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Citation
« Mais il ne suffit pas que l’on cultive les
arts, il faut que l’enseignement tout entier
soit imprégné d’art, que l’ensemble des
méthodes baigne dans l’art. Éduquer et
enseigner doivent devenir un art véritable. Le
savoir ne doit en constituer que le
soubassement. »

trouverez également un article très informatif sur le
centre de documentation (les livres concernant la
pédagogie Waldorf qu’entre autre les parents peuvent
emprunter), un article de Benoît Arpin fort éclairant sur
l’enseignement des 3 cycles du primaire et plus encore …
Un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de
nourrir le journal : A chaque fois que je reçois la version
papier, je me dis «qu’il est donc ben beau ! ».

Joyeux temps pascal !

— Rudolf Steiner

Au nom des parents bénévoles du comité journal

Mot du comité
Par Fabienne Achermann
« Avril, avril, ne te découvre pas d’un fil ! » Et oui, une fois
le printemps arrivé, on aspire à être moins emmitouflé !
C’est d’ailleurs une rengaine qui doit sûrement
s’entendre le matin dans bien des familles « Mets ta
veste chaude, pas ton petit coton ouaté ! » « Non, ce
n’est pas encore le temps de te promener avec tes
souliers d’été ! » « Quoi ? Tu comptes aller à l’école avec
juste ça sur le dos ? » . Une amie m’a écrit il y a quelques
jours en nommant ce moment de transition entre l’hiver
et le printemps « la saison brune » ! Le commentaire n’a
pas manqué de me faire sourire !
Je suis toujours fascinée de voir comment la nature se
réveille et comment le gazon, si sec, si misérable peut,
une fois la neige disparue, virer au vert éclatant en
quelques jours ou encore les bourgeons des arbres qui
rapidement donne place au feuillage… Il y a là une
intensité qui me surprend à chaque fois.
Pâques est à nos portes, vous trouverez un « au fil des
saisons » en lien avec la teinture d’œufs, une activité
qu’aime particulièrement les jeunes enfants !
Quant à notre dossier « biographie des spécialistes »,
nous finissons notre tournée avec Pascal Jouneau. Vous

Imitation du beau
Par Fabienne Achermann

« La terre a vu jadis errer des paladins ;
Ils flamboyaient ainsi que des éclairs soudains,
Puis s’évanouissaient, laissant sur les visages
La crainte, et la lueur de leurs brusques passages ;
Ils étaient, dans des temps d’oppression, de deuil,
De honte, ou l’infamie étalait son orgueil,
Les spectres de l’honneur, du droit de la justice ;
Ils foudroyaient le crime, ils souffletaient le vice ;
On voyait le vol fuir, l’imposture hésiter,
Blêmir la trahison, et se déconcerter
Toute puissance injuste, inhumaine, usurpée,
Devant ces magistrats sinistres de l’épée… »
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tricotées !) ou par d’autres mains d’adultes
habiles et soucieuses du travail bien fait ainsi que
de les faire jouer dans un décor préparé avec
attention. Temps et bénévoles sont autant de
facteurs qui contribuent à faire vivre à ces jeunes
comédiens une expérience unique et empreinte
d’un grand soin.

Voici les premières lignes d’un texte extrait de la Légende
des Siècles de Victor Hugo que 23 pré-adolescents,
élèves de 6ème année, ont vaillamment récité pour
amorcer leur représentation du Roi Arthur. Les familles et
amis de ces 23 élèves, puis tous les élèves de l’Eau vive
ainsi que ceux de l’école Massicotte ont pu assister à ce
spectacle et admirer tout le travail accompli. En effet,
proposer aux élèves d’une école Waldorf de vivre
l’expérience théâtrale n’est pas pas juste une invitation à
jouer, imiter, improviser ou encore parodier un show
mais il s’agit bel et bien, comme le souligne leur metteur
en scène et eurythmiste, Pascal Jouneau, de les convier à
imiter le beau, le bon, le vrai.

Voici donc pour vous, chers parents et membres de la
corpo, quelques commentaires et observations qui
sauront peut-être vous éclairer !

1) Un des objectifs principal consiste à « tirer l’élève
vers le haut » en l’exposant à des textes de
grande qualité. Hormis Victor Hugo et tout le
texte de la pièce (dont l’auteur nous est inconnu
en passant), les élèves de 6ème ont également
récité du Jean Racine.

2) L’expression orale devant un auditoire demande
à l’élève de développer ses aptitudes
d’enracinement et de travailler sa diction
notamment.

3) Le beau, le vrai et le bon, ce n’est pas seulement
exposer l’élève à des textes de qualité mais cela
implique également la réalisation des costumes
par eux-mêmes (les cottes de maille ont été

4) L’aspect multi-disciplinaire (musique, chants,
travaux manuels, eurythmie) est également à
souligner. De fait, les élèves de 6ème ont non
seulement travaillé avec leur enseignante
Monique Marchand et les différents spécialistes
waldorf de l’école (Valérie Jonathan, Lorraine
Blain, Pascal Jouneau bien sûr ) mais aussi avec
leur professeure de violon et guitare, MarieClaude Cournoyer.

5) Cette expérience est, il est important de le
mentionner, au service du groupe et non de soi.
Ce n’est pas une expérience égocentrique qui est
proposée ! Comme Pascal Jouneau connait ces
élèves depuis presque 7 ans pour la plupart, il lui
a été plus facile de distribuer les rôles. Cette
vision globale de chaque enfant permet une
proposition de rôle qui va amener l’élève à se
dépasser tout en respectant bien sûr son
potentiel.

6) Le support incontournable des bénévoles de la
communauté est à souligner : en effet un tel
projet ne peut se réaliser qu’avec une seule
bonne âme, vous vous en doutez bien ! A titre
anecdotique, les élèves de Monique Marchand
ont écrit des cartes de remerciements pour
chaque bénévole impliqué dans ce projet. Ils ont
constaté, à la fin de cette tâche, qu’il a fallu plus
de bénévoles…qu’il y avait de comédiens sur les
planches !!!
En conclusion, c’est avec un certain amusement que je
me suis imaginée la chose suivante :
Si quiconque se mettait à lire à haute voix, en présence
des élèves de la classe de 6ème, le début du texte de
Victor Hugo qui a servi d’introduction au spectacle du Roi
Arthur, ils se mettraient tous, j’en mettrais ma main à
couper, à réciter sans hésitation et en chœur le texte au
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complet !
Leur mémoire, et il leur en a fallu pour cette
représentation d’une heure, a été un élément
remarquable de cette expérience…

Chapeau !

Chronique de la formation de Pégase…
Ce que l’on raconte dans les petites classes
Par Benoît Arpin
La pédagogie Waldorf ne voit pas l’enfant comme un
adulte inachevé à qui on doit donner des enseignements
plus simples et progresser vers le plus difficile au fur et à
mesure qu’il grandit. L’enfant est plutôt considéré
comme un être évolutif qui a des besoins spécifiques à
chaque étape de sa vie. Et une partie importante qui se
greffe à cette vision dans nos écoles est ce qui est raconté
aux élèves. Le but premier cherché à travers ces récits :
nourrir l’enfant.
En première année, l’accent sera mis sur la narration de
contes. Les contes utilisés seront tirés de répertoires très
anciens comme les contes de Grimm par exemple. En
effet, ces contes sont construits de façon à y inscrire une
sagesse, à l’aide de symboles et d’images. Pour reprendre
les concepts de mon dernier article sur la tripartition
parue en février dernier, les enfants à cet âge sont encore
beaucoup dans la volonté et s’abreuvent sans barrière de
ce qu’ils entendent. Les petits, par leurs états,
reconnaissent ces images de vérité en eux, même s’ils

n’en sont pas conscients. Si les contes vous intriguent et
que vous voulez en savoir plus, je vous suggère fortement
d'entrer en contact avec Lorraine Blain, notre professeure
de travaux manuels. Elle est une passionnée des contes et
son expertise en la matière est profonde.
La deuxième année sera la période des fables et des
légendes. L’enfant transite tranquillement dans le
sentiment et demande à se nourrir d’exemple plus
concret. Les fables utilisent beaucoup la polarité. Comme
par exemple la fable de la cigale et la fourmi de Jean De
Lafontaine qui montre la fourmi travailleuse et la cigale
paresseuse. Les légendes utilisées seront beaucoup celles
des Saints. Comme par exemple, la légende de SaintFrançois D’Assise qui sauvera un village d’un terrible loup.
Elles racontent que ces Êtres sont tellement bons qu’ils
accomplissent de grandes choses. Ce sont de grands
modèles pour nos enfants.
Puis, en troisième année, sera présenté l’Ancien
Testament. Le but ici n’est pas de faire de l'enseignement
religieux, mais de relier l’enfant à son monde avec un lien
historique. En effet les histoires qui y sont relatées font
partie de notre culture et les enfants de troisième année
ont atteint la maturité nécessaire pour bien se les
approprier. Ces textes seront racontés comme des
histoires. De plus, les histoires de l’Ancien Testament
contiennent des principes qui ordonnent de façon
intuitive. Comme par exemple Adam et Ève vivent dans le
paradis, mais ils font le mal et ils en sont chassés. Et par
cet acte, ils acquièrent la conscience terrestre (ce qui
n’est pas rien…). Ou comme les dix commandements
donnés par Moïse qui dictent ce qu’il faut faire et ne faut
pas faire.
En quatrième année, la mythologie Nordique sera
racontée. Les histoires demeurent encore dans les
symboles et s'adressent surtout aux forces de
l'individualité. Car, même si le monde des dieux et le
monde des êtres humains sont séparés, les dieux et les
êtres humains sont, en quelque sorte, au même niveau
du point de vue des sentiments. En effet, Thor, malgré sa
grande force, devra apprendre le contrôle de soi-même.
En cinquième année, la mythologie sera encore abordée,
mais cette fois, avec la mythologie Grecque. Là encore, on
s'adresse à l'individualité, mais en plus, on y ajoute des
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éléments de ruse et d'intelligence qui sont propres à
l'être humain. Comme la vie d’Hercule qui sera parsemée
d'épreuves. Entre autre, il effectuera douze travaux qu'il
surmontera en utilisant ses muscles et sa tête. Le
parcourt d'Hercule est un exemple de persévérance pour
les enfants.
Même si les années précédentes contiennent des
éléments historiques, en sixième année, la période
Romaine sera relatée de façon plus "historique" que
symbolique. L'intellectualité de l'enfant devient de plus
en plus accessible et il est plus en mesure de comprendre
les faits historiques.
Raconter est une facette importante dans les écoles
Waldorf. Par ce véhicule, on inculque à l'enfant non
seulement le bien parlé, la structure de phrase et le
vocabulaire, mais aussi de l'émerveillement, un sens
moral et de l'ouverture sur le monde. Sans oublier le
développement de l'écoute, le respect pour
l'interlocuteur, la proximité avec les autres et j'en passe.
Ce n'est pas un hasard si de nos jours les compteurs
redeviennent populaires: l'humain aime se faire raconter
et ce qu'il a entendu, il le retient.

La vocation de l’adresse courriel de « Diffusion
Eau vive » va changer bientôt : Elle servira à
transmettre certains messages propres à l’école
via courriel plutôt que distribués dans le sac de
votre enfant. Si vous ne vous êtes pas inscrit à ce
service, les messages vous seront distribués,
comme à l’habitude, via le sac de votre enfant.

Le CA commence à mettre en place un processus
de classification et de numérisation de ses
archives. En effet, onze années d’existence ont
contribué à augmenter le nombre de boîtes de
paperasses et, du coup, diminuer l’accessibilité à
des documents précieux. Le moment venu, nous
communiquerons avec vous dans le but de
rassembler tous les documents possédés par la
communauté pour les archiver au même endroit.

Nous vous rappelons que tout courriel envoyé à
Méli-Mélo doit être proprement identifié. Les
courriels dont le diffuseur n’est pas identifié ne
seront pas distribués. De plus, lorsque vous
répondez à un courriel distribué par Méli-Mélo,
vous devez vous adresser au diffuseur et non à
Méli-Mélo.

La Corporation travaille actuellement à élaborer
un code d’étique pour encadrer ses pratiques. Ce
document sera ajouté à ses règlements généraux,
après avoir été préalablement présenté et adopté
par la prochaine assemblée générale.

Mot de la Corporation de
l’Eau Vive
Par Benoît Arpin, président mais surtout,
papa de Léonie, 4ième année
Voici un résumé de la dernière réunion de votre CA.
Nous vous rappelons que vous pouvez consulter
tous nos procès verbaux en ligne sur le site web de
l’école. Beaucoup d’efforts sont mis présentement
sur sa construction. Vous pouvez le visiter au

Valérie Jonathan travaille présentement à un
projet d’enregistrement d’un CD de chant choral
avec des élèves de l’école l’Eau vive. Nous
voyons dans cette initiative une occasion en or de
diffuser les talents de nos enfants et nous croyons
que ceci peut représenter un outil promotionnel et
de financement important. La Corporation a
décidé unanimement de supporter Valérie dans
son projet.
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Le centre de documentation
Par Catherine Parenteau
Saviez-vous qu’il existe dans la communauté de l’Eau Vive
un Centre de documentation?
Créé en 2008 par des parents de l’école, il a pour but de
permettre aux parents de s’informer sur la pédagogie,
d’approfondir leurs connaissances, de recueillir des idées
et de réfléchir.
Ce Centre veut servir d’outil pour les parents souhaitant
bien accompagner leurs enfants dans leur vie scolaire
«’Waldorf»’. N’ayant pas toujours accès à ce genre de
livres, soit par ce qu’ils sont rares à trouver, soit parfois
par ce qu’ils sont chers, le Centre met à la disposition de
tous les membres de la corporation de l’Eau Vive une
trentaine de documents.

de consulter 5 ouvrages sélectionnés, choisis comme
livres d’introduction à la pédagogie, ainsi que les journaux
qui regorgent de renseignements.
Bien sûr, toujours au coup de 1.00$ par document
emprunté.
Certains livres que le Centre possède nous ont été
gracieusement prêtés par des parents. D’autres sont très
rares. Nous vous invitons donc à prendre soin de chaque
document. Si vous avez des documents en lien avec la
pédagogie à nous prêter ou à donner, nous sommes
preneurs et apprécions beaucoup votre générosité.
Mes coordonnées sont:
Catherine Parenteau,
2 Richelieu
819 604-0992
courriel : catherine.parenteauparenteau@gmail.com

Où, comment, combien, me demandez-vous?
1-Lors des conférences et des ateliers, où j’apporte le
tout que vous pouvez regarder, tâter, choisir, et
emprunter
2-En consultant la liste sur le site Internet de l’école (si
elle n’est pas encore là, elle arrivera bientôt) pour
connaître les titres, et/ou me contacter par téléphone ou
courriel, pour un livre sur un sujet qui vous intéresse, ou
un ouvrage précis, et je vous fais parvenir le document
via le sac d’école de vos enfants.
3-Directement chez-moi, Catherine Parenteau, (votre
humble archiviste) où sont rassemblés les documents que
vous pouvez consulter et emprunter. Attention il y a
risque de jasette.
-Chaque document est prêté pour un mois
-Il en coute 1.00$ par livre emprunté. Cet argent servira à
l’entretien des livres déjà existant ainsi qu’à l’achat
éventuel de nouveaux.
Vous connaissez des gens qui ne sont pas membres de la
Corporation et que aimeraient se renseigner sur la
pédagogie? Il suffit de débourser un montant de 5.00$
pour une adhésion qui permettra à ces non-membres
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Semaine sans écran :
23 au 29 avril 2012
Par Catherine Parenteau
Dans le cadre de la semaine sans écran, un
évènement qui revient tous les mois d’avril, Je trouvais
fort approprié de faire un retour sur la
conférence intitulée : ‘’Sortir de l’écran’’ donnée à
l’automne passé aux étudiants du Cégep de Victoriaville
dans le cadre des mercredis science humaine.
En entrant dans l’auditorium du Cégep, la plupart
des étudiants avaient sur les genoux ou à la main, un
écran brillant ! Le conférencier qu’ils venaient entendre
ne se laissa pas impressionner et il leur lança le défi
d’éteindre leurs écrans pendant toute la conférence, et le
plus souvent possible par la suite, après avoir pris
conscience de l’impact de ses écrans dans leur vie.
M. Jacques Brodeur, ancien professeur
d’éducation physique et conseiller à la C.S.Q., donnait cet
exposé et il nous demandait constamment de le regarder.
Il nous rappela d’abord que longtemps après sa naissance
l’humain reste vulnérable, alors que les animaux eux
marchent déjà quelques heures après être nés. Nous
avons développé plein de stratégies pour protéger notre
progéniture contre les dangers, les prédateurs. Grâce à
notre intelligence nous sommes parvenus à dominer les
autres espèces. Ou en sommes- nous maintenant ?

alors ce manque en consommant encore plus de films, de
jeux vidéo, de d.s.d’ipod de tout azimut pour animer nos
journées et pour être comme les autres.
Pendant ce temps l’autorité parentale s’est
ramollie (dire non ça ne devrait pas être méchant). Les
enfants asticotent habilement les parents qui ‘’pognent
les nerfs’’ et qui finissent par leur donner le gadget tant
convoité. Le temps de la conversation en famille a
diminué énormément depuis quelques années, l’obésité
a augmenté ainsi que l’hyperactivité. Bien sûr, cela est
multifactoriel, mais les écrans en ont une part de
responsabilité et plusieurs études le prouvent.
M.Brodeur en a cité plusieurs : Dr Jeffrey Johnson,
Frederick Zimmerman, Linda Pagani (études de l’U.de
Montréal avec Ste-Justine), Dina Borzekowski (E.U.),
Robert Hancox (Nouvelle Zélande), (Les noms sont peutêtre mal notés, désolée).
Il faut redevenir maître de ces beaux outils et les
enfants, surtout avant 13 ans, devraient y être exposés le
moins possible. Ils ont du mal à distinguer la réalité de la
fiction et bien d’autres choses, qui fait en sorte qu’ils
deviennent facilement les proies de l’industrie du
divertissement. Aiguillons nos forces pour former des
citoyens responsables et créatifs plutôt que des
consommateurs toujours plus avides.
Alors sur ses mots de M. Brodeur je vous souhaite
une bonne semaine sans écran!

Depuis plus ou moins 50 ans les écrans sont
apparus et maintenant : T.V. vidéo, film, jeux
d’ordinateur, d.s. ipod, ordinateur, etc, occupent
plusieurs heures par jour dans nos vies. Sommes –nous
toujours les maîtres de ses outils parfois merveilleux que
nous avons inventés ou sommes-nous emprisonnés dans
des cages technologiques, au point d’en devenir les
esclaves, et mettre en danger notre progéniture ? Voilà
toute la question!
M .Brodeur nous fit remarquer qu’avec tout ce
nouvel air techno, vient l’industrie de divertissement et
celle du marketing qui travaillent fort, toujours selon lui,
à déjouer notre jugement critique et éviter de le réveiller.
Très jeunes nous pouvons nous faire inculquer qu’il nous
manque quelque chose dans nos vies. Nous comblons
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Page 7

Un petit lutin m’a dit dans le
creux de l’oreille que …
Par Fabienne Achermann
…le comité « jouets de bois » s’appelle dorénavant
« comité bois ». Pourquoi ? Parce qu’avec le temps,
ce comité a varié ses interventions et en plus
d’éventuelles commandes de jouets pour l’école, il réalise
également divers travaux tels que : fabrication de pôles
de rideaux, entretien de pupitres de bois des élèves ou
encore fabrication d’accessoires pour le théâtre tel que
des épées par exemple.

…un élève de 6ème année qui voyage en bus avec
un élève de l’école Massicotte s’est fait dire par ce
dernier que lui et son meilleur ami ont beaucoup aimé la
représentation théâtrale à laquelle ils ont assisté mardi
13 mars en après-midi ! L’éclairagiste a d’ailleurs
remarqué l’extrême attention de ces élèves durant toute
l’heure qu’a duré le spectacle du Roi Arthur. Bravo aux
élèves de l’école Massicotte !

…Pascal Jouneau a pu avoir accès à différents
accessoires moyen-âgeux pour la pièce du Roi Arthur
grâce à Patrick Nault, papa d’Annaëlle en première
année. Cela a grandement facilité le travail lié aux
costumes !

…cela fait 100 ans que l’eurythmie existe ! Pascal
Jouneau l’a récemment mentionné aux 17
participants présents à une des récentes séances
d’eurythmie.

Jus de tomates et menthe
Ingrédients :

…la classe de 4ème (Sophie Gilbert) et la classe de
5ème (Françoise Drouin) travaillent sur un projet théâtre :
Brigitte Charpentier et Zina Schippers (dont la fille est
maintenant au secondaire !) donnent beaucoup de leur
temps pour permettre aux élèves de ces 2 classes de vivre
cette expérience artistique !

4½

tasses

Jus de tomates

3

c. soupe

Jus de lime

2

c. soupe

Menthe fraîche finement
hachée
Poivre de Cayenne au goût

ème

…la classe de 5 année se prépare à vivre leurs
Olympiades qui auront lieu à Waterville en Estrie. Les
élèves confectionnent avec ardeur leurs tuniques, sous la
houlette de leur prof de travaux manuels, Lorraine Blain .

…Valérie Jonathan, prof de chant choral, travaille
quant à elle sur ce magnifique projet de CD. Cela
concerne les élèves volontaires de 5 et 6ème annés et il
s’agit d’une activité parascolaire vu que les répétitions
ont lieu sur l’heure du midi.

Préparation :
Mélanger le tout dans un mélangeur

le

Un jus rafraîchissant et
énergisant. La menthe est
un stimulant efficace pour
système nerveux. Elle n’est
pas recommandée le soir.
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–
Par Caroline Messier
Il rentre en France et rencontre Marie-Noëlle mais son
désir de repartir est si fort qu’il quitte de nouveau son
pays pour l’Afrique. Il a alors un contrat de rénovation
dans des villas en Angolas, travaillant 70 heures par
semaines.
Une expérience un peu « bizarre » et
astreignante.
Pascal, revient ensuite de nouveau chez lui puis repart 6
mois en Irlande. En fait de 1983 à 1987, sa vie sera
entrecoupée de retour et de départ de son pays.

Le feu crépite dans l’âtre faisant briller le regard vif de
Pascal Jouneau. Bien posé, il me raconte ce que fut son
passé…
L’histoire de Monsieur Jouneau est celle d’une quête vers
soi et vers l’autre. Un chemin autour de la terre qui l’a
mené un jour à poser les pieds dans notre petite ville.
Notre professeur d’eurythmie est né en 1960 dans la
campagne près de la Loire. Il grandit dans un univers
particulier puisque sur la ferme familiale tout se faisait à
la main et avec les chevaux. Il se rappelle de beaux
moments; des histoires autour du feu et de nombreux
jeux dehors. À 15 ans, il obtient son certificat d’aptitude
professionnel. Il travaillera alors pendant trois ans sur les
chantiers en construction, peinture et décoration. Il
obtiendra une maîtrise professionnelle avec une
spécialisation pédagogique. Puis le désir de s’ouvrir au
monde prendra place. Alors il fera son service militaire
adapté et commencera la grande aventure!
Tout d’abord, il fera deux ans en Guyanne Française
(Amérique du sud), où il sera moniteur pour apprendre le
métier à des jeunes. Puis, il passera 3 semaines en pleine
forêt amazonienne chez les indiens Wayanna. De retour
de cette aventure, il prend son sac à dos et partira
pendant 6 mois en Amérique du Sud. Wow! !

En 1987, il part pour l’Île de la Réunion en Afrique. Il y
trouve du travail comme enseignant professionnel en
construction. Il y restera pendant 6 ans!! Ce fut un
moment de sa vie très riche. Il s’initiera d’abord au
théâtre. Suite à une audition, il quittera son travail
pendant un an pour tenter l’aventure dans ce domaine.
Dans ce métier, il devait s’initier à
la musique
(saxophone) et aux disciplines de cirque. Petit secret : il a
paru dans un film!!
C’est aussi à ce moment que Pascal
rencontre
l’anthroposophie et la pédagogie Waldorf.
Tout
s’emboîte alors pour lui avec ses passions artistiques et
pédagogiques. Il a maintenant 32 ans et quitte son petit
paradis pour le Foyer Michaël. Pendant 1 an, il vivra une
expérience qu’il qualifiera comme la plus belle de sa vie.
Il avait la possibilité de faire ressortir tout son potentiel
artistique et il trouvait des réponses à qui il était et ce
qu’il était venu faire. Une année où il découvrit un grand
intérêt pour la sculpture et la poésie.
C’est suite à cette expérience qu’il choisit de poursuivre
ses études en eurythmie en Hollande. Pourquoi? Parce
qu’il y retrouvait toutes les passions qui vivent en lui :
musique, poésie, jeu de mots, sculpture, théâtre. Ce fut
une dure période, car il devait parler le Hollandais, être
séparé de Marie-Noëlle et pendant cinq ans, apprendre
avec une intensité incroyable l’eurythmie. Dans ce même
temps Saskia naît. Mais une question revenait : qu’est-ce
que je vais faire de ce métier maintenant? Surtout que
devenir eurythmiste de scène, c’est loin d’être la panacée
pour gagner sa vie. En effet, la situation des eurythmistes
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n’était pas facile en France. Le besoin de travailler
l’amène en Suisse dans un institut qui accueille des
handicapés. En travaillant en pédagogie curative, il y
trouvera beaucoup de réponses qui concernent l’humain.
C’est durant cette période qu’il entrevoit pour la
première fois Françoise Drouin et Suzanne Routhier qui
étaient venues faire un stage là-bas. L’idée d’aller au
Québec ne surgira cependant pas tout de suite et Pascal
poursuivra des études en eurythmie thérapeutique.
Aurélien naît en mars 2000 et la famille cherche de plus
en plus un endroit pour s’enraciner.
En 2003, Pascal reçoit un appel du Québec; où on lui
propose de devenir eurythmiste à Victoriaville. Le dossier
était complexe. Il y avait des démêlés avec l’immigration
qui demandait d’avoir en compte la somme d’une année
de salaire. Pascal se souvient que c’est toute la
communauté de l’école qui s’est retroussée les manches
pour trouver l’argent. Un geste qui l’a beaucoup touché.
Une petite anecdote raconte qu’un parent lui avait
mentionné : «vous ne savez pas combien nous avons fait
de réserve de papier de toilette pour vous avoir avec
nous?» Il tient aussi à mentionner et à remercier
Suzanne Routhier; qui a porté à bout de bras le dossier et
les a accueilli chez elle le temps que la famille trouve une
maison.
Finalement, le 15 août 2004, toute la petite famille
déménage au Québec. Une grande tâche l’attendait alors
que Pascal devait préparer les cours de 300 élèves
(incluant l’école de Waterville) Ouf! C’est sans compter
tout le stress du déménagement, l’inquiétude de n’avoir
à ce moment qu’un permis temporaire et le fait qu’il
donnait aussi des cours aux adultes.
Monsieur Jouneau me mentionne que le métier
d’eurythmiste est parfois difficile; mais cette quête de la
connaissance humaine l’habite toujours.
C’est un
observateur passionné des enfants.
Il croit en
l’eurythmie. Souvent, son apport apporte de grands
changements chez l’enfant. Il mentionne que des gestes
et des outils justes permettent à l’enfant de mieux
s’aligner et de devenir autonome. Cela intervient dans
son processus d’enracinement afin de rendre nos enfants
plus libres. Pour parfaire ses connaissances, il continue de
se former. Il a donc terminé une formation en méthode
Padovan. Actuellement, il poursuit une formation en

kinésiologie holistique. C’est une chance que nous ayons
Pascal Jouneau avec nous.
Alors voilà! Je vous laisse avec un petit poème écrit il y a
bien des années par ce cher monsieur Jouneau.
Nature, d’une main puissante
Tu as sculpté la pierre,
Créant là une œuvre troublante
Une montagne aux milles têtes,
Vers l’azur, haute et fière ;
Sur ses flancs : d’innombrables crêtes.
Seul le lac, et ses eaux limpides,
Au fond de la vallée
-Miroir immaculéApaise la falaise aride.
Homme, chevalier au cœur sombre,
Ne sens-tu pas frémir
L’humble clarté noyée dans l’ombre?
Cherche en toi l’eau calme et sereine,
Celle pouvant jaillir,
Source où les dieux lavent leur peine.
Pascal Jouneau, juillet 1996
Faisons du beurre!
Faites l’expérience de transformer
de la crème en beurre!
Fournitures :
Crème à fouetter de préférence biologique.
2 à 3 billes propres
1 pot masson transparent propre
1 couvercle
1 spatule
1 assiette
1 cuillère de bois
Variante : trèfle, persil, petite pensée
Mettre la crème dans le pot avec les billes et fermer le
couvercle solidement. Brasser de long en large, de haut en
bas… Cela prend du temps… surtout, soyez patient !
Amusez-vous à faire des rythmes avec le son des billes!
Inventez des petites comptines…
Viens petit beurre, viens
Viens petit beurre, viens
(nom de l’enfant) arrive avec le beurrier
Viens petit beurre, viens…
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Décès de Maria Thun
Source: Demeter
Bio-Dynamique, qui a traduit et édité son «Calendrier
des semis biodynamique », ainsi que ses ouvrages,
dès la première heure, tient à rendre un très
chaleureux hommage à cette grande dame de la biodynamie.
05.03.2012
Maria Thun est considérée comme une
pionnière de l'agriculture biodynamique. Elle avait en
effet 2 ans en juin 1924, lorsque l’anthroposophe
Rudolf Steiner théorisait l’agriculture biodynamique
à Koberzyce (actuelle Pologne). Née dans une ferme
allemande, elle était infirmière durant la seconde
Guerre Mondiale. C’est pendant cette période qu’elle
rencontra et épousa Walter Thun, professeur d’art à
Waldorf, dans une école appliquant les préceptes de
Rudolf Steiner.
Maria Thun, une pionnière de la biodynamie, est décédée le 9 février 2012 à ’âge de 89
ans. Le communiqué de presse du Mouvement de
l’Agriculture Bio-Dynamique souligne qu’elle « …a
toujours gardé un lien étroit à la nature et aux
préoccupations quotidiennes des agriculteurs. Ainsi,
quand elle découvre l’agriculture bio-dynamique
après guerre, elle se lance dans des expériences
pour en améliorer l’application pratique et confirmer
les influences cosmiques (lune et planètes). Elle
commence dans un petit jardin, puis ses travaux se
développent rapidement pour aboutir à créer une
véritable station de recherche privée.
En parallèle, dès les années 1960, elle met à
disposition des agriculteurs et jardiniers les résultats
de ses recherches sous la forme du célèbre
"Calendrier des semis" (dont c’est le 50°
anniversaire cette année) aujourd’hui publié dans
plus de 30 pays. A côté de ces activités de
recherche et de publication, elle a aussi donné de
nombreux cours et conférences, contribuant de
façon importante au développement de l’agriculture
et du jardinage bio-dynamiques dans de nombreux
pays de par le monde. Le Mouvement d’Agriculture

Suite à des années d’observations, ils
établissent en 1952 des corrélations entre la
croissance des radis et la position de la lune par
rapport au zodiaque. L’idée de formaliser ces
interactions entre les plantes, les éléments et le
calendrier lunaire naît à ce moment. Le Calendrier
des semis de Maria Thun est publié pour la première
fois en 1963. Cet outil célèbre cette année sa
cinquantième édition, il existe aujourd’hui en 30
langues. Le calendrier de Maria Thun rend compte
de la position des astres et détermine ainsi les jours
favorables aux différents travaux (travail du sol en
jour racine, taille en jour feuille, etc.). Aussi bien
utilisé en jardinage qu'en viticulture, ce calendrier est
le livre de base de tout biodynamicien.
Depuis 1976 la famille Thun vivait dans le
village de Dexbach (Allemagne). Maria Thun est
morte le 9 février 2012.
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culturel des élèves.
L’éducation artistiquechamp
et culturelle
dans
la pédagogie Steiner-Waldorf (la suite…)

Proposé par Jean-Sébastien Lettre

2. LES ARTS DU TEMPS
La musique
L’apprentissage de la musique vocale, puis
instrumentale, permet le développement de
plusieurs facultés fondamentales. La musique
répond en premier lieu au besoin d’expression
corporelle du jeune enfant et son enseignement
conduit
progressivement
à intérioriser le
mouvement qu’elle engendre. Ainsi se développent
petit à petit des facultés telles que la mobilité
intérieure, la sensibilité et l’écoute, les compétences
sociales.

Pour les trois premières classes du primaire,
la pédagogie Steiner-Waldorf privilégie le choix de
chansons pentatoniques ou modales, peu affirmées
dans la tonalité, afin de tenir compte de l’état
encore assez indéterminé des enfants de cet âge.
L’expérience montre que de cette façon, l’oreille se
développe plus finement. Des instruments très
simples proposés aux enfants leur permettent une
première expérience de la multiplicité des timbres et
de l’importance de l’écoute mutuelle.

La pratique du chant choral occupe une place
importante : la maîtrise de la voix donne confiance à
l’élève ; chanter contribue à l’apprentissage de la
respiration. Facteur de bonne santé physique et
psychique, le chant permet aussi d’aborder un vaste
répertoire musical et contribue ainsi à élargir le

Par ailleurs, chaque élève est encouragé à
entreprendre l’étude d’un instrument de musique.
Car le travail régulier d’un instrument sollicite tout à
la fois la sensibilité artistique, l’intelligence et la
volonté. Les élèves pratiquant assidûment un
instrument de musique se montrent en général plus
performants dans l’ensemble des matières scolaires
qui requièrent persévérance, attention et réflexion.
De plus, un travail d’orchestre permet de cultiver
implicitement des compétences sociales ; l’orchestre
est symboliquement l’endroit où des instruments
aux timbres, aux personnalités les plus divers,
collaborent à une œuvre commune.

Le théâtre
Dès les classes du primaire, les élèves font
l’expérience de la scène. Toutes les disciplines
peuvent donner lieu à une création scénique écrite
soit par le professeur, soit à plusieurs mains par les
élèves de la classe, devenant ainsi un exercice de
français à part entière. La mise en scène de
situations d’apprentissage permet de renforcer, par
l’identification et par le jeu des répliques, le lien à la
discipline dont les contenus deviennent ainsi plus
vivants. Elle peut aussi jouer un rôle de catharsis,
dédramatiser et développer l’imagination créatrice.
Grammaire, mathématiques, langues étrangères,
géographie, peuvent donner lieu à des présentations
scéniques, tout comme l’histoire ou la poésie et la
musique.
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Dans les classes de collège, les élèves
abordent véritablement l’activité théâtrale en
étudiant par exemple une pièce du répertoire
classique (Molière, Goldoni, Shakespeare, Hugo et
bien d’autres, parfois contemporains). Après un
travail de lecture et de compréhension, les rôles sont
choisis et chaque élève peut ainsi s’investir
pleinement dans un travail d’interprétation,
développer ses capacités d’expression orale et
corporelle et se réjouir d’avoir une place dans une
activité collective. La mise en scène, élaborée
généralement par le professeur de la classe,
occasionnellement soutenu par un professionnel,
s’efforce de confronter les élèves à une palette
d’interprétations possibles.

de résilience.

Au niveau du lycée, une nouvelle pièce est
montée par les élèves, le plus souvent conduits par
un professionnel ou un professeur compétent. Le
répertoire est souvent contemporain ; ce peut être
aussi une création poétique, musicale et
chorégraphique. Outre l’apprentissage de leur rôle,
les élèves participent à l’élaboration des décors,
costumes et lumières et organisent souvent une
tournée. En situation d’interpréter un rôle, de se lier
à la psychologie d’un personnage, les élèves
acquièrent avec le théâtre un formidable outil
d’approfondissement de l’écriture littéraire,
dramaturgique et poétique, car ils expérimentent
concrètement l’impact d’un texte de qualité.
L’expérience est toujours de longue durée : outre le
travail d’étude et d’analyse d’un texte,
l’apprentissage d’un ou plusieurs rôles, les élèves
travaillent à mettre la pièce en scène généralement
durant trois semaines à temps plein et prolongent
souvent leur activité bien au-delà du temps scolaire.
Jouer divers rôles au cours de la scolarité renforce
l’aisance dans le jeu social et permet à l’élève de se
construire dans la souplesse. L’identification aux
processus dramatiques tout comme la prise de recul
(c’est un jeu !) élargissent les registres existentiels
des élèves et contribuent à renforcer leur potentiel

Les articles doivent être envoyés en
copies conformes par courriel aux
adresses suivantes :

Rédaction : Henri Dahan
Septembre 2009
Tiré du site www.waldorf-steiner.org
(à suivre…)

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...

JournalEauVive@hotmail.com

fab.falou@gmail.com
Prochaine date de tombée : 15 avril
Prochaine date de parution : début mai
Les questions, commentaires, remarques,
encouragements… peuvent aussi être émis
de vive voix, en communiquant avec
Fabienne Achermann
(819-751-0380)
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Au fil des Saisons
Par Annie Lecomte, Maman de 3 enfants
Filtrer la solution (ou tout simplement
enlever les morceaux avec une louche)
et refroidir.

Œufs de Pâques

Décorer les œufs :
1. avec des crayons de cires
2. en mettant un ruban de dentelle
que l’on attache solidement.
3.

Je vous propose une méthode qui se fait à l’aide
de teinture végétale.
Les teintures peuvent se préparer d’avance et se
conserver au frigo. Je vous suggère donc de les
préparer lorsque vous cuisiner, c’est plus rapide
ensuite.
Matériel :
Œufs précuits (bouillir 10 minutes et
refroidir)- pour éviter les dégâts lors de
la décoration…

en installant des
autour des oeufs

élastiques

Tremper les œufs pour un minimum de
5-10 minutes dans la teinture. Selon les
teintures (curcuma entre autre), on doit
ajouter un peu plus de vinaigre pour
aider la fixation.

Assécher les œufs quelques minutes sur
une grille de métal. Essuyer ensuite avec
un linge et enlever ensuite les rubans ou
élastiques.

Betteraves sans la pelure tranchées,
pelures d’oignon, curcuma, bleuets, café
Rubans de dentelle décoratifs, élastiques
à brocoli ou plus petits, crayons de cire
Comment procéder :
Faire bouillir ensemble 2 tasses d’eau, ¼
tasse de vinaigre blanc et 1 tasse du
colorant de votre choix (betteraves,
pelures d’oignons, etc.) pendant 15
minutes. Pour le curcuma, 1 1/2 tasse
d’eau, ¼ tasse de vinaigre et ¼ tasse de
curcuma sont suffisants.

Pour un repas de Pâques original…
Fixer des rubans de dentelle autour d’œufs non
cuits. Les faire ensuite bouillir 10 minutes dans la
teinture de votre choix. Servir ensuite au repas.

Source :
http://www.soulemama.com/soulemama/2011/04/index.html
Madame Lorraine (merci!)
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Tiré de : délices et magie de la roselière

Devinette
Ma mère m’a fait en
chantant.
Je suis tout habillé
de blanc.

Lorsque le printemps arrive, le 21 mars,
tout verdit et tout renaît. La terre commence à
«expirer» de son sein toutes les plantes qu’elle
contenait en germes. A partir de l’équinoxe du
printemps, la durée du jour va croître et
dépasser celle de la nuit jusqu’au 21 ou 22 juin.

Depuis les pieds
jusqu’à la tête.
Je ne suis ni
homme, ni bête.

C’est l’occasion de garnir notre coin
nature d’une fée du printemps et de poupées
fleurs entourées de tissus jaune, vert frais ou
rose.
On peut aussi tailler nos arbres fruitiers et
mettre quelques branches dans l’eau.
En mars, on peut entailler un ou deux
érables sur le terrain et faire l’expérience de
l’eau qui devient sirop ou même tire.
En avril, on peut bêcher,
commencer les semis…

Devinette
Ma tête vaut de l’or
et plus que de l’or.
On me coupe les
pieds, on me brise
le corps.
Je donne la vie à qui
me donne la mort.
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