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Journal Eau Vive accessible 

Sur le nouveau site  

de l’école !! 

Pour obtenir les éditions antérieures ou 

pour la version électronique du journal 

… EN COULEURS ! 

Ecoleeauvive.ca 

Cliquez sur Parents 

Cliquez sur Journal 

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 
journaleauvive@hotmail.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 :  

30 MAI 2016. 
 

Thèmes : été, vacances, fin d’année, etc. 

mailto:anickpellerin@hotmail.com
mailto:journaleauvive@hotmail.com
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En ce mois de mars bien enneigé, j’avais le goût de vous partager ces magnifiques aquarelles synonymes de printemps et 

de début d’été afin de vous accompagner jusqu’au prochain journal en juin. Vous avez peut-être déjà vu ces fleurs et 

lutins discrètement affichés sur les casiers des amis de maternelle. Elles sont œuvres de Rosalie Poirier, stagiaire de 

Mme Louise cet automne. Les photos prises, avec flash, ne leur rendent pas justice malheureusement. Cela vous 

donnera l’occasion d’aller les voir à l’école. Le journal s’embellit de ses fleurs printanières en page couverture et tout au 

long des textes. Merci à Rosalie. 

Partant d’automne, j’ai entrepris la deuxième année de formation de la Fleur de vie qui me fait me fait entrer plus en 

profondeur dans la pédagogie Waldorf autant par l’enseignement que par le dessin de forme, l’aquarelle et les contes. 

Je fais de magnifiques découvertes ! Je vous en partage une d’ailleurs dans ce journal au sujet des contes. Je réalise que 

bien que je sois parent à l’Eau vive depuis 7 ans, j’explore encore la profondeur, la richesse, la justesse de la pédagogie. 

Le plus étonnant est qu’elle reste d’actualité malgré les modes, bien qu’elle semble à contre-courant de la société. 

J’ai réalisé qu’il y a dans les journaux Eau vive précédents, des articles 

accessibles écrits ou dénichés par des parents présentant des éléments de 

la pédagogie. Comme je suis porteuse du comité du journal depuis peu, je 

n’avais pas en mémoire ce qui s’était écrit au fil des années dans ses pages. J’ai 

repris chaque journal Eau vive disponible en ligne sur le site internet de l’école, 

c’est-à-dire de mars 2012 jusqu’à aujourd’hui. Les autres journaux 

sont aussi disponibles au centre de documentation. J’ai fait l’exercice 

de noter les sujets traités afin de les retrouver rapidement.  

Évidemment, j’ai laissé de côté tout ce qui était ponctuel, par exemple, 

invitation à des conférences, sortie de classe, compte-rendu de comité, 

etc. Je n’ai gardé que ce qui a trait à la pédagogie, les résumés de 

conférence, textes rapportant la vie de l’école, la présentation du 

personnel, les recettes et les bricolages. D’abord un outil personnel, bien 

imparfait, je vous le partage afin que vous puissiez facilement retracer une 

information. J’ai pensé particulièrement aux nouveaux parents qui se retrouvent 

dans cet univers particulier qu’est la pédagogie Waldorf.  

Si vous avez envie d’entrouvrir la porte de ce monde ou continuer l’exploration, je vous invite à lire certains textes déjà 

publiés dans le journal. Si vous êtes en formation, Pégase, conférences, lecture de livres, témoignage et que vous avez le 

goût de partager, vous êtes bienvenus. Si vous faites des découvertes, comme cette maman de futurs élèves de l’Eau 

vive et que vous avez le goût de partager, n’hésitez pas. Vous pouvez lire son texte Passage un peu plus loin.  Quel plaisir 

de pouvoir partager ses découvertes. Nous sommes toujours à la recherche d’auteurs ou de témoignages. 

Ce mois-ci, nous avons des nouvelles et photo du comité Jouets cousus. Et bien sûr, les inspirantes découvertes d’Émilie 

pourront vous faire vivre, bricoler et fêter le printemps, la fête de mai et bien sûr, Pâques. 

Autre point, certains ont émis le désir de recevoir la version électronique du journal. Nous avons commencé à la 

dernière parution, nous continuerons l’envoi par courriel par le biais du Méli-mélo. Une version sera aussi disponible 

toujours sur le site internet de l’école. La distribution papier se poursuit aussi aux plus vieux de famille.  

Bonne lecture ! 

Mot du comité       par Anick Pellerin 
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Enfin le printemps! Vivement que se déploie cette saison où il fait bon ouvrir les fenêtres et respirer l'air 

du renouveau. Quoi de mieux qu'entamer cette douce période par un grand ménage? Enlevons ces couches 
qui ne nous servent plus et dévoilons qui nous sommes "re-devenus", après un hiver à se vivre de l'intérieur. 

À la Corpo de l'Eau vive, la cure printanière est déjà amorcée. Et qui dit démarche, dit introspection, 
réflexion, prise de conscience et, au final, mise en action des objectifs énoncés.  Nos comités de travail 
abondent d'idées pour se présenter sous de belles couleurs et proposer des avenues dynamiques et 
stimulantes pour notre communauté. Nous ne pouvons passer sous silence que le sujet de la relocalisation 
met plusieurs choses en perspective et crée un profond remaniement d'esprit au sein de notre communauté. 
Il engendre aussi des remises en question qui laisseront, j'ose y croire, des traces prometteuses sur lesquelles 
poser nos pieds dans l'avenir.  

Aux travers des réflexions que suggère le repositionnement de notre école dans sa géographie, il y a tous 
les repositionnements à l'intérieur même de notre communauté. Parmi les pistes de réflexion qui nous 
préoccupent; il y a l'implication bénévole, les comités de la Corpo, le sens de la communauté, le rayonnement 
de l'école et de sa pédagogie, son financement, son développement, etc. Voilà quelques pistes dont vous êtes 
fortement invités, parents que vous êtes, à venir enrichir le terreau pour le présent... de demain.  

Nous traversons une période de la vie de la Corpo où il est temps de refaire peau neuve à plusieurs 
niveaux. Tout ce travail de réflexion n'a pour but que de soutenir le développement de la communauté et 
travailler toujours plus en synergie afin de mettre à profit toutes ces forces qui définissent la qualité de 
communauté que nous formons.  

Dans ce contexte, il y a une citation qui me parle et je vous la partage:           

"S'il n'y avait pas d'hiver, le printemps ne serait pas si agréable: si nous ne goûtions pas à l'adversité, la 
réussite ne serait pas tant appréciée."  Anne Bradstreet 

Bon printemps et que cette clémente nature transporte en nous et par nous ses merveilles les plus 
tendres! 

 
Marie-Eve Arseneault 

Présidente   

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

Mot du C.A.        par Marie-Eve Arseneault 
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Bonjour chers parents, 
 
Le mois de mars et ses douces espérances de chaleur et de beau temps sont déjà arrivés. Nous en sommes déjà rendus à 
plus de la moitié de l’année scolaire, le temps passe vite! Vous recevrez sous peu le deuxième bulletin de votre enfant. 
Vous aurez alors un bon portrait de son cheminement scolaire. Nous vous invitons à communiquer avec nous si vous 
avez des questionnements. Nous entamons en mars la 3e étape de l’année, celle qui est la plus longue, mais aussi celle 
qui compte le plus pour la réussite scolaire de la présente année. En effet, la 3e étape compte pour 60% du résultat final 
de l’année scolaire. Nous vous invitons donc à poursuivre le suivi auprès de vos enfants, il est fort important! 
 

  
Des mercis bien chaleureux… 
 
Vous savez sans doute que deux membres de notre 
corps professoral, qui étaient dans l’équipe de l’Eau 
Vive depuis bon nombre d’années, ont franchi le cap 
de la retraite! C’est avec un pincement au cœur, mais 
aussi avec la joie de voir s’ouvrir devant elles ce 
nouveau parcours de vie, que nous avons vu partir 
Madame Louise Turcotte et Madame Françoise 
Drouin.  Nous les remercions chaleureusement pour ce 
qu’elles ont donné à l’Eau Vive, bien des heures, du 
temps et des efforts pour les enfants d’abord, mais 
aussi pour la vie de l’école. Que cette retraite bien 
méritée soit à la hauteur de ces deux femmes de 
cœur! 
 
 

Orthopédagogie 
 
Des parents commencent à nous interpeller par rapport au service d’orthopédagogie. Bien malgré nous, le service bat de 
l’aile cette année. En effet, Madame Sylvie Fortier, notre orthopédagogue attitrée, est en congé maladie prolongé 
depuis janvier. Nous l’avons remplacée par Madame Joanie Larivière, qui a entamé avec enthousiasme son nouveau 
mandat, mais celle-ci a eu un accident quelques jours après avoir débuté avec nous. Soyez sans crainte, nous suivons la 
situation avec rigueur. Nous souhaitons le retour de Joanie très bientôt, si ce n’est pas le cas, nous verrons à une 3e 
ressource… 
 
Relocalisation et conseil d’établissement 
 
Le dossier de la relocalisation demande un travail soutenu de votre conseil d’établissement. Nous voulons  remercier les 
membres de cette implication toute particulière. Chacun y met du sien pour travailler ce dossier de façon correcte, à la 
satisfaction de tous, mais qui peut se targuer d’avoir de l’expérience dans la relocalisation d’une école? Chacun apprend 
au fur et à mesure de l’évolution du dossier… Donc, merci à Mesdames Guylaine Simard, Sofia Roy, Fabienne 
Achermann, Alison Rodeck, Marie-Chantal Brisson, Caroline Messier, Sophie Gilbert, Fanie Lamontagne, Catherine 
Gouin, Valérie Jonathan et à Messieurs Yan Jodoin, Robin Martel, pour votre précieux temps! 
 

Mot de la direction      par Janie Hamel 
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Visite du comité de parents de la CSBF 
 
À chaque année, le comité de parents de la CSBF visite un établissement. Cette année, à la demande de votre conseil 
d’établissement, la rencontre du comité de parents de la CSBF a eu lieu entre nos murs le 17 février dernier. Un parent 
de chaque école de la CSBF a donc eu la chance de visiter l’Eau Vive et la Myriade. Ce fut une visite fort appréciée, que 
de bons commentaires ont été formulés. Une belle action de visibilité! Merci à Catherine Gouin, Caroline Messier, 
Monique Marchand et Fanie Lamontagne, ainsi qu’aux parents et enfants qui se sont déplacés, qui ont permis de rendre 
cette visite vivante et animée! 
 
Nouveau site web de l’Eau Vive 
 
Wow! Quel beau site! Si vous n’êtes pas encore allés jeter un coup d’œil, ça vaut le 
détour! C’est l’aboutissement de deux années de travail du comité… 
ecoleeauvive.ca 
 
Renouvellement de permis 
 
Le travail pour renouveler le permis de l’école l’Eau Vive, pour les trois prochaines 
années, a été effectué en février. Madame Marie-Eve Arseneault, en sa qualité de 
présidente de la corporation, a témoigné de l’appréciation des parents envers ce 
projet pédagogique. Le conseil des commissaires a adopté une résolution 
demandant à ce que les différentes consultations s’effectuent en vue d’acheminer 
la demande de renouvellement au Ministère de l’Éducation. Tout est donc en 
bonne voie pour que le renouvellement 2016-2019 soit accordé.  
À suivre… 
 
Bon printemps à chacun et chacune d’entre vous! 
Geneviève Fréchette, directrice-adjointe et Janie Hamel, directrice 

 

Recherché @ recherché @ Recherché 

Nous sommes toujours à la recherche d’un petit lutin de l’Eau Vive. Nous sommes aussi 

à la recherche de parents intéressés par la pédagogie et à la vie de l’école qui souhaitent écrire 

ou partager quelques textes par année afin de bonifier notre journal.  

Il y a 4 parutions par année. Prochaine date : 30 mai 2016 

Si vous suivez des cours,  

assistez à des conférences,  

lisez un livre en lien avec la pédagogie,  

participez à une activité de l’école, 

faites une découverte … 

envoyez votre texte et photos à anickpellerin@hotmail.com  

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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Jessica Boudreau, future maman de l’école l’Eau Vive! 

Un jour je racontai deux petites histoires merveilleuses qui sont 

arrivées chez nous à Marie-Noëlle Lecomte. Celle-ci me dit : « Ce serait 

sympathique de l’écrire pour le journal! ». Voici alors mon partage… 

Il fut un temps où j’étais débordée, surpassée, épuisée, bref, je 

me sentais à bout de toutes ressources. Nous étions dans une période 

très bousculée de notre vie,  en plus de trois grossesses rapprochées, 

allaitements, trois bébés aux couches, tout ce qui vient avec les 

responsabilités familiales, les besoins intenses des bambins…Malgré tout, 

j’avais personnellement la grande conviction que les enfants se 

développent une étape à la fois, différemment l’un de l’autre et qu’il faut 

respecter ce rythme-là. Je ne vous cacherai pas par contre que, dans cette 

période-là, j’avais plus qu’hâte que mon grand garçon s’y mette pour la 

propreté! Un peu de support pour maman, S.V.P.! 

Nous sommes allés cette année-là pour la première fois au marché d’artisans de l’Eau Vive. Mon garçon se mit à 

jouer avec un tracteur sur un pont de bois. Mme Marguerite, que je ne connaissais pas (mais elle, elle connaissait 

l’Enfant!), dit en toute simplicité : « Le pont, ça aide les enfants à traverser des étapes difficiles pour eux. » Wow! Cela 

nous a tellement touchés et intrigués que nous avons choisi ce jouet. Le lendemain, mon petit cœur commence par lui-

même à aller sur la toilette et  il fut propre, nuit et jour, en 72 heures! Ce fut notre initiation à la pédagogie Waldorf. 

L’année suivante, même heure même kiosque, me retrouvant dans une 

situation où mon deuxième enfant âgé de trois ans ne peut s’éloigner de moi 

visuellement car il est anxieux et manque de confiance en lui, je me demande quel 

achat je ferais… En fouillant, j’entends la même dame discuter avec une visiteuse  

en train de manipuler un carré de soie et elle lui dit en souriant : « La soie, ça 

donne confiance en soi! ». J’ai trouvé cette phrase bien imagée, mais je n’avais 

rien à perdre, car je savais que ces articles étaient de qualité et durables. Devinez 

la suite? 

Ces expériences ont été pour notre famille les premiers pas vers la 

découverte de cette pédagogie extraordinaire et je sais maintenant que nous 

sommes grandement privilégiés d’avoir une école de ce type dans la région. 

Images :www.zebulange.com%2Fmobiles-deco%2F1503-mobile-en-kit-

fees-en-soie-waldorf-steiner.html&psig=AFQjCNFvCHINW8vaEvY-NlS5ffzkv1Inzg&ust=1457447867800441 

https://fr.pinterest.com/source/phoebewahl.blogspot.com.br 

Passage          par Jessica Boudreau 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_lunX5q7LAhVisoMKHVcXBukQjRwIBw&url=http://www.zebulange.com/mobiles-deco/1503-mobile-en-kit-fees-en-soie-waldorf-steiner.html&psig=AFQjCNFvCHINW8vaEvY-NlS5ffzkv1Inzg&ust=1457447867800441
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On posa un jour la question suivante à Albert Einstein : -Comment faire pour avoir un enfant brillant ? Sa réponse fut : -

Racontez-lui des contes de fées.  

Puis on enchaina avec la question suivante, à savoir :- Mais comment faire pour avoir un enfant « vraiment brillant » ? Sa 

réponse fut : - Racontez-lui encore plus de contes de fées. 

Les recherches médicales montrent que, en ce qui a trait aux mathématiques et à la langue, nous puisons dans les 

mêmes champs de l’intelligence, mais c’est le transfert de cette information, avec le concours du développement des 

images et des métaphores, qui ont une influence sur notre façon d’utiliser cette intelligence. 

Les contes constituent la principale façon de se construire une structure métaphorique et symbolique. Cette structure se 

construit à partir de la naissance et commence à se concrétiser entre sept et onze ans. 

Lorsqu’on raconte une histoire à un enfant, une onde vibratoire (le mot) vient stimuler le cerveau, qui fait naitre des 

images reliées au flot des mots. Le son et la formation d’images deviennent reliés ensemble au cerveau.  

Lorsque l’histoire est répétée (les enfants ne redemandent-ils pas souvent la même histoire), un processus appelé la 

mialination a lieu. La mialine, cet enduit graisseux des neurones du cerveau, est produite par la répétition. Cet enduit 

agit comme super conducteur de l’énergie du cerveau et il est imperméable aux substances chimiques du cerveau 

sécrétées pour détruire les régions non-utilisées. 

Lorsqu’une histoire est jouée ou actée, les images créées à l’intérieur vont vers le monde extérieur. Ce flot contraire 

apprend à l’enfant à prendre un produit intérieur et à agir sur le monde extérieur avec. Cela rend la réalité extérieure en 

harmonie avec la réalité intérieure. 

Une nouvelle histoire créera un nouveau chemin et, ainsi, le processus 

sera répété. Plus il y aura d’histoires, plus il y aura de connexions créées 

au cerveau. Le fait de raconter des histoires permet aussi à ceux qui y sont 

impliqués en groupe de partager les mêmes images et mène à de 

nouveaux niveaux de liens de communication humaine. 

Une étude a déjà été effectuée auprès de trois groupes d’enfants 

homogènes de quatre ans. Le premier groupe avait comme activité le jeu 

libre ; au deuxième groupe, on racontait des histoires ; tandis que le 

troisième groupe avait, lui, des histoires et aussi l’espace prévu pour acter 

ou jouer les histoires. Quatre ans plus tard, lors de tests académiques, le 

premier groupe n’a pas fait mieux que le groupe témoin ; le deuxième 

groupe (celui des histoires) a cumulé 20 points de plus et le troisième 

groupe a, lui, cumulé 40 points de plus que le groupe témoin… 

  

Jamais assez de contes  source Cindy Daoust, Cygne de vie 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMzbjr567LAhVrlYMKHaO5DNsQjRwIBw&url=http://booknode.com/contes_de_grimm_0310602/covers&psig=AFQjCNE6Jm7rov5MWvxvfoyvGxofacGGgA&ust=1457448210142266
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En guise de conclusion, on peut dire que les enfants ayant peu d’imagination (cette habileté à créer des images non 

visibles dans la réalité physique) seraient plus enclins à la violence. Ces enfants n’ayant pas développé une pensée 

imagée par les contes, entre autre, n’ont comme référence que les images qu’ils voient dans le monde physique, dans 

les médias, par exemple. Ils sont plus facilement influençables. 

Par contre, les enfants ayant pu développer cette pensée imagée, trouveront plusieurs solutions possibles à un 

problème donné; ils pourront apporter des changements au monde extérieur. La créativité est de plus en plus une 

qualité recherchée chez les personnes occupant des postes de haute direction. Sans compter que le fait d’avoir vécu 

pleinement dans le monde des contes, donne aux enfants cette force intérieure, cette confiance en la vie qui leur 

permet de voir la lumière au bout du tunnel, même aux moments difficiles comme à l’adolescence, où nous en avons 

tant besoin. 

Article traduit et adapté par Judith Langevin de la revue de pédagogie Waldorf The Peridot, auteur Joseph Chilton 

Pearce. 

Image : booknode.com 

 

https://fr.pinterest.com/source/hawthornevalleyschool.org 
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L’automne 2015 a été très occupé pour le comité Jouets Cousus, voici un aperçu de ce qui a été réalisé par nos 

membres en réunion et à la maison : 

- Production de 142 petites merveilles pour la cape de notre chère Babouchka, pour un total de 214 trésors avec le 

surplus de l’année dernière. Incroyable! 

- Inventaire et revitalisation des crèches des classes à la demande des enseignantes pour que les décors de Noël 

soient tous aussi enchanteurs les uns que les autres. Quel travail! 

- Fabrication de nouveaux personnages, animaux et accessoires pour la table de saison de 3e année. Merci! 

J’en profite maintenant pour annoncer à tous mon souhait de laisser la responsabilité du comité Jouets Cousus entre 

de nouvelles mains pour l’automne 2016. Vous vous sentez interpellés par cette tâche? N’hésitez pas à me contacter 

pour plus de détails! sofiasroy@gmail.com  819-751-9679 

 

 

 

  

Mot du comité de jouets cousus  par Sofia Roy 

mailto:sofiasroy@gmail.com
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Afin de célébrer l’arrivée du printemps, voici une histoire inspirée de la mythologie grecque.   
 
Déméter et Perséphone 
Il y a bien longtemps dans un pays lointain qu’on appelle la Grèce, vivait une déesse qui 
s’appelait Déméter. Elle était une divinité puissante qui faisait pousser toutes les 
plantes; les fleurs, les fruits et le blé. Déméter avait une très belle jeune fille, 
Perséphone, qu’elle aimait chèrement. Ensemble, elles travaillaient dans les champs et 
les jardins pour aider le blé, les roses et les légumes à pousser.  
 
Un beau jour, Hadès, le dieu sombre, sortit de son royaume sous la Terre, dans son 
chariot tiré par quatre chevaux noirs. Il vit dans un champ, entre les lys et les violette. 
Perséphone, si douce et si ravissante. Elle cueillait des fleurs pour sa mère, et 
subitement, elle s’éloigna pour cueillir des narcisses. Ébloui par la beauté de la jeune 
fille, Hadès voulu la couronner comme sa femme et sa reine. Alors, il l’enleva pour 
l’emmener dans son royaume. La terre s’ouvra et Perséphone, dans le chariot, 
descendit dans la demeure de Hadès en laissant derrière elle, des beaux narcisses tout 
blancs. Et la terre se referma sans laisser de traces de Perséphone qui disparut en 
appelant sa mère. Celle-ci arriva trop tard et ramassa les beaux narcisses blancs. 
Déméter ne perdit pas courage et chercha sa fille bien-aimée sans relâche. Quelques 
jours plus tard, le soleil voulut aider la pauvre mère : 
« O Déesse désolée, j’ai beaucoup voyagé et j’ai vu votre fille! Elle est assise sur un 
trône de bois d’ébène dans un sombre palais, à côté d’un roi triste. Elle porte un 
magnifique diadème de pierres précieuses. Elle est reine mais elle soupire toujours. » 
La déesse devint  furieuse. Dans sa colère, elle décida qu’aucune chose, ni plante, ni arbre, ni fruit, ni fleur, ni céréale, ni herbe ne 
pousserait, ni ne fleurirait plus sur cette terre. 
 
Alors tous les peuples du monde prièrent Zeus, Dieu suprême, de ramener les plantes sur terre pour pouvoir nourrir leurs  enfants.  
Enfin, Zeus envoya un message à son frère Hadès : 
« Il faut renvoyer Perséphone à sa mère. » lui dit-il. 
Il envoya aussi un message à sa sœur Déméter. 
« Perséphone peut revenir à toi si elle ne mange rien qui soit sous la  terre. » 
Déméter était pleine de joie parce que Perséphone refusait de manger toute chose que son mari, Hadès, lui offrait. Mais un jour 
Perséphone mangea sept pépins de grenade. Alors, Zeus refusa d’obliger Hadès à rendre la jeune fille à sa mère. 
Quel échec! En désespoir, Déméter se mit de nouveau en colère : «  Que la malédiction continue! Je laisse mourir les plantes, les 
arbres, les fleurs, les fruits et même l’herbe des champs. » 
Zeus fut alors bien obligé d’aider Déméter. Il décida donc que Perséphone resterait avec son époux Hadès pendant une partie de 
l’année et qu’elle serait rendue à sa mère pendant l’autre moitié de l’année. 
Mais maintenant, quand Perséphone n’est pas avec elle, Déméter ne s’occupe plus de la nature rien ne pousse nulle part. Et quand 
elle revient sur terre, sa mère est si ravie de joie que toute la nature se réjouit avec elle et tout reverdit encore. 
Ainsi, la nature du printemps et tous les oiseaux avec elles, chantent le retour de Perséphone auprès de Déméter. 

 
Source : Vivre le printemps à la maison, Morgane Aubergé, École de la Terre 
Image :The Return of Persephone by Frederic Leighton, 1891] Public domain. 

  

Déméter et Perséphone    proposé par Émilie Laflamme 
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Source :Vivre le printemps à la maison, Morgane Aubergé, École de la Terre 

  

Chants du printemps   proposés par Émilie Laflamme 
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Tiré du livre JuniperTree #1 de Suzanne Down  

Librement traduit par Bastien S.  

 

 

Jeux de doigts du printemps  proposé par Émilie Laflamme 



Journal Eau vive                                            Mars 2016   14 
 

 

Lorsque le froid du sombre hiver, avec ses puissantes forces formatrices qui se manifestent jusque dans les claires 

formes cristallines des flocons de neige, s’estompe peu à peu, et que le printemps s’annonce, la nature commence à 

s’éveiller. La sève des plantes se remet en circulation et à monter, la lumière croît de façon sensible et une première 

chaleur se répand. Partout, une vie nouvelle éclot et s’anime. Les bourgeons gonflent sur les branches et les buissons, 

les premiers perce-neige et crocus s’ouvrent à la lumière du soleil. L’air s’emplit de parfums légers. Les animaux sortent 

de leur longue hibernation et s’éveillent. Les oiseaux reviennent en bande, et l’on aperçoit pépiements divers. Les 

enfants ont, eux aussi, de plus en plus envie dans la nature où ils découvrent et saluent chaque jour quelque chose de 

nouveau. 

Le voilà, le printemps! 
Sortez donc, bonne gens! 
Les bêtes vous le crient, 
Les grenouilles en rient. 
Salut, ô gai printemps! 
 
Le voilà, le printemps! 
Comme il verdoie aux champs! 
Par le bois, il bourgeonne, 
Au jardin, il fleuronne. 
Salut, ô gai printemps! 
 
Le voilà, le printemps! 
Chantons, petits et grands! 
L’agnelet sur l’herbette, 
Dans les airs l’alouette. 
Tout chante, ô doux printemps! 
 
 
 
Sources : Les fêtes et le petit enfant tome 2, Freya Jaffke, Triades 
Image : https://fr.pinterest.com/source/waldorftreasures.com 

  

L’éveil du printemps         proposé par Émilie Laflamme 

https://fr.pinterest.com/source/waldorftreasures.com
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Après l’équinoxe du 21 mars, le Soleil, dans sa marche victorieuse devant la lune, décrit chaque jour des cercles de plus 

en plus hauts. Ainsi, c’est le premier dimanche après la pleine lune, au début de la période d’allongement des jours, que 

nous fêterons Pâques. 

En réalité, le thème de Pâques est celui de la mort et de la résurrection. Toute mort contient déjà le germe de la vie. La 

nature nous l’enseigne de diverses façons. À l’automne, après la formation des bourgeons, en prévision de nouvelles 

feuilles, les anciennes tombent, et les forces se retirent. Les fruits mûrs peuvent soit servir de nourriture, soit périr et 

pourrir. En eux se forme la nouvelle semence dont jaillira, le moment venu, le nouveau germe. Dans le règne animal, 

rappelons le phénomène de la chenille qui, après son obscur état de cocon, s’envole métamorphosée en papillon.  

L’une des images les plus parlants pour la métamorphose de la mort à la nouvelle vie, nous la trouvons dans la graine. 

C’est pourquoi semer un petit jardinet de Pâques est une merveilleuse occupation pleine de sens! 

Nous trouvons dans l’œuf  de Pâques une autre image correspondant  à l’essence de Pâques.  Un œuf est toujours le 

germe d’une nouvelle vie, d’un développement nouveau, à l’inverse du fruit qui nous apparait à l’automne et qui, lui, se 

trouve à la fin de son développement. En tant qu’image pour un nouveau commencement, l’œuf a joué un rôle 

important à différent point de vue. C’est ainsi que dans certaines mythologies anciennes comme, par exemple, dans 

l’épopée finlandaise du "Kalevala", le monde a été créé à partir d’un œuf. De la moitié supérieure de la coquille est né le 

ciel, de la moitié inférieure, la terre; du jaune le soleil, et du blanc, la lune.   

Mais l’œuf de Pâques n’est pas n’importe quel œuf. Le produit naturel issu du règne 

animal reçoit  là quelque chose de plus, qui est dû à l’effort de l’homme. Celui qui 

peut, grâce à toutes ses facultés artistiques et créatrices individuelles, doter l’œuf de 

couleurs et de formes. 

Sources : Les fêtes et le petit enfant tome 2, Freya Jaffke, Triades 

 

 

  

Pâques     proposé par Émilie Laflamme 
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Fête de mai 
Il existe plusieurs célébrations entourant la fête de mai, mât de mai, couronne de 

fleurs, fête champêtre etc. Je vous présente ici, ma petite découverte; le panier de mai! 
 

Qu’est-ce qu’un panier de Mai ?  

Un panier de mai  est un panier rempli et décoré sur le thème du printemps. Le symbole 
majeur étant bien sûr les fleurs, il est généralement décoré dans les couleurs de la saison. 
Il est garni de fleurs, de gourmandises et même parfois d’un petit cadeau. Le panier est 
ensuite accroché (généralement par des enfants) sur la porte d’entrée de la maison de 
voisins, d’amis ou famille. Une fois le panier en place, la personne qui a déposé le panier 
sonne et s’enfuit en courant. Si jamais une des personnes vivant dans la maison où a été 
déposé le panier de mai ouvre à temps pour attraper le « livreur », il lui fait un bisou. 

Dans la société actuelle, où tout va trop vite, les contacts avec les voisins, les personnes 
âgés et la famille sont malheureusement peu fréquents. Je vois ce panier de mai comme une occasion de mettre un 
baume sur le cœur de certaines personnes seules ou pour remercier d’autres bien chères à nos yeux. Un moment à 
passer avec nos enfants, à bricoler un petit rayon de soleil. Rien ne sert d’acheter des fleurs chez le fleuriste! Sortons de 
la fête commerciale! Cueillons des fleurs de saisons, des bulbes, Créons et Recyclons! 

Deux propositions de bricolage 

Le panier dans un pot Masson (comme vous pouvez voir dans la photo si-haut) 

Tout simple à faire, un peu d’eau, des fleurs, des vivaces, une belles branches de lilas, un ruban fixé par l’anneau du 
couvercle de pot Masson et le tour est joué! 

Un cone en papier aquarelle (utilisez les anciennes aquarelle de votre enfant)  

 

Pour faire un cône avec une aquarelle, replier un des coins qui deviendra le bout, enroulez l’aquarelle sur elle-même. 
Vous pouvez égaliser le haut. 
Attachez le cône ensemble avec une épingle à linge dans le haut.  
Cette épingle peut aussi servir à tenir une petite carte.  
Fixez un ruban afin de la suspendre à la poignée de porte. 
Ajoutez-y des fleurs, de belles branches, un dessin, un poème ou des petites 
gâteries préparées maison! 

Bonne fête de mai! 
 

Source :http://oneshetwoshe.com/2014/05/may-day-flower-tradition.html 

 

Au fil des saisons   par Émilie Laflamme 
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Journaux Eau vive de Mars 2012 à mars 2016… 

 Sur les sites internet de l’école l'Eau Vive, soit HTTP://SPIP.CSBF.QC.CA/EAUVIVE/  dans la section Coup de 

cœur ou ecoleeauvive.ca dans la section Parents, cliquez Journal, vous trouverez les archives du journal de mars 

2012 jusqu’à aujourd’hui. Dans ces pages, vous pourrez lire et imprimer des textes particulièrement intéressants 

trouvés ou écrits par les parents de l’école. En revisitant chaque journal, je peux vous certifier qu’il y a des bijoux 

dans ces pages. Ils sont regroupés par thématiques et par date de parution. Les journaux précédents le mois de 

mars 2012 sont aussi accessibles grâce au centre de documentation. Bonne exploration !  
La pédagogie Steiner Waldorf 

Mars 2012  Les frères Grimm 
Mars 2012  L’éducation artistique et culturelle dans la pédagogie Steiner-Waldorf 

Mars 2012  Extrait du mémoire de C. Messier  

Avril 2012  L’éducation artistique et culturelle …  

Avril 2012  Chronique Pégase - Ce que l’on raconte dans les petites classes 

Mai 2012  L’éducation artistique et culturelle…  

Mai 2012  Chronique Pégase – Une école libre 
Juin 2012  100 ans de l’eurythmie (1912-2012) 

Octobre 2012 Chronique Pégase – La volonté 

Octobre 2012 Le devenir des anciens élèves des écoles Steiner 
Décembre 2012 Conférence de François Dostie 

Décembre 2012  Le groupe d’étude 

Mars 2013  Où mène la pédagogie Waldorf ? 
Mars 2013  Conférence – École du développement de la voix 

Juin 2013  Livre- Accompagner l’enfant selon son tempérament 

Mars 2014  Que dit Steiner au sujet de la télévision  
Mars 2014  Réflexion sur le développement des sens pendant l’enfance 

Avril 2014  Conférence sur les 12 sens 

Avril 2014  Le Rubicon 
Novembre 2014  Conférence – atelier de géologie 

Févier 2015 Les bases spirituelles de l’éducation – résumé de lecture 

Juin 2015  Les origines de l’aquarelle 

Juin 2015  Les ados – conférence 

Juin 2015  Évaluation de la pédagogie 

Juin 2015  Méthode Padovan 
Juin 2015  Projet d’école Steiner-Waldorf 

Novembre 2015 Image de l’homme 

 

Présentation/ biographie du personnel 

Mars 2012  Valérie Jonathan 

Avril 2012  Pascal Jouneau 
Avril 2012  Décès de Maria Thun (biographie) 

Mars 2013  Marie-Claude Cournoyer 

Octobre 2013 Hommage à Françoise Drouin 
Décembre 2013 Fanie Lamontagne 

Février 2014 Stagiaire Marie Oldenburg 

Novembre 2014  Stagiaire Aline Sanders 
Novembre 2015 Stagiaire Christoph 

 

Vie de l’école 

Novembre 2012 Soutien de classes 

Juin 2012  Conférence – Expérience vivante de la péd. Waldorf au secondaire 

Novembre 2012 Description financière de la corporation 
Décembre 2012 Projet de revitalisation de l’APWQ  

Février 2013 Les écoles Waldorf dans le monde 

Février  2013 A quoi sert la contribution suggérée  
Février 2013 Le marché de Noël des artisans en chiffre 

Mars 2013  Les écoles Waldorf dans le monde 

Avril 2013  Les écoles Waldorf dans le monde 
Juin 2013   Pas seulement un eurythmiste heureux- témoignage 

Juin 2013  Témoignage de Françoise Drouin 
Juin 2013   Nouvelles et mission de l’APWQ 

Juin 2013   Les écoles Waldorf dans le monde – Haïti 

Septembre 2013 Retour sur les Olympiades des 5e 

  

Index des textes        par Anick Pellerin 

http://spip.csbf.qc.ca/eauvive/
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Vie de l’école (suite) 

Septembre 2013 Retour sur les jeux médiévaux des 6e 

Novembre 2013 Rapport des comités 2012-2013 

Novembre 2013 Marché de Noël 2013 

Décembre 2013 Résultats scolaires de nos élèves 2009-2013 

Décembre 2013 Lettres du ministère 

Décembre 2013 L’APWQ 

Février 2014 Marché de Noël 2013 rapport 
Février 2014 Thèmes pour le carnaval 

Mars 2014  La corpo, c’est quoi ?  

Mars 2014  Campagne de financement 2013 
Septembre 2014 La beauté 

Novembre 2014 Article sur l’APWQ 

Novembre 2014 Marché de Noël 14e édition 
Février 2015  Comité de documentation – liste  

Février 2015 Compte-rendu du Marché de Noël 

Septembre 2015 Comité de documentation - liste 
 

Vie quotidienne/famille  

Avril 2012  Semaine sans écran 
Mai 2012  Conférence – La résilience de Marie Chartrand 

Juin 2012  Souper du jeudi 

Juin 2012  Témoignage de Marie-Noëlle Lecomte 

Déc 2012  Témoignage Marie d’eau douce 

Mars 2013  Semaine sans écran 

Mars 2014  Extraits de Simplicity Parenting 
Mars 2014  Pas d’ordi à l’école pour les enfants des cadres de Google ou d’eBay 

Mars 2014  La place que prend la télévision à la maison  
Avril 2014  Que faire avec les aquarelles de nos enfants 

Avril 2014  Le printemps, c’est le temps du grand ménage 

Mai 2014  Témoignage de Jean-Guy Olivier 
Mai 2014  La fleur de vie 

Mai 2014  Simplicity parenting- témoignage 

Juin 2014  Témoignage de Catherine Parenteau 
Juin 2014  Témoignage de Léonie Arpin-Parenteau 

Novembre 2014  C’est mon école ! - témoignage de Sarah Bureau 

Novembre 2014 Enfants…tout simplement ! 
Février 2015 La boite à lunch écolo 

Février 2015 Maman Fleur 

Février 2015 Être un parent Waldorf – témoignage Marie-Noëlle Lecomte 
Février 2015  Être un ancien élève – témoignage Aurélien Jouneau 

Février 2015 Le périple d’une famille – témoignage Vicky Adam 

Juin 2015  Témoignage – Marie-Hélène Bellemare 
Juin 2015  Témoignage – Claudette Michaud 

Septembre 2015 Témoignage – Josée Longchamps 

 

Recettes et trucs 

Avril 2012  Jus de tomate et menthe 

Avril 2012  Faisons du beurre  
Juin 2012  Des trucs pour entretenir les jouets Waldorf 

Novembre 2012  Sirop aux oignons 

Février 2013 Nettoyer vos chandeliers 
Avril 2013  Carrés de printemps 

Février 2014 Recette de beignets du carnaval 

Mars 2014  Pain de Pâques 
Mai 2014  Gâteau de la fête de mai 

Novembre 2014 La galette des rois 

Septembre 2015 Recette de pain 
 

Fêtes/ Saisons/ table de saisons 

Avril 2012  Le printemps 
Mai 2012  Fête de mai 

Décembre 2012 Préparation de la crèche pendant l’Avent 

Février 2013 Mardi gras 
Février 2013 Retour sur la spirale 

Mai 2013  Fête de mai 

Juin 2013  La St-Jean, cœur de l’été 
Décembre 2013 Solstice d’hiver 

Février 2014 Le carnaval 

Mars 2014  Pâques 
Mars 2014  Pâques et l’équinoxe de printemps 

Mai 2014  Mois de mai 

Juin 2014  L’été 
Juin 2014  Les herbes de la St-Jean 

Septembre 2014 Célébrer l’automne avec la St-Michel 
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Fêtes/saisons/table des saisons (suite) 

Novembre 2014 Fête de St-Martin 
Novembre 2014 Qui est St-Nicolas ? 

Novembre 2014 L’Avent à nos trousses 

Novembre 2014 De Noël à la Chandeleur 

Février 2015 Regard sur la fête de Pâques 

Février 2015 Pâques et printemps 

Juin 2015  Fête de l’été, la St-Jean 
Septembre 2015  Table de saison 

Novembre 2015 Fêter futé 

Novembre 2015 La période de Noël 
 

Fil des saisons- bricolage 

Avril 2012  Œufs de Pâques 
Juin 2012  Ruche et abeilles 

Novembre 2012 L’avent – l’échelle 

Décembre 2012 L’ange de Noël 
Mars 2013  Petit lapin de Pâques (feutrine) 

Juin 2013  Mobile de papillons en feutrine 

Octobre 2013 Le temps des pommes 
Novembre 2013 Mandalas de lutins 

Novembre 2013 Gnomes de laine cardée 

Décembre 2013 Sapin et déco en fruits séchés 

Décembre 2013 Mandala du solstice d’hiver 

Février 2014 Mandala du carnaval 

Mars 2014  Maman poule et ses poussins 
Avril 2014  Petits oiseaux dans son nid 

Mai 2014  Fête de mai 
Juin 2014  Mandala escargots 

Juin 2014  Le lutin dans sa coquille 

Septembre 2014  Animaux avec les éléments de la nature 
Novembre 2014 Couronnes de Noël 

Février 2015 Masque de raton laveur 

Juin 2015  L’oiseau volant 
Septembre 2015 Fleur de vie 

Septembre 2015 Glands de laine 

Septembre 2015 Feuilles d’automne 
Novembre 2015 Idée cadeau 

Novembre 2015 Couronnes de Noël 

 

Histoires/Contes/comptines 

Mai 2012  Le bourdon 

Déc 2012  Petite mère Babouchka 
Mai 2013  Reel du sirop d’érable 

Octobre 2013 Fruits d’automne 

Octobre 2013 La pomme rouge 
Novembre 2013 Le chevalier et le dragon 

Novembre 2013 L’histoire de la lumière d’automne 

Décembre 2013 Le petit sapin 
Février 2014 Mardi-gras où es-tu ? 

Février 2014 La neige au village 

Mars 2014  Petite graine dort dans la terre 
Mars 2014  Roi grenouille ou Henri de fer 

Juin 2014  La St-Jean 

Juin 2014  La reine des abeilles 
Juin 2014  Solstice et équinoxe 

Juin 2014  Poème et œuvre de Benoit Arpin 

Septembre 2014  Poème d’automne Maïka Lettre 
Novembre 2014 Histoire de la St-Martin 

Novembre 2014 La légende de la galette 

Novembre 2014 Parole de fin de journée 
Février 2015 Histoire sur le printemps 

Février 2015 Carnaval 

Février 2015 Jeux de doigts – les rois du carnaval 
Juin 2015  Deux contes qui font du bien 

Juin 2015  Kwikiki, le merle 

Juin 2015  La rose aima l’abeille 
Septembre 2015 Jeux de doigts 

Septembre 2015 Chat dehors 

Septembre 2015 Une petite maison sans porte ni fenêtre 
Novembre 2015 Histoires amusantes 

Novembre 2015 La petite fille et la lanterne 

Novembre 2015 Chant de Noël et St-Nicolas 
Novembre 2015 Petit écureuil 
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