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Mot du comité journal
Bonne année à vous tous !
Avec le recul, je me dis que la période de la rentrée scolaire jusqu’à Noël est
particulièrement intense, un évènement en attend pas un autre ! Dès la fête des
récoltes, se succèdent la Saint-Martin, le marché de Noël, la spirale de l’Avent, les Jeux
de Noël, sans compter ce que les enfants vivent à l’école comme leurs représentations
pour Noël.
Janvier, c’est toute une autre ambiance qui s’installe, tout comme l’hiver qui a fait une
entrée bien sentie en décembre avec ses températures refrigérantes ! Voir les enfants
attendre le bus au coin de la maison, à l’abri du vent, me faisait penser qu’ils étaient
bien vaillants…
Janvier, le Roi hiver donc qui trône, les derniers vestiges des fêtes et des célébrations
ont rejoints les boîtes pour un autre 12 mois. La table des saisons devient plus sobre,
tout en blanc, avec des cristaux, des animaux polaires par exemple, des scènes de jeux
dans la neige.
Janvier, ou nous ressentons subtilement que le jour regagne du temps depuis le 21
décembre, jusqu’à l’équinoxe du printemps ou nuit et jour partageront alors la même
durée ( équi : égal).
Chers parents, pour vous permettre d’anticiper les évènements à venir, le carnaval est le
prochain temps festif ! Carnaval se célèbre le mardi gras qui, en cette année 2014, sera
le mardi 4 mars au calendrier. Le lendemain, mercredi des Cendres correspond au
premier jour du Carême ( 40 jours avant Pâques, sans les dimanches).
Comme vous le savez, le collège des enseignants de notre école n’a pas émis de
calendrier des fêtes 2013 /2014 (voir message du collège « petites précisions pour les
fêtes » octobre 2013) mais nous mentionnait que chaque fête qui sera célébrée à
l’école nous sera annoncée au fur et à mesure dans un délai raisonnable nous
permettant de nous libérer. Je vous invite donc à surveiller la pochette de vos agendas
dans le courant du mois de février.
J’ai pris la liberté de remettre dans ce journal le tableau des thèmes pour chaque classe
afin que vous puissiez anticiper également les déguisements de vos enfants, si tel sera le
désir de votre, vos enseignantes- N’hésitez pas à communiquer avec la tilulaire de votre
enfant sur ses intentions avant d’entreprendre de grands projets !
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L’école de la Roselière de Chambly attend le jugement des représentations juridiques
qui ont eu lieu à la mi-décembre. Comme école Waldorf, souhaitons à cette
communauté un cheminement à la hauteur de ses attentes.
Bon mois de février, le journal reprend son rythme mensuel, n’hésitez pas à le nourrir, il
est très, très gourmand…comme bonhomme Carnaval tiens !
Fabienne Achermann

Mot du C.A.
Nous voici déjà dans le retour progressif à la lumière, au cœur même
de l’hiver qui nous est, jusqu’à maintenant, fort agréable. Alors qu’en nos
cœurs s’est finalement déposée la légèreté des festivités de Noël, le retour à
l’école fut certainement source de plaisir pour la majorité d’entre nous.
Tranquillement, le temps reprend son cours et la routine retrouve
instinctivement son rythme.
En cette nouvelle année qui s’amorce, le CA propose d’initier une
réflexion sur la vie communautaire de notre école. Bientôt, nous fêterons
notre quinzième anniversaire d’existence. Cela laisse supposer que plusieurs,
plusieurs centaines de familles plus tard, l’implication de chacun, au fil du
temps, demeure au cœur de la cohésion et de la continuité de notre si
précieuse association.
Nous ne soulignerons jamais assez l’importance de l’implication de
chaque individu dans une école aussi particulière que l’Eau vive. Bien
entendu, une organisation comme la nôtre se doit d’être en constant
mouvement, ne serait-ce que par le passage obligé du temps. Ce même
temps qui guide nos pas vers de nouvelles aventures, une fois notre parcours
à l’école achevé. Malgré cela, la roue tourne et amène sans cesse de
nouvelles énergies dans la communauté. Ce qui l’encourage à évoluer vers
des buts constamment façonnés par de nouvelles réalités. Puisque chaque
petit geste compte, l’implication dans ce grand projet collectif de l’école,
quelle qu’elle soit, est essentielle à sa pérennité. Toutefois, pour adhérer à un
projet, il faut d’abord se reconnaître en lui et bien vouloir y investir un peu de
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qui nous sommes. C’est en toute convivialité que le CA entreprend donc cette
profonde réflexion sur le volet communautaire de notre magnifique école et
qui vous sera partagée pour que vous puissiez, à votre tour, la nourrir de ce
que vous êtes de meilleur.
Au nom de toute l'équipe de votre Conseil d'Administration, je vous
souhaite une année 2014 remplie de tous ces bonheurs, petits et grands, qui
donnent l'élan d'être au meilleur de soi-même. Je vous souhaite également
toute l'énergie pour mener à bien vos plus belles réalisations. Que l'harmonie
et la paix règne en vos cœurs et que ce que vous choisissiez d'être, soit en
accord avec vos rêves, même les plus fous! Enfin, je nous souhaite que, tous
ensembles, nous fassions vibrer cette pédagogie qui nous est si précieuse au
delà des frontières de notre communauté afin que tous soient touchés par sa
bienveillance et sa richesse.
Par ailleurs, il me fait grand plaisir de souhaiter la bienvenue aux
nouvelles familles qui ont fait leur entrée dans notre école au retour des
vacances. J’espère que vous saurez trouver la profondeur et la qualité
d’enseignement recherchées et que vos enfants trouveront en eux cette
correspondance qui fait émerger les trésors intérieurs les plus inouïs.

Bonne année 2014,
Chaleureusement,

Marie-Eve Arseneault
Présidente
Du Conseil Administratif
Corporation des Parents et Amis
de l’École communautaire l’Eau vive
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Commission scolaire des Bois-Francs - L’École
l’Eau Vive
57, rue Monfette, Victoriaville, G6P 1J8, tél. (819) 752-9756, télec. (819) 752-5113

Message important!!! : Retard des élèves le matin
Chers parents,
Depuis le début de l’année scolaire, plusieurs élèves arrivent en retard le matin. De
septembre à décembre, il y a eu

217

retards. C’est beaucoup! Bien évidemment,

nous sommes conscients qu’une problématique lors de la routine du matin puisse
faire en sorte qu’un retard survienne une fois ou deux tout au cours de l’année, mais
rien ne justifie les 217 retards depuis le début de l’année.
Si nous trouvons important de vous faire ce petit rappel aujourd’hui, c’est que les
nombreux retards occasionnent présentement plusieurs dérangements et ce, autant
pour le personnel du secrétariat, l’enseignante, les élèves du groupe ainsi que votre
enfant :


ouverture de la porte de l’école (sonnette);



accueil des retardataires par la secrétaire;



appel dans la classe pour prévenir de l’arrivée de l’enfant;



accueil précipité de l’enfant par l’enseignante qui a déjà commencé sa journée
avec le groupe;



élèves de la classe déconcentrés par l’arrivée de l’élève en retard;



explications et travaux manqués en classe;

Le code de vie de l’école demande aux élèves d’arriver à l’heure pour le début des
classes. Nous vous informons que des mesures disciplinaires seront mises en place
pour les élèves qui ne respecteront pas le code de vie. Voici quelques mesures qui
seront appliquées : suspension, travaux supplémentaires, retrait d’une activité
spéciale ou d’un privilège, d’une réflexion écrite, etc.

Nous vous remercions de l’attention portée à cette lettre et nous comptons
sur votre collaboration pour rétablir la situation.
La direction
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Retour sur le marché de Noël des artisans 2013
Retour sur Marché de Noël des artisans 2013
D’abord, j’aimerais remercier toute l’équipe du Marché de Noël 2013 qui a
contribuée à réaliser ce magnifique évènement. Le travail d’une dizaine de
personnes pendant plusieurs semaines avant le jour J est nécessaire derrière
cette journée. Je remercie aussi les autres comités qui travaillent d’arrache pied
plusieurs jours avant pour le plaisir de nos tous petits comme le comité de jouets
de bois et de jouets cousus. Merci!
Merci à tous les bénévoles pendant le jour du Marché de Noël qui font que
cette journée soit possible et que les enfants peuvent participer à autant de
beaux ateliers.
En résumé, nous pouvons dire que le Marché de Noël des artisans 2013 a
été un succès. Nous avons augmenté les profits encore une fois cette année.
Vous pourrez voir, à la fin de cet article, le document du bilan financier réalisé
par Guylaine Simard. Nous avons reçus beaucoup de commentaires positifs de
la part des artisans, participants et membres de l’école sur l’amélioration de
l’espace de circulation dans la grande salle. C’était un point à améliorer qui avait
été retenu l’an dernier lors de la réunion post-marché de Noël 2012. Plusieurs
personnes ont aussi apprécié l’espace repas plus calme et retiré de la grande
salle. Merci aussi au comptoir lunch d’avoir fait preuve de créativité pour les
changements imposés.
Suite à la réunion post-marché de Noël du 10 janvier dernier, je peux vous
confirmer que le comité Marché de Noël 2014 est déjà en action. Le comité est
plus gros et plus dynamique que jamais. Les gens ont de nouvelles idées et le
travail des deux dernières années a bien été structuré pour faciliter la tâche de
plusieurs. Je passe la responsabilité du Marché à quelqu’un d’autre, par contre je
continuerai quelques tâches au sein du comité pour tout ce qu’il m’apprend et
pour cette énergie et cette magie fabriquée pour le soutient à la couleur de notre
école; la pédagogie Waldorf.
Vous êtes déjà intéressés à joindre l’équipe?  Communiquez avec Guylaine
Simard au 819-353-1869 ou par courriel gsimard@telwarwick.net
Au plaisir,
Cynthia Mailhot
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Retour sur la fête de Saint-Martin
La grande noirceur de ce temps de l'année, éclairée par ce qui m'a semblé être
mille petites étoiles se suivant les unes derrière les autres, le coeur réchauffé par les
chants des enfants et le sentier tracé par mille bougies placées sur le sol par quelques
petits êtres fantastiques, lutins ou fées peut-être...c'est dans cet état un peu
“surréaliste” que je me suis retrouvée dans les bois, à l'entours d'un feu où brillaient
toutes les petites étoiles maintenant regroupées en cercle pour entendre l'histoire de
St-Martin.
Très bien rendu par Mme Caroline Messier, ce récit raconte la vie d'un homme
exceptionnel au grand coeur incarnant le respect, la générosité et le partage.
Quel homme! Et quel cheminement de vie il a eu!
L’histoire nous relate, entre autres, que par une froide nuit d’hiver, Martin partage la
moitié de sa cape avec un mendiant.
Et pour conclure cette fête en beauté, les enfants ont tous eu une galette à
déguster...et à partager.
Joues rougies, yeux brillants comme leur lanterne allumée et coeur bien au chaud, les
enfants étaient magnifiques à voir.
Un merci du fond du coeur à nos hôtes, Fabienne et Stephan Achermann, sans
qui cette fête n'aurait vraiment pas été la même.
Annie Belhumeur

Journal Eau Vive

Février 2014

Page 8

Retour sur les jeux de Noël 2013
À l'origine, les jeux de Noël étaient des jeux médiévaux joués par une
troupe de troubadours qui se promenait de village en village, la nuit,
lanterne à la main, pour interpréter ces jeux. Ces anciens textes, retrouvés
par Rudolf Steiner, ont ensuite été intégrés aux traditions de Noël des
écoles Waldorf.
Les jeux de Noël qui ont été présentés cette année à l'école
regroupent les jeux de l'annonciation, de la nativité et des bergers.
D'autres jeux existent aussi, dont ceux des rois mages et du paradis.
En tant que parent nouvellement arrivé dans l'école, c'est avec
grande surprise que j'ai été invitée à jouer un rôle dans les jeux de Noël
cette année... moi qui ne connaissait rien à ces jeux. Cette expérience
restera pour toujours gravée dans mon coeur.
J'ai découvert une équipe chaleureuse qui m'a accueillie à bras
ouverts. N'ayant jamais fait de théâtre auparavent, j'ai été initiée à cet
art de la scène de merveilleuse façon. J'y ai découvert des parents qui
avaient à coeur de bien faire les choses de façon à recréer la magie de la
fête de Noël dans les yeux des enfants.
Tous ensemble pour une si belle cause...c'était magique!

J'ai

découvert l'esprit de Noël d'une toute autre façon.
Je me souviendrai aussi de ces jeux comme d'une occasion de me
“dépasser”, de sortir de ma zone de confort et d'oser aller un peu plus
loin...pour quelque chose qui me tient à coeur.
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J'invite parfois mes enfants à aller au-devant de leurs peurs et de
leurs insécurités...et c'était une façon pour moi de leur donner l'exemple.
J'en profite pour remercier chaleureusement tous mes compagnes et
compagnons des jeux pour cette expérience unique.
Un merci tout spécial à Mme Caroline Messier pour avoir mis en
scène ces jeux cette année et à M. Pascal Jouneau pour avoir amené
initialement les jeux de Noël à l'école et pour avoir su mettre tout en
place de façon aussi structurée pour que cette belle tradition puisse se
poursuivre encore longtemps.

Aubergiste Titus,
alias Annie Belhumeur
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Thèmes pour le carnaval

Les thèmes pour carnaval selon les classes :
Maternelle :
les parents ont encore un répit, les enfants de la maternelle
utilisent les tissus et accessoires à leur disposition dans leur classe.
Donc, pas besoin d’organiser quoi que ce soit !
Le thème des maternelles : les reines, rois, princes, princesses.
Première année :
rois, reines, princes princesses aussi mais l’enfant doit amener ses
accessoires de la maison (finit le congé parental !).
Deuxième année : les animaux
Troisième année : les métiers anciens
Quatrième année : la mythologie nordique (vikkings) la civilisation celte ainsi que les
amérindiens.
Cinquième année : les anciennes civilisations : l’Inde,les grèce antique, les égyptiens.
Sixième année :
de la Perse jusqu’au Moyen-Age.
Vos enfants ne seront pas en terrain inconnu car les thèmes énoncés correspondent aux
thèmes travaillés en classe durant l’année scolaire en cours.
Votre, vos enseignantes vous donneront les consignes utiles concernant le carnaval qui,
habituellement, se célèbre durant le temps de classe. Gardez donc un œil dans l’agenda
de votre enfant ou dans votre boite de réception courriels !
La neige au village
Lente et calme, en grand silence,
Elle descend, se balance
Et flotte confusément,
Se balance dans le vide,
Voilant sur le ciel livide
L’église au clocher dormant.
Pas un soupir, pas un souffle,
Tout s’étouffe et s’emmitoufle
De silence recouvert…
C’est la paix froide et profonde
Qui se répand sur le monde,
La grande paix de l’hiver.
-Francis Yard
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Le Carnaval
Le mois prochain, nous nous
apprêtons à célébrer une fête très
appréciée par les enfants de l’école
mais aussi une fête très répandue
surtout en Europe et en Amériques.
Vous l’aurez deviné, nous parlons
ici du Carnaval. Bien sûr, nous
connaissons bien le Carnaval de
Québec, son bonhomme et ses
duchesses, mais qu’en est-il du
sens profond de cette fête et
comment pouvons-nous la célébrer
et s’y préparer ?
Tout d’abord, la célébration de cette fête ne vient pas d’hier, le mot Carnaval
apparait en français en 1549. Ce mot a pour origine, le mot italien Carnelevare
qui signifie « entrée en carême ». La fête est traditionnellement une célébration
chrétienne qui est liée au « Mardi gras »et au « Carême ». Le Carnaval marque
la dernière occasion de manger des aliments gras et de faire la fête avant
d’entrer en carême. Traditionnellement pendant le Carême, période de quarante
jours avant Pâques, on ne doit pas consommer d’aliment riches, de sucre, de
viande, de produits laitiers et d’œufs et aucune fête ne doit avoir lieu. Le
Carnaval est donc une occasion de se débarrasser de nos excédents d’aliments
gras pour faire crêpes, gaufres, beignes et autres plats succulents. Lors des
festivités du Carnaval, les gens sortent déguisés, maquillés, masqués, ils se
retrouvent pour chanter, danser, faire de la musique dans les rues. Ainsi cachés,
ils peuvent se permettre de faire ce que bon leur semble, ce qui est interdit. Car
pendant le Carnaval, les règles établies sont inversées, bousculées. Le pauvre
peut être riche, le roi être un simple habitant, une femme se travestir en homme
et autres loufoqueries.
Dans les écoles Waldorf, les enfants se déguisent, jouent, chantent, rigolent et
se délectent de bonnes crêpes. De plus, ils reçoivent la visite de deux
personnages; Carnaval et Carême. Personnages qui sont en dualité; Carnaval
est un bouffon, il est exubérant, loufoque et extravagant. Il fait rire les enfants et
donne le ton aux réjouissances. Quant à lui, Carême est calme, introverti,
empreint de sagesse. Dans un sens profond, nous pouvons voir ces
personnages incarner les polarités présentes en chacun de nous; la tendance
à chercher les plaisir de la vie et celle de rechercher un idéal de perfection
humaine.
Dans chaque fête Waldorf, il y a une réflexion plus profonde à faire en tant
qu’homme et femme afin de mieux la comprendre, s’y préparer et la vivre. Le
Carnaval arrive dans une période de l’hiver où la lumière est plus présente, nous
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approchons davantage du printemps. Nous quittons l’hiver et ce temps
d’intériorisation pour aller vers une période d’agitation. Toute la nature se
prépare au printemps. C’est le chaos dans la graine avant la grande
métamorphose. Si l’homme se laisse envahir par toute cette agitation, il peut
s’éloigner de sa vraie nature. Alors il faut se demander : « Qui suis-je en vérité
au milieu de cette nature envahissante? Y a-t-il des forces contraires en nous
qui peuvent, s’alliant à la nature indomptée, nous empêcher d’être nous-même?
Peut-être tentent-elles de nous utiliser à des fins égoïstes parce qu’elles sont
menées par la peur, la haine, le doute, la soif de pouvoir? Quelles apparences
revêtent-elles? » Au moment du Carnaval, nous avons la possibilité de réfléchir
au sujet des apparences et de la réalité et de démasquer cette partie de nousmême (peur, jalousie, envie…) qui nous gêne dans notre épanouissement et
notre évolution.
Sources et citations :
1. http://www.ecole-steiner-ariege.org/le-carnaval.php
http://corporoseliere.org/fr/fetes-a-l-ecole-de-la-roseliere-a-pedagogie-waldorf.php
http://www.steiner-Waldorf.org/ecoles_steiner/avignon
Wikipédia et le site les têtes à modeler.

Présentation de Marie

Je désire vous parler de Marie Oldenburg.
Marie, telle que présentée par Madame Louise
comme celle qui parle peu le français, un peu
l'anglais et beaucoup beaucoup l'allemand! Et oui!
Marie est allemande. Elle demeure à Hambourg,
une ville située au nord du pays. Cette ville est la
deuxième plus grande d'Allemagne (après Berlin) et
le premier port.
Marie est l'assistante stagiaire pour la classe de maternelle de l’École
communautaire l’Eau vive. Elle accompagnera donc les enfants et assistera Mme
Louise jusqu'à la fin de l'année scolaire 2014. En tout, elle sera au Québec
pendant un an (d'août 2013 à août 2014). Elle a 20 ans et désire connaître une
autre culture et une autre langue avant de poursuivre ses études en Allemagne.
Marie a entièrement effectué son primaire et secondaire dans une école Waldorf.
Soit de la première année à la onzième année. Il s'agit de la Rudolph-Steiner
School Hamburg. Ses années préférées ont été celles du primaire. Mais plus
particulièrement sa maternelle et sa première année. Elle dit avoir fait comme à
notre école de l'aquarelle et des travaux manuels (jusqu'en 8ième année). Elle a
d'ailleurs toujours aimé faire les cours de travaux manuels. À son école, elle y a
pratiqué beaucoup de sport: le Kayak, le soccer et un peu de hockey. Elle a
aussi fait beaucoup de voyages dans son pays et quelques uns en Europe. Elle
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a apprit 2 langues étrangères: l'anglais et le français. Elle maîtrise mieux
l'anglais, qu'elle trouve plus facile à apprendre.
Marie aime son travaille dans la classe de maternelle. Elle trouve tous les
enfants mignons. Son stage lui rappelle de bons souvenirs de sa maternelle à
Hambourg. Ce qui l'impressionne beaucoup c’est que tout est pareil! C'est la
même classe! La couleur de la classe est la même. Les images sur les murs
sont les mêmes. Le matériel utilisé est le même (crayon de cire, papier, etc.).
Les tissus sont les mêmes. Il y a la même petite cabane en bois! Elle y retrouve
aussi le même rythme. Les enfants font du pain une journée, l'eurythmie une
autre, le dessin à la cire une autre, l'aquarelle la suivante et ainsi de suite.
Comme dans ses souvenirs l'aquarelle est lente. Une seule couleur est utilisée à
la fois. Mais une chose a changé! Dans ses souvenirs tout était grand!
Maintenant tout, tout est petit!
La période de l'avent lui a particulièrement plut. Chanter les chants de
Noël avec les petits, n’a été que des moments de joie. Mais l'évènement qu'elle
a particulièrement aimé vivre fut la spirale de l'avent. Elle a revécu des
souvenirs inoubliables. Et tout en plus petit.
Marie a apprécié voir nos jeux de Noël. Ceux-ci ont
été, pour elle, les mêmes jeux de Noël! Les mêmes
costumes, les mêmes textes et les mêmes chansons, mais
le tout en français. Sa mère a d'ailleurs été très contente
de savoir que sa fille ait pu voir les jeux de Noël!
En résumé, la période de l'avent de Marie chez nous
a été joyeuse, chaleureuse, rassurante comme dans ses
souvenirs. Et je peux vous le confirmer car j'ai vu son
visage s’émerveiller et ses yeux briller.
Marie se plait de son séjour parmi nous jusqu'à présent. Elle trouve les
gens plus ouverts et amicaux que chez eux. Marie aimerait mieux nous
connaître et nous côtoyer. Si vous désirez la rencontrer, vous pouvez l'inviter
pour une activité ou encore pour un repas en famille. Marie demeure chez Mme
Marchand professeur de 2ième année, vous pouvez donc la rejoindre chez celleci.
Merci Marie pour cette belle rencontre. Bon séjour parmi nous.
Sonia Allaire
Mère de Antoine Larivière (5ième année)
Et de Étienne Larivière (maternelle)
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Un petit lutin m’a dit dans le creux de l’oreille …
…que Geneviève Saint-Yves qui a fait du dégagement de tâches au début de
l’année scolaire a donné naissance à un garçon en décembre. Bienvenue à Maël !
…que 6 nouveaux parents avaient accepté de faire partie de la troupe des jeux
de Noël 2013 : Il s’agit de Hubert Guillemette (berger Crispin), Maggy Dion
(aubergiste Ruffin), Steve Baril (aubergiste Servilius), Annie Belhumeur
(aubergiste Titus ), Elise Thomas (chants) et l’éclairagiste Yves Francoeur.
...qu’une ancienne élève de l’école l’Eau vive, Stéphanie Mercier, a joué du
violon avec Françoise Drouin lors de ces mêmes Jeux de Noël. Le papa de
Stéphanie avait, quant à lui, joué le rôle de Joseph il y a bien des années de ça !
…que de nouveaux élèves ont commencé leur année 2014 dans les murs de l’Eau
vive ! Il s’agit des enfants de la famille de Véronique Savoie et Benoit Houle soit
Tommy Houle en maternelle, Zachary Houle en première année et Noémie Houle
en troisième année et des enfants de Vicky Adam et Mark Harney soit Ann
Harney en première année et Tom Harney en troisième année. Bienvenue à ces 5
nouveaux élèves !
…qu’Elliot Morin en première année a tout de suite vu qu’il y avait 16 sapins au
lieu de 15 dans le mandala de décembre. Émilie se dit bien désolée de son erreur
et croit qu’elle demandera à Elliot de vérifier la prochaine fois avant de faire
publier !

Vous souhaitez chuchoter une information utile, pertinente, amusante, un mot
d’enfant ou un bon coup en lien avec la vie de l’école dans le creux de l’oreille du
petit lutin ?
Appelez-le au 819- 751 03 80
Ou écrivez-lui : fab.falou@gmail.com
Le petit lutin fait appel à votre GBS (gros bon sens) si vous souhaitez faire publier
une anecdote : respect et pertinence de l’information sont de mise !

Journal Eau Vive

Février 2013

Page 15

Les Contes de Lorraine à la Maison des Familles de Victo
Programmation Printemps-Hiver 2014
Voici la quatrième année que Les contes de Lorraine se produisent à la Maison
des familles de Victoriaville. Depuis septembre 2010, à chaque dernier vendredi
du mois (septembre à novembre et janvier à mai), Madame Lorraine remplit la
Maison de la rue St-Paul de magie en installant son conte merveilleux en théâtre
de marionnettes sur table. Des mamans, des grands-parents, des enfants de 3 à
5 ans, viennent vivre le riche univers du conte.
Pourquoi conter chez Parents-Ressources? Parce que les contes éveillent les
sens, réchauffent le cœur et stimulent l’imaginaire de l’enfant. Aujourd’hui, le
conte a plus que jamais sa place. Dans un rythme de vie trop souvent effréné,
Les contes donnent accès à l’univers des archétypes et des symboles qui
expriment les défis de l’existence.
Voici la programmation qui nourrira nos petits trésors en développement pour la
saison Printemps-Hiver 2014 :
Le 28 février:
Le 28 mars:
Le 25 avril:
Le 30 mai:

Les trois petits hommes de la forêt
Le serpent blanc
La Princesse Grise-Mine
La Reine des Abeilles

Les contes ont lieu le dernier vendredi du mois. Deux représentations sont
offertes, soient à 10h00 et 13h30 au 86 rue St-Paul, Victoriaville. Il est important
de réserver en appelant au 819 758-4041 car les places sont limitées.
Au plaisir de vous rencontrer dans le cadre de mon monde féérique,
Lorraine Blain, artiste, pédagogue et conteuse.
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Recette de beignet du Carnaval
Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 25 minutes
Ingrédients (pour 18 beignets) :
- 1 cuillère à café de sel
- 1 cuillère à soupe de sucre
- 1/4 de litre d'eau
- 150 g de farine
- 70 g de beurre
- 4 œufs
- cannelle et zeste de citron
- huile pour cuire les beignets
Préparation de la recette :
Dans une grande casserole, faire bouillir l'eau avec le sel, le sucre, le beurre, la cannelle et
le zeste de citron.
Jeter la farine d'un seul coup, remuer jusqu'à ce que la pâte se détache de la casserole et
de la spatule.
Ajouter le premier œuf entier. Travailler énergiquement pour parfaitement l'incorporer.
Ajouter les 3 autres un à un en mélangeant bien chaque fois.
Mettre l'huile à chauffer.
A l'aide de 2 petites cuillères, former des boules que vous mettrez avec délicatesse dans
l'huile.
Remarque :
Saupoudrer les beignets de sucre de canne ou sucre glacé.
Les beignets sont des pâtisseries très anciennes qui remontent aux fêtes des calendes
romaines. Les beignets sont des pâtisseries réalisées à peu de frais avec de la farine, des
œufs, du beurre ou de la graisse. Certains beignets sont réalisés avec des fruits mais pas
nécessairement. On trouve des beignets du Carnaval dans toutes les régions françaises et
dans de très nombreux pays.
Selon les régions, la composition, la forme, l'épaisseur, et le nom des beignets changent :
beignets, bugnes , roussettes, merveilles, oreillettes, beugnets, Roubigneaux, tourtisseaux,
corvechets, ganses, nouets ... sont autant de nom pour les beignets.

Sources : http://www.marmiton.org/recettes/recette_beignets-de-mardi-gras_16041.aspx
http://www.teteamodeler.com/culture/fetes/ind-carnav.asp
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Section pour les enfants
Mandala du Carnaval

Dans le mandala combien vois-tu d’animaux?
Jeux pour le Carnaval : Déposer sur la table, 7 boites d’allumettes de couleur. Le joueur
murmure une formule magique pendant qu’il cache un petit objet (par exemple une fève
sèche) dans une boîte et mêle les petites boîtes. Celui qui devine où est caché le petit
objet peut à son tour jouer à le cacher.
Devinette : Qu’est-ce qui est gros comme une amande et qui remplit toute une chambre?

Réponse : Dix animaux, dont deux tortues, trois serpents, trois souris et deux coccinelles
Réponse devinette : la lumière d’une chandelle.
Sources : Délices et Magie de la Roselière, Deuxième édition, Mandala dessiner par Émilie Laflamme et Maïka Lettre
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