
Journal Eau Vive Mars 2014 Page 1 

 

 

 

 

 

 

 
The Nature Corner: Celebrating the Year's Cycle with Seasonal Tableaux, 2008, M. Leeuwen, J. Moeskops. 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
57, rue Monfette 

Victoriaville Qc G6P 1J8 
Téléphone : 819 752-9756 
Télécopieur : 819 752-5113 

 
Site Internet : 

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

 

Table des matières 
 

 

Mot du comité journal p.2 
Mot du C.A p.3 

Résumé campagne financement p.5 
conférence p.6 

Extraits de livre (conférence) p.7 
Pâques et l’équinoxe p.10 

Réflexion-développement des sens p.12 
Steiner et la télévision… p.14 

Pas d’ordi à l’école pour les enfants des cadres de 
Google et d’eBay p.17 

Témoignage sur la télé à la maison p.19 
Un petit lutin m’a dit… p.20 

Au fil des saison - Pâques p.21 
Bricolage, histoire, recette et chant… p.23 

 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?ie=UTF8&field-author=M.+Leeuwen&search-alias=books&text=M.+Leeuwen&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?ie=UTF8&field-author=J.+Moeskops&search-alias=books&text=J.+Moeskops&sort=relevancerank


Journal Eau Vive Mars 2014 Page 2 

Mot du comité journal 
 

 
Voici à nouveau un journal riche d’informations ! Les deux grands thèmes qui nous 

occupent en ce mois de mars sont l’équinoxe du printemps et les écrans. Et oui, les écrans parce 
qu’en mars on retrouve la semaine sans écrans et que c’est un sujet chaud dans bien des 
familles, qui plus est, dans les familles qui ont choisi la pédagogie Waldorf ! 
Les différents articles sur le sujet (témoignage et traduction d’un texte anglais inclus) vous 
permettront, enfin tel est mon souhait !, de nourrir votre reflexion sur les choix que vous allez 
faire ou avez fait jusqu’alors. La pression est forte de nos jours car le monde électronique fait 
partie du quotidien d’un grand nombre d’adultes…et d’enfants aussi. 
 

C’est avec plaisir que je constate que de nouvelles plumes osent relever le défi d’être 
publié, bravo à tous ces  bénévoles qui contribuent à cette diversité d’écriture. N’hésitez pas à 
me contacter si vous souhaitez, vous aussi, travailler un sujet ou  témoigner d’une expérience en 
lien avec notre école, cela rend le journal tellement vivant ! 
 

De mon côté, cette gestion mensuelle me fait parfois valser à contretemps, certains 
éléments échappent à ma vigilance ! Je me dois de signaler que plusieurs articles du journal de 
février m’avaient été proposés par Emilie Laflamme et que son nom n’était pas mentionné, sans 
compter qu’elle était également la créatrice involontairement anonyme du mandala du même 
journal. Toutes mes excuses vont donc à cette généreuse collaboratrice. 
 

Vous trouverez dans ce journal également des suggestions de préparatifs pour le temps 
pascal. Pâques est encore bien loin de nos corps me direz-vous ! C’est assurément la maman en 
moi qui opte de faire publier quelques semaines en avance ce qui prend ma foi plus qu’un jour 
ou deux à réaliser…que ce soit de la couture, de la recherche de branches noueuses pour 
monter un arbre de Pâques avec des œufs teints ou encore semer quelques graines pour un 
arrangement des plus verdoyant pour la table des saisons par exemple. 
 

Allez, je vous laisse décider des gestes que vous allez poser pour célébrer  le printemps 
qui s’en vient ! 

Bonne lecture, 
Au nom du comité, Fabienne Achermann 

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 aux adresses suivantes : 
 
fab.falou@gmail.com   et   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 
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Mot du C.A. 
 

 La Corporation des Parents et Amis de l’École communautaire l’Eau vive, c’est 
 quoi?  

 

 La Corporation c’est tout d’abord vous, parents de l’École l’Eau vive. 
 

 À quoi sert-elle? 
 

 Notre école, vous le savez bien, est particulière.  Sa particularité fait qu’elle a des besoins 
spécifiques.  Comme c'est une école publique, la commission scolaire ne peut veiller à tous ces 
besoins.  Donc, pour permettre à tous les parents de connaître ces besoins spécifiques et de 
participer à la réalisation de ces derniers, la Corporation existe. 

 

 Quels sont les besoins spécifiques de l’école? 
 

 Déjà, dès la maternelle un(e) volontaire vient alléger la tâche de Mme Louise.  Il en coûte 
5720$ par année.  Les tabliers et les sacs de travaux manuels sont faits par le comité jouets cousus, 
donc payés par la Corporation.  Certains meubles et jouets de bois aussi.  Les conférences offertes à 
la communauté sur la pédagogie Waldorf sont payées via les revenus de la Corporation.  Depuis 
bientôt 2 ans, l’APWQ (Association pour la Pédagogie Waldorf au Québec) a le désir de rassembler 
les amis de la pédagogie afin de la faire rayonner à travers la province.  C’est un très beau projet et 
c’est important de le soutenir.  Pour que notre école soit membre, il en coûte 10$ par enfant à la 
Corporation. 

 

 Son plus gros besoin est celui des spécialistes.  Plus de la moitié des périodes de travaux 
manuels sont payées par la Corporation.  Pour permettre aux enfants de faire du chant choral sans 
interruption à partir de la troisième année jusqu’en sixième, la Corporation défraye la moitié des 
périodes de chant de la quatrième.  Afin d’aider certains élèves dans leur développement, 
l’eurythmie individuelle est offerte.  De plus, les élèves de 4e, 5e et 6e année pratique l’eurythmie au 
rythme du piano dès le mois de janvier et ce jusqu’à la fin de l’année.  C’est 18 000$ qui sont 
nécessaires pour payer les spécialistes.  Tous les enfants de l’école reçoivent ces services sans 
aucune discrimination. 

 

 Et les finances de la Corporation? 
 

 Mettons de côté la campagne de financement (pâtés, sapins, etc…), car la Corporation est 
mandatée par le Conseil d’Établissement de l’école pour exécuter cette tâche et n’en retire aucun 
bénéfice.  Tous les profits servent uniquement aux activités et sorties de classes.  Encore une fois, 
tous les enfants participent aux activités, indépendamment si leurs parents contribuent à la 
campagne de financement ainsi qu’à la contribution volontaire de la CSBF (50$). 
 

 L’adhésion à la Corporation (25$ individuel/35$ couple), malheureusement de moins en 
moins de parents sont membres.  Elle sert à couvrir une partie des frais des besoins spécifiques.  
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Tous les parents se doivent d’être membre.  Ainsi, ils supportent la Corporation qui supporte elle-
même la pédagogie à l’école. 

 
 Le Calendrier 2014 de l’Eau vive aura permis d’amasser 1025$ pour les budgets de classes et 

1680$ pour la Corporation.  Malgré le fait que certains aient retournés leurs 3 exemplaires dès le 
lendemain prétextant ne pas pouvoir les vendre, 206 des 250 copies imprimées ont trouvé preneur. 

 

 Une des principales sources de financement de la Corporation est le Marché des Artisans.  
Grâce à une poignée de parents bénévoles qui travaillent vraiment, mais vraiment fort, c’est plus de 
5000$ qu’ils ont amassés cette année.  Si, par exemple, tous les parents pouvaient apporter un 
nouveau commanditaire pour le prochain Marché, les profits pourraient facilement doubler.  C’est 
un très bel évènement que l’on propose à la population, travaillons tous ensemble pour le 
conserver. 

 

 Au début de l’école, il n’y avait pas de contribution suggérée (155$/270$/350$), mais il y avait 
de fréquentes campagnes de financement.  Comme les parents en avaient assez de solliciter leur 
entourage, ils ont instauré la contribution.  Elle est suggérée parce qu’il n’est pas permis d’exiger 
des frais supplémentaires dans une école publique, mais elle est indispensable à son bon 
fonctionnement.  La contribution sert uniquement à couvrir les frais des spécialistes.  Depuis 2 ans, 
elle ne couvre plus ces frais pour 3 raisons : le taux horaire des spécialistes augmente un peu 
chaque année et c’est bien normal; il y a un peu moins de familles; et surtout, moins de parents la 
payent chaque année.  Si la tendance se maintient, cette année encore les revenus ne couvriront 
pas les frais et ce malgré la hausse importante de la contribution suggérée. 

 

 Malheureusement, au fur et à mesure que la réserve fond, ce sont de beaux projets pour 
l’école qui s’envolent. 

 

 Pourquoi ceux qui ne payent pas, ne payent pas? 
 

 Ici c’est à vous de vous exprimer.  Comment envisageriez-vous de répondre aux besoins 
spécifiques de votre école?  Qu’est-ce qui vous motiverait?  Envoyez une lettre signée ou anonyme 
à la Corporation via le sac à dos de votre enfant.  Ensemble, nous devons trouver des solutions. 

 

 L’école existe depuis 13 ans.  Les parents fondateurs sont presque tous partis de l’école.  Ils 
ont cru en ce beau projet et l’ont porté avec beaucoup d’ardeur.  C’est maintenant notre tour de lui 
offrir une autre décennie. 

 
 

Communautaire : Qui relève d’une communauté. 
Communauté : Groupe social ayant des intérêts communs et poursuivant des buts communs. 

 

 
 

Jean-Sébastien Lettre 
Trésorier Du Conseil Administratif 

Corporation des Parents et Amis de l’École communautaire l’Eau vive 
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Voici un bref résumé de la campagne de financement automne 2013.  
 
Cette année il y avait du nouveau au programme. Nous étions appelés à passer nos 

commandes via internet. Ce programme a été mis sur pied en collaboration avec 2 étudiants en 
informatique, du CÉGEP de Victoriaville et ce dans le cadre de leur travail de fin de session. Ce 
programme à été créé dans le but d’éviter les erreurs de calculs et les erreurs de transcription. 
Il facilite grandement la tâche lorsque vient le temps de faire les commandes auprès de nos 
fournisseurs. Il est à noter que ce programme peut servir aussi pour toute autre campagne de 
financement de l’école. 

 
Voici la campagne en chiffres : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LES PROFITS PAR CLASSE 
 

 
Maternelle         748,59  $  

1ère année         1 585,31  $  
2e année          1 088,81  $ 
3e année          1 275,78  $ 

 

    
 

 
4e année             794,86  $  

5e année           1 831,18  $  
6e année           1 135,68  $  

Pour un total de  8 460,21$ 
 

 

 
Chacune des  ventes, en général, génère en moyenne de 25 à 35% de profits. 
Nous tenons à remercier Sylviane Bédard et Marc Beaudoin pour leur grande contribution 
au fil des années. Ils ont été présents, sur le comité, à chacune des campagnes et ce, depuis 
sa formation. MERCI !!!         

Le comité de financement 
 

La responsabilité du  Comité Bibliothèque change de main 
Bonjour  à vous tous! Annie Lecomte (maman de Audrey en 2e année et d’Olivier en 
maternelle) reprend des mains de Catherine Parenteau la responsabilité du Comité 
Bibliothèque.  
Dès maintenant, vous pouvez communiquer avec Annie pour l’emprunt de livres. 
annie.lecomte@sympatico.ca ou (819)758-5398 
Un gros merci à Catherine pour son implication, son partage d’expérience et son temps. 

Résumé de la campagne de financement 2013 

71 familles ont participé à cette campagne 
4 familles ont vendu au-delà de 1000.00$ 
15 de 500.00$ -999.99$ 
44 de 100.00$-499.99$ 
8 de 1-99.00$ 
 

47 commandes ont été faites via le site 
internet  
26 commandes ont été faites 
manuellement 
5 familles ont refait une 2e commande 
via internet 
 

mailto:annie.lecomte@sympatico.ca
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Dans notre société moderne, tout va si vite, on a des 
horaires chargés, le matériel s’accumule autour de nous, 

on court après notre temps… 
 

Comment peut-on trouver l’équilibre comme parents? 
Quels sont nos valeurs familiales ? 

Sont-elles alignées avec notre style de vie? 
Pourquoi malgré toutes nos bonnes intentions nos enfants 

continuent de faire des crises? 
Quels moyens pouvons-nous prendre pour améliorer notre 

quotidien? 
 

  Venez trouver des réponses 
 

Mardi le 18 mars 2014 
À 19 h à l’École l’eau vive 

57 rue monfette, Victoriaville 
Prix : 7 $ membre 
10$ non-membre 

 
Avec notre conférencière Mme Blondine Maurice, 
formatrice pour les ateliers «siplicity parenting», 

pionnière en pédagogie Waldorf au Québec, ancienne 
jardinière d’enfants Waldorf et formatrice pour «what 

babies want» 
 

Pour information : Annie Desrochers 819-751-2055 
 

www.simplicityparenting.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Être parent simplement 

http://www.simplicity/
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Introduction 
 

En tant que parents, nous sommes les architectes de la vie 
quotidienne des membres de notre famille. Nous créons une structure pour 
ceux que nous aimons en choisissant les activités que nous ferons ensemble 
et la façon dont nous les accomplirons. Nous déterminons le rythme de nos 
journées, nous donnons le ton. Il y a certainement des limites à notre 
contrôle… Demandez aux parents de n’importe quel adolescent. Nous 
avons aussi souvent l’impression que nos vies nous gouvernent et que nous 
sommes pris dans une course effrénée qui nous mène d’une responsabilité 
à une autre. Pourtant, la façon particulière avec laquelle nous exécutons 
cette valse d’activités quotidiennes en dit beaucoup sur nous en tant que 
famille.  
 
 On peut voir ce qui compte vraiment pour une famille en examinant 
la façon dont se déroule la vie quotidienne de celle-ci. J’ai été formé pour 
procéder à ce type d’examen en tant que conseiller et éducateur, mais les 
enfants n’ont pas besoin d’une telle formation spécialisée. Ils lisent 
naturellement les signes. Les enfants voient la valeur de toutes nos allées et 
venues, de toutes nos tâches et occupations. Que voient-ils? Avec notre 
temps et notre présence, nous donnons de l’amour. C’est aussi simple que 
cela. 
 
 Et ils ont bien raison; en tant que parents, nos motivations et nos 
intentions sont peu nombreuses et nos rêves sont presque universels. Peu 
importe l’endroit où nous habitons, que nous vivions modestement ou dans 
le luxe, la plupart d’entre nous désirent ce qu’il y a de mieux pour les êtres 
qui nous sont chers. À partir de quelques motivations communes, comme 
l’amour et le désir de protéger nos enfants et de subvenir à leurs besoins, 
nous construisons nos familles, jour après jour. 
Comme parents, nous possédons les plans, les rêves de ce que notre famille 
pourrait devenir. Les plans changent, on dépasse largement le budget fixé, 
il y a des ajouts inattendus, et le travail ne se termine jamais. Malgré tout, 

Extraits de traduction du livre 

Simplicity Parenting 
 

 



Journal Eau Vive Mars 2013 Page 8 

au cœur du désordre de la construction, on se voit les uns les autres avec 
tellement de profondeur et d’espoir. Notre fils de cinq ans est encore si 
manifestement le bébé qu’il était, et parfois (pouvez-vous le voir?) le jeune 
homme qu’il sera un jour. Nous puisons notre énergie et notre inspiration 
de nos rêves, de même que notre simple motivation de tous les jours. 
 
Chapitre 4 
 
Le rythme 
 
 Pour la plupart des familles, la vie d’aujourd’hui est caractérisée 
davantage par le hasard et l’improvisation que par le rythme. Mardi, jour 
de lessive? Des biscuits et du lait après l’école? Souper du dimanche au rôti 
de bœuf? Avec deux parents qui travaillent habituellement à l’extérieur, ces 
marqueurs de la semaine peuvent avoir l’air plus désuet que réalistes. De 
nos jours, la vie de famille consiste en ce qui reste, en matière de temps et 
d’énergie, quand le « travail » de la journée est accompli. Quand je 
demande à une mère ou à un père de me décrire une « journée typique » 
chez eux, neuf fois sur dix, ils commencent par me dire qu’il n’existe pas de 
journée typique chez eux. 
 
 Peu de gens ont encore une vie marquée par les rythmes de la terre, 
par la course du soleil pendant la journée, par les saisons de croissance et 
de dormance, par le cycle d’une culture jusqu’à sa récolte. Pourtant, nos 
vies sont encore influencées par les rythmes : le rythme de l’école, du 
travail, du sommeil, des vacances et les rythmes circadiens pour n’en 
nommer que quelques-uns. Même si les horaires de travail et de 
déplacements mobilisent notre emploi du temps, ils sont régulièrement 
irréguliers. IIs peuvent changer et évoluer, se chevaucher et entrer en 
conflit, rendant la pratique difficile à suivre et à maintenir. Nous imposons 
un rythme de vie à nos enfants. À mesure que ces tendances deviennent 
moins naturelles, régulières et déchiffrables – « N’oublie pas, nous entrons 
dans la saison de vente du troisième trimestre, je serai donc de retour à la 
maison plus tard toute la semaine. » – elles sont bien au-delà du monde 
sensoriel de l’enfant. 
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 La première berceuse d’un bébé est le battement du cœur de sa 
mère, quand le bébé est encore dans son ventre, un rythme puissant que 
nous tentons de recréer avec des sons doux et des bercements pendant les 
premières semaines, les premiers mois, voire les premières années. Il est 
facile de reconnaître une nouvelle mère ou un nouveau père même s’ils ne 
sont pas avec leur bébé. Ce sont eux qui, en file à l’épicerie ou à l’arrêt 
d’autobus, se balancent d'avant en arrière doucement (et 
inconsciemment). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Source : Du Printemps à l’été, Iona. 

Parole de fin de journée 

 

Ma journée de classe bientôt se terminera 

Tout ce que j’ai appris en moi se reposera 

Ce que j’ai fait de mon mieux ainsi grandira 

En sagesse, en force et en joie 

Que je ferai rayonner tout autour de moi. 
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Par Émilie Laflamme 
 

 Il est coutume de célébrer Pâques dans notre culture québécoise ainsi que dans 
les écoles Waldorf. Qu’en est-il du sens profond de cette fête? Est-elle seulement reliée 
à la religion catholique? Quels sont ses symboles et quels sont leurs significations? 
Comment pouvons-nous y  donner un sens  qui nous rejoint davantage?  Je vous invite à 
parcourir cet article ainsi que celui dans le « Au fil des saisons », pour en savoir 
davantage et pour vous inspirer afin de célébrer Pâques avec votre famille en respect 
avec vos valeurs. Car évidemment, Pâques c’est plus que le chocolat! 
 
 La fête de  Pâques catholique  commémore la Résurrection de Jésus-Christ. La  
date a été fixée, par le concile de Nicée en 325,  au dimanche qui suit la première pleine 
lune du printemps. Toutefois, cette fête n’est  pas seulement   reliée à la religion 
catholique, elle prend ses racines  dans les traditions printanières  germaniques, 
nordiques  et  celtiques.  La célébration de l’équinoxe du printemps était  un moment 
célébré par plusieurs peuples. L’équinoxe marque un moment fort de l’année car durant 
cette journée, la nuit et le jour sont d’égale durée, c’est le point à partir duquel le jour 
deviendra plus long que la nuit! 

 
  Le lièvre est un symbole fort  du printemps ainsi que de la fête 
de Pâques. Ce symbole est d’origine germanique et nordique. Le lièvre 
était l’animal emblématique de la Déesse Astre que les Saxons 
honoraient au printemps de même que pour Ostara ou Eostre, déesse 
du printemps et de la fertilité chez les germaniques. Elle a d’ailleurs 
donné son nom à Easter, Pâques en anglais. Le lièvre vivant  dans les 

souterrains, dans son terrier, symbolise les  valeurs du monde souterrain porteur de la 
vie et des racines. Le lièvre se manifeste particulièrement au printemps lorsqu’il rejoint 
la lumière pour la saison des amours. Il a une très grande fertilité, de quatre à huit 
portées par année.  Il symbolise l’abondance, la prolifération de la vie et le renouveau. 
On a même donné au lièvre une signification chrétienne en illustrant parfois le Christ 
avec de longues oreilles pour mieux écouter la parole Divine! 
 
 L’origine du lièvre apportant  les œufs de Pâques viendrait d’une légende 
allemande selon laquelle une femme pauvre, ne pouvant offrir de douceurs à ses 
enfants,  décora des œufs qu’elle cacha dans le jardin. Les enfants, voyant un lièvre dans 
le jardin,  crurent que c’était lui qui avait pondu les œufs. Par la suite, à chaque Pâques, 
les enfants préparèrent des petits nids avec des feuilles, de la mousse et de l’herbe 
qu’ils installaient dans le jardin en espérant que durant la nuit le lièvre les remplirait 
d’œufs multicolores. 
 
 D’un autre côté,  une tradition plus que centenaire  est  de donner des œufs en 
cadeau à Pâques ou pour célébrer le printemps.  Le peuple germanique vénérait   

Pâques et l’équinoxe du printemps 
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la Déesse Ostara et pour célébrer sa venue au printemps, on lui faisait des offrandes 
d'œufs peints. L’œuf  représente  la puissance de la vie, la germination, la naissance 
ainsi que la renaissance. Il apparaît comme le symbole de la résurrection périodique de 
la nature. On retrouve ce symbole dans plusieurs religions et son sens est toujours 
similaire. 
  
  Que nous célébrons l’équinoxe du printemps ou Pâques, ce sont les mêmes 
changements dans la nature qui ont inspiré ces réjouissances!  Pâques  signifie le 
renouveau :   la vie qui dormait choisit de renaître, la nature se renouvelle, la sève 
recommence à circuler, à monter.  La lumière qui semblait diminuer en décembre 
revient brillante et éclatante. Le feu du soleil insuffle la vie  à la terre, fait fondre la 
glace, réveille ce qui était endormi, fait jaillir des pousses vertes.  Toute la vie animale 
qui semblait se cacher pendant ce long hiver  maintenant s’accouple et se multiplie. 
Tout le sens de Pâques est dans cette résurrection de la nature!  Quelle incroyable dose 
d’espérance nous est offerte à Pâques! L’espérance  dans un grand mystère qui nous 
rassemble tous! Car qui peut expliquer vraiment ce qui fait jaillir de terre les crocus au 
même moment à chaque année? Célébrer Pâques, c’est donc célébrer cette espérance  
en la vie et son incroyable mystère! 
 

 Pour conclure, nous pouvons expliquer le grand mystère du printemps aux 
enfants de plusieurs façons. Les  esprits de la nature habitent l’imagination des enfants 
et donnent un sens merveilleux aux changements dans la nature. Par exemple, les 
gnomes prennent soin des graines dans la terre pendant tout l’hiver. Ils les 
maintiennent au chaud et entretiennent le souffle de vie dans chaque graine afin que 
chacune devienne une fleur au printemps. Au printemps, les gnomes poussent sur les 
graines afin de faire sortir les germes et ensuite  faire sortir les tiges à l’extérieur de la 
terre. Le livre Mila l’abeille illustre à merveille  l’implication des esprits de la nature dans 
les changements de saisons. Par ailleurs, nous pouvons imager ce phénomène d’une 
autre façon en nous inspirant du livre Grand-Mère Terre et ses enfants. Grand-Mère 
Terre a rappelé tous ses enfants graines à l’automne afin qu’ils restent  bien au chaud 
sous la terre avec elle. À l’approche du printemps, Grand-Mère réveille ses enfants et 
leur demande de se préparer pour la grande fête du printemps. Les enfants de la terre  
doivent se mettre au travail, ils doivent être beaux. Ils cousent  leurs robes printanières : 
Perce-neige en blanc, Myosotis en bleu, Églantine en rose…  Le jour de la fête, chacun 
sort saluer la lumière dans une grande parade.   Pourquoi  ne pas s’inspirer de ces belles 
images pour faire du dessin, de la peinture ou même décorer la table des saisons avec 
les enfants? 
 

Sources et références : http://www.domesprit.com/aide/equinoxePrintemps.html,  Vivre le printemps à la maison, Morgane 
Aubergé, École de la Terre. Cahier saisonnier, le printemps, Herbart.  Fêtes et Rituels, France Paradis, Éditions Enfants Québec, 

Grand-Mère Terre et ses enfants, Éditions Iona, Mila l’abeille et le coquelicot, Éditions Belle Émeraude. 
 

 

 
 

 

 
 

http://www.domesprit.com/aide/equinoxePrintemps.html
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Texte proposé par Émilie Laflamme 

Réflexion sur le développement des sens 
pendant l’enfance   

- Par Marguerite Doray  

 Tout neuf, tout pur, l’enfant nouveau-

né porte en lui le miracle de la vie, l’espoir. 

D’où vient-il? Où va-t-il? … Mystère. Mystère 

qui cherchera à se dévoiler pendant toute une vie… Aujourd’hui l’enfant est là, avec 

nous. Terre, eau, air, lumière, chaleur, voilà sa maison. Famille, village, pays, planète, 

voilà son jardin. Il voudra bien explorer sa maison, comprendre ses principes, ses lois 

pour s’y abriter et s’y épanouir. Alors il pourra travailler dans son jardin avec toute sa 

force, sa créativité et son amour. Comme le chêne vit déjà dans le gland, tous ces 

projets vivent dans ce petit être naissant.  Nous sommes là, devant sa fragilité; il a 

besoin de notre amour pour manger, boire, se vêtir. Il a aussi besoin de nous, dès 

maintenant, pour amorcer l’accomplissement de son projet, de son destin.  

 Comment l’aider à faire ses premiers pas dans la connaissance de sa maison faite 

de terre, d’eau, d’air, de lumière et de chaleur? Comment lui permettre de préparer son 

plan de jardin pour le réaliser, le moment venu, avec ses forces personnelles, l’aide de 

sa communauté et la bienveillante sagesse de l’univers?  Les sens de l’homme sont des 

clés qui permettent d’entrer dans notre maison terrestre. Nous avons naturellement 

tendance à soigner le sens du toucher de l’enfant en choisissant pour lui les finettes de 

coton les plus douces ou les lainages les plus soyeux ou les soies les plus fines pour sa 

tendre peau toute neuve. Nous pouvons ressentir sa rencontre avec la nature matérielle 

des choses et nous voulons que cette rencontre soit douce, sans agressivité. Le sens de 

l’ouïe, à notre époque, ne jouit pas de la même tendance naturelle à être protégé. Le 

sens de l’ouïe nous permet d’entrer dans un rapport très étroit avec la nature intime des 

objets et des êtres : les yeux fermés, je sais si c’est du bois, du verre ou du métal qui est 

frappé pour résonner; je peux distinguer les essences des différents bois à leur son ou si 

un pot est fêlé ou non. Or, nous sommes trop souvent victimes d’illusions dans notre 

univers sonore.  Croire que c’est une voix humaine ou un instrument de musique que 

l’enfant entend dans un appareil magnétophone ou un téléviseur est une illusion. 

L’enfant perçoit le son codé et fabriqué mécaniquement par l’appareil électrique. C’est 

cela la véritable expérience sensorielle de l’enfant. Il a l’expérience d’une machine, d’un 

Réflexion sur le développement des sens pendant l’enfance   
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rythme mécanique produit électriquement. Même si les images télévisées ou les jouets 

à pile varient de formes ou d’aspects au possible, l’expérience sensorielle demeure 

unique; le son mécaniquement produit. De même, le coquillage de plastique qui tombe 

ne réveille rien de la nature interne du coquillage. La palette sonore de l’enfant reste 

monochrome.  

 Quelques verres identiques remplis d’eau à différents niveaux que l’on frappe 

avec une baguette de bois pour faire de la musique le touchera plus intimement, plus 

profondément qu’une symphonie même grandiose entendue à la radio.  Le sens du 

toucher est soigné dans les premiers jours de l’enfant mais ce sens aussi peut être 

victime d’illusion. Si nous donnons cinquante jouets de plastique à l’enfant, son 

expérience tactile est toujours celle du plastique et la palette tactile de l’enfant 

demeure aussi monochrome. L’enfant travaille avec vigueur à conquérir sa vision en 

foyer. Or, l’écran cathodique, composé d’une infinité de points isolés les uns des autres, 

contribue à défocaliser la vision de l’enfant. D’ailleurs, la défocalisation est un des 

moyens employés pour plonger une personne en état d’hypnose, ce qui se produit chez 

l’enfant devant le téléviseur. Le sens de la vue a aussi besoin de soin.  Le goût et l’odorat 

peuvent aussi être trompés par les saveurs et arômes artificiels ou par les ajouts de 

sucre dans tout, c’est bien connu maintenant. Si nous donnons à l’enfant un vrai 

coquillage, des jouets en bois, en laine ou en coton, des noix en écailles, des cailloux, 

des clochettes en cuivre; si nous cuisinons avec lui en lui offrant la vraie saveur des 

carottes, des haricots, de la bonne farine, alors, nous varions sa palette sensorielle dans 

un registre qui touche de près la vie, un registre qui appartient à sa vraie maison. Si nous 

lui permettons de jouer librement, animé par son imagination et son pouvoir 

d’imitation, nous lui permettons d’élaborer son plan de jardin qu’il réalisera plus tard.  

 Si l’enfant ne connaît pas sa maison faite de terre, d’eau, d’air, de lumière et de 

chaleur, comment pourra-t-il la soigner pour qu’elle accomplisse sa fonction de « 

protectrice de la vie »? Comment pourra-t-il travailler dans son jardin, s’il n’a pas la vraie 

connaissance et la sécurité de son logis pour y trouver la force et le repos?  La 

connaissance de sa maison, le travail dans son jardin, ce sont là les outils que son 

éducation lui aura donné pour dévoiler l’énigme de sa vie, son « D’où je viens », « Où je 

vais » et son « Qui je suis ».      

 

 

 

Marguerite Doray a dédié une grande partie de sa vie à l’enseignement;  

du jardin d’enfants jusqu’au secondaire II.  

Elle est maintenant propriétaire de la boutique–atelier La grande Ourse à Mtl. 
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Texte proposé par Émilie Laflamme,  
traduit par Annie Belhumeur 

 
 Alors qu'est-ce que Steiner a à dire au sujet de 
la télévision? Rien. Il n'y avait pas de télévision à son 
époque. Mais il a assez parlé de l'éducation de la 
petite enfance pour que nous puissions en déduire 
l'opinion qu'il en aurait eu. 
 
 Les raisons présentées sont basées sur la vision 
qu'a Steiner au sujet du corps astral, de l'imagination 
et de la façon d'apprendre de l'enfant. 
 
 La pierre angulaire du théorème d'éducation 

de Steiner est le fait que les enfants passent par trois phases dans leur vie. 
Premièrement, de 0 à 7 ans, l'esprit qui habite le corps de l'enfant est encore en train de 
s'habituer à son environnement. Ceci explique plusieurs standards dans le curriculum 
Waldorf, comme le fait d'apprendre l'alphabet à l'âge de 7 ou 8 ans. Durant la deuxième 
phase, de 7 à 14 ans, il est dit que l'enfant est porté par l'imagination et la fantaisie, et 
durant la troisième phase, qui commence à 14 ans,  le corps astral intègre le corps 
physique, créant la mise en place de la puberté. 
 
 Les éducateurs Waldorf affirment que le fait de regarder la télévision a un impact 
direct sur le corps astral. Les scènes présentées à l'écran, le peu d'imagination qui en 
découle, ainsi que les sujets abordés par la plupart des postes de télévision amènent le 
corps de l'enfant dans la phase astrale à un très jeune âge. C'est une des raisons pour 
laquelle la télévision a été bannie des écoles Waldorf. 
 
 Les chercheurs modernes viennent tout juste de faire ce lien quand ils ont 
annoncé récemment : « Regarder la télévision pourrait devancer l'arrivée de la 
puberté. » (Dr. Laura Markham, 2006). Dans son article, basé sur 35 études de 
recherche différentes, elle mentionne que ce lien est dû à l'hormone mélatonine 
produite dans le corps. La mélatonine est une hormone produite par la glande pinéale 
dans le cerveau, qui a un rôle clé dans la régulation de l'horloge interne du corps. La 
lumière émise par l'écran de la télévision diminue le niveau de mélatonine dans le sang, 
ce qui perturbe le sommeil des enfants et des adolescents. Ce fait entraîne l'arrivée 
précoce de la puberté. Il est aussi intéressant de noter que les problèmes de l'apparition 
hâtive de la puberté déconcertent les chercheurs depuis 1950. C'est à cette même date 
que la télévision est devenue largement intégrée dans les foyers des États-Unis. 
 
 Ce n'est toutefois pas la raison principale qui est donnée par les écoles Waldorf 
lorsqu'elles disent sur leur site qu'il est préférable que les enfants ne regardent pas la 

Que dit Steiner au sujet de la télévision? 
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télévision. Après avoir passé en revue les sites internet de 40 écoles Waldorf, j'ai trouvé 
que 36 d'entre elles croient que la principale raison pour laquelle les enfants ne 
devraient pas écouter la télévision est que celle-ci entrave l'imagination de l'enfant. 
 
Selon Steiner, le développement de l'imagination chez l'enfant est l'un des éléments les 
plus importants de son éducation. Dans sa dissertation de 1919, « Une introduction à 
l'éducation Waldorf », Rudolf Steiner dit, « Il est de la plus haute importance pour 
cultiver la vie émotionnelle de l'enfant qu'il développe une relation avec le monde de 
telle façon qu'il la développe quand il est ouvert à la fantaisie. » La fantaisie, dans 
l'éducation Waldorf, n'est pas la fantaisie des films Disney ou celle des contes de fées. 
C'est un processus holistique qui permet à l'enfant d'ouvrir sa conscience vers d'autres 
horizons. Les contes de fées sont seulement un aspect de ce processus. 
 

 Des recherches récentes montrent que 
la télévision entrave ce processus chez les 
jeunes enfants. Dans une étude menée par le 
Dr.Aric Sigman, un associé de la Société de 
psychologie britannique (et conclue en 2007), 
il est démontré que la télévision affecte le 
cerveau de plusieurs façons qui nuisent à 
l'imagination des enfants. Un aspect 
important qui entraîne une imagination 
affaiblie chez l'enfant est la bascule d'une 
scène à l'autre dans une même émission de 
télévision, ce qui diminue la durée de 

l'attention de l'enfant. En même temps, les études montrent que le cerveau est alors 
programmé pour compenser cet effet avec la dopamine (la drogue du plaisir) pour être 
capable de fonctionner avec cette diminution de la durée de l'attention. 
Fondamentalement, les gens deviennent dépendant du fait de fonctionner avec une 
diminution de la durée de l'attention. Le fait que les enfants fassent plusieurs choses en 
même temps et le fait qu'ils soient inscrits à des tonnes d'activités para-scolaires sont 
aussi des résultats de cette dépendance. 
 
 L'imagination est naturellement perdue quand notre esprit ne peut pas se 
concentrer sur une chose. Avez-vous déjà essayé d'écrire un article en étant interrompu 
toutes les cinq minutes? 
 
 Très loin d'être éducatifs, les neuroscientifiques ont démontré par des 
échographies du cerveau, que la télévision et plusieurs jeux interactifs ne stimulent pas 
les zones intellectuelles du cerveau. 
 
 Ce que Steiner dit dans son discours est que l'enfant est dans une phase où il 
imite tout ce qu'il y a alentour de lui. N'importe quel parent qui a remarqué que les 
actions de ses enfants réflètent ses propres actions sait que c'est vrai. Toute chose peut 
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devenir un professeur. Alors, qu'est-ce qui arriverait si ce « professeur » était la 
télévision?  Le livre de Rahima Baldwin Dancy, « Vous êtes le premier enseignant de 
votre enfant » explore cette voie plus en profondeur. Il devient évident, pour un 
enseignant Waldorf, que si vous permettez à la télévision d'être un professeur pour 
votre enfant, vous courrez la chance que votre enfant soit exposé à plusieurs influences 
auxquelles vous ne souhaitez pas nécessairement le voir soumis. 
 
 Sur le site internet d'une école Waldorf d'Irlande, il est dit que la télévision ainsi 
que les films, vidéos, DVD, musique enregistrée, ordinateur et jeux électroniques ont 
des effets vraiment  très puissants sur les enfants. Cela peut prendre plusieurs jours aux 
effets d'un simple vidéo pour s'effacer. Si les enfants regardent la télévision tous les 
jours, les effets ne disparaissent jamais. Plusieurs enfants intègrent dans leur langage et 
dans leur comportement des choses vues et entendues à la télévision. Les enfants ont 
parfois tendance à répéter compulsivement des choses qu'ils ont vu dans les vidéos à 
répétition. Tout cela est maintenant perçu comme un comportement normal chez les 
enfants, mais en réalité, cela provient des médias, non pas des enfants eux-mêmes. 
 
 Une autre inquiétude au sujet du fait de regarder la télévision est que cela vient 
entraver l'habileté de l'enfant à réfléchir et à intégrer ce qu'il a appris durant la journée. 
Steiner croit que « ce qui est appris plus lentement à n'importe quel âge est intégré 
beaucoup mieux et beaucoup plus sainement par l'organisme que ce qui est « entré de 
force » dans celui-ci. » (Fondement spirituel pour l'éducation de Rudolf Steiner). C'est 
pourquoi, quand un enfant reçoit un enseignement à la façon Waldorf, un temps est 
prévu pour laisser l'enfant réfléchir à ce qu'il vient d'apprendre et c'est pourquoi la 
même leçon est souvent répétée deux fois. L'enseignement dépend de la façon dont 
l'enfant intègre le contenu de la première leçon, dors et réfléchit sur le sujet pour 
ensuite y revenir le lendemain pour se la rappeler et pour travailler dessus. Pendant 
cette période de sommeil et de réflexion, la leçon est « digérée » et l'enfant développe 
sa propre idée du sujet abordé. C'est ce qui fait que la leçon sera vraiment intégrée dans 
l'existence de l'enfant. 
 
 Si les enfants regardent la télévision ou utilisent un autre appareil électronique 
pendant ce processus, ces appareils vont empêcher le processus de se faire 
correctement. Donc, au lieu de refléter et de créer ses propres images de la leçon, 
l'enfant sera rempli d'images de la télévision ou de divers médias. Encore une fois, 
l'enfant sera privé de sa propre façon de voir les choses. Cette vision des choses au sujet 
des dommages de la télévision en arrive à la même conclusion que les études modernes 
faites sur le visionnement de la télévision et de ses effets sur la concentration dont il a 
été question précédemment. 
 
 Des études récentes démontrent également que la télévision pourrait être reliée 
à l'obésité, à l'autisme et même au diabète. Steiner a donné de nombreuses 
conférences au sujet de la nutrition et de l'éducation et il croyait que la santé du corps 
est grandement affectée par la façon d'apprendre, et vice versa, la façon d'apprendre 
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d'une personne est également grandement affectée par la santé de celle-ci. Sachant ce 
que nous savons aujourd'hui au sujet des effets de santé que la télévision peut avoir sur 
le corps, nous pouvons assumer que Steiner n'aurait pas approuvé cela comme un 
moyen sain pour un apprentissage holistique. 
 
 

Référence : Mis en ligne par Kristie Karima Burns, MH, ND 
http://waldorfschoolonline.blogspot.ca 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

Texte proposé par Sofia Roy -  
28.02.2012, publié dans World3 

 

Crédit photo : Jim Wilson/The New York Times. Cliquer 

pour accéder à un diaporama sur l'école Waldorf. 

 
 Les employés de sociétés 
high-tech de la Silicon Valley 
dépensent une fortune pour envoyer 
leurs enfants dans une école Waldorf 
dépourvue d'ordinateurs. 

 

 Le directeur technique d'eBay partage un point commun avec plusieurs cadres 
supérieurs de sociétés de pointe de la Silicon Valley comme Google, Apple, Yahoo et 
Hewlett-Packard : ils envoient leurs enfants dans une école... sans ordinateurs. 

 

 La Waldorf School of the Peninsula est l'une des 160 écoles Waldorf des Etats-
Unis, dont 40 en Californie, pourtant un bastion des nouvelles technologies. La pédago-
gie de cet établissement repose avant tout sur l'éducation physique et le travail manuel. 
Il n'y a pas d'écran en classe : seulement du papier, des stylos, des aiguilles à tricoter, 
parfois de la terre glaise. De bons vieux tableaux noirs, des pupitres en bois et des ency-
clopédies sur des étagères contribuent à l'ambiance rétro. 

 

Pas d'ordi à l'école pour les enfants  
des cadres de Google ou d'eBay 

 

http://waldorfschoolonline.blogspot.ca/
http://www.vousnousils.fr/categorie/parlons-en/blog-redaction/insolite
http://www.web-libre.org/dossiers/silicon-valley,2141.html
http://www.youtube.com/watch?v=GVDfXgtZ8gE
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 Les partisans de la pédagogie Waldorf estiment que les ordinateurs inhibent la 
créativité, le mouvement, les interactions sociales et la capacité d'attention. Les trois 
quarts des parents d'élèves travaillent dans des firmes high-tech et sont surconnectés, 
mais ils n'y voient pas de contradiction avec ce choix d'éducation pour leurs enfants. 

13.000 à 18.000 euros par an pour une éducation « déconnectée » 

 

 Alan Eagle, ingénieur chez Google et dont les deux enfants vont à l'école 
Waldorf, estime qu'il y a un temps pour tout, y compris pour la technologie. Pourquoi se 
presser ? Apprendre à se servir d'un ordinateur, « c'est super-facile, affirme-t-il. C'est 
comme apprendre à se servir du dentifrice. A Google et dans toutes ces boîtes, nous 
rendons la technologie aussi facile à utiliser qu'il nous est possible. Il n'y a pas de raison 
que les enfants n'y arrivent pas quand ils seront plus âgés. » 

 

 Cette éducation « déconnectée », à l'ancienne, n'est pourtant pas donnée. Il faut 
en effet compter 17.750 dollars (13.200 euros) par an de la maternelle au collège, et 
24.400 dollars (18.150 euros) par année de lycée. Thierry Klein, président de Speechi 
(société qui développe des logiciels de formation en ligne),analyse sur son blog les rai-
sons qui poussent ces parents high-tech à dépenser une petite fortune pour priver leurs 
enfants des gadgets modernes : 

 

 « Il y a bien sûr la conviction, étayée maintenant par de nombreuses études, que 
la technologie n'améliore pas, ou pas beaucoup, le niveau des élèves. Mais le facteur clé 
[...] est la conviction qu'ont les parents que [la technologie] divertit les élèves, les 
détourne du savoir. Celui qui va sur Internet [...] a toutes les chances de se retrouver à 
faire autre chose que de la recherche (lire la bourse, les résultats sportifs, chatter sur 
MSN...). Les concepteurs des machines que sont Google, l'iPad ou encore eBay sont par-
faitement conscients du phénomène d'addiction qu'ils créent et veulent en préserver 
leurs enfants. C'est d'un cynisme génial. » 

Quentin Duverger 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.steiner-waldorf.org/pedagogie_steiner/principes.html
http://www.speechi.net/fr/index.php/2012/02/22/dans-la-silicon-valley-les-geeks-paient-tres-cher-pour-envoyer-leurs-enfants-dans-des-ecoles-sans-aucun-ordinateur-2/
http://www.internetactu.net/2011/09/21/dans-la-salle-de-classe-du-futur-les-resultats-ne-progressent-pas/
https://plus.google.com/113393229416548832626?rel=author
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Par Annie Lecomte, maman d’Audrey en 2

e
 année, d’Olivier en maternelle et de Simon 3 ans 

 
 Il y a quelques années, suite à un article de Catherine Parenteau paru dans ce 
même journal, j’ai commencé à me questionner sur nos habitudes de vie à la maison et 
sur la place centrale que prends la télévision dans nos vies et ce, autant au niveau 
physique (le meuble) qu’au niveau récréationnel… 
 

 J’ai également pris le temps de lire quelques 
articles sur le sujet qui m’ont convaincu des effets de la 
télévision sur le développement du cerveau des jeunes 
enfants et les impacts sur leur créativité autant au niveau 
des jeux qu’au niveau artistique. À cet effet, il est 
possible d’emprunter le livre TV, Drogue? à la 
bibliothèque de la Corpo.₁  

 

 Après quelques négociations familiales, nous avons convenu que nous gardions 
qu’une seule télévision (nous en avions deux) et que celle-ci serait maintenant au sous-
sol. Les heures de visionnement de télévision ont également été revues à la baisse et 
des journées précises de visionnement ont été déterminées. 
 

 J’avoue que ce fût un tout défi familial. Quand la télévision est éteinte, les 
enfants doivent s’organiser pour se trouver des jeux et au tout début, la collaboration 
des parents était au rendez-vous!!! Mais peu à peu, les enfants s’organisaient et la 
maison aussi s’organisait. Par exemple, nous avons installé une armoire de bricolage 
accessible en tout temps pour les enfants dans la cuisine. Nous y  avons ajouté, au fil des 
intérêts de nos enfants, d’autres activités d’artisanats (laine, broderie, crayons 
aquarelles, couture) et nous avons aussi mis à leur disposition plusieurs jeux de société 
ou jeux éducatifs. Une bibliothèque remplie de livres a  également  remplacé 
l’emplacement de notre 2e télévision dans la pièce principale de la maison. 
 

 Au tout début, le samedi matin, les enfants demandaient d’écouter la télévision 
en se levant. Maintenant, il arrive que l’on passe une fin de semaine sans télévision. 
Surprenant vous direz? Je dirais que je suis assez surprise moi-même. Mais de fils en 
aiguille, les activités familiales se sont tournées vers autre chose que la télévision. 
Je n’imaginais jamais ce résultat mais je suis bien contente. Rien ne nous empêche 
parfois d’écouter « un bon film » mais la place de la télévision est maintenant 
 accessoire  à notre famille. 
 

 Et la place des ordinateurs, tablettes, i-phone dans tout ça? J’avoue que, par 
choix budgétaire, nous n’avons qu’un seul ordinateur portable pour le moment et aucun 
téléphone cellulaire. J’imagine que notre réflexion débutera le jour où nous aurons 
accès à ces technologies dans notre maison… 
 

₁ Il est possible de communiquer avec Annie Lecomte, responsable de la Bibliothèque 
pour emprunter ce livre. 

La place que prend la télévision à la maison 
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…Qu’un comparse coquin a mêlé les enfants de la nouvelle famille Houle : en effet, 
Tommy n'entrera en maternelle qu'en septembre par contre Coralie est en 5 e année 
avec bien sûr Noémie en 3ème  et Zachary en 1ère. La maman de cette famille de 5 
(bientôt 6 !) enfants a fait savoir au lutin du journal  que ses 3 enfants nouvellement 
arrivés sont très heureux de leur nouvelle école, adorent leur nouvelle routine et toutes 
les choses différentes qu'ils apprennent à faire. La maman a aussi apprécié le chaleureux 
accueil.  
 
...que deux élèves de l'école ont profités du long congé de Noël pour vendre des 
calendriers de L'Eau vive.  Lors d'une seule soirée en grande famille ils ont réussi à 
vendre 6 exemplaires.  Avec les efforts de papa et maman, c'est 19 calendriers qu'ils ont 
finalement vendu ! 
 
… qu Ariane Brouillette, directrice  de l’école Waldorf en Estrie « les  Enfants-de-la-
Terre » était très heureuse d’annoncer aux parents et au personnel de l’école que la 
Ministre de l’éducation, Mme Marie Malavoy, a  accepté de renouveler le  permis de  
projet particulier de leur  l’école jusqu’en juin 2016. 
 
… que moins de 70% des familles de l’école l’Eau vive ont payé leur contribution 
volontaire auprès de la corporation pour permettre de couvrir les milliers de $ de 
dépenses… Cette contribution sert à tous les enfants de l’école afin qu’ils aient, entre 
autre, accès aux cours de travaux manuels, au chant choral et à  l’eurythmie. 
 
…qu’il cherche encore une école Waldorf  qui soit moins chère à fréquenter que celle de 
Victoriaville. Au jour d’aujourd’hui, c’est l’Eau vive qui a la médaille d’or de l’école 
Waldorf la plus accessible financièrement…dans le monde entier ! 
  
…que seule une famille a répondu à l’appel de la corpo pour faire partie du comité 
d’autofinancement. Ce comité aurait permis de trouver des pistes de solutions pour que 
tous puissent payer leur contribution et ainsi permettre à la corpo de l’école de 
retrouver un état financier satisfaisant. 
 
…qu’un eurythmiste de la Californie est venu faire son tour à l’école et a assisté en 
journée à certains  cours d’eurythmie d’élèves et qu’il a pris part au cours d’eurythmie 
pour adultes !  
 
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 ! 

Un petit lutin m’a dit dans le creux de l’oreille… 
 

mailto:fab.falou@gmail.com
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Par Émilie Laflamme 
 

 Pâques est la fête de l’espérance, l’espoir du renouveau. Comme chaque fête, 
Pâques doit se préparer à l’avance, car les préparatifs ont beaucoup d’importance pour 
les enfants.   L’enfant a besoin de temps pour pouvoir pénétrer dans une nouvelle 
ambiance.  De plus, c’est en impliquant les enfants dans les préparatifs qu’ils pourront 
vivre et ressentir la magie de la renaissance du soleil et  de la nature. 
 
 Beaucoup d’activités sont inspirantes et dignes de sens : faire un grand ménage, 
réciter des  poèmes et de belles chansons du printemps,  faire du pain, transformer la 
table de saison, fabriquer des paniers pour la cueillette des œufs,  planter un arbre ou 
des bulbes.  
  
 Pour ce mois-ci,  voici donc quelques  activités à faire pour préparer Pâques, ainsi 
qu’un bricolage.  Amusez-vous et profitez de ce renouveau pour vous vivifier et vous 
recharger de l’énergie printanière! 
 
Un petit jardin pour Pâques 
 
 Semer est une activité porteuse de sens en cette période printanière. Ainsi, 
l’enfant peut faire l’association avec le cycle de la nature en le vivant au plus profond de 
lui-même. Il existe plusieurs versions du petit jardin de Pâques, voici la plus connue : 
recouvrir une assiette creuse de terre et semer du blé, une fois le blé poussé y poser 
œufs et autres décorations. Je vous propose ici un autre jardin  qui se fait à l’intérieur 
d’une coquille d’œuf. 
 
  Œufs en herbe                                                                                                                                 
- 6 œufs 
- 3 c à c de graines de moutarde jaunes 
- Du coton fromage 
 
À faire 8 à 10 jours avant : 
Mettre les graines de moutarde dans un petit récipient. Les couvrir d’eau et les laisser 
tremper pendant 24h.  À l’aide d’une aiguille, faire un trou sur le haut de l’œuf. Élargir le 
trou d’abord avec l’aiguille puis ensuite avec les doigts, en enlevant des petits bouts de 
coquille avec délicatesse. Conserver environ les 2/3 de la hauteur de l’œuf. Vider 
l’œuf. Renouveler avec les autres œufs. Rincer soigneusement les œufs et les laisser 
sécher.  Égoutter les graines de moutarde.  Mouiller du coton, l’essorer un peu et le 
déposer dans chaque coquille d’œuf, jusqu’à environ les ¾ de sa hauteur. Répartir 
l’équivalent d’½ cuillère à café de graines de moutarde dans chaque œuf. Humidifier le 
coton tous les jours.  Ces œufs peuvent être placés sur la table des saisons dans la boîte 

Au fil des saisons Pâques 
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d’œufs vide décorée. Vous pouvez aussi y planter des fleurs ou en acheter et les 
transplanter dans les coquilles d’œufs vides. 
Teindre des œufs avec des teintures végétales 
Pour teindre les œufs, vous pouvez utiliser des légumes et  des fruits! Pourquoi ne pas 
faire des œufs cuits dur et les manger le jour de Pâques? Voici la marche à suivre : 
Choisir un colorant parmi les suivants : pelures d’oignon (jaune d’or), bleuets (lavande 
pâle), framboises (rose pâle), épinards (vert pâle), chou rouge (bleu pâle). 
Faites bouillir au préalable le légume ou le  fruit quelques minutes afin que l’eau soit 
déjà colorée. Faire cuire les œufs dans cette eau colorée et les retirer une fois cuits. Si 
vous voulez des couleurs plus intenses, replonger les œufs dans l’eau de cuisson 
refroidie et  y  laisser  tremper les œufs toute la nuit! 
 
Faire un arbre de Pâques 
Lors d’une promenade en nature, Il suffit de trouver la branche parfaite avec l’aide des 
enfants. Cette branche sera le symbole de la renaissance, surtout  si on y  voit les 
bourgeons! 
La mettre dans un vase, sur un coin de la table des saisons. La décorer en y suspendant 
des œufs, des fleurs en laine cardée et  en y mettant un petit nid! Si vous ne trouvez pas 
de branche avec des bourgeons, je vous propose d’en faire une vous-mêmes avec vos 
enfants. Faites de petites boules de laine cardée de couleurs délicates (blanche, rose, 
lilas, bleu pâle) et collez-les sur les branches avec de la colle chaude. 
 
 

 Sources :http://www.domesprit.com/aide/equinoxePrintemps.html,  
http://www.altergusto.fr/2011/04/08/oeufs-herbe-table-paques/ https://www.themagiconions.com/, 

Vivre le printemps à la maison, Morgane Aubergé, École de la Terre. 

https://www.themagiconions.com/


Journal Eau Vive Mars 2013 Page 23 

Au fil des saisons « Section Bricolage » 

 
Écrit par Émilie Laflamme 

 

 Dernièrement, je me suis procuré un livre qui deviendra certainement une 
référence pour la bricoleuse que je suis. Je vous propose de fabriquer quelques 
personnages pour la table des saisons de Pâques ou pour simplement offrir à vos petits 
chéris. Ces bricolages sont simples mais vous devez avoir des petites quilles en bois. 
Elles sont peu dispendieuses mais  encore faut-il se  les procurer. Vous trouverez à la fin 
de cet article où les commander. Sinon, vous pouvez coller une bille sur des petits 
goujons de bois. Les modèles ne sont pas à l’échelle, vous pouvez agrandir ou rapetisser 
les patrons selon la grosseur de quille utilisée! De plus, il est préférable d’utiliser de 
l’aquarelle pour peindre sur la quille; j’utilise l’aquarelle en pastille ainsi qu’un pinceau 
très fin. N’utilisez pas trop d’eau. Bon bricolage! 
 
Maman poule et ses poussins 
 
 Peindre la poule blanche avec la tête blanche semblable à un capuchon blanc et 
peindre yeux et bouche. Découper dans la feutrine blanche les pièces relatives à la poule 
(modèle 1). De plus, vous aurez besoin de rouge pour la crête et de jaune pour le bec. 
Coudre les deux extrémités du rectangle qui formera le corps de la poule (modèle 3). 
Faire un point de faufilage que vous attacherez autour du cou de la poule lorsque la 
pièce de feutrine sera installée sur la quille. Coudre les ailes avant l’installation. Coudre 
ensuite ensemble les deux parties du chapeau et y ajouter la crête et le bec (modèle 2). 
Pour terminer, fixer ensemble le chapeau-tête ainsi que le rectangle du corps. Pour le 
poussin, il s’agit de peindre à l’aquarelle jaune et de coller les ailes sur la quille (modèle 
4).      
 
 
 

        
              Modèle 1                                  Modèle 2         Modèle 3                   Modèle 4   ailes   
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Le lièvre de Pâques 

                         
Figure 1                ventre   chapeau arrière avant            Figure 2                    Résultat final 
 
Pour le lièvre de Pâques, peindre à l’aquarelle selon le modèle en figure 1. Ensuite, 
découper le ventre ainsi que les deux parties du chapeau. Coller le ventre sur la quille. 
Coudre les deux parties du chapeau ensemble (figure 2). Coller le chapeau sur la tête du 
lièvre. 
 

Sources :Making Peg Dolls,Margaret Bloom, Hawthorm Press, 2012 

 
 
 
 
 

 
Le roi Grenouille ou Henri de Fer 
Un conte de fées des frères Grimm 
  
 Dans des temps très anciens, alors qu'il pouvait encore être 
utile de faire des vœux, vivait un roi dont toutes les filles étaient 
belles. La plus jeune était si belle que le soleil, qui en a cependant 
tant vu, s'étonnait chaque fois qu'il illuminait son visage. Non loin du 
château du roi, il y avait une grande et sombre forêt et, dans la forêt, 
sous un vieux tilleul, une fontaine. Un jour qu'il faisait très chaud, la 
royale enfant partit dans le bois, et s'assit au bord de la source 
fraîche. Et comme elle s'ennuyait, elle prit sa balle en or, la jeta en 
l'air et la rattrapa; c'était son jeu favori. 

Pâques étant une fête de passage, de renaissance et de 
résurrection, il est intéressant de raconter aux enfants des 
récits de transformation tels que le Roi grenouille, des frères 
Grimm, le vilain petit canard, d’Anderson et pour les plus 
vieux, la biographie d’Helen Keller. 

 
Bonne lecture! 
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 Il arriva que la balle d'or, au lieu de revenir dans sa main, tomba sur le sol et 
roula tout droit dans l'eau. La princesse la suivit des yeux, mais la balle disparut: la 
fontaine était si profonde qu'on n'en voyait pas le fond. La jeune fille se mit à pleurer, à 
pleurer de plus en plus fort; elle était inconsolable. Comme elle gémissait ainsi, 
quelqu'un lui cria: "Pourquoi pleures-tu, princesse, si fort qu'une pierre s'en laisserait 
attendrir?" Elle regarda autour d'elle pour voir d'où venait la voix et aperçut une 
grenouille qui tendait hors de l'eau sa tête grosse et affreuse. "Ah! C'est toi, vieille 
barboteuse!" dit-elle, "je pleure ma balle d'or qui est tombée dans la fontaine." - "Tais-
toi et ne pleure plus," dit la grenouille, "je vais t'aider. Mais que me donneras-tu si je te 
rapporte ton jouet?" - "Ce que tu voudras, chère grenouille," répondit-elle, "mes habits, 
mes perles et mes diamants et même la couronne d'or que je porte sur la tête." - "Je ne 
veux ni de tes perles, ni de tes diamants, ni de ta couronne. Mais, si tu acceptes de 
m'aimer, si tu me prends comme compagne et camarade de jeux, si je peux m'asseoir à 
ta table à côté de toi, manger dans ton assiette, boire dans ton gobelet et dormir dans 
ton lit, si tu me promets tout cela, je plongerai au fond de la source et te rendrai ta 
balle." - "Mais oui," dit-elle, "je te promets tout ce que tu veux à condition que tu me 
retrouves ma balle." Elle se disait: Elle vit là, dans l'eau avec les siens et coasse. 
Comment serait-elle la compagne d'un être humain? 
 
 Quand la grenouille eut obtenu sa promesse, elle mit la tête sous l'eau, plongea 
et, peu après, réapparut en tenant la balle entre ses lèvres. Elle la jeta sur l'herbe. En 
retrouvant son beau jouet, la fille du roi fut folle de joie. Elle le ramassa et partit en 
courant. "Attends! Attends!" cria la grenouille. "Emmène-moi! Je ne peux pas courir 
aussi vite que toi!" Mais il ne lui servit à rien de pousser ses  Coâ! Coâ! Coâ!' aussi fort 
qu'elle pouvait. La jeune fille ne l'écoutait pas. Elle se hâtait de rentrer à la maison et 
bientôt la pauvre grenouille fut oubliée. Il ne lui restait plus qu'à replonger dans la 
fontaine. 
 
 Le lendemain, comme la petite princesse était à table, mangeant dans sa jolie 
assiette d'or, avec le roi et tous les gens de la Cour, on entendit - Plouf! Plouf! Plouf! 
Plouf! - quelque chose qui montait l'escalier de marbre. Puis on frappa à la porte et une 
voix dit: "Fille du roi, la plus jeune, ouvre-moi!" Elle se leva de table pour voir qui était 
là. Quand elle ouvrit, elle aperçut la grenouille. Elle repoussa bien vite la porte et alla 
reprendre sa place. Elle avait très peur. Le roi vit que son cœur battait fort et dit: "Que 
crains-tu, mon enfant? Y aurait-il un géant derrière la porte, qui viendrait te chercher?" - 
"Oh! Non," répondit-elle, "ce n'est pas un géant, mais une vilaine grenouille." - "Que te 
veut cette grenouille?" - "Ah! Cher père, hier, comme j'étais au bord de la fontaine et 
que je jouais avec ma balle d'or, celle-ci tomba dans l'eau. Parce que je pleurais bien 
fort, la grenouille me l'a rapportée. Et comme elle me le demandait avec insistance, je 
lui ai promis qu'elle deviendrait ma compagne. Mais je ne pensais pas qu'elle sortirait de 
son eau. Et voilà qu'elle est là dehors et veut venir auprès de moi." Sur ces entrefaites, 
on frappa une seconde fois à la porte et une voix dit: 
 
 



Journal Eau Vive Mars 2013 Page 26 

«Fille du roi, la plus jeune, 
Ouvre-moi! 

Ne sais-tu plus ce qu'hier 
Au bord de la fontaine fraîche 

Tu me promis? 
Fille du roi, la plus jeune, 

Ouvre-moi!» 
 
 Le roi dit alors: "Ce que tu as promis, il faut le faire. Va et ouvre!" Elle se leva et 
ouvrit la porte. La grenouille sautilla dans la salle, toujours sur ses talons, jusqu'à sa 
chaise. Là, elle s'arrêta et dit: "Prends-moi auprès de toi!" La princesse hésita. Mais le roi 
lui donna l'ordre d'obéir. Quand la grenouille fut installée sur la chaise, elle demanda à 
monter sur la table. Et quand elle y fut, elle dit: "Approche ta petite assiette d'or, nous 
allons y manger ensemble." La princesse fit ce qu'on voulait, mais c'était malgré tout de 
mauvais cœur. La grenouille mangea de bon appétit; quant à la princesse, chaque 
bouchée lui restait au travers de la gorge. À la fin, la grenouille dit: "J'ai mangé à satiété; 
maintenant, je suis fatiguée. Conduis-moi dans ta chambrette et prépare ton lit de soie; 
nous allons dormir." La fille du roi se mit à pleurer; elle avait peur du contact glacé de la 
grenouille et n'osait pas la toucher. Et maintenant, elle allait dormir dans son joli lit bien 
propre! Mais le roi se fâcha et dit: "Tu n'as pas le droit de mépriser celle qui t'a aidée 
quand tu étais dans le chagrin." La princesse saisit la grenouille entre deux doigts, la 
monta dans sa chambre et la déposa dans un coin. Quand elle fut couchée, la grenouille 
sauta près du lit et dit: "Prends-moi, sinon je le dirai à ton père." La princesse se mit en 
colère, saisit la grenouille et la projeta de toutes ses forces contre le mur: "Comme ça tu 
dormiras, affreuse grenouille!" 
 
 Mais quand l'animal retomba sur le sol, ce n'était plus une grenouille. Un prince 
aux beaux yeux pleins d'amitié la regardait. Il en fut fait selon la volonté du père de la 
princesse. Il devint son compagnon aimé et son époux. Il lui raconta qu'une méchante 
sorcière lui avait jeté un sort et la princesse seule pouvait l'en libérer. Le lendemain, ils 
partiraient tous deux pour son royaume. Ils s'endormirent et, au matin, quand le soleil 
se leva, on vit arriver une voiture attelée de huit chevaux blancs. Ils avaient de blancs 
plumets sur la tête et leurs harnais étaient d'or. À l'arrière se tenait le valet du jeune roi. 
C'était le fidèle Henri. Il avait eu tant de chagrin quand il avait vu son seigneur 
transformé en grenouille qu'il s'était fait bander la poitrine de trois cercles de fer pour 
que son cœur n'éclatât pas de douleur. La voiture devait emmener le prince dans son 
royaume. Le fidèle Henri l'y fit monter avec la princesse, et s'installa de nouveau à 
l'arrière, tout heureux de voir son maître libéré du mauvais sort. 
 
 Quand ils eurent roulé pendant quelque temps, le prince entendit des 
craquements derrière lui, comme si quelque chose se brisait. Il tourna la tête et dit: 
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«Henri, est-ce l'attelage qui brise ses chaînes?» 
Eh! non, Seigneur, ce n'est pas la voiture, 

Mais de mon cœur l'une des ceintures. 
Car j'ai eu tant de peine 

Quand vous étiez dans la fontaine, 
Transformé en grenouille vilaine!» 

 
Par deux fois encore, en cours de route, on entendit des craquements et le 

prince crut encore que la voiture se brisait. Mais ce n'était que les cercles de fer du 
fidèle Henri, heureux de voir son seigneur délivré. 
 
 

* * * FIN * * * 
 
http://www.grimmstories.com/fr/grimm_contes/la_fille_du_roi_et_la_grenouille 

 
 

Petite graine dort dans la terre 
Source: Pieds et mains, dansez, chantez! Hélène Besnard 2012 
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Sources : Délices et Magie  de la Roselière, Deuxième Édition  


