monique Marchand 

Quatrième année Catherine Gouin (remplacement) 

Cinquième année Geneviève St-Yves 

Sixième année Sophie Gilbert 

Travaux manuels  Lorraine Blain 

Eurythmie Pascal Jouneau 

Education physique Tommy 

Lafontaine 

Espagnol Christina Oshoa Gomez 

Anglais Marika Bédard 

Chant choral Valérie Jonathan 

Surveillance Véronique Vallée 

Orthopédagogue Catherine Cliche 

Psychologue Louise Côté 

Psychoéducatrice Sonia Beauregard 
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La petite poule rousse proposé par Émilie Laflamme 

La petite poule de Byron Barton 

Il était une fois quatre amis.  

Un cochon, un canard, un chat et une petite poule rousse.  

La petite poule rousse avait trois poussins.  

Un jour, en picorant, la petite poule rousse trouva des graines.  

Elle alla voir ses trois amis et leur demanda :  

" Qui veut m'aider à planter ces graines ? "  

" Pas moi ", dit le cochon.  

" pas moi ", dit le canard.  

" Pas moi ", dit le chat. " …  

" Alors je planterai ces graines moi-même ", dit la petite poule rousse.  

Et c'est ce qu'elle fit.  

Et les graines germèrent et devinrent de grands épis de blé.  

Alors la petite poule rousse demanda à ses trois amis :  

" Qui veut m'aider à faucher ce blé ? "  

" Pas moi ", dit le chat. 

" Pas moi ", dit le cochon.  

" Pas moi ", dit le canard.  

" Alors je faucherai ce blé moi-même ", dit la petite poule rousse.  

Et c'est ce qu'elle fit.  

Ensuite la petite poule rousse demanda à ses amis :  

" Qui veut m'aider à battre ce blé ? "  

" Pas moi ", dit le cochon.  

" Pas moi ", dit le canard.  

" Pas moi ", dit le chat.  

" Alors je battrai ce blé moi-même ", dit la petite poule rousse.  

Et c'est ce qu'elle fit.  

Ensuite la petite poule rousse demanda à ses amis :  

" Qui veut m'aider à moudre ces grains pour en faire de la farine ? "  

" Pas moi ", dit le cochon.  

" Pas moi ", dit le canard.  

" Pas moi ", dit le chat.  

" Alors je moudrai ces grains moi-même ", dit la petite poule rousse.  

Et c'est ce qu'elle fit.  

Ensuite la petite poule rousse demanda à ses trois amis :  

" Qui veut m'aider à faire du pain avec cette farine ? "  

" Pas moi ", dit le chat.  

" Pas moi ", dit le cochon.  

" Pas moi ", dit le canard.  

" Alors je ferai ce pain moi-même ", dit-elle ;  

https://thumbs.dreamstime.com/z/coq-poulet-aquarelle-de-poulet-73911065.jpg
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Et c'est ce qu'elle fit.  

Puis la petite poule rousse appela ses amis :  

" qui veut m'aider à manger ce pain ? "  

" Moi ", dit le canard.  

" Moi ", dit le chat.  

" Moi ", dit le cochon.  

" Oh non ", dit la petite poule rousse.  

" C'est nous qui allons manger ce pain, mes trois petits poussins et moi. "  

Et c'est ce qu'ils firent. 

 

La princesse de l’automne proposée par Émilie Laflamme 

 

La princesse de l'Automne 

A chassé le bel été 

Mais nous laisse poire et pomme 

Et la noisette à croquer 

 

Le voici le vent d'Automne 

Attention feuille dorée! 

Le vent léger qui chantonne 

Veut te prendre et t'emporter 

 

Dans la lumière d'Automne 

Tu pourras tourbillonner... 

Si l'écureuil s'étonne: 

Dis-lui de venir danser!  

Source :"A cœur dansant" de Roger Gandon - Edition 

"Triskel".  
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Action de Grâce proposée par Émilie Laflamme 
 
Un texte tiré du livre Fêtes et rituels  
Sources : Fêtes & rituels, France Paradis, Édition Enfants Québec, 2008 
Dans toutes les cultures, on marque le passage de l’été à l’automne au moment de l’équinoxe.  La 
nuit arrive de plus en plus tôt, et le froid s’installe.  Ce passage du temps, autant que le 
changement de climat, nous appelle à intérioriser la lumière qui diminue à l’extérieur.  C’est aussi 
la période de l’année où les enfants rentrent à l’école.  Après avoir passé l’été dehors, ces petits 
s’installent maintenant à l’intérieur.    
 
Encore une fois, constatons que tous les peuples de Ia terre célèbrent cette période de moisson 
et d’abondance.  Toutes les cultures ont trouvé une manière de remercier la terre, Dieu, Ia Vie.  
En  Europe, on célèbre la saint-Michel le 29 septembre.  Saint Michel est un archange qui vint 
combattre le dragon venu des ténèbres, lequel menaçait la communauté humaine de sombrer 
dans le chaos et la désespérance.  On célèbre cette fête pour marquer le combat qu’il nous faut 
mener afin de ne pas «sombrer» à notre tour, au moment de l’année où la noirceur et le froid 
s’installent.  La Saint-Michel, c’est surtout la fête symbolique de la transformation annoncée par 
les épreuves, la fête de ce qui est en devenir.  En cela, elle est l’écho de notre longue marche dans 
la condition humaine. 
 
Ici, cette célébration est soulignée par la fête de l’Action de grâce.  Elle célèbre le courage intérieur 
qu’il faut pour ne pas sombrer avec la lumière déclinante, et la joie que procurent la moisson et 
la générosité de la nature, à cette période de l’année.  
 
Pour faire «monter» la fête, on peut raconter aux enfants une histoire qui porte le sens de cette 
fête : l'histoire du prince qui n'avait peur de rien, celle de Cendrillon ou encore celle 
de Jean le fidèle, toutes trois des frères Grimm. Pour les plus vieux, vers douze ans, on pourra leur 
raconter l'épopée d'Alexandre le Grand. Toutes ces histoires évoquent la communion de l'âme et 
de l'esprit, et la victoire du courage sur les épreuves de la vie. Et pourquoi, après les avoir 
racontées plusieurs fois, ne pas en choisir une et la monter en saynète avec les enfants ? 
Présentée aux membres de notre famille élargie, elle serait le clou de la fête! 
 
Dans ma petite famille, nous célébrons la fête de l'Action de grâce depuis plus de quinze ans. 
Célébration des générosités de la terre nourricière, la fête de l’Action de grâce est aussi l’occasion 
de manifester notre reconnaissance pour toutes les marques d'abondance que porte notre vie. 
Pour moi, c’est trois enfants que j'aime, un amoureux formidable, un travail qui me satisfait et qui 
me permet de gagner ma vie, etc. 
 
Voici I ’occasion de porter un regard de reconnaissance Sur toutes ces choses que nous tenons 
pour acquises. C’est le moment où nous engrangeons dans notre cœur toutes ces grâces qui 
marquent notre route : une amie qui nous a soutenus lors d'une période difficile,  un groupe de 
support qui nous permet de grandir, un jardin partagé avec ma fille et qui nous a donné de beaux 
légumes. Un regard en arrière  sur ces bontés de la vie, et voilà qu'il nous est permis d’espérer 
que Ie chemin qui nous attend, devant, nous mènera là où il nous faut aller. 
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Au matin du jour de l’Action de grâce, nous  sortirons l’aquarelle et le papier. 
On pourrait tout aussi bien prendre les craies de cire ou encore les pastels. 
Jouant des trois couleurs primaires, nous ferons jaillir Ia lumière et les 
formes, au gré du pinceau ou des craies.    
Il ne s'agira pas ici de représenter quelque chose; il s'agira simplement de 
faire jaillir la lumière des couleurs, c'est pourquoi l'occasion est trop belle 
de faire participer les enfants.  Chacun s’amusera avec la couleur, de 
manière à couvrir tout l’espace de la feuille, sur ses deux côtés.  Celle-ci nous 
servira plus tard, alors nous l’aurons laissé sécher tranquillement au soleil.   
 
Ce jour-là, le travail de la terre sera précieux, avec ou sans les enfants : 
séparer les plants de pivoines, transplanter les croix de Jérusalem.  Cueillir 
les graines de capucine que nous sèmerons l’an prochain.  Travailler la terre 
au jour de l’Action de grâce nous rappelle toute la gratitude que nous 
portons en nous pour la vie qui a jailli et qui nous nourrit.  Pourquoi ne pas planter des bulbes 
dont les fleurs écloront en mai prochain ?  Nous avons peut-être travaillé la terre tout l’été ; mais 
au matin de l’Action de grâce, nous la travaillerons avec l’intention d’y trouver le sens de la fête.  
Peut-être choisirons-nous aussi de faire une balade en montagne, ou à vélo.  Peut-être irons-nous 
aider une amie dans son jardin, laissant le vent d’octobre rosir nos joues et faire voler nos 
cheveux.  Dans toutes ces idées, le plus important demeure peut-être de se placer devant 
l’immensité de la vie qui nous entoure, de poser un regard émerveillé sur une force plus grande 
que la nôtre, exprimer notre reconnaissance de pouvoir profiter de ces merveilles.  En un mot, 
voici le jour où nous reconnaîtrons toutes les bontés de la vie pour nous, et où nous dirons merci. 
 
Après avoir bien travaillé et après tous ces saluts à la nature, nous rentrerons boire le vin chaud.  
Et là, avec les enfants, nous découperons des formes dans les aquarelles du matin : cœurs, anges, 
pétales de fleurs, ou n’importe quelle autre forme qui porte le sens de notre action de grâce.  Ces 
formes auront environ cinq centimètres carrés.  Une fois tous ces cœurs découpés, nous les 
poseront dans un panier et nous passerons au salon avec un bon jus de pomme chaud pour les 
enfants.  Tous assis ensemble, l’un de nous sera désigné comme scribe pour tout le groupe.  C’est 
lui qui écrira sur les cœurs pour nous tous.  Chacun est alors invité à dire ses grâces et ses 
remerciements à voix haute, pendant que notre scribe les inscrit sur les cœurs de couleur.  Le fait 
de les dire à voix haute nous permet simplement de la partager, de les reconnaitre ensemble.  
Surtout, cela permet d’inclure les enfants qui ne savent pas encore écrire.  Nous prendrons soin 
de n’opérer aucune censure, et sans doute serez-vous surpris de constater que les enfants ne 
diront pas de sottises.  La première année de notre célébration, l’aîné avait trois ans, et je me 
souviens que, pour lui expliquer ce qu’était une grâce, nous lui avions dit qu’il s’agissait d’une 
chose qui le rendait vraiment, vraiment heureux, sans qu’il y soit pour quelque chose.  Son visage 
s’éclairant, il s’écria : «Alors merci pour les saucisses à hot-dog!»  Et c’est ce que nous avons écrit.  
Qui peut juger des grâces d’un autre ?   
 
AIIons-y donc spontanément comme eux, et que chacun puisse s’exprimer au moment où il le 
jugera opportun.  Surtout, rappelons que personne n’est forcé de parler.  Parfois, entendre toutes 
ces marques de gratitude fera en sorte que nous restions silencieux.  Ce moment devrait en être 
un de grande joie et de recueillement, sans doute, mais sans aucune austérité.  Oui, n’est-ce pas 
joyeux de voir tout ce qu’on a reçu?  
 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi54evoopvPAhXCYyYKHVb-BjIQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/auroreboudaud/ange-f%C3%A9e-magicien-en-laine-feutr%C3%A9e/&psig=AFQjCNEZ0fm34KrGUm10GctQv9GmcpEwTg&ust=1474368990600772
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Quand chacun a pu dire ce qu’il voulait dire et qu’il ne reste bientôt plus qu’un silence plein de 
reconnaissance en songeant à toutes ces bontés, il est temps de manger!  Nous déposerons tous 
ces cœurs au centre de la table, formant une sorte de tapis autour d’une grosse bougie.  Alors, 
tous debout et se tenant par la main, pourquoi ne pas chanter quelque chose ?  Le chant est 
toujours rassembleur et joyeux.   

 
Partout dans le monde, on a écrit des chants d’actions de grâce.  Si vous n’en 
connaissez pas, allez piger dans le répertoire populaire, et vous trouverez 
sûrement un chant joyeux qui célèbre la vie.  Chantez, chantez, c’est si doux 
pour le cœur, le corps et l’âme! Après avoir bien chanté et bien mangé, nous 
passerons la soirée à jouer et à rire, tous ensemble.  Vous pourriez  choisir de 
chanter après le repas et ce serait tout aussi bien.  Gardez tout cela très simple 
et trouvez votre façon à vous de faire.  Pas de discours sur la famille, l’amour 
et le partage.  Simplement, beaucoup de joie et une sacrée belle soirée.  Soyons 

ensemble, réunis et heureux!  C’est cela, une fête ! 
 
Les petits cœurs en papier passeront peut-être la semaine sur un beau napperon, où nous aurons 
déposé la grosse bougie, tout cela sur un coin du comptoir.  Puis, un beau matin, les enfants les 
retrouveront, formant un mobile très simple, monté sur deux baguettes de bois croisées, 
accroché dans un coin de la cuisine.  Et aux jours difficiles, ces cœurs légers, que la moindre brise 
fait danser, nous rappelleront que notre route est jalonnée de grâces et qu’il nous suffit de rentrer 
à l’intérieur de nous-mêmes pour en retrouver toute la chaleur. 
 
Il y a sans doute mille façons de célébrer l’Action de grâce.  Et toujours, ce sont des gestes simples 
qui portent le sens de la fête.  Il y a plusieurs années, j’accompagnais à la ferme une classe de 
troisième année.  Au cœur de cet automne où le froid s’installait, brûlaient pourtant les fabuleuses 
couleurs des feuilles.   
 
J’étais penchée avec un groupe d’enfants sur le jardin.  Ce sont nos mains humaines qui devaient 
récolter les graines que la nature avait déposées au cœur des fleurs.  Nous étions penchés, à la 
recherche de ces graines.  Nous étions fébriles, au début.  Puis, il nous a bien fallu ralentir : les 
graines de basilic tiennent sur la tête d’une épingle, et les bousculades nous empêchaient de les 
cueillir.  Parfois, dans nos vies, ne nous faut-il pas examiner très attentivement les petites choses 
pour y découvrir autre chose en devenir ?  Après le basilic, nous avons ramassé les graines des 
tagètes, puis nous sommes allés ver les capucines.  Alors que nous en cherchions les graines au 
cœur de la fleur, il nous a fallu quelques minutes pour découvrir qu’elles se trouvaient le long des 
tiges, grosses comme des pois chiches.  Vous dire notre joie de les découvrir, après les avoir 
cherchées un bon moment, sans les trouver !  
 
Le soleil nous chauffait le dos et l’air frais emplissait nos poumons.  À genoux dans la terre, j’avais 
joint mes mains en coupe et les enfants y mettaient les graines de capucine, les unes après les 
autres, s’exclamant chaque fois d’en découvrir de nouvelles, cachées sous un amas de tiges.  J’ai 
dit tout simplement : «Il y a, là-dedans, les fleurs de l’an prochain.»  Et les enfants ont regardé ces 
graines avec un autre regard ; ils sont restés immobiles, soudainement.  Et, dans le silence de 
notre petit cercle, mes mains tenant des fleurs en devenir, n’ai-je pas senti le souffle chaud de la 
grâce sur nous tous, enfants émerveillés? 
  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP4-fhoZvPAhVIYyYKHdO7BegQjRwIBw&url=http://fr.eurohydro.com/piments.html&psig=AFQjCNFhcbGR6Cz0fn8p0DQrl-_R6cVh5Q&ust=1474368732120524
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Saint Michel 
 

Fort et ferme je suis là 
Chevalier du bon droit 

Dans ma main mon épée 
Pour défendre l'opprimé, 

Dans mon cœur fort vaillant 
Est écrit : en avant ! 

Sur ma tête droite et fière, 
Brille mon casque de lumière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action de grâce 

Dans mon jardin, j´ai trouvé ce matin, 

Des trésors tout en or, 

Feuilles d´automne et jolies pommes, 

Légumes tendres que je vais prendre 

Don de la Terre.... 

Don du ciel, Oh Mickael.... 

 
Source : http://ief-waldorfsteiner.forumdediscussions.com/ 

 

 

 

 

 

http://ief-waldorfsteiner.forumdediscussions.com/
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Au fil des saisons   Par Émilie Laflamme 

Afin de souligner, la fête des récoltes, ce point culminant de l’année où nous récoltons tout ce qui 
a poussé, cet été, grâce à notre ami le soleil, pourquoi ne pas lui rendre hommage! 
Je vous propose un bricolage à faire avec les enfants à base de  grains et de feuilles de maïs!  
  
 
Ce que vous aurez besoin: 
Grains de maïs décoratifs de couleurs variées 
Feuilles de maïs 
Carton  
Colle blanche 
Laine 
Mod podge 
Pinceau 
Ciseau 
Couteau 
(Au préalable, avec un couteau vous enlevez les grains de 
maïs.) 

Tout d’abord, découpez des cercles dans le carton. Il faut deux 
cercles par soleil.  
 
Ensuite, étendre de la colle blanche.   
 
Placez les grains de maïs, utilisez les différentes couleurs pour 
créer des motifs! Une fois les grains collés, scellez-les en y 
étendant du Mod podge. Attendre que le tout soit sec avant de 
passer à l’étape suivante, cela peut prendre toute une nuit. 

 
Coupez les feuilles de maïs en forme de rayons de soleil, les collez au verso du cercle et en faire le 
tour. 
 
Collez les extrémités d’un bout de laine, d’environ 10 cm, au centre du cercle. Celui-ci servira à 
accrocher le  bricolage au mur. Terminez en collant, un deuxième cercle par-dessus les feuilles de 
maïs et attendre que cela sèche avant de suspendre! Si 
vous voulez le suspendre devant une fenêtre ou comme 
mobile, vous pouvez coller des grains de maïs de deux 
cotés! 
 
Voilà, vous avez maintenant une belle décoration pour 
célébrer l’arrivée de l’automne! 
 
  

    

 

 

 

 Source: http://thiscosylifeblog.blogspot.ca/ 

  

http://s648.photobucket.com/albums/uu204/knitsational/?action=view&current=DSC_0045.jpg
http://s648.photobucket.com/albums/uu204/knitsational/?action=view&current=DSC_0125-1-1.jpg
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