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Par Fabienne Achermann et Annie Lecomte  

Voilà le joli mois de mai et un léger journal pour avoir 

plus de temps pour profiter du printemps  dehors et 

pourquoi pas, semer ce qui est à semer dans nos jardins! 

La fête de mai aura lieu le 25 mai en après-midi, une date 

à réserver! 

Ce sera aussi la fête qui va boucler le cycle 2011/ 2012 

des fêtes célébrées dans notre école... et oui, il ne reste 

plus  que quelques semaines d'école avant les grandes 

vacances...Et aussi le départ de plusieurs familles dont le 

plus jeune enfant se trouve dans l'actuelle 6ème année. 

Allez, on peut bien les nommer avant qu'ils ne quittent leur 

école, notre école! Elles sont au nombre de 7: 

 

Famille Allisson-Bourque: Christopher, famille Jouneau-

Lecomte: Aurélien, famille Babineau-St-Hilaire: Loïc, 

famille Guérard-Nolet: Olivia, famille Parenteau- Houle: 

Ariane, famille Largie- Bernier: Gabriel, famille Luneau- 

Sawyer: Matthew. 

 

 

C'est toute une page qui se tourne, l'école primaire n'est 

bientôt que chose du passé pour ces familles! Nous les 

saluons bien cordialement! 

 

Au menu ce mois-ci dans notre édition de mai: un mot du 

CA, un texte sur la signification de la fête de mai, un 

retour sur la formation à Pégase et d'autres belles 

surprises. Bonne lecture! 

 
 
Au nom des parents bénévoles du comité journal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot du comité 

     

 

 

« De toutes les écoles de patience et 
de lucidité, la création est la plus    

— Albert camus  

 

Citation 

efficace »
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Par La Corporation de l’Eau Vive 

 

Coupons IGA 

Merci à tous ceux qui participent à la campagne de 
financement à l'aide des coupons IGA! Pour les personnes 
qui ne la connaîtraient pas et qui désirent en savoir plus, 
contactez : 

Martine Thibodeau (martinethibodeau2@yahoo.ca). 

Il est temps de faire la cueillette semi-annuelle des 
coupons utilisés.  Nous vous prions de nous faire parvenir 
vos coupons jaunes déjà complétés avant le vendredi 18 
mai 2012. 

Voici la marche à suivre : 

 Mettre vos coupons dans une enveloppe. 
 

 Écrire sur l’enveloppe le nom de l’enfant (le 
plus vieux de famille) et dans quelle classe il 
est. 
 

 Écrire sur l’enveloppe REMETTRE À MARTINE 
THIBODEAU, par Ariane Poudrier, classe de 
5e année. 

 

 
Si vous désirez recevoir des coupons vierges, déposez une 
petite note à cet effet dans votre enveloppe de remise.  
Merci! 

Points principaux du dernier CA 

L’APWQ (L’Association pour la Pédagogie Waldorf du 
Québec) est en processus de renouvellement. Le CA a été 
consulté sur la transformation de l’APWQ d’une 
association d’individus à une association principalement 
d’institutions (incluant les écoles, les jardins d’enfants, les 

centres de formation et membres individuels). Pour ce 
faire, le CA a nommé des délégués qui ont assisté à 
l’assemblée de cette association tenue le 15 avril dernier.  

Le CA s’est prononcé en faveur de la réalisation d’une 
vidéo promotionnelle pour l’école. Pour sa réalisation, la 
communauté sera sollicitée sous peu. Cette vidéo, une fois 
produite, sera un outil de promotion pour l’école et sera, 
entre autres, disponible sur notre site Web. Gros merci à 
Suzanne Routier, l’instigatrice de ce projet. 

Le CA à été approché afin de vendre à profit le calendrier 
de l’école de Waterville pour fin de financement. La 
Corporation a décidé de refuser l’offre. Par contre, si 
certaines classes veulent utiliser ce calendrier pour se 
financer, le CA  n’y voit aucun inconvénient. De plus, si les 
ressources le permettent, le CA verrait d’un bon œil la 
création d’un nouveau comité qui se pencherait sur la 
possibilité de produire un calendrier propre à l’Eau vive. 

 

 

 
 

  

 

Par Vicky Desfossés 

 

La résilience 

Nous avons eu l’honneur de rencontrer une femme 
extraordinaire en cette belle journée  qui était un peu 
fraîche, mais à l’intérieur notre merveilleuse 
conférencière nous a réchauffé le cœur. 

Mot de votre C.A 

Atelier Conférence Par Marie 
Chartrand à L’école l’eau vive 
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Marie Chartrand, qui compte plus de 40 ans d’expérience 
dans l’univers des arts en tant que peintre, art 
thérapeute, muraliste en Lazur, consultante, 
conférencière et éducatrice. Elle a privilégié les approches 
curatives et le travail biographique pour accompagner les 
individus et les groupes, ainsi que l’approche Waldorf 
pour supporter la pédagogie par les arts. 

 

Le terme résilience est maintenant utilisé `` à toutes les 
sauces`` comme nous le disait Mme Chartrand.  La 
définition de la résilience dont elle allait nous entretenir 
pendant la conférence est celle-ci : la résilience est un 
processus dynamique qui permet à une personne ou à un 
groupe ayant subi un traumatisme de se reconstruire. 
Pour débuter, elle nous a raconté des histoires - dont`` ses 
poches sont pleines`` comme elle dit - de gens qui 
étaient instruits et cultivés, qui étaient au sommet de 
leur art et qui, sans ne voir rien venir, ont vécu la 
dépression. Ce fut pour eux évidemment une période de 
grande noirceur, mais qui leur a surtout permis de 
devenir, à travers tout le long chemin ardu de la guérison, 
des êtres nouveaux, des êtres résilients.
   Bien sûr,  il n'est pas nécessaire d'avoir vécu  de grands 
bouleversements dans notre vie pour marcher dans les 
sentiers de la résilience. C’est un vécu de chaque instant, 
un développement de tout notre être, de notre âme pour 
évoluer et grandir vers cette vertu. 

 

Mme Chartrand nous a donné la définition de 10 mots qui, 
en  en faisant le résumé, nous donnait la définition 

parfaite et ressentie de la résilience. Quel beau moment 
nous avons vécu! Je ne pourrai vous donner ici la 
définition de tous ces termes qui étaient nommés, 
expliqués, sentis de façon tout à fait délicieuse.  Aussi, je 
devrais prendre le journal au complet pour vous les faire 
vivre, mais je vous les donne en cadeau pour que vous 
puissiez faire vos propres recherches, explorer et 
cheminer à  travers cet univers pour grandir et évoluer. 
Tout d’abord évidemment la résilience, ensuite la 
résonnance, l’enthousiasme,  la vulcanisation, la 
mélancholia,  le métanoïa,  la synergie des polarités, 
l’abaton, le starkmut,  le manichéisme. Tous ces termes et 

définitions sèmeront leurs graines au quotidien pour 
chacun d’entre nous. Celui qui s’occupe de l’âme, le 
poète, celui qui pardonne facilement,  qui est conscient 
de sa propre résonnance, celui qui sait ralentir le temps, 
celui qui est curieux, qui apprend de ses difficultés, qui a 
été aimé…voici-là un petit résumé à ma façon qui définit 
l’être résilient. Pour entreprendre cette quête, le travail 
intérieur est essentiel. Se créer une vie intérieure, un 
jardin de calme et de bonheur, se découvrir des passions 
à travers le tourbillon technologique. C’est là tout le 
trésor que nous avons à notre portée, en faisant de l’art 
notre diamant précieux. Offrir à nos enfants cette façon 
de s’exprimer, de vivre, leur permettra de découvrir leur 
passion à eux. Soyons des modèles de résilience pour que 
nos enfants en soient baignés et partagent à leur tour 
toutes ces vertus de lumière.  

 

Merci Mme Chartrand.  
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Par Benoit Arpin,  

Papa de Léonie Arpin-Parenteau en 4
eme

 année 

 
 

Une école libre… 

 Steiner était un visionnaire ; après la première 
guerre mondiale, tout était à reconstruire, en particulier 
en Allemagne. Beaucoup de gens l’ont consulté pour 
savoir si un nouvel ordre social était envisageable. Steiner 
leur avait proposé la tripartition sociale, basée sur la 
devise de la République Française : Liberté, égalité, 

fraternité. Mais attention, ces concepts ne peuvent être 
pratiqués en même temps, c’est-à-dire qu’ils doivent être 
divisés et appliqués dans trois domaines différents pour 
pouvoir fonctionner: 

 La liberté: Appliquée dans le domaine des arts, de 
la culture, de la recherche et de l'éducation. 

 L'égalité: Appliquée dans le domaine juridique et 
politique. 

 La fraternité: Appliquée dans le domaine 
économique. 

 D’ailleurs, de cette devise, Steiner fait 
directement le lien avec la tripartition de l'homme: la 
liberté est liée à la pensée, l'égalité est liée aux 
sentiments et que la fraternité est liée à la volonté (à 
l'action). Pour lui, la société ne peut être autre chose que 
le reflet de ce qui compose l'homme. 

 Que signifie cette répartition: premièrement, que 
l'économie ne devrait pas avoir de tentacules dans la 
justice et la politique, et encore moins dans les arts, la 
culture, la recherche et l'éducation. Elle devrait se 
contenter de faire ce dans quoi elle excelle, c'est-à-dire de 
fournir à l'humain la nourriture et les biens matériels 
qui lui sont nécessaires pour vivre. Elle doit aussi offrir 
un milieu de travail gratifiant et stimulant pour tous. 
Deuxièmement, la justice et la politique devraient être au 
service de l'économie et de la culture sans être 
intrusives, mais surtout, égales et accessibles à tous, sans 
aucune discrimination. Finalement,  les arts, la culture, la 
recherche et l'éducation devraient pouvoir s'épanouir 
sans contraintes politique ou économique, pour ainsi 
donner leurs impulsions aux deux autres niveaux. 

 Ceci n'est qu'un survol des fondements de la 
tripartition sociale proposée par Rudolf Steiner*. 
D'ailleurs, bien que plusieurs hommes politiques de 
l'Allemagne l'aient écouté, la motivation, mais surtout le 
courage de mettre en place un tel principe, leur a fait 
défaut. Pour Steiner, c'était le seul moyen d'éviter la 
deuxième guerre mondiale. Mais, devant cet échec, 
Steiner changea son fusil d'épaule et décida de s'attaquer 
à la base de ce projet, c'est-à-dire l'éducation. 

Chronique de la formation à 

Pégase 
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Steiner nous rappelle que l’état a commencé par enlever 
l’enseignement aux communautés religieuses. Et 
heureusement que cela s’est fait. Par contre, la 
conséquence de ce nouveau règne a mit l’état en position 
de pouvoir utiliser le milieu scolaire pour servir ses 
propres intérêts. En effet, la vision de l’état, dictée par les 
lobbys économiques, est de former des individus dont
l'industrie a besoin et qu’elle estime nécessaire pour être 
prospère et performante. Du point de vue du 
gouvernement, on comprend bien que cette vision est 
légitime: Plus on comble les besoins de l'industrie, plus on 
crée de la richesse, plus on crée de richesse, plus le pays 
devient prospère économiquement. 

 Le ‘’hic’’, c’est que pour y parvenir, Steiner est 
d’avis que cette tendance va contre la nature profonde 
de l’humanité. En effet, il prétend que la question n’est 
pas : ‘’ Quelles aptitudes avons-nous besoin de 
développer pour faire fonctionner la Société ? ’’,  mais 
bien : ‘’Quelles aptitudes individuelles pouvons-nous 
développer chez l’homme pour qu’il s’épanouisse et 
puisse fonctionner en société’’. Il croit donc que les 
institutions d’enseignements devraient êtres dissociées 
de l’état et de l’économie, et devraient baser leurs 
enseignements sur la connaissance de l’homme et de ses 
besoins. 

 Le tableau que Steiner essaie de nous faire voir, 
c'est qu'un individu sain de corps et d'esprit, éduqué 
dans le souci d'être « nourri » de façon pertinente, en 
tenant compte de sa biographie, sera à même de trouver 
sa voie pour un épanouissement optimal. De plus, si on se 
met dans un contexte où la majorité des individus 
adultes ont trouvé leur voie, la société entière sera 
transformée et se modèlera aux individus qui la forment. Ce 
qui est à l'inverse de ce que nous vivons aujourd'hui, où 
les individus sont modelés selon les besoins créés par 
notre société basée sur l'économie. 

 Ramenons maintenant cette image dans notre 
réalité actuelle. Tous changements sociaux prennent du 
temps et ne sont jamais parfaits. Dans notre petite école 
Waldorf publique, bien des compromis sont faits pour 
combler les exigences du Ministère de l'éducation, mais 
notre motivation reste la même: rendre nos enfants 
autonomes dans leurs vies intellectuelles, émotionnelles 

et volontaires. Notre école est une école en 
cheminement, qui se positionne dans une société en 
quête d'idéaux. Je crois qu'elle est un chaînon important de 
cette quête, car nous, les parents qui la soutiennent, 
avons le mérite de vouloir offrir, de façon consciente, ce 
qu'il y a de mieux pour nos enfants. Et par cette 
contribution, nous bâtissons le monde de demain. Ne 
nous le cachons pas, le plus grand défi de notre époque, 
c'est d'être capable d'avoir une vie intérieure saine. 

 *Si vous voulez en savoir plus sur la tripartition 
sociale, je vous recommande de lire le chapitre sur la 
tripartition sociale du livre "Éduqué vers la liberté", que 
nous possédons au Centre de documentation de la 
Corporation. 
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J’ouvre la porte et soudainement je me laisse séduire par 
un parfum délicat et suave. Voici l’essence printanière qui 
ravive en mes cellules des souvenirs doux et heureux. 
Cher muguet! Joli petit muguet vert et blanc! Parfum des 
amours… Justement, les mésanges chantent, célèbrent 
l’arrivée de la saison des naissances. 
 
Mon être glisse lentement vers ce qu’il y a de plus grand 
que Soi, vers l’immensité des pouvoirs de la nature. Tout 
renaît autour de moi. Tout renaît en moi. C’est la saison 
du renouveau après un hiver de réflexions et 
d’intériorisation. Soudainement, le cycle de la croissance 
reprend ses couleurs tendresse. La chaleur habite la Terre 
afin que jaillissent du sol les offrandes de la vie. J’ai une 
soudaine envie folle de crier; Hourra! 
 
La Fête de mai est inscrite dans nos gènes. On célèbre 
l’arrivée de la saison nouvelle depuis l’âge celtique, et 
possiblement avant. Une vraie dose de sérotonine 
s’ajoute aux bienfaits de la luminothérapie que le Soleil 
nous offre par ricochet. Nos enfants sont encore plus 
sensibles que nous aux effets stimulants du changement 
de saison. Heureusement, ils se dépensent dehors en 
inventant des jeux à partir de l’abondance de possibilités 
que Dame nature leur offre. Quelle créativité inspirante! 
Faire tout à partir de rien… 
 
Et si, moi aussi je me lançais dans la créativité? Je 
pourrais prendre une heure pour moi et laisser mon 
talent créateur s’exprimer. Une folie! Je prends un 
pinceau, un crayon, de la colle, qu’importe! Dans un élan 
d’audace, je laisse aller pour observer ce qui va venir. Je 
laisse mon âme exprimer ce que la Fête de Mai 
m’apporte… Et si cela me faisait sentir encore plus 
vivant, plus vivante? Qui sait, par ce geste naïf,  je m’offre  

 
 
 

 
Sarah Bureau  

Maman de Lya en 2
e
 année 

 
peut-être le plus beau cadeau? Qu’ai-je à découvrir de 
moi? Fête de mai, que me diras-tu de moi? 
 
Mai c’est aussi la célébration de la fécondité. Parmi ses 
rituels,  on retrouve également  la mise en terre d’un 
arbre pour souligner la naissance de l’enfant de l’année 
dans la famille. On choisit l’arbre en fonction du 
tempérament de l’enfant. Et pourquoi pas un arbre à 
fleurs ou fruitier? Quelle joie de pouvoir cueillir ces 
joyaux chaque année et ainsi célébrer la vie de cet être 
unique! 
 
Ha! Le mât de mai! Le symbole qui rend à la Fête toute sa 
noblesse. Depuis des siècles, toutes les communautés ont 
eu leur mât ou arbre de mai selon le pays et ses 
traditions. Des rubans, des fleurs, des chants 
rassembleurs, de la poésie, de la musique, des 
troubadours sont les éléments  fondamentaux pour 
rendre cette célébration féérique. Ha Oui, j’oubliais… 
Pour certains, la Fête de mai c’est aussi la fête des Fées. 
Entre vous et moi, j’y crois.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Photo :Natercia Cabeceiras  
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3. EURYTHMIE ET DESSIN DE FORMES : 

 
DEUX DISCIPLINES SPÉCIFIQUES DES ÉCOLES 
STEINER-WALDORF 
 

L’eurythmie 

L’eurythmie est un art du mouvement, expression 
corporelle liée aux sons parlés et musicaux, qui s’exprime 
par des formes et une gestuelle en constante 
métamorphose.  Elle recherche un lien naturel entre le 
verbe, la musique et la motricité.  La poésie ainsi que les 
oeuvres musicales sont toujours interprétées en live par 
un récitant, un musicien professionnel ou des élèves 
instrumentistes.  Une écoute active est stimulée.  Les 
déplacements et toute la gestuelle traduisent alors de 
façon sensible la force sonore de l’oeuvre poétique ou 
musicale.  Par cette expérience, les élèves parviennent 
progressivement à pénétrer l’esprit de l’oeuvre qu’ils 
interprètent. 

L’eurythmie conduit par ailleurs ceux qui la pratiquent à 
exercer le sens du mouvement, l’orientation vivante dans 
les directions de l’espace, la perception des qualités de 
l’espace frontal, latéral ou arrière.  Transposée en 
eurythmie par une classe d’élèves, la géométrie devient 
mouvement.  L’eurythmie peut ainsi contribuer à 
développer l’imagination et la mobilité de chacun.  Dans 
ces situations où l’abstraction devient expérience 
concrète, les élèves développent également l’attention 
aux autres en découvrant l’importance de rester attentif 
aux déplacements de chacun.  Cet art du mouvement a 
pour vocation de faire circuler la vie dans l’homme entier, 
de le relier à lui-même et aux autres. 

 

 

 

 

 

Proposé par : Jean-Sébastien Lettre 

 

Du schéma corporel appréhendé dans le mouvement à la 
fluidité des déplacements dans toutes les directions de 
l’espace, l’eurythmie accompagne attentivement les 
élèves dans leur développement psycho-corporel.  
Régulièrement, les élèves présentent leur travail sur 
scène, et selon leur âge, participent à la réalisation de 
leur costume et à la création des jeux de lumière.  Ces 
spectacles peuvent être une contribution simultanée de 
plusieurs classes sur un thème qui les rassemble 

Le dessin de formes 

Le dessin de formes est un art pédagogique qui fait de 
l’exercice graphique de motifs divers et répétitifs un outil 
de formation.  Il permet à la pensée de devenir plus vive 
et de stimuler des forces d’imagination créatrice.  La 
recherche du mouvement entre la forme dure et le chaos 
arbitraire voudrait conduire, au travers de contraintes 
telles que la répétition de motifs et l’organisation 
spatiale, à la liberté du trait. 

Le dessin de formes commence au primaire avec l’étude 
et la maîtrise de la droite et la courbe.  Très vite, 
l’élément du rythme est introduit par la répétition de 
mêmes motifs afin de savoir réaliser des formes simples 
et fondamentales, en se référant notamment aux arts de 
l’enluminure, aux entrelacs irlandais ou aux frises 
grecques. 

 

  

L’éducation artistique et culturelle dans  
la pédagogie Steiner-Waldorf (la suite…) 
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Le dessin de formes exige attention et concentration ; 
parvenir à réaliser des motifs harmonieux et équilibrés 
exige à la fois de savoir prendre du recul et de s’engager 
avec courage.  Les formes elles-mêmes agissent en retour 
sur leur créateur, car certaines sont par nature stimulantes 
(par exemple lorsqu’elles sont anguleuses), alors que 
d’autres, plus fluides, sont plutôt apaisantes. 

Le dessin de formes, exercice de maîtrise et d’équilibre, 
gagne à être pratiqué du primaire au lycée, selon, bien 
entendu, une complexité croissante. 

Eurythmie et dessin de formes : arts du 
temps ou de l’espace ? 

Il apparaît nettement que ces deux disciplines spécifiques 
de l’enseignement Steiner-Waldorf, l’eurythmie et le 
dessin de formes, ont chacune la particularité d’être à la 
fois art du temps et art de l’espace. 

En effet, l’eurythmie n’est que transformation dans le 
temps, mouvement comme la musique, mais ce 
mouvement se traduit par une sorte de « modelage de 
l’espace ».  A l’inverse, le dessin de formes est graphique 
dans son expression définitive, mais c’est le mouvement, 
le rythme et l’évolution qui importent. 

Cette interaction entre l’espace et le temps est l’un des 
fondamentaux de la création artistique, au même titre que 
l’interaction entre la créativité propre de l’artiste et sa 
sensibilité à l’environnement.  Le jeu de ces interactions 
est au coeur de la pédagogie Steiner-Waldorf qui porte 
avant tout la préoccupation du développement de la 
personne individuelle et parallèlement de sa capacité à 
interagir avec son environnement. 

CONCLUSION 

DE L’ENSEIGNEMENT DES ARTS À L’ART DE 
L’ENSEIGNEMENT 

 

 

 

« Enseigner l’art, c’est développer une attitude 
artistique générale qui doit s’étendre dans toutes les 
matières, c’est insuffler un « état d’esprit » où l’âme 

des enfants serait stimulée, leur nature individuelle 
respectée, écoutée, encouragée et permettre une 
ouverture qui devrait se situer au-delà du « moral », 
du « politique » ou du « culturel ». Ce serait former 
des professeurs, certes, mais pour qu’ils deviennent 

eux-mêmes « artistes », créateurs de leur propre 
enseignement, passionnés au point que leur métier 
devienne un don, un art… Le but n’étant pas, bien 

sûr, de former de futurs artistes mais de leur 
permettre d’épanouir le s potentialités créatives que 
tous possèdent dans la petite enfance, dans une 
liberté qui ne subisse ni une doctrine « politico 
culturelle étatique », ni un soi-disant pluralisme 
confus, sujet à toutes les décadences. » 

Extrait de « Une enfance en Art », article de 
Françoise de Céligny, Univers des Arts, déc. 2001 

Tels sont bien l’enjeu et le défi d’une 

pédagogie soucieuse de donner à chacun 
véritablement sa chance de développer ses 
potentialités et de transmuer ces richesses en pierres 
de construction d’une société en constante mutation. 
L’égalité des chances passe par la diversification et la 

transversalité des enseignements. 

Chaque enfant est différent. La société a 
besoin de talents uniques. Et pour s’exprimer en toute 

liberté, ces talents doivent avoir été perçus et stimulés 
par les enseignants. C’est pourquoi plus encore que 
l’enseignement des arts, c’est l’art de l’enseignement 

que la pédagogie Steiner-Waldorf s’attache à 

promouvoir. 

Ce parti pris en matière de pédagogie est 
réellement mis en oeuvre depuis 90 ans dans les 
écoles Steiner-Waldorf dont le nombre ne cesse de 
croître dans le monde entier (quelque 1000 
établissements dans plus de 60 pays en 2008, dont 
23 établissements en France). 

Rédaction : Henri Dahan 

Septembre 2009 

 

 

Tiré du site www.waldorf-steiner.org 
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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 en 
copies conformes par courriel aux 
adresses suivantes : 

JournalEauVive@hotmail.com 
fab.falou@gmail.com 

Prochaine date de tombée : 15 mai  
Prochaine date de parution : début juin 
 
 
Remerciement spécial à Natercia Cabecieras 
qui s’est joint à l’équipe du journal ce mois-ci 
pour aider à la mise en page !  
 
 
Les questions, commentaires, remarques, 
encouragements… peuvent aussi être émis 
de vive voix, en communiquant avec 

 
Fabienne Achermann 

(819-751-0380) 
 

Le bourdon 

Comptine tirée des Délices et Magie de la Roselière 

Un bourdon 

Vole en rond 

Et se pose 

Sur la rose 

Qui lui dit : 

-Malappris 

Je te chasse 

Grand vorace 

Bon à rien 

Tu sais bien 

Que l’abeille 

Qui s’éveille 

Vient chez moi 

Sous mon toit 

Et butine 

Sans lésine 

Mon doux miel 

Don du ciel 

Que je donne 

Moi si bonne 

Aux amis 

Biens polis 

Qui demandent 

Une offrande 

En parlant 

Gentiment. 

G. ILlberg 
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