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Aussi incroyable que 

cela paraisse, l’équinoxe du 

printemps est à nos portes !  

On en sent d’ailleurs les 

forces depuis quelques 

temps déjà. 

Voici un nouveau numéro du journal de 

l’école ! Nous travaillons de mois en mois à récolter, 

écrire, stimuler les plumes pour que vous puissiez 

être informé mais aussi, et autant que possible, que 

vous ayez la possibilité d’accroître vos 

connaissances de la pédagogie Waldorf. 

On n’en sait jamais assez, tellement ce que 

Rudolf Steiner a proposé est vaste ! 

Nos enfants bénéficient de cette pédagogie 

que les enseignants s’appliquent à mettre en 

pratique jour après jour. 

J’ai des nouvelles du petit lutin qui vous fait 

savoir qu’il est en mode Carême pour ce mois de 

mars ! En effet, il n’avait pas vraiment grand-chose à 

se mettre sous la dent alors il jeûne en espérant 

qu’avec Pâques viendra l’abondance . Ne croyez 

pas cependant qu’il dort à poings fermés, il est en 

effet sur un dossier qui n’est de loin pas clos : Après 

avoir affirmé haut et fort que Eau Vive s’écrit Eau 

vive, notre directrice a su lui dire que sur les 

documents officiels du ministère de l’éducation, le 

nom de l’école  a été enregistré avec un V 

majuscule, donc, officiellement, école 

communautaire l’Eau Vive !!! 

Il est quand même curieux qu’un adjectif porte une 

majuscule…et le petit lutin n’est pas le seul à s’être 

fait la reflexion ! Une chose est sûre, tant que l’affaire 

n’est pas réglée, il semble vraiment qu’il y ait une 

version officielle, celle avec la majuscule, et une 

officieuse, celle avec la minuscule ! Le petit lutin 

vous reviendra assurément sur ce chaud dossier ! 

Levée de fonds via les coupons IGA, mot du CE,  

biographie de Valérie Jonathan, extrait de mémoire 

de fin de formation et bien plus encore, vous en avez 

une fois de plus  pour votre argent je crois! 

Au nom du comité journal, Cordialement ! 

Fabienne Achermann 

 

 

 

Chers parents de l’Eau Vive,  

 Vous connaissez l’entente qu’a l’Eau Vive 

avec le Marché Bellevue IGA (560 Bois-Francs sud, 

Victoriaville)? Cette entente fait en sorte qu’avec tout 

achat de $70 ou plus d’épicerie de la part des 

parents de l’Eau Vive, le Marché Bellevue IGA 

effectue une remise de $2,50 à la corporation de 

l’école. Voici donc un moyen de financement simple 

et très efficace!   

 Pour y prendre part, il s’agit de se procurer 

des coupons auprès de moi-même, Martine 

Thibodeau (maman d’Ariane Poudrier 5e et Vincent 

Poudrier 3e) et de présenter lesdits coupons lors de 

nos achats afin que les caissières et caissiers de 

l’épicerie indiquent le montant de notre achat.  Il est 

apprécié que vous ayez initialé vos coupons à 

l’avance. 

 Trois cueillettes de coupons IGA ont été 

effectuées depuis l’automne 2010 et un total de 

$1842,50 ont été amassés!  C’est donc une belle 

habitude à prendre que d’avoir quelques coupons 

dans son porte-monnaie!  Bravo aux participantes et 

Mot du comité journal 

Financement… 

 

«Les braves gens ne savent pas ce qu'il en coûte de 

temps et de peine pour apprendre à lire. J'ai travaillé 

à cela quatre-vingts ans, et je ne peux pas dire encore 

que j'y sois arrivé. » 

Johann Wolfgang von Goethe 

 

 

Citation 
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participants! 

 C’est avec grand plaisir que je vous invite à 

me contacter par téléphone (voir bottin de l’école) 

afin d’obtenir des coupons que je vous ferai parvenir 

par l’entremise du sac d’école de votre enfant. 

 La prochaine cueillette officielle de coupons 

utilisés se tiendra en mai 2012. Vous en serez avisés 

par lettre ou courriel. Vos coupons sont toutefois 

toujours les bienvenus (par les sacs de mes enfants) 

pour compilation immédiate! 

 Merci!   
Martine Thibodeau,  

responsable de la campagne des coupons IGA 
 

 

 

 

Bonjour tout le monde! 

À la demande générale ( ), voici des nouvelles 

du C.É. : 

Tout d’abord, les membres pour l’année  

2011-2012 : 

Madame Sophie Célier (parent membre) 
Madame Julie Durand, Directrice adjointe 
(direction) 
Madame Justine Gagné (personnel 
professionnel) 
Madame Marie-Claude Godin (vice-présidente) 
Madame Francesca Guay (personnel 
enseignant) 
Madame Sandra Houle, Directrice (direction) 
Madame Diane Morin (personnel enseignant) 
Madame Véronique Tardif (parent membre) 
Madame Louise Turcotte (personnel enseignant) 
Monsieur Frédérick Boyé (parent membre) 
Monsieur Richard Poudrier (président). 

Représentants au Comité de Parents de la 

CSBF : 

Richard Poudrier et Frédérick Boyé (substitut) 

Sujets traités : 

Nous avons eu jusqu’à maintenant 2 réunions 

(14 novembre et 19 décembre 2011) et voici un 

bref aperçu des sujets traités : 

 Explication par la direction des règles de 

régie interne en ce qui a trait au C.É. 

 Explication sur la dénonciation de conflits 

d’intérêt. 

 Gardiens avertis 

 Approbation de la programmation des 

sorties éducatives 

 Budget du C.É. 

 Nouveau comité de communication-école 

 Normes et modalités (documents liés à 

l’évaluation des élèves pour l’année 

scolaire) 

 Présentation au C.É. du bilan financier 

de la corporation. 

 Procédure d’inscription à l’école 

 Protecteur de l’élève 

 Marché de Noël 

 Entente Buropro 

 Programme d’établissement 2012-2013 

Bref, plusieurs sujets reliés au fonctionnement 

de l’école. 

Vous pourrez lire tous les détails des points 

mentionnés dans les Procès Verbaux (PV) qui 

seront mis en ligne sur le site web de l’école : 

http://spip.csbf.qc.ca/eauvive/index.php 

Les PV des trois dernières années seront mis en 

ligne d’ici à fin février (merci à Richard Cormier), 

après quoi, ils le seront au fur et à mesure. 

Les autres réunions du C.É. sont prévues aux 

dates suivantes : 

27 février, 30 avril et 7 juin. 

N’hésitez pas à nous contacter 

si vous avez des questions, 

Richard Poudrier, président. 

Mot du C.É.  

http://spip.csbf.qc.ca/eauvive/index.php
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Janvier 2012, Valérie 

revient enchantée d’un 

séjour en France auprès de 

sa famille.  Niant le conflit 

d’intérêt pour mieux saisir 

mon micro d’intervieweuse, 

j’ai donné rendez-vous dans 

un café à la directrice de ma 

chorale / enseignante intérimaire de ma fille en 

maternelle / animatrice de camp musical estival / 

mère de ma gardienne, aux fins de cette biographie.  

J’étais portée simplement par mon immense intérêt 

pour cette femme si inspirante,  toute en force 

contenue …d’autant plus que j’avais été intriguée 

par le commentaire d’Hubert, à mon départ: Tu n’as 

aucune idée qui tu t’en vas rencontrer!  Tu n’en 

reviendras pas de tout ce qu’on lui doit!   

Elle est née et a grandi au Perreux, petite ville 

près de Paris, en France.  Elle a toujours aimé jouer à 

la maîtresse avec sa jeune sœur, dans leur sous-sol 

transformé en salle de classe ou en bibliothèque.  Le 

chant choral prend une place de choix dans sa vie 

quand, vers 8 ans, elle intègre une chorale d’enfants.  

Les cours de danse sont aussi à l’horaire tout au long 

du primaire et du secondaire.  Puis à 18 ans, elle 

entend parler pour la première fois des points de 

vue de Rudolf Steiner sur la pédagogie, par un ami à 

l’université.  Ces recherches commencent à bien 

résonner à ses oreilles, dès la première fois…  C’est à 

Toulouse alors, parallèlement à sa formation en 

psychomotricité, qu’elle fréquente avec intérêt un 

groupe de lecture sur les fondements des écoles 

Waldorf.  Mais il faudra attendre en 1987 pour 

qu’elle pose le pied dans une de ces écoles…Je 

ressens en entrant dans les classes que la présence 

de la beauté et de l’art rend l’enseignement vivant et  

 

 

nourrit l’enfant profondément.  J’ai le désir 

d’œuvrer dans ce milieu. Ça y est, LA fameuse graine 

est semée! 

Elle passe l’été 87 sur une ferme biodynamique dans 

le sud de la France, Le Colombier, où elle s’initie à la 

fabrication et l’utilisation des préparats, au soin des 

brebis, à la traite et à la confection de fromages à 

pâte ferme (tomes de montagne). 

Une fois ses études complétées, elle travaille 

d’abord comme psychomotricienne auprès d’enfants 

souffrant d’un handicap ou présentant un retard 

scolaire, tout en s’impliquant activement dans 

plusieurs ensembles vocaux, notamment le groupe 

«Ballade» qui pratique le chant sans direction de 

chœur.  

Pourtant, en 1988, la rencontre avec un 

Québécois allait faire basculer toute sa vie de ce 

côté-ci de l’Atlantique…C’est ainsi qu’en 1989 elle 

vient rejoindre son amoureux Mathieu Bourassa à 

Montréal, où elle va travailler un moment chez TAU 

avant qu’il ne l’entraîne dans un été de reboisement 

en Abitibi, rien de moins!   

Ce qui ne l’empêchera pas d’adopter la belle 

province comme lieu de résidence permanent, 

trouver un emploi comme éducatrice et s’inscrire à 

l’Université de Montréal en chant baroque.  Dans ses 

bagages, elle emporte cette flamme pour une école 

différente, comme la samare de l’érable qui peut 

être transportée très loin par le vent sans jamais rien 

perdre de son essence originale.   

De 1992 à 1995, notre nouvelle compatriote 

fréquente l’École Steiner de Montréal, soit pour des 

congrès ou des ateliers de jouets cousus.  C’est la 

naissance de son premier bébé qui aiguisera tout 
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particulièrement l’intérêt de Valérie à connaître le 

point de vue de Steiner sur tout ce qui entoure la 

petite enfance.  Elle entame alors une formation 

mensuelle au jardin d’enfants «Nouvelle Aurore», à 

Montréal.  Maman à temps plein comme plusieurs 

d’entre nous, elle n’a de cesse de trouver des 

réponses éclairantes à ses questionnements sur le 

quotidien, l’allaitement, les rythmes, l’alimentation, 

les couleurs, les vêtements et l’éveil des sens de ses 

petites pousses tendres.  

C’est en 1997 qu’elle arrive dans la belle 

campagne de Chesterville, alors qu’une certaine 

maison jaune se libère juste au bon endroit, au bon 

moment pour la petite famille qui compte deux 

enfants maintenant.  C’est là, sur son initiative, que 

se rencontre un premier groupe d’étude sur la 

pédagogie Waldorf en terre sylvifranche, réunissant 

par convergence d’intérêt : Françoise Drouin, Guy 

Vigneault, Lyne Desrosiers, Marie-Chantal Brisson et 

Isabelle Massé.  Cela me fait sourire aujourd’hui 

d’imaginer Valérie, fraîchement débarquée sur le 7e 

rang, prendre son courage à deux mains, animée du 

vrai sourire qu’on lui connaît, pour aller frapper à la 

porte du destin chez Françoise Drouin, inconnue 

jusqu’alors…Ils font tous connaissance ensemble, 

puis leur rêve d’une École Waldorf se dessine et ils 

fondent une Corporation à but non lucratif dédiée à 

ce projet.  La stimulante aventure commence, 

exigeant beaucoup de recherches et de réunions, et 

l’audace de cogner à de nouvelles portes…comme 

celle de la commission scolaire, pour celle qui ne 

recule devant rien.  Un témoin de ces rencontres de 

la première heure me rapportait toute la volonté 

passionnée allumant ce groupe de parents.  Leur foi 

en une école meilleure pour leurs propres enfants  

transportait des montagnes.  

Cette idée si singulière devient 

plurielle…Nous sentons que quelque chose se bâtit 

dans la confiance et la patience.  Saviez-vous que 

déjà, une fois par mois, ils invitaient, ici, 

conférenciers et formateurs afin d’offrir des journées 

de travail théoriques et artistiques aux intéressés, de 

plus en plus nombreux?  Le permis d’établissement 

officiel est obtenu du Ministère de l’Éducation en 

2000 et, puisque nous avons célébré le 10e 

anniversaire l’an passé, je vous laisse tirer vos 

propres conclusions sur l’aboutissement improbable 

de ce projet si farfelu!   

De son côté, Valérie n’avait besoin d’aucune 

permission pour commencer à accueillir quelques 

enfants chez elle.  Ainsi bénéficient-ils des ateliers 

hebdomadaires «Contes et Musique» d’abord, puis 

elle ouvre son petit jardin d’enfants en milieu 

familial «La Passerose».  Mathieu est là, ainsi que les 

autres parents, pour aménager une aile accueillante 

à la maison jaune.  L’année suivante, elle choisit de 

louer un local à Victoriaville pour y accueillir 

davantage d’enfants. De 2000 à 2003, elle complète 

sa formation Waldorf et fait la connaissance de 

Lorraine Blain qui la remplacera, à sa grande joie, 

durant la semaine intensive de l’automne et du 

printemps. À travers cette formation les liens 

pédagogiques s’affinent : Je comprends comment 

cette pédagogie peut nourrir les différentes facultés 

de l’enfant, car elle s’adresse à toutes les formes 

d’intelligence.  L’apprentissage touche autant la vie 

des sens et l’expérience directe de la motricité que la 

sphère du cœur et du sentiment de même que le pôle 

cognitif et la pensée.  L’enfant est amené peu à peu à 

devenir de plus en plus conscient de ce qu’il perçoit 

dans son environnement.  La présence d’activités 

significatives et des arts au quotidien fait que la 

formation nourrit le développement global de l’élève, 

développe  le sens de l’effort, toujours dans un 

contexte social.  Grande décision pour la jeune 

famille; heureusement, notre protagoniste peut 

encore une fois compter sur le support de son 

conjoint…  Valérie partagera donc sa promotion avec 

d’autres grands noms parmi ses contemporains : les 

Gilbert, Drouin, Turcotte, Morin et Routhier eurent 

l’occasion de covoiturer et cheminer avec elle.  

Dès 2003, on la retrouve à l’École l’Eau vive 
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comme spécialiste, enseignante du chant choral 

auprès des élèves de 3e année en montant.  Cette 

année, les petits de maternelle ont aussi le plaisir de 

chanter avec elle puisqu’elle remplace Madame 

Louise régulièrement.  Selon elle, la pratique du 

chant réalise peu à peu un travail de fond qui 

développe, avec le temps, la qualité de présence et 

l’ancrage.  Transmettre mon enthousiasme pour la 

musique est un privilège !  En synergie avec les autres 

matières, le chant choral contribue à développer chez 

l’enfant la confiance en soi, le sens des 

responsabilités, le goût de faire de son mieux pour 

que la musique prenne vie, certes, mais aussi pour un 

devenir humain meilleur. Cette conviction s’applique 

aussi, on le devine, à l’ensemble vocal d’adultes 

Orphée qu’elle dirige depuis 2003.  Un peu de tout à 

chanter et beaucoup de cœur, une confiance à toute 

épreuve en notre potentiel et juste ce qu’il faut de 

sérieux pour reconnaître et accueillir la contribution 

de chacun dans ce qui fait l’ensemble, finalement.   

Elle se sent choyée de faire partie d’une 

équipe enseignante où l’appréciation de chacun est 

présente, une équipe en mode solution qui se donne 

les moyens de travailler ensemble pour mieux 

accompagner les enfants.  C’est ainsi que Valérie 

trouve le courage de retourner étudier dès 2007, à 

l’Université de Sherbrooke cette fois, au 

Baccalauréat en enseignement de la musique.  

S’ensuivent, bien entendu, des apparitions comme 

stagiaire ou suppléante dans d’autres écoles de la 

région, en continuité avec toutes ses autres 

occupations.  Moi, mes souliers ont beaucoup 

voyagé… 

Avant de formuler ses souhaits pour l’avenir, 

elle jette un regard appréciateur aux dernières 

années, considérant les nombreuses personnes qui, 

grâce à leur implication, ont fait que l’école est 

aujourd’hui bien réelle et bien implantée!  Après 10 

ans d’existence, je caresse le projet que l’Eau vive 

puisse avoir un jour sa propre école indépendante : 

des locaux plus grands, un bâtiment bien situé, qui 

permette à notre pédagogie de prendre tout son 

sens, en ouvrant sur de belles possibilités d’avenir!  

Beaucoup reste à accomplir dans ce sens.  Merci à 

tous ceux qui se joignent pour porter les flambeaux!  

 

 

Par Annie Lecomte 

 

Jacob Grimm (1785-1863) 

Wilhelm Grimm (1786-1859) 

 

Derrière le nom de “frères Grimm” se cachent 

des écrivains et linguistes nommés Jacob et Wilhelm 

Grimm. 

Les deux Allemands (originaires de la Hesse) 

firent tous deux leurs études à l’université de 

Marbourg. Wilhelm s’orienta vers la critique littéraire 

tandis que Jacob s’intéressa à la linguistique et à la 

littérature médiévale. 

L’oeuvre scientifique majeure de Jacob 

Grimm reste sa Deutsche Grammatik (Grammaire 

allemande, 1819-1837), qui est généralement 

considérée comme le fondement de la philologie 

allemande. Il écrivit également Poésie des maîtres 

chanteurs (1811), Mythologie allemande (1835) ainsi 

que Histoire de la langue allemande (1848). 

Au nombre des publications de son frère 

Wilhelm Grimm se trouvent plusieurs livres ayant 

pour thème la littérature et les traditions populaires 

allemandes, parmi lesquels Ancients chants 

héroïques danois (1811), Légendes héroïques de 

l’ancienne Germanie (1829), Chanson de Roland 

(1838) et Ancien dialecte allemand (1848). 

Les frères Grimm s’intéressèrent également 

aux contes populaires allemands. Après les avoir 

réunis à partir de différentes sources mais 

essentiellement orales, ils publièrent ces contes en 

deux volumes sous le titre Contes pour les enfants et 

les parents (1812-1829). Une nouvelle édition parut 

Les frères Grimm  
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en 1857; elle contenait des histoires supplémentaires 

et devint le fameux livre intitulé Contes de Grimm. 

Les frères Grimm travaillèrent ensemble 

ensuite sur d’autres ouvrages; ils publièrent 

notamment en 1852 le premier volume du 

monumental et classique Dictionnaire allemand, qui 

fût achevé par d’autres érudits en 1958. 

Wilhelm mourut le 16 décembre 1859, Jacob 

continua seul leur travail d’écriture avant de 

s’éteindre, le 20 septembre 1863. 

Sources:   
Les contes de Grimm, les Éditions AUZOU 

http://www.hattemer.fr/Noel_contes/Bio_Grimm.htm 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacob_et_Wilhelm_Grimm 

 

 
 
 
 

Chers parents, chers élèves, chers 
professeurs, bref, Cher tout le monde,  
  

Enfin notre site web commence à prendre 
forme. Vous pouvez déjà aller consulter les procès 
verbaux du CA de la corporation (de août 2008 à ce 
jour), un premier calendrier de l’école et en plus vous 
trouverez les noms des différents responsables des 
comités. 
 

Maintenant nous aimerions que toute la 
communauté de l’école participe à remplir ces pages 
électroniques. Cela s’adresse aux parents, 
professeurs et également aux élèves. Vous voulez 
nous raconter une sortie, nous montrer des photos, 
exposer des dessins ou parler du vécu de l’école, il y 
a de la place pour tous.  Comment procéder pour 
vous faire publier ?  Aussitôt qu’un fichier est prêt, 
envoyez le moi par courriel à   larioule@gmail.com .  
 

Je vais ensuite  le présenter à la direction 
pour approbation. Et dès que j’ai le feu vert je le 
transmets à notre webmaster Richard Cormier.  
 

A prime abord cela parait un peu compliqué, 
mais c’est la procédure à suivre étant donné que le 
site appartient à la commission scolaire. 
 

Je me réjouis déjà de recevoir vos 
collaborations pour nourrir ce site afin de présenter 
l’école l’Eau Vive, notre école ! 
  

Stephan Achermann,  
au nom du CA de la corporation  

 

Site Web de l’école…  

Jonquilles 

Les jonquilles, jolies filles, 

Font la ronde dans le monde. 

 

Où vont-elles demoiselles, 

Dis-le moi, petit doigt. 

 

Vont au bal, à cheval, 

Dans le bois du grand roi. 

 

Dany Del 

http://www.hattemer.fr/Noel_contes/Bio_Grimm.htm
mailto:larioule@gmail.com


 
J o u r n a l  E a u  V i v e  –  M A R S  2 0 1 2  -  

 
Page 8 

< 

 
 
 
 
 
LES DISCIPLINES DE L’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE  
 
I. LES ARTS DE L’ESPACE  
 
La peinture et le dessin  
De la maternelle à la terminale, en fonction de l’âge, de la 
maturité, de la sensibilité et des compétences acquises, 
diverses techniques de peinture et de dessin sont 
explorées : De l’aquarelle au pinceau sur support mouillé 
au clair-obscur au crayon, au fusain ou à la sanguine, de 
l’expression libre par la couleur à la réalisation de 
portraits, voire d’autoportraits, les élèves découvrent les 
harmonies, les dissonances, la naissance de la forme dans 
la rencontre des valeurs claires ou foncées, les contrastes, 
la perspective, les proportions, la composition d’un 
tableau, l’espace géométrique. De la création personnelle 
libre à l’analyse et à la reproduction d’œuvre de maîtres, 
la main et le regard s’exercent et observent ; les travaux 
sont exposés dans la classe et les questions posées par 
cette mise en commun appellent le début d’un jugement 
esthétique.  
 
Le regroupement des établissements de la maternelle à la 
terminale permet la mise en œuvre de processus vivants 
et cohérents :  
 
L’apprentissage de la droite et de la courbe au cours 
préparatoire, par exemple, comme fondement non 
seulement de la graphie, mais de toutes les formes 
existantes, trouve en terminale son expression 
particulière dans le travail du portrait : les traits de la 
physionomie, à tendances anguleuses et longilignes ou au 
contraire courbes et arrondies, portent la marque de la 
personnalité, objet d’interrogations profondes du jeune 
de 17 ans.  
 
Comme pour l’ensemble des disciplines enseignées, le 
choix des contenus et des techniques artistiques tient 
compte autant de la maturité psychique que des savoirs 
et savoir-faire acquis :  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Proposé par Jean-Sébastien Lettre 
 
 
Le clair-obscur par exemple est une technique de dessin 
proposée aux jeunes adolescents souvent prisonniers de 
jugements absolus et parfois douloureusement débordés 
par une vie psychique incontrôlable. L’étude du noir et 
blanc qu’ils affectionnent particulièrement dans cette 
période de mutation et l’exercice des nuances de gris 
aident les adolescents à sortir de la dualité et à ordonner 
leur vie affective de façon nuancée.  
 
Le modelage et la sculpture  
 
La pratique du modelage commence dès la petite enfance 
avec différents matériaux comme la cire à modeler, la 
terre, la pâte à pain et se poursuit tout au long de la 
scolarité jusque dans les classes de lycée en atelier, avec 
un usage privilégié de l’argile.  L’exercice du modelage 
permet une relation à l’espace à la fois tactile et visuelle 
et engendre ainsi une relation à la forme par le corps 
(sens du toucher) et par la représentation (sens de la 
vue).  L’activité de modeler intervient transversalement 
dans de nombreux enseignements : géométrie dans 
l’espace, anatomie, histoire de l’art…  
 
La sculpture est abordée en fin de cycle primaire. Elle 
requiert en effet la force nécessaire pour se confronter à 
un matériau plus dur et exige une capacité d’anticipation 
puisque chaque geste est irréversible.  
 
Durant les années de collège, le bois est privilégié en tant 
que matériau relativement tendre. Après avoir façonné 
des objets souvent utilitaires à l’aide de la râpe, l’élève 
apprend à tenir compte de la fibre par l’usage de la 
gouge. Le lissage au papier de verre récompense un effort 
soutenu et patient : l’objet achevé révèle la noblesse du 
matériau.  
 
Au niveau du lycée, l’adolescent sculpte également le 
plâtre et différentes pierres, comme la stéatite, le calcaire 
ou le marbre. Il fait notamment l’expérience du bas-relief 
et de la rondebosse.  
Rédaction : Henri Dahan  
Septembre 2009 Tiré du site www.waldorf-steiner.org  
(à suivre…)  
 

  

L’éducation artistique et culturelle  
dans la pédagogie Steiner-Waldorf (la suite)… 
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Il me fait plaisir de partager avec vous 
mon travail de fin d’étude à l’Institut 
Pégase.  Ce fut une très belle 
expérience pour moi.  Un moment où 
j’ai trouvé des réponses et une voie à 
bien des questions que je me posais.   
Lorsqu’on comprend davantage les 
fondements de la pédagogie, mais 
aussi lorsque l’on constate à quel 
point les recherches actuelles tendent 
dans cette direction, un regard 
nouveau se porte sur nos enfants…  

 

 

 

 

 

C’est tout un don que le journal l’Eau Vive a reçu pour 

alimenter ses pages ! En effet, Caroline Messier nous fait la joie 

de nous offrir sur un plateau d’argent son mémoire de fin de 

formation Pégase ! Nous avons dû réfléchir de quelle façon 

nous pouvions le faire publier. Comme vous vous en doutez, un 

mémoire, ça tient rarement sur 2 pages ! Alors, nous avons 

décidé ce qui suit : vous trouverez dans ce numéro un large 

extrait qui concerne les enfants de 7 à 14 ans, soit la 2ème 

septaine de l’évolution de nos chères têtes blondes ! 

Mais que faire alors pour satisfaire ceux à qui nous 

aurons donné suffisamment d’appétit pour vouloir poursuivre 

leur lecture ? 

Nous allons mettre à disposition le mémoire version 

papier qui sera empruntable via la bibliothèque destinée aux 

parents et aux membres de la corpo. Catherine Parenteau, 

maman de Léonie Arpin Parenteau en 4ème année,  est la 

personne qui gère tous les documents qui apartiennent à cette 

bilbiothèque. 

  Nous allons également suivre la procédure (lire article 

sur le site électronique de l’école dans ce même journal) pour 

obtenir l’accord de la direction afin que la version électronique 

soit disponible sur le site de l’école. 

  Un grand merci à Caroline pour sa générosité ! Son 

souci de donner accès à son travail à la communauté ainsi qu’à 

toute personne qui souhaite en savoir davantage sur la 

pédagogie Waldorf lui fait honneur ! 

 

 

 

 

 

 

 

 Par Caroline Messier 

 

 

 

Comment l’activité du corps aide à 
l’apprentissage et au développement de la 

pensée 
 

Par Caroline Messier 
«… L’enfant de 7 à 14 ans 

Alors que le jeune enfant agissait davantage par réflexe 
conditionné et imitation, l’enfant d’âge scolaire 
commence à former ses propres représentations1.  
L’enfant qui a encore besoin d’un intermédiaire 
développe ici de grandes forces créatrices.  Il a besoin 
d’images vivantes, de contes, de rythmes…, de tout ce qui 
sera éveiller des émotions dans ce qu’il fait.  Gervais 
Sirois2 mentionnent plusieurs principes clé de 
l’apprentissage dont le fait que : 

1- Les émotions mènent notre cerveau.  Nous ne 
croyons quelque chose et ne lui donnons du sens 
que lorsque nous éprouvons des émotions fortes 
à son sujet. 

2- Nous apprenons en des styles diversifiés et 
simultanés.  Ce sont les styles visuels, auditifs, 
kinesthésiques, conscients, inconscients… Nous 
sommes moins efficaces lorsque nous 
fragmentons l’apprentissage en faits 
mathématiques linéaires et séquentiels. 

3- Les cycles et les rythmes.  Notre cerveau est fait 
pour les alternances, des hauts et des bas, et non 
pas pour une attention constante. 

 

Eric Jensen3 mentionne comme facteurs qui influencent 
l’apprentissage; l’engagement, le degré d’attention et la 
motivation intrinsèque les émotions, le dynamisme et les 
mouvements.  À l’inverse, le fait d’amener des éléments 
loin de la réalité, peu d’interventions, de la théorie 
didactique, une position assise et des vidéos augmente 
l’apathie et le ressentiment.  

                                                           
1
 Les phases de l’enfance p. 154 

2
 Gervais Sirois, note de cours  

3
 Jensen, Éric. 2001.  Le cerveau et l’apprentissage.  Édition la 

Cenelière 

 

’

’
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Quel lien pouvons-nous faire entre les émotions et le 
mouvement ?  Steiners4 mentionnait l’importance d’un 
enseignement en trois étapes.  Faire (expérience activant 
la volonté et le corps entier), sentiments (souvenirs 
faisant appelle à la mémoire) et la pensée.  Tout 
mouvement du corps et expérience personnelle active 
d’abord la volonté.  W.T.Hatch mentionne que le cervelet, 
qui est directement relié au mouvement, est également 
mis à contribution dans les comportements émotionnels 
complexes.5 L’enfant de 7 à 14 ans à cependant besoin 
que les images données vivent aussi au niveau des 
sentiments pour que l’apprentissage soit mieux assimilés. 
Pearse6mentionne que le cœur a un réseau nerveux en 
relation avec la partie limbique.  Donner des images qui 
feront vibrer au niveau du sentiment n’est pas une 
question de matière mais de façon de l’apporter.  Ainsi la 
pensée doit d’abord passer par le cœur.   

La pédagogie Waldorf vise à développer ces trois parties 
de l’homme et à incorporer le plus possible des 
mouvements et des émotions dans l’apprentissage.  Ainsi, 
les arts, l’eurythmie, les travaux manuels font parties des 
enseignements proposés à chaque niveau et à chaque 
semaine.  De plus, le rythme que l’on associe souvent au 
mouvement prend toute son importance dans ces écoles, 
alors que l’on veille à accorder des moments de 
« respirations, de relâchements» dans un cours ou dans 
les transitions.  Kranich7 ajoute que dans tous les 
processus qui relèvent du système nerveux, et en 
particulier dans l’élaboration de concepts, doit encore 
venir s’impliquer ce qui vit dans la respiration.   

Travaux manuels 

Lorraine Blain8, explique comment le travail manuel aide 
à développer la dextérité, la volonté, la persévérance, la 
concentration, et l’amour du travail bien fait.  Il 
appartient au monde de l’utile et du beau, de 
l’émerveillement et de la patience, de la création et de la 
transformation et au monde de l’imagination et de 
l’ingéniosité.  Eugene Scwartz9 explique que des 

                                                           
4
 Steiners, Rudolf.  Pédagogie et connaissance de l’homme.  

(p.154-157) 
5
 W.T.Watch, congrès annuel de la société des neuro-sciences 

1995.  Tiré de le cerveau et l’apprentissage de Éric Jensen. P.88 
6
 Joseph Chilton Pearse, note de cours sur le développement 

humain, Institut Pégase 
7
 Ernst-Michael Kranich, L’enfant en devenir, édition Triades.  

P.193 
8
 Lorraine Blain, enseignante en travaux maunels et conteuse à 

l’école Waldorf L’Eau Vive, Victoriaville 
9
 Article de Eugene Schwartz:” Handwork and intellectual 

development” tire du livre Millenial Child, éd.Anthroposophic 

Press, 1999.  Texte tire de l’article de Lorraine Blain. 

recherches récentes en neurophysiologie confirment que 
la mobilité et la dextérité fine des muscles moteurs, 
spécialement de la main, peuvent stimuler le 
développement cellulaire du cerveau et ainsi donc, 
renforcer l’instrument physiologique de la pensée.  Que 
se passe-t-il, par exemple, lorsque l’on tricote ?  Les 
broches sont tenues dans les deux mains et chacune des 
mains a un travail respectif à faire : la latéralité est 
immédiatement installée en même temps que le contrôle 
des yeux et des mains.  La capacité de concentration est 
stimulée.  En fait, aucune tâche ne demande autant 
d’attention pour les 6-7 ans.  Cet entraînement de la 
concentration aura un effet jusqu’à la vie adulte en 
fortifiant la capacité de résolutions de problèmes.  De 
plus, cette tâche exerce le calcul mathématique en 
demandant de suivre des patrons bien précis.  Franc 
Wilson10, neurologue renommé, confirme comment la 
main possède un statut privilégié dans le processus 
d’apprentissage, non seulement comme catalyseur, mais 
aussi comme lien expérientiel essentiel dans le monde 
perceptuel, moteur et créatif du jeune enfant. 

Activité artistique 

Quelle place doit prendre l’art dans notre enseignement ? 
Architecture, sculpture et modelage, dessin et peinture, 
musique, poésie et art dramatique, danse et eurythmie, 
art social sont tous développés en pédagogie Waldorf.  Je 
m’attarderai ici à en tracer des grandes lignes mais aussi à 
reconnaître l’importance de chacun pour le 
développement de la pensée.   

L’art touche directement le mouvement ; le mouvement 
du corps et de la volonté, mais aussi la mobilité de 
l’esprit. Rudolf Steiners11 mentionnait : « Pourquoi 
l’élément artistique agit-il sur la formation de la volonté?  
Parce que l’exercice d’un art repose sur la répétition; 
pour la raison aussi que l’élément dont l’homme 
s’empare ainsi lui procure une joie toujours nouvelle.  
L’art procure un plaisir toujours renouvelé, pas seulement 
la première fois.  Il a en lui le pouvoir de stimuler l’être 
humain, et non pas une seule fois, mais toujours encore.  
Ainsi l’art est-il à nos yeux l’idéal même de ce que nous 
cherchons à réaliser dans notre enseignement. » 

Éric Jensen12 écrit : « Les connaissances biologiques 
actuelles nous révèlent que les arts constituent les 
fondements de la réussite scolaire et même de celle de la 

                                                           
10

 Franc Wilson, neurologue ayant publié en 1998:The hand: 

How it shapes the brain, language and culture. P.295.  Extrait 

cite par Lorraine Blain 
11

 Extrait de Rudolf Steiner, note de cours. 
12

 Le cerveau et l’apprentissage, par Éric Jensen. P.38-41 
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carrière future.  Une solide éducation en arts contribue à 
développer la créativité, la concentration, la capacité de 
résolution de problèmes, l’autoefficacité et la 
coordination.  De plus, elle favorise l’attention et la 
discipline personnelle. James Hanshumacher13 conclut par 
ses études que l’enseignement des arts facilite le 
développement du langage, augmente la créativité, 
accentue la prédisposition à la lecture, aide le 
développement social et l’accomplissement intellectuel 
général, et encourage les attitudes positives à l’école.  

D’autres études14confirme que les arts aident au 
développement cognitif parce qu’ils permettent de 
percevoir des liens, de porter attention aux nuances, de 
trouver de multiples solutions à des problèmes, de 
changer d’objectif en cours de route, de prendre des 
décisions en l’absence de règles.  Ils donnent des 
ressources pour développer l’imagination, permettent de 
fonctionner dans des contraintes précises et apportent 
une perspective esthétique du monde.   

Concernant la musique, Justine Sergent15affirme que lire 
de la musique suscite l’engagement des deux 
hémisphères du cerveau.  Lorsqu’une personne apprend 
à lire, à composer ou à jouer de la musique, son 
hémisphère gauche est très actif.  Il faut penser à la 
musique comme un outils à trois fins : pour la 
stimulation, comme véhicule des mots et en tant 
qu’allumeur du cerveau.  La musique éveille des 
impressions et des sentiments.  Le fait de jouer demande 
aussi une grande concentration et parallèlement, une 
coordination entre l’œil et le geste. 

Le dessin et la peinture touche directement la créativité 
de l’enfant.  L’étude des dessins d’enfants permet de faire 
de nombreux liens avec les perceptions de l’enfant et sa 
maturité neurologique.  Marie Chartrand16ajoute que 
l’aquarelle touche la capacité respiratoire de l’enfant, 
aide à détendre et agit auprès d’enfant en difficulté.  La 
richesse des nuances et des couleurs permet à l’aquarelle 
plus qu’à tout autre forme de médium de toucher cette 
qualité « respiratoire » 

L’art dramatique se veut aussi un moyen d’expression 
puissant.  On l’utilise dès la petite enfance en mimant une 
histoire entendue.  On y développe donc la pensée 
logique puisque dans un court laps de temps, les enfants 
vivent plusieurs évènements de façon chronologique et 

                                                           
13

 Extrait tire de Éric Jensen; le cerveau et l’apprentissage 
14

 Note de cours, Université de Sherbrooke 
15

 Justine Sergent, neuropsychologue à l’Institue neurologique 

de Montréal.  Extrait de le Cerveau et l’apprentissage. P.38 
16

 Marie Chartrand, enseignante en aquarelle à l’Institut Pégase 

séquentielle.  On y établit d’emblée l’ordre dans les idées; 
ce qui aidera notamment l’écriture et la lecture.  Plus 
tard, le théâtre se verra un moyen de développer la 
pensée verbale en structurant l’expression, la clarté de la 
parole et la bonne élocution. …» 

 

 

Le journal a été réalisé grâce au travail 
bénévole d’une équipe de parents dévoués. 
Celle-ci s’applique à observer un échéancier 
permettant la distribution en début de 
chaque mois. 

 

Une contribution écrite est toujours la 
bienvenue - témoignage, information, 
suggestion d’un sujet, d’une citation, article 
en lien direct avec l’école/la pédagogie...  Les 
articles doivent être envoyés par courriel à 
l’adresse suivante : 

 
JournalEauVive@hotmail.com 
 
Prochaine date de tombée : 15 mars  
 
Prochaine date de parution : début avril 
 
 
Les questions, commentaires, remarques, 
encouragements… peuvent aussi être émis 
de vive voix, en communiquant avec 

 
 
 

Fabienne Achermann 
(819-751-0380) 

 
 
 
 

  

mailto:JournalEauVive@hotmail.com
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Samedi, le 24 mars 2012, 

Organisé par laCorporation de 

l’Eau Vive 
 

CONFÉRENCE / ATELIER        

LA  RÉSILIENCE 

 UN GRAND DÉFI CONTEMPORAIN 

Présenté par 

MARIE CHARTRAND   

« La résilience est un processus dynamique qui 
permet à une personne ou à un groupe ayant subi un 

traumatisme de se reconstruire. » 

La  notion de résilience apporte un esprit nouveau à toute 

démarche pédagogique car elle signifie une éducation liée à ce 

que les générations précédentes ont appelé l'éducation du 

courage. Cette capacité est aujourd'hui menacé autant par les 

propositions trop matérialistes du bonheur que par l'étendue 

des solutions chimiques proposées par les grandes compagnies 

pharmaceutiques. 

Cet atelier présente des histoires révélatrices, des faits inouïs 

de notre monde moderne, des concepts pour supporter les 

enjeux grandissants auxquels nos enfants auront à faire face, 

mais il propose aussi des espaces de jeux pour éclairer notre 

sujet et l'intégrer avec créativité dans nos vies. 

 

En matinée    9:00 - 12:00 : conférence, 

questions/échanges, exercices avec nos 

propres biographies.  

En après-midi  1:00 - 4:00 : exercices 

artistiques (sans pré requis), peinture, 

créativité et échanges. (Place limitée) 

 

 

MARIE CHARTRAND a plus de 40 ans de pratique 

dans l'univers des arts en tant que peintre, art 

thérapeute, muraliste en Lazur,  consultante, 

conférencière et éducatrice. Elle a privilégié les 

approches créatives et le travail biographique pour 

accompagner les individus et les groupes ainsi que 

l'approche Waldorf pour supporter la pédagogie par 

les arts.  

 

 Pour inscription : Annie Desrochers : 819 751-

0135 ou à semencesdespoir@gmail.com 

 

 Pour information: Benoit Arpin : 819 604-

0992 ou à benoit.arpin@gmail.com 

 

Coût: Matinée seulement :  membres: 10$ 

 non membres: 15$ 

           Matin et après-midi : membres: 20$ 

 non membres: 30$ 

 

Note: Possibilité pour les membres d’utiliser leur conférence 

gratuite le matin. 

 

Endroit :  

À l’École l’Eau Vive    

57 rue Monfette, Victoriaville 

 


