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Mot du comité du journal

Un journal n’en attend pas un autre ! Je
suis surprise, de numéro en numéro, de
constater la très grande participation
des parents. Cette fois ci, une maman se
lance dans le compte-rendu de la
conférence sur les 12 sens alors qu’un
papa a,quant à lui, également relevé le
défi de nous traduire en français un
texte sur le rubicon pour que tous
puissent profiter de se passionnant
sujet.
Que de travail accompli ! J’aimerais
remercier très sincèrement chaque
parent qui a bien voulu, avec un
constant souci du travail bien fait,
répondre aux désirs que j’ai pu émettre
pour bonifier le contenu du journal.
Pâques est à nos portes, j’espère que
vous avez eu la possibilité de
confectionner quelques créations bien
printanières pour célébrer ces premiers
temps
d’expiration
que
notre
environnement naturel a amorcé il y a
quelques temps déjà… J’aime ce temps
pascal, ces traditions héritées de ma
famille et que j’ai voulu transmettre à
ma propre famille, marquer ce temps ou
le jour prend de plus en plus de place
sur la nuit…
Il reste encore le journal de mai et juin à
planifier puis la période d’été nous
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Par Fabienne Achermann

offrira un tout autre rythme aux familles
que nous sommes.
En
attendant,
je
vous
invite
chaleureusement à considérer la venue
de Marie Chartrand qui viendra nous
parler de la biographie humaine de l’âge
adulte. Nous entendons bien souvent
parler des 3 premières septaines, venez
découvrir les suivantes…les nôtres !
Les parents fondateurs ont aussi eu
l’occasion de recevoir Marie Chartrand
et j’ose dire que ses passages à l’Eau
vive ont été très appréciés… À ne pas
manquer !
Je vous invite également à ne pas
manquer le spectacle d’eurythmie
musicale qui aura lieu au mois de mai.
Non seulement vous pourrez respirer au
rythme de l’eurythmie musicale mais
aussi profiter du passage du fameux
violoniste Emmanuel Vukovich (ancien
élève d’écoles Waldorf canadienne et
américaine)
ainsi que
d’une
eurythmiste de New-York. Tout un
évènement dans les murs de notre
école !
C’est à Victo que ça se passe !
D’ici là, Joyeuses Pâques !
Au nom du comité,
Fabienne Achermann
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Le journal a été réalisé grâce au travail bénévole d’une équipe de parents dévoués. Celle-ci s’applique
à observer un échéancier permettant la distribution en début de chaque mois. Une contribution écrite
est toujours la bienvenue – témoignage, information, suggestion d’un sujet, d’une citation, article en
lien direct avec l’école/la pédagogie… les articles doivent être envoyés par courriel aux adresses
suivantes : fab.falou@gmail.com et journaleauvive@hotmail.com.
Les questions, commentaires, remarques, encouragements peuvent aussi être émis de vive voix en
communiquant avec Fabienne Achermann, 819-751-0380
Prochaine date de tombée : 15 avril Prochaine date de parution : début mai

Message du Conseil d’établissement

Par Véronique Tardif,

C’est en ce mercredi 26 février à 19 heures que se
tenait le troisième conseil d’établissement de l’année.

Étaient présent à cette séance :
- Sandra Houle (directrice)
- Sylvie Fortier (membre du personnel)
- Diane Morin (enseignante)
- Véronique Tardif (parent)
- Jasmin Belzile (parent)
- Isabelle Boiteau (parent)
Plusieurs points ont été traités dont la réservation de locaux pour activités quelconques
dans l’école, un compte rendu de la soirée d’information du 13 janvier, pour les futurs
nouveaux parents, nous a aussi été donné. Il a été décidé de la continuité avec le
traiteur Marie Jo pour l’année prochaine. Nous avons reçu, à titre d’information, le
calendrier scolaire 2014-2015 ainsi que les critères d’inscription dans les écoles 20142015. Une soirée a eue lieu le 5 février avec la présidente (Paulette Rancourt), le
directeur général de la CSBF (Daniel Sicotte) et des membres de C.É. de plusieurs écoles.
Une décision a aussi été rendue avec le directeur général de la commission scolaire, au
sujet du transport et pour le moment les changements de critères sont inaccessibles. La
rentrée progressive de la maternelle en début d’année scolaire sera maintenue à 6
jours. Nous avons aussi reçu la visite de Jean-Sébastien Lettre pour nous présenter le
bilan financier de la campagne de financement et du calendrier 2014. Finalement, nous

Journal Eau Vive

avril 2014

Page 3

avons aborder une offre pour la photo scolaire de l’an prochain ainsi que la soirée
reconnaissance des bénévoles.
Cela termine une autre séance des plus agréable et bien sûr tous les détails du procès
verbal seront sur le site Internet de l’école.
Le prochain C.É. aura lieu mercredi le 23 Avril.
Par Véronique Tardif, membre du C.É.,
maman de Anthony Marceau, 5e année
et Thomas Marceau, 2e année.

Message de votre CA

Par Marie-Eve Arseneault

Ça sent le printemps à la Corpo!
Nous voilà déjà bien posé dans le moment de l’année où la
planification du jardin prend son sens par la mise en œuvre
de nos précieux semis.
La Corpo est aussi à la mise en place de ses semis intérieurs
et entrera dans l’élaboration de nombreux projets qui feront
fleurir le paysage de notre communauté pour cette année de
célébration de ses quinze années d’existence. Eh oui! Déjà 15
ans pour la Corpo! Toutes ces années à nourrir le projet de
l’école via sa communauté, à la soutenir, à rassembler et à voir grandir cette
communauté de parents et amis qui croient en cette pédagogie si riche en expériences
pour nos enfants et pour nous-mêmes.
Vous serez informés, dans les mois à venir, sur les différentes activités et actions que
proposera la Corpo pour honorer cet incroyable travail des parents bénévoles. Ces
parents que nous sommes ou que nous avons été et qui veillent au développement de la
vie communautaire de notre école. La Corpo fait appel à tous les parents et amis qui
désirent s’impliquer dans la réalisation de cet événement de belle envergure.
Rassemblons nos forces et nos idées afin de créer une fête qui nous ressemble, mais
aussi une célébration qui fera se révéler en nos cœurs cet élan qui propulse vers l’avant.
Bon printemps!
Marie-Eve Arseneault
Présidente de la Corporation de l’Eau vive
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Coupons IGA
Corporation de l’Eau vive
Adhésion annuelle des membres
Vous n’avez pas encore payé votre adhésion
annuelle des membres ?
Vous pouvez le faire par le biais du sac à dos de
votre enfant en transmettant votre formulaire
d’inscription et votre chèque à Jean-François
Croteau via sa fille Ariane en maternelle. Les
frais sont de 25$ par personne ou de 35$ par
couple. La cotisation vous donne droit, en plus,
à une conférence gratuite par membre.

Vous n’avez plus le formulaire d’inscription ?
Faites-en la demande à Jean-François Croteau
par internet (sorcerus@telwarwick.net)
ou par téléphone (819-353-1869).

M. Jean-Marc Labbé,
propriétaire du
Marché Bellevue IGA situé au
560 boul. des BoisFrancs à
Victoriaville,
a conclu une entente avec la
Corporation des Parents et
Amis de l’École communautaire
l’Eau vive.
L’entente est la suivante : une
ristourne de 2,50$ sera remise
à la Corporation pour chaque
achat de 70$ et plus.
Pour plus d’informations, ou
pour recevoir d’autres livrets en
cours d’année, communiquez
avec Martine Thibodeau, au
819-364-2423 ou par courriel à
l’adresse suivante :
martinethibodeau2@yahoo.ca.

Recherché
Plusieurs projets sont en attentes. Si un projet vous intéresse, impliquez-vous !
 Un parent doit prendre la relève pour l’achat du matériel spécialisé pour les enfants.
 Montage d’une vidéo promotionnelle à partir de photos prisent à l’école.
 Créer un système pour aider les parents à combler le manque de transport scolaire et
faciliter le covoiturage.
 La Corpo célèbrera son 15e anniversaire à l’automne 2014. Il fauy donc organiser une
fête !
 Recherche de textes et de matériels pour enrichir le futur site internet ee la
Corporation.
Contactez Jean-Sébastien Lettre par internet (jeansebastienlettre@hotmail.com)
ou par téléphone (819-758-6607).
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Fleurs de chants – CD
Album réalisé en 2012 par les élèves de 5e et 6e année de l'École l'Eau vive.
Tous les profits servent à l'achat de partitions et d'instruments pour les classes de
musique et de chant choral.
Pour vous procurer le vôtre ou pour l’offrir en cadeau, envoyez 20$ par le biais du sac
à dos de votre enfant à l’attention de Valérie Jonathan



Conférence sur les 12 sens

Par Sandrine Combette

Une expérience sensorielle, éducative et surtout très intéressante …..
Après un bel accueil tout en sourire, nous avons été invités à vivre une très
agréable aventure : le couloir menant à la salle de conférence avait été transformé en
un véritable couloir des sens. Il y avait là 12 stations qui allaient nous permettre
d'explorer les 12 sens … Suivez-moi, je vais vous y emmener afin de vous faire un
résumé de la conférence.
Première étape, nous avons expérimenté le toucher en passant au travers d'un
passage très étroit. Le toucher, c'est la rencontre avec le monde, c'est le premier des
sens inférieurs. Chez l'enfant il apporte la base de la future confiance en soi, il
développe la sensibilité au monde.
Puis c'est le sens de la vie qui fut ressenti en touchant une tige de métal chauffée par
une chandelle. Nous devions voir jusqu’où nous étions capables de tenir. Le sens de la
vie, est surtout mis à l'épreuve lorsque nous ne sommes pas bien : faim, fatigue,
douleur… Il se développe par l'expérimentation et nous apprend nos propres limites.

Journal Eau Vive

avril 2014

Page 6

Troisième station, lancer des fléchettes sur une cible, nous révélait le sens du
mouvement. C'est de prendre conscience que le mouvement (le lancer de la fléchette) a
toujours un but (la cible) et que pour que le mouvement ait lieu, la conscience doit
d’abord s’approprier ce but.
A la quatrième étape, se trouvait un tabouret haut et stable sur lequel il fallait
monter puis descendre sur deux blocs de bois arrondis. Notre sens de l'équilibre était ici
mis en jeu. C'est le dernier des sens inférieurs. Il nous permet de nous ancrer dans la vie
et d’exprimer notre individualité. Il apporte l'altruisme, l'abnégation de soi et la paix
intérieure. Il est important que l'enfant l’acquière par lui-même en expérimentant des
jeux d’équilibres comme les échasses, la bicyclette etc.
La cinquième étape, nous a permis de pratiquer notre sens de l'odorat avec
plusieurs senteurs (fleurs versus pipi de chat) à reconnaître. C'est le premier des sens
médians. Il ne s'éduque pas, il est personnel et permet de développer le sens du
jugement moral.
Ensuite c'est notre sens du goût qui fut éprouvé; nous avions devant nous deux
assiettes : l'une contenait des graines noires posées sur des pétales de roses et l'autre
des pépites brunes déposées sans décoration. La plupart des personnes ont commencé
par goûter le plat le plus beau, mais quelle déception en découvrant l'amertume du
caroube!!! Heureusement que suivait le bon goût du vrai chocolat …. La vue et le goût
sont reliés, le goût peut s'éduquer. Il permet l'ouverture sur la variété.
Étape suivante : le sens de la vue : il fallait fixer une affiche qui semblait
représenter une spirale, mais en fait il s'agissait de plusieurs cercles les uns après les
autres. La vue est un des sens les plus influençables, elle est en lien avec les couleurs. Il
faut prendre le temps de regarder. Les yeux sont le reflet de l'âme....
L'expérience qui suivait fut assez particulière; il fallait tremper une main dans
l'eau chaude et l'autre dans l'eau glacée pendant trois minutes puis plonger les deux
dans de l'eau tiède. Quelle fut notre surprise de constater que de la main plongée dans
l’eau chaude nous sentions le froid, et de la main plongé dans l’eau froide, nous
sentions la chaleur. Quelle sensation bizarre …. Cette expérience démontrait que le
sens de la chaleur est relatif à notre environnement et aux individus. C'est le dernier des
sens médians et il mène aux sens supérieurs. Il est nécessaire à l'enthousiasme et il
apporte détente et libération.
L’ouïe nous amène la capacité d'écouter, c'est le sens qui apparaît en premier (à
la naissance) et s'éteint en dernier (à la mort). Il fut expérimenté en grattant sur une
ardoise (son strident) puis sur une lyre (son mélodieux). L’expérimentation démontrait à
quel point les sons sont intimement liés au sentiment dans les désagréments comme
dans la douceur. C'est par la perception sonore que l'on peut susciter le plus d'éveil chez

Journal Eau Vive

avril 2014

Page 7

l'enfant. Les bruits que nous entendons nous donnent la certitude que nous existons
bien sur la terre.
A l'étape suivante, un écouteur sur les oreilles, nous faisait entendre une phrase
dite en plusieurs langues : anglais, espagnol et allemand. L’expérience démontre que,
pour s’approprier le sens du langage, il faut d’abord avoir appris la clef, c’est à dire la
langue. Il est très lié au mouvement (la bouche, les mains etc.). Il permet de s'exprimer.
Si en lisant, nous ne prononçons pas intérieurement les mots, le texte reste
incompréhensible.
Pour vivre le prochain sens, nous devions être deux par deux et se regarder
individuellement, en silence, pendant quelques minutes dans un miroir (sensation sans
implication), puis se mettre face à face et regarder l'autre (sensation de malaise) ….
Drôle d'impression … C'est le sens du moi d’autrui. Il nous permet de percevoir l'autre
en tant que personne unique, de prendre conscience de l'autre …
Puis dernière étape et non la moindre : faire deviner à son partenaire le mot
arbre en se plaçant du point de vu d'un oiseau ou d'un vers de terre … très drôle …. C'est
le sens de la pensée d’autrui. Il s'élabore parallèlement au sens du langage. Il repose sur
le sens moral, il permet de garder ordre et logique et de faire des relations entre les
choses. Par son intermédiaire, l’être humain accède à une perception de la structure et
du contenu des pensées des autres.
Voilà, après toutes ces épreuves riches, drôles et variées, nos deux conférenciers
nous attendaient pour nous détailler les douze sens. Quelle belle soirée interactive et
intéressante : rien ne vaut l'expérience vécue pour apprendre et avancer …. Merci à
Annie Desrochers et Benoît Arpin pour cette riche idée ….
Sandrine Combetttes
Maman de Samuël 4°année et Léana 1° année

Calendrier Eau vive
2014
Il reste encore quelques calendriers. 20$
Contactez Jean-Sébastien Lettre
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L’École L’Eau Vive - Victoriaville, PRINTEMPS
2014

CONFÉRENCE
Mardi 15 avril à 19:30

ATELIERS CRÉATIFS
Quatre Samedis: 8:45-12:00, 13:00-16:15
26 avril, et les 3, 17, 31 mai

Biographie
Présenté par
MARIE CHARTRAND

Toute vie se développe dans des cycles où les formes et facultés se métamorphosent et l’étude de la
biographie humaine nous offre d’élargir notre compréhension de ce parcours archétypal mais aussi
individualisé. Nous pouvons redonner des pouvoirs révélateurs aux rencontres, étapes, événements,
combats et faire une récolte plus consciente de nos facultés et forces. C’est aussi en réanimant de façon
créative nos souvenirs que nous pouvons rallumer nos enthousiasmes réels ceux, parfois oubliés, qui vont
guider nos décisions futures et nous amener à plus de clarté intérieure. L’aventure de la biographie enrichit
notre vision du monde (pensée), nous rend plus résilient à bien digérer notre passé et à être présent
(sentiment) et, révèle la trame profonde sous nos actions et choix (volonté).
La CONFÉRENCE présentera les étapes, métamorphoses, crises et passages propres à l’existence humaine
en mettant l’accent sur le parcours de 21 à 99 ans tout en faisant les relations avec les phases précédentes.
Des concepts importants seront abordés comme ceux sur le double, la résonance, les métamorphoses, la
contraction/expansion, la maturation aux niveaux physiques, psychiques et spirituels, pour mieux saisir les
enjeux actuels pour nous et nos enfants. Il y aura une période pour répondre aux questions.
Lors des 4 journées d’ATELIERS CRÉATIFS, nous plongerons plus en profondeur dans chaque septaine
(une le matin et une autre l’après-midi) grâce à des présentations, des exercices, des échanges très créatifs
et une activité artistique qui ne requière aucun prérequis. Des notes et tableaux seront distribués et une
attention est toujours donnée aux intérêts particuliers du groupe.
INFORMATIONS ET INSCRIPTION:
Benoit Arpin : 819 604-0992 ou benoit.arpin@gmail.com
COÛT:
Conférence : 7$ membre, 10$ non membre. (Possibilité de prendre votre conférence gratuite)
Ateliers : 240$ pour les 4 ateliers. (Inscription obligatoire)

Marie Chartrand
mariec.art@me.com
L’Art et l’activité artistique au service du développement humain
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FORMUAIRE D’INSCRIPTION POUR LES ATELIERS CRÉATIF
Quatre Samedis: 8:45-12:00, 13:00-16:15, le 26 avril, et les 3, 17, 31 mai
À l’école l’Eau vive

Coût : 240$

Nom :
Numéro de
téléphone :
Courriel :
SVP joindre votre chèque avec ce formulaire au nom de la « Corporation de l’Eau vive ».
Faites suivre par le sac d’école de Léonie Arpin-Parenteau, 6ième année. Ou poster les à
Benoit Arpin (tel : 819 604-0992) au 2 Rue Richelieu, Victoriaville, G6P 2B4.
Veuillez noter que l’activité sera annulée si le minimum de 8 inscriptions n’est pas atteint.
Date limite d’inscription : lundi le 21 avril 2014

Traduction,
Le Rubicon

Par Matthieu Morin

Le Rubicon, Rubico en latin, est un petit fleuve côtier du nord de l'Italie, dans la région
d'Émilie-Romagne à l'est de la plaine du Pô, qui prend naissance près de la commune
de Sogliano al Rubicone1.
Le cours d'eau avait une résonance toute particulière dans le droit romain car aucun
général n'avait l'autorisation de le franchir avec une armée. À partir de 59 av. J.-C., il
servit de frontière entre l'Italie romaine et la province de Gaule cisalpine ; la loi
protégeait ainsi Rome de menaces militaires internes.
Il devint célèbre quand Jules César le traversa avec ses légions en armes le 11 janvier 49
av. J.-C. sur les traces de Pompée. Il viola la loi du Sénat romain. Si l'on en croit Suétone,
il lança en franchissant la rivière la célèbre formule : « Le sort en est jeté » (« Alea jacta
est »).
De cet épisode est née l'expression « franchir le Rubicon » qui a survécu jusqu'à nos
jours. Elle évoque une personne se lançant irrévocablement dans une entreprise aux
conséquences risquées ; élever un enfant de neuf ans
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J'ai écrit cet article pour décrire les changements développementaux de l’enfant de neuf
ans et comment les parents et l'éducation Waldorf répondent à cette étape
psychologique.

Élever un enfant de neuf ans
par Rahima Baldwin Dancy
Les parents d'enfants âgés de neuf ans se demandent souvent, « Qu'est-ce qui arrive à
mon enfant? » Les enfants de cet âge peuvent devenir très critiques et argumentatif, ou
très déprimé et renfermé. Cauchemars, peurs irrationnelles, maux de tête et maux
d'estomac se produisent souvent. Certains enfants se sentent comme si personne ne les
aime à l’école, ou d’autres deviennent soudainement conscients d'être riches, pauvres,
ou autrement « différents ». Les parents peuvent être accusés d'être injustes ou
incompréhensifs, alors que l'enfant quitte la pièce et claque sa porte.
Recherchant une explication des changements du comportement, les parents blâment
parfois un nouvel enseignant, un déménagement récent, des changements dans la
structure familiale comme une séparation ou la naissance d'un frère ou d’une sœur, ou
simplement des « douleurs de croissance ». Une bonne compréhension de ce qui se
passe vraiment peut nous aider à éviter des inquiétudes inutiles et à fournir le soutien
et les conseils dont les enfants ont besoin durant cette période.
Qu'est-ce qui se passe?
Les besoins particuliers de l'enfant de neuf ans sont le résultat d'un changement
important dans la conscience qui marque la fin de la petite enfance et le passage à une
nouvelle phase du développement. Rudolf Steiner, le fondateur de la pédagogie
Waldorf, dit : « À la neuvième année, l'enfant vit vraiment une transformation complète
de son être, ce qui indique une transformation importante de sa vie de l'âme et de ses
expériences corporelles et physiques. »
Plus tôt, avant l'âge de cinq ans environ, l'enfant a un état de conscience imaginaire
dans lequel le monde extérieur et l'expérience intérieure fusionnent. Les événements
extérieurs ne sont pas « observés », mais sont inconsciemment profondément assimilés
par mimétisme. Tandis que les bébés apprennent presque tout par imitation, les enfants
d'âge maternel continuent d'imiter de nombreux aspects de leur monde, tels que les
mouvements de l'enseignant ou du parent.
Alors que le pouvoir d'imitation est si fort, l'enfant se sent uni avec le monde et ne
connaît pas de sentiment de solitude. Mais avec la perte de ce pouvoir autour de l’âge
de neuf ans, l'enfant se sent séparé du monde. Quelque chose qui était caché et
endormi commence à se réveiller. Les enfants âgés de neuf ans ont soudainement une
forte expérience d'eux-mêmes en tant qu'êtres distincts, avec un nouveau sentiment de
distance envers le monde et les autres. Cette perception de soi, d'abord connu vers l'âge
de deux ans et demi, se reproduit maintenant dans une manière beaucoup plus
profonde, alors que la vie émotionnelle intérieure de l'enfant commence à se
développer.
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Bien que les enfants réagissent différemment à quitter le monde doux et féérique de la
petite enfance, une réponse est quasi universelle : les enfants deviennent plus
conscients de leur environnement. Vous trouverez probablement que ce qui a
auparavant passé inaperçu est soudainement remarqué et questionné. Cette prise de
conscience du monde peut être vécue avec un calme étonnement ou de vives critiques,
selon le tempérament de l'enfant.
Un enfant attentif peut remarquer si les affirmations que font les gens sont ancrées
dans le monde réel ou sont supercheries. Il peut commencer à interroger ses parents et
ses enseignants, se demandant, « Comment savent-ils tout? » et, en effet, « Savent-ils
vraiment tout? » « Quelque chose dans l'enfant cherche l'assurance que l'autorité de
l’adulte résistera à l'épreuve de la qualité, et qu'il porte une certitude intérieure.
En revanche, un autre enfant peut devenir plus renfermé et commencer à regarder sous
son lit la nuit, ou peut avoir des maux d'estomac fréquents résultants de ce nouveau
sentiment de solitude. Les parents dont les enfants veulent tout à coup être seuls se
sentent souvent comme s’ils “perdent” leurs enfants, comme si leurs enfants ne veulent
plus partager leur monde intérieur en développement. C'est un moment où la notion de
la mortalité et de la mort peuvent entrer dans la conscience de l'enfant. Questions et
préoccupations religieuses sur le bien et le mal peuvent également émerger avec la
croissance de la conscience de soi, de choix et de responsabilité de l’enfant.
Habituellement, dans les six mois après le neuvième anniversaire (et parfois plus tôt),
les enfants sont profondément conscients de ce nouveau sens de la séparation entre soi
et le monde extérieur. Comme le “je” pénètre dans la conscience, les enfants
commencent à se ressentir comme des êtres indépendants. Bien qu’ils soient rendus à
un point limite ils se sentent souvent prêts, comme si c’était l’aube de leur propre
destin. Une femme de 70 ans a écrit de cette période de sa vie : “À cette année, j'ai eu
une expérience significative du ‘je’. Je revenais de l'école de la ville et j’ai dû changer de
tramway. En ce moment d'attente, la certitude complète me vint que maintenant toute
la vie était devant moi et que c'était à moi de la parcourir.
Essentiellement, l'enfant de neuf ans sent sa propre identité en devenir, une
individualité distincte, capable d'affronter le monde extérieur. Idéalement, l'enfant vient
à traverser cette période difficile avec un sentiment de connexion avec son Soi
supérieur, une sorte de ‘savoir’ qui restera même après que la conscience accrue soit
intégrée.
Mon fils a passé plusieurs mois difficiles dans les affres du changement de la neuvième
année. Un soir, comme il sautait hors du lit pour la troisième fois, j'ai dû rassembler une
grande maîtrise de moi-même et dire : ‘Et maintenant?’ ‘Je suis content d’être moi!’,
m’a-t-il annoncé, rayonnant comme le soleil. Il poursuivit en expliquant : ‘C'est comme
la chanson : L’Âge de ne pas croire.’ Les paroles de la chanson Disney ont traversé mon
esprit : ‘Vous devez faire face à l'âge de ne pas croire, douter de tout ce que tu savais.
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Jusqu'à ce qu'enfin vous commenciez à croire, il y a quelque chose de merveilleux en
vous.’ Nous avons tous partagé sa joie et remercié Dieu que la vie de famille puisse enfin
revenir à la normale.
Conseils parentaux
Que peuvent faire les parents pour aider leur enfant à traverser ce tournant important à
neuf ans?
— Comprendre ce qui se passe aidera à la fois votre enfant et vous en tant que parent.
Lorsque les deux parents, ou les parents avec l'enseignant considèrent un enfant et ses
besoins réels, cela peut aider à donner un équilibre à l'enfant.
— Soyez patient, cela aussi passera. Dix ans est un âge merveilleusement harmonieux
entre la crise de neuf ans et l'adolescence, où la prochaine intensification de la
conscience de soi se produit. .
— Laissez votre enfant avoir sa propre vie émotionnelle intérieure. Vous ne pouvez pas
la ‘réparer’. Respectez son besoin d'intimité ou son impatience soudaine avec une sœur
cadette. Laissez-le aller et acceptez l’éloignement. Votre relation est en train de changer
et s’améliorera encore une fois lorsque les changements seront terminés. Soyez
présent, compréhensif et assurez-lui qu'il est toujours aimé.
— Partagez vos idées avec votre enfant au sujet des choses qui vont au-delà des affaires
de la vie de tous les jours. Mais ne limitez pas votre enfant en fournissant des ‘réponses’
ou des définitions qui ne peuvent pas se développer dans l'enfant quand il vous pose de
questions à propos de Dieu ou de la mort.
— Ayez foi en l'auto-guérison, dans la capacité de votre enfant à traverser cette phase.
Soutenez les activités artistiques qui attirent votre enfant (écrire de la poésie, tenir un
journal, le dessin ou la peinture, la musique).
— Soutenez l'intérêt de votre enfant par rapport au monde en offrant la possibilité de
construire des choses, visiter une ferme, faire un jardin, travailler dans le monde réel.
Encouragez les liens entre les règnes végétal et animal et les activités créatrices
humaines simples, maintenant, avant que l'enfant explore le monde de la technologie,
qui est plus approprié à l'adolescence.
— Nourrissez votre enfant avec des histoires qui illustrent l'interdépendance de la vie et
les pouvoirs du destin. L'histoire de Joseph et son manteau multicolore a cet élément du
rêve annonçant son destin et la patience dont il avait besoin pour le voir se manifester.
Dans le programme des écoles Waldorf, les histoires de l'Ancien Testament sont
racontées en troisième année parce qu'ils reflètent l’intériorité de l’enfant de neuf ans.
Le récit de la création, par exemple, décrit la propre expérience de l’enfant à quitter le
royaume paradisiaque de la petite enfance, l'acquisition de sa nouvelle conscience de
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soi, et avec elle, la dimension supplémentaire de ses choix et la responsabilité
grandissante de ses actions. En quatrième année, les récits héroïques des mythes
nordiques représentent les exploits du nouveau Soi, de façon plus grande que nature. Le
programme Waldorf introduit également l'enfant au monde à travers des projets de
fabrication de maison, d’agriculture et d’étude des règnes végétal et animal, non pas
comme des sciences abstraites, mais en relation avec ce qui concerne l'être humain.
— Reconnaissez que l'enfant a besoin d'établir un nouveau respect pour l'autorité des
adultes qui va au-delà de l'acceptation aveugle du jeune enfant. Les parents peuvent
encourager cela en valorisant la nouvelle relation de l’enfant avec un enseignant ou
avec d'autres adultes dans sa vie. Steiner dit : ‘Ce qui importe est que, à ce moment de
la vie, l'enfant peut trouver quelqu'un, que ce soit une personne ou peut-être plusieurs
personnes est de moindre importance, dont l’image peut l’accompagner dans sa vie’ (3)
les parents peuvent eux-mêmes être ce genre de modèle en présentant un front uni et
en s'assoyant ensemble avec l'enfant lorsque des questions de discipline se posent (le
parent monoparental peut impliquer un enseignant ou un autre adulte pendant cette
période).
L'ampleur des changements qu’un enfant de cet âge traverse peut être mieux comprise
si vous regardez les différences entre l'enfant de sept ans et l’enfant de douze ans.
L’enfant de sept ans est enjoué et toujours en mouvement. Les membres sont actifs
pour l'apprentissage (par le toucher, en faisant des choses et ainsi de suite). En
revanche, l’esprit est relativement grand et toujours rêveur. L’enfant de sept ans
commence à peine à obtenir ses dents d’adultes. Ses émotions sont facilement
influencées par ses impressions du monde, il passe relativement facilement
des larmes au sourire. L’enfant de douze ans, d'autre part, a une tête qui est très
éveillée pour la pensée et a des membres plus longs qui semblent lourds, fatigués, et
souvent difficiles à contrôler. Il a une riche et parfois débordante vie affective
intérieure; l'enfant plus âgé vit ces expériences plus intensément. Physiquement, les
organes sexuels commencent à se développer alors que l'enfant entre dans la puberté.
L’enfant de neuf ans est au milieu, entre le monde de la petite enfance et le monde de
l'adolescence. Les changements physiques et émotionnels que vous pouvez observer
dans votre enfant de neuf ans sont les manifestations extérieures de l’énorme
changement dans la conscience qui se passe au sein de l'élargissement du monde
intérieur de l'enfant. En comprenant la nature de ces changements, nous pouvons
mieux remplir notre rôle parental en soutenant notre enfant de neuf ans.
L'éveil au monde et le nouveau sens de soi entraînent un nouveau besoin : de
comprendre le monde réel de la vie quotidienne, tandis qu’en même temps il est à la
recherche d’une connexion au-delà de la vie ordinaire. Comme parents et enseignants,
notre tâche est de devenir une affectueuse référence pour l'enfant qui grandit,
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partageant à la fois une image fidèle du monde et une représentation de nos propres
efforts intérieurs.
Notes
1. Quoted in Hermann Koepke, Das neunte Lebensjahr (Dornach, Switzerland: PhilosophischAnthroposophischer Verlag, 1983), p. 41.
2. Ibid., pp. 32-33.
3. Rudolf Steiner, Soul Economy and Waldorf Education (Spring Valley, NY: Anthroposophic Press,
1986), p. 167.
For More Information
Branston, Brian. Gods & Heroes from Viking Mythology. New York : Schocken,1982.
Colum, Padraic. The Children of Odin: The Book of Northern Myths. New York : Macmillan, 1984.
Crossley-Holland, Kevin. The Norse Myths. New York : Pantheon, 1981.
de Paola, Tomie. Parables of Jesus. New York : Holiday House, 1987.
Horn, Geoffrey, and Arthur Cavanaugh. Bible Stories for Children. New York : Macmillan, 1980.
Stoddard, Sandol. The Doubleday Illustrated Children's Bible. New York : Doubleday & Company, 1983.
Wilkinson, Roy. Old Testament Stories and Commentary on the Old Testament Stories. Available from
Rudolf Steiner College Bookstore.
Article prit sur : www.waldorfinthehome.org

Lors de votre grand ménage du printemps,
pensez au comité jouets cousus!
Certains éléments qui s’avèrent être de trop chez vous pourraient bien faire notre
bonheur :
- Pièces de velours côtelé, velours ou coton épais (toutes couleurs sauf
noir, avec ou sans motifs, peuvent montrer des imperfections)
- Fermoirs de 30 cm et plus (toutes couleurs)
- Cordons ou lacets propres de 70 cm et plus (toutes couleurs)
- Pièces de coton souple blanc, blanc cassé ou crème
- Fil à coudre (toutes couleurs)
Ces éléments nous sont utiles pour la fabrication des sacs de travaux manuels
ainsi que des tabliers de dessin que les élèves reçoivent lors de leur entrée en
première année. Veuillez noter que tout matériel de couture qui ne vous est
plus utile peut être accueilli avec plaisir par le comité.
Vous avez quelque chose à nous proposer? N’hésitez pas nous contacter!
Sofia Roy
ffiaffia@gmail.com
819-751-9679
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Quoi faire avec les aquarelles de nos enfants?
Par Émilie Laflamme

Nous avons la chance d’avoir des enfants qui nous rapportent de l’école de
merveilleuses productions artistiques : dessins, modelages en cire d’abeille ainsi que
plusieurs aquarelles de toutes les couleurs. Mais que faire avec toutes ces aquarelles?
Vous n’avez forcément pas assez de murs pour toutes les exposer et les jeter n’est pas
une option… Je me suis penchée sur le sujet et je vous propose une série de bricolages
ou décorations à faire avec des anciennes aquarelles.
La carte de souhait : Facile et toujours appréciée. Utilisez l’aquarelle entière pliée en
deux et redécoupez pour égaliser. Pour plus de fantaisie, découpez dans une aquarelle
un rectangle que vous collerez sur un carton plié en deux. L’affiche : Utilisez les
aquarelles comme affiches sur lesquelles vous inscrirez votre répertoire téléphonique,
les tâches quotidiennes, les anniversaires, etc. Dessin : Utilisez une aquarelle comme
feuille de dessin. La couleur du fond ainsi que les formes de l’aquarelle vous aideront à
inventer une histoire que crayons et blocs de cire peuvent révéler.
Dessins animés ou image mobile :
1. Faites un dessin (ex. mer, ciel et
poissons) sur une aquarelle qui servira
de décor
2. Sur une autre aquarelle, dessiner un
bateau et des poissons. Dessiner à
chacun d’eux une languette qui servira
à les faire bouger. Assurez-vous que les
languettes sont assez longues pour
dépasser du bord inférieur du dessin.
Découper les éléments.
3. Découper à « l’exacto », dans
l’aquarelle qui sert de décor, une fente
en forme de vague sur la ligne
d’horizon ainsi que quelques autres plus bas dans la mer.
4. Insérer les languettes du devant au dos du dessin. Vous pouvez fixer les languettes
avec du papier collant (au dos du dessin) afin d’éviter aux éléments de glisser ou
tomber.
5. Vous pouvez ajouter un élément circulaire. Dessiner et découper un cercle entier avec
une longue languette. Pour continuer l’exemple, nous pouvons utiliser une aquarelle de
couleur bleue pour y découper le cercle et dessiner un arc-en-ciel et des oiseaux sur
certaines parties du cercle.
6. Découpez un quartier dans le décor (le ciel), en vous assurant qu’il est plus petit que
le cercle.
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7. Choisissez de quel côté votre élément circulaire tournera puis marquez
l’emplacement de la fente pour la languette au dos de votre dessin avant de
la découper. La fente devra être légèrement plus large que la languette.
8. Placez votre élément circulaire derrière votre dessin (décor) et insérez la
languette dans la fente. Fixez-la avec une attache parisienne.
Mobile : Je vous présente un modèle que vous pouvez réinventer au gré des
saisons. Tracez et découpez les formes sur la feuille aquarelle selon le
modèle.
Poinçonnez les formes (oiseaux et nuages) encore selon le modèle.
Découpez des cordes d’environ 15 cm.
Enfilez les formes en passant la corde par les trous et attachez aux
nuages. Suspendez le mobile.
Mobile avec un cintre : comme le précédent mobile, le modèle est à titre
d’exemple…
1. Entourer de la laine ou du ruban autour du cintre.
2. Découper des cœurs dans des aquarelles de couleurs différentes.
3. Poinçonner en haut et en bas du cœur.
4. Découper une trentaine de cordes d’environ 30 cm.
5. Enfiler plusieurs cœurs un en dessous de l’autre. Attacher la corde au dernier cœur.
6. Attacher les cordes au cintre et suspendre le mobile.
Guirlande: Découpez des formes dans une aquarelle.
Il existe des
poinçonneuses de toutes sortes de formes et de tailles dans la section
scrapbooking des magasins d’artisanat. Percez deux trous sur les formes
choisies et enfilez-les avec une belle laine. Voilà, vous avez une belle guirlande.
Guirlande d’anniversaire : Découpez de grands triangles (drapeaux) dans des
aquarelles de couleurs différentes. Installez une corde sur votre mur (fixée avec
deux punaises). Utilisez des épingles à linge pour accrocher les drapeaux. Afin
de personnaliser la guirlande, vous pouvez coller des photos de votre enfant
sur les drapeaux ou bien les accrocher avec les épingles en alternance avec les
drapeaux.
Origami et pliage: Les papiers d’origami sont dispendieux. Les aquarelles de vos enfants
peuvent se transformer facilement en créations d’origami. Il existe de beaux livres à la
bibliothèque dans lesquels vous trouverez des pliages simples à faire avec vos enfants.
Animaux, avions, fleurs et paniers et encore plus…
Je vous souhaite beaucoup de plaisir à bricoler!
Sources : http://shop.lillibulle.com, https://www.etsy.com/fr/market/rainbow_mobile,
http://www.mylittleday.fr, Jeux d’éveil pour votre enfant, Christopher Clouder, Janni Nicol,
Edition Le Courrier du Livre.
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Au fil des saisons
Par Émilie Laflamme

Enfin, le beau temps qui est là! Le printemps donne des ailes… Je vous présente un
bricolage juste dans le thème, à faire avec les enfants. Une petite pensée pour aider les
oiseaux à faire de merveilleux nids!

Pour faire votre support à bouts de laines vous avez besoin : d’une balle en mousse, d’un
joli fil de fer malléable (employé pour faire des bijoux), d’une pince pour couper le fil de
fer et de morceaux de laine de toutes sortes.
1. Coupez un long bout de fil de fer. Entourez la balle de fil. Enroulez le fil sur lui -même au
bas -centre, remontez vers le haut, enroulez de nouveau et ainsi de suite.

2. Retirez la balle.
3. Coupez encore un peu de fil pour faire un crochet que vous fixerez en l’entourant dans
le haut de la forme.
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4. Coupez différents bouts de laines et placez-les à l’intérieur du support en fil de métal.

5. Installez-le à un arbre afin que les oiseaux viennent y chercher quelques brins!

Et pourquoi ne pas faire des petits oiseaux que vous placerez dans un nid sur la table des
saisons?
Le petit oiseau dans son nid
Peindre à l’aquarelle selon le modèle en Figure 1 et découper les ailes et le chapeau dans
la feutrine bleue. Coudre les deux parties du chapeau ensemble. Vous pouvez feutrer
quelques brins de laine bleue qui représenteront les plumes. Découper le bec dans la
feutrine jaune. Coller les ailes et le bec selon le modèle.

Figure 1

ailes

chapeau devant derrière

assemblage

petit oiseau terminé

Sources : www.themagiconions.com, Making peg dolls, Margaret Bloom, 2012.
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Le printemps c’est le temps du grand ménage !
Par Émilie Laflamme

Au printemps, c’est l’occasion de faire le grand ménage sur tous les plans. Cette période
l’année est propice pour faire une cure de nettoyage avec les plantes. Je vous présente
trois cures faciles à faire, qui se retrouvent dans un cahier saisonnier de Danielle
Laberge. Trois cures à faire avec le pissenlit car cette « mauvaise herbe » a des vertus
magnifiques et nous en avons à profusion. Prenez tout de même attention au lieu de
cueillette!
Pour ceux qui ne connaissent pas Danielle Laberge, il est important de vous présenter
brièvement cette grande dame. Danielle Laberge est une herboriste traditionnelle et
herboricultrice d’expérience. Elle a fondé à Ham-Nord L’Armoire aux Herbes, une ferme
certifiée biologique et biodynamique. Malheureusement, cette ferme est fermée depuis
quelques années. Sur son blog, Danielle Laberge apporte quelques éclaircissements sur
la biodynamie, l’anthroposophie ainsi que bien des sujets passionnants. En voici un
extrait :
« La biodynamie repose sur la science spirituelle développée par Rudolf Steiner appelée
anthroposophie. L’anthroposophie est une nouvelle approche scientifique qui inclut
l’observation précise des phénomènes naturels, une pensée claire et la connaissance de
l’esprit. Cette démarche nous apporte une compréhension plus profonde de la vie qui
nous entoure et de notre place dans l’univers.
Rudolf Steiner a donné les bases de la biodynamie en 1924 alors que certains
agriculteurs percevaient déjà une dégradation de la qualité des plantes et de la santé
animale. En plus d’amener une approche globale de l’agriculture, qui tient compte des
forces terrestres et cosmiques, il a aussi donné certaines préparations. Elles sont
utilisées dans les composts, d'autres sur le sol et les plantes. Ces préparats ont pour but
de rendre les substances plus sensibles, à les vivifier, ainsi la plante évolue dans un
milieu vivant, propice à sa croissance, elle s'ouvre aussi d'une autre manière aux forces
provenant du cosmos. Unissant les forces du cosmos et de la terre, elle les incarne pour
nourrir le corps, l'âme et l'esprit de l'être humain. C'est aussi une agriculture qui nourrit
la Terre, cet être vivant qui nous porte et qui a besoin de nous. »1
Trois feuilles par jour, pendant trois semaines
Au printemps, dès que les rosettes apparaissent, on commence la cure avec les feuilles
minuscules. Quand on termine la cure, après trois semaines, on prend toujours le même
nombre de feuilles mais elles sont plus grosses. Le corps s’est habitué progressivement à
l’action du pissenlit.
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Tisane Ménage du printemps
2 tasses d’eau chaude jetée sur 1 once de fleurs de pissenlit. Couvrir et laissez infuser 10
minutes. Si vous le désirez, vous pouvez ajouter un peu de miel. Prendre deux tasses par
jour pendant deux semaines.
L’eau jaune
L’eau jaune, c’est simplement l’eau de trempage de fleurs de pissenlit. À prendre, tous
les jours, comme nettoyage du printemps.
http://danielelabergeherboriste.blogspot.ca/p/biodynamie.html, Cahier saisonnier, le printemps, HerbArt, L’Herbothèque inc,
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