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Mot du comité du journal     Par Fabienne Achermann 

 
 

Un mot du comité, léger, léger ! comme 
le mois de mai ! 
 
L’appel de l’extérieur commence à se 
faire intensément ressentir pour moi, le 
temps passé devant l’écran pour réaliser 
mon bénévolat va, par la force des 
choses, diminuer… 
 
Emilie Laflamme, généreuse bénévole 
nous offre une fois de plus le fruit de 
son travail de recherche et de 
composition. Jean-Guy Olivier, un papa 
de la 6ème année  a pris, quant à lui, le 
temps de nous offrir un touchant 

témoignage au sujet de notre école. Le 
CA, fidèle également, nous livre son 
mot. 
 
Mai, avec son mât, sa fête, ses rondes, 
ses chants. Nous pouvons percevoir, 
avec tous nos sens, cette expiration de 
la terre, que ce soit dans le jardin, dans 
les plates.bandes, la forêt. 
 
Et bien, dansez maintenant ! 
 
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.  
 
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 mai   Prochaine date de parution : début juin 
 

mailto:journaleauvive@hotmail.com
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Votre journal vous recherche            Par Sarah Bureau 

 
 

 

Votre précieux journal pédagogique a besoin de relève! 

 

En effet, après presque deux belles années de collaboration pour la mise en page du 

journal, je suis appelée à laisser la place de co-mise en pagiste puisque d'autres défis à 

l'intérieur de l'école m'interpellent. 

 

L'équipe du journal soutenue par l'éditrice, Fabienne Acherman est composée d'un bon 

nombre d'auteurs et de collaborateurs spéciaux dont deux co-mise en pagistes. Marie-

France Pelletier, co-mise en pagiste d'expérience, poursuit son mandat.  

 

Dans la dernière année nous avions mis en place un partage de responsabilités pour que 

nous produisions chacune deux journaux de suite pour avoir après deux mois de liberté. 

Nous produisons une dizaine d'éditions en tout dans une année scolaire. L'éditrice et les 

collaborateurs font tout ce qui est possible pour que la mise en page soit simple.  

 

La mise en page se fait sur Word et nous avons une certaine liberté pour la disposition. 

Le tout se fait par courriel. Pas de réunion! Que du travail à la maison!!  

 

Une excellente façon d'apporter votre contribution à notre chère école! 

 

Si ce message vous porte vers la possibilité de prendre le relais, je vous invite à 

contacter l'une ou l'autre des personnes impliquées pour avoir plus de détails.  

 

Merci également de contacter notre tendre éditrice, Fabienne (fab.falou@gmail.com), 

avec qui il est agréable de collaborer. C'est comme du bonbon!  

 

Merci et bonne réflexion! 

 

Sarah Bureau,  

Maman de Clara Picard en 4e année 

mailto:fab.falou@gmail.com
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Message de votre CA             Par Marie-Eve Arseneault  

 

 
C’est avec enthousiasme que la Corpo désire apporter de 
nouvelles couleurs à certains de ses champs d’activités. Voici 
quelques une des réflexions qui ont occupé le CA ces derniers 
mois. 
 
Dans un premier temps, une réflexion est amorcée quant à 
l’AGA de la Corpo qui a lieu à l’automne. Dès la prochaine 
année scolaire, l’AGA pourrait être déplacée plus tôt, soit 
dans la première semaine de septembre; lorsque nous 
sommes encore dans les derniers battements de l’été et pourrait voir sa formule être 
légèrement repensée. 
 
Aussi, nous étudions la possibilité de modifier la formule de l’adhésion des membres 
parents à la Corpo. L’idée serait d’éliminer les frais d’adhésion à la Corpo pour les 
parents de l’école, ce qui ferait en sorte que tous les parents seraient d’emblée 
membres de la Corpo sans avoir à défrayer les coûts associés aux frais d’adhésion. Pour 
assurer la viabilité d’une telle option, cela laisserait nécessairement entendre une légère 
hausse de la contribution suggérée. Avec cette modification, vous pourriez bénéficier 
d’un reçu de charité sur la totalité de votre contribution. Nous ne rappellerons jamais 
trop combien cette contribution est essentielle à notre école et combien la participation 
de chacun permet d’assurer la continuité d’un projet comme le nôtre. C’est pourquoi la 
Corpo souhaite vous inciter à vous approprier les différents dossiers et à participer 
activement à leur déploiement. Cependant, au-delà de tout cela, nous croyons que le 
fait d’éliminer les divisions entre parents membres, le fait d’unifier les troupes peuvent 
rendre la Corpo plus vivante en chacune de ses parties et cela ne peut que renforcer le 
caractère communautaire de l’école. 
 
En terminant, pour continuer dans la lancée du quinzième anniversaire, la Corpo veut 
organiser une fête de la rentrée comme il s’en est déjà fait par le passé. Tout est à 
mettre en place et toute âme portée par l’idée est bienvenue de se manifester auprès 
de la Corpo afin de commencer dès maintenant les préparatifs. La Corpo ouvre grand 
ses volets pour accueillir ses membres et tout ce qui est susceptible de l’enrichir; 
commentaires, idées ou autres. Bonne fin d’année scolaire à tous! 
 
Marie-Eve Arseneault 
Présidente de la Corporation de l’Eau vive 
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Témoignage d’un parent           Par Jean-Guy Olivier 

 
 

 
S’il est tout à fait souhaitable que nos enfants «réussissent» leurs cours ou leur année 
scolaire, il apparaît cependant évident que, dans une société individualiste où la 
compétition domine trop souvent, on ne peut faire de la réussite académique de nos 
enfants le seul principe qui sous-tendrait leur éducation scolaire. 
N’avoir eu qu’une seule attente pour mes filles en regard de leur éducation, c’eut été 
qu’elles puissent apprendre à se connaître, pour mieux vivre en harmonie avec leur 
nature profonde. Leur nature profonde en tant qu’être humain, mais aussi, leur nature 
profonde spécifique, c’est-à-dire ce qui fait leur unicité, ou, dirons-nous, leur 
personnalité. Mais elles ont trouvé grâce à la pédagogie Warldorf et à l’engagement des 
éducateurs et éducatrices de l’école l’Eau-Vive, bien plus que cela. Un programme riche 
et varié leur a permis de développer leur créativité et leur responsabilité humaine bien 
au delà de ce que je croyais possible.  Plus encore, elles ont fait ce que je qualifie 
d’immenses découvertes : l’esprit, le corps, la présence à l’autre, le rythme des saisons, 
chanter, danser, toucher les matières nobles, se servir de ses mains, voir, entendre, rire, 
goûter, respirer, ressentir, tout ce qu’il y a de plus profondément inscrit en nous et qui 
nous permet de vivre pleinement. Quel héritage merveilleux! Et quelle joie de voir mes 
filles si solides, si joyeuses, et si bien enracinées dans ce qu’elles sont, et qui fait 
aujourd’hui leur richesse. 
 
Jean-Guy Olivier 
Papa de Maïté-Anne (6ième année) et de Raphaëlle.   

 

 
 

 

 
 

La Fleur de vie, un parcours unique        Par Sarah Bureau 

 
 

 
Toute jeune j’étais déjà en quête d’une vie intérieure épanouissante.  J’ai eu le plaisir de 
parcourir plusieurs sentiers moins fréquentés. Le choix de l’école eau vive pour le 
parcours scolaire de ma fille va dans ce mouvement de mon désir profond de l’évolution 
de l’Être.  Je souhaitais qu’elle s’épanouisse pour laisser sa couleur teindre son 
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environnement en vivant sa pleine nature. Elle termine sa 4e année et je peux dire déjà ; 
mission accomplie. 
 
En l’observant s’alimenter de la pédagogie de Steiner, j’ai eu envie de m’en imprégner 
davantage à mon tour pour en ressentir les effets. Au printemps dernier j’ai participé à 
l’Initiation de la Fleur de vie offert à l’école par Cindy Daoust.  Cette rencontre avec la 
couleur et les formes a éveillée en moi le désir d’y aller plus en profondeur. 
 
Inspirée des œuvres de Mesdames Louise Turcotte et Diane Morin qui ont fait le Grand 
parcours, j’ai choisis d’aller vers cette option de croissance personnelle pour me 
découvrir à travers l’aquarelle, le dessin de forme, la couleur et le mouvement.  
 
Cette expérience d’immersion totale dans l’Art me fait découvrir la beauté qui règne 
partout autour de moi. Ma sensibilité à la nature est plus aiguisée. Je frissonne au 
contact de la couleur des saisons. Tout ce que j’ai observé des enseignements que ma 
fille a reçus au cours des cinq dernières années fait plus de sens pour moi maintenant. 
Je découvre ma vraie couleur et je peux enfin voir celle de l’autre. 
 
Je vous invite à participer aux différents ateliers offerts à Victoriaville pour 
expérimenter, à votre tour, l’épanouissement de votre fleur de vie. 
 
Bonne saison de floraison !  
 
 
 
Atelier-conférence 
Mercredi 14 mai à 19h30  
Coût : 20$ matériel inclus 
 
Inscription et information : 
Yolande Borduas 819 752-4731 
 
Suivront : L’initiation à la Fleur 
de vie et le Grand parcours 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            Suzanne Routhier, mère fondatrice de l’école, et sa Fleur de vie
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Au fil des saisons « Spécial Fête de Mai »          

Par Émilie Laflamme 

 
 

 

Je vous présente des bricolages  à faire, afin de vivre à la 
maison la magie de cette belle fête… 
 
Anneau de ruban pour danser 
Vous avez besoin : 
Anneaux en bois (vous pouvez utiliser les anneaux pour 
rideaux, ils sont souvent disponibles dans les magasins de 
seconde main) 
Clochettes 
Rubans vert, lilas et violet (couleurs printanières) 
Colle chaude  
Découpez les rubans de la longueur désirée environ 15-20cm 
Attachez le ruban à l’anneau au milieu du ruban, de manière à 
ce qu’il pende d’égale longueur de chaque côté du nœud. Alternez vert, violet, lilas  ainsi 
de suite. 
Collez à la colle chaude les clochettes sur l’anneau. 

 
 
Mat de mai version mobile 
Vous avez besoin de : 
Rubans de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel 
Rotin souple ou de la vigne 
Fleurs coupés 
1. Faites un anneau avec le rotin souple en le passant 
à l’intérieur et à l’extérieur de la boucle. 
2. Entourez l’anneau de rubans et de fleurs pour le 
décorer. 
3. Attachez quatre rubans de longueur égale à 
l’anneau. 
4. Nouez les extrémités des rubans ensemble et 
attachez les à un autre ruban que vous utiliserez pour 
suspendre le mobile à son centre. 
5. Attachez des rubans multicolores tout autour de 
l’anneau. 
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Tissage naturelle 
Attachez quatre bâtons ensemble afin de faire une forme 
carré. Nouez chaque coins avec de la corde de jute. Puis 
fixez deux autres bâtons en travers afin de diviser le carré 
en trois rectangles. Vous pouvez aussi attacher plusieurs 
cordes dans le haut et le bas du cadre. Ramassez des 
bouquets d’herbes, de rameaux colorés, de lierre, de 
fleurs, de mousse, de la laine de mouton ou de plumes et 
tissez-les entre les tiges. 
 
 
 
Sources : Mille choses à faire avec un bout de bois De Fiona Danks, Jo Schofield , Gallimard Jeunesse, 2013, Images anneaux : 
http://www.etsy.com/ca-fr/shop/dreamchildstudio?ref=l2-shopheader-name, Images mobile : Pinterest.  

 

 

 

Le mois de mai                       Par Émilie Laflamme 

 
 

 

 

Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie et s’est vêtu de broderie, 
de soleil luisant, clair et beau…  
 
Afin de mieux connaitre et s’approprier cette belle fête, je vous propose le fruit de mes 
recherches.  
 
D’un point de vue mythologique, le mois de mai est, depuis toujours, le mois des fêtes 
en l’honneur de la végétation, des fleurs, des sources et de l’eau.  Cette fête marque le 
changement de rythme  de vie, du rythme de l’hiver au rythme estival. Elle est en 
opposition à la  St-Martin ou la fête  de l’Halloween. Après l'hiver, c'est l'occasion de 
célébrer à l'extérieur, pour jouir pleinement du renouveau de la nature. On dit que c’est 

http://www.gallimard-jeunesse.fr/Auteur/Fiona-Danks
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Auteur/Jo-Schofield
http://www.etsy.com/ca-fr/shop/dreamchildstudio?ref=l2-shopheader-name
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mythologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Halloween
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une fête qui célèbre l’amour, la beauté, la joie et la légèreté. Autrefois, il n’était pas rare 
de se fiancer et se marier le premier mai. 
 Chez les romains, le mois de mai était celui de la déesse Maia. Elle était la déesse de la 
fécondité qui veillait à la bonne germination des semences et témoignait du retour de la 
nature et de la vie.   Le mois de mai est  devenu par la suite le mois de Marie. 
Dans le monde celtique, la date du 1er mai est celle de la fête de Beltaine, la grande fête 
celtique du dieu Bel, correspondant au dieu gaulois Belenos. C’est la fête du feu. 
Le mois de mai connaît aussi la fête du Meyboom, Maypole, Maibaum, Maggiolata, etc. 
qui réactualise l’acte primordial de la régénération cosmique. L’arbre symbolise ici 
l’ensemble des forces de la Nature domestiquées par les ancêtres, les héros et les dieux 
primordiaux. 
 
 Lors de la célébration du mois de mai, il était coutume d’ériger sur la place public, un 
arbre de très grande taille que l’on dépouillait de ses branches et décorait de façon 
différente selon le pays; guirlandes, couronnes de fleurs, rubans. Cette fête laissait place 
à la danse autour du mat. Les paysans dansaient en tenant chacun à la main un ruban, 
de cette danse se créait  un tissage.  Malgré la vieillesse de cette coutume, cette danse  
se pratique toujours de par le monde. La fête a changé de forme, selon les coutumes 
locales ou les époques. On souligne la célébration de mai pratiquement partout en 
Europe, en Égypte, au Sri Lanka, en Grèce et même au Québec et ailleurs au Canada.   
Au Québec, on retrouvait la plantation de mai autour du 18 e siècle. La fête de mai étant 
une coutume populaire de France, elle fut transportée en Nouvelle-France. Cette 
tradition visait à rendre hommage à la famille seigneuriale, à attirer la bonne récolte 
ainsi qu’à fournir l’occasion de festoyer après le long hiver. Malheureusement la 
tradition s’est perdue au cours du 19e siècle. Toutefois, lors des « Seigneuriales » qui a 
lieu dans le Vieux-Vaudreuil, par exemple, la tradition revit. 
Il existe une forte symbolique autour de l’arbre de mai. De façon globale, l’arbre de mai 
représente l’arbre du monde. Le tronc utilisé  symbolise l’axe terrestre, la couronne 
fleurie posé sur le dessus du mat, figure la voute céleste. Les quatre rubans reliant le 
haut du mat à la couronne représentent les quatre saisons.  Les 24 rubans arc-en-ciel, 
attaché à la couronne et qu’on utilise pour danser et tresser, sont la représentation des 
24 constellations zodiacales et polaires.   
 La fête de mai célèbre le renouveau dans la nature, la nature endormie qui se réveille et 
rencontre le printemps. Lors de fête d’autrefois et même encore aujourd’hui, en 
Europe, il est coutume de rencontrer le   Prince de Mai qui représente le nouveau soleil 
annuel,  en lutte contre l’Hiver finissant. Après sa victoire  ce “vert galant” épousera 
la Belle de Mai, représentant la Terre « reverdie ».    C’est évidemment ce “Mariage 
Sacré” qui fécondera à nouveau chaque année la Terre.  
  Voici quelques suggestions à faire afin de célébrer : 
Vous pouvez aller saluer le soleil à l’aurore, par la fenêtre ou à l’extérieur. Accueillez-le 
avec des chansons et des poèmes. 
Tissez, tressez, créez, c’est un bon moment pour montrer que la roue tourne en faisant 
un tissage rond ou avec des éléments de la nature. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_de_Nazareth
http://fr.wikipedia.org/wiki/Celtes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Beltaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Belenos
http://fr.wikipedia.org/wiki/Meyboom
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Préparez un plateau de fruits et de graines que vous laisserez dans la forêt pour les 
animaux et le petit peuple.  
Accrochez des rubans à un arbre en faisant un vœu pour chacun. 
Préparez des guirlandes de fleurs des bouquets et jetez-les dans les rivières pour 
remercier l’eau de nourrir la terre et les hommes. 
Ramassez la rosée. Accrochez un morceau de tissus à une ficelle que les enfants 
traineront dans l’herbe jusqu’à ce qu’il soit remplit d’eau. Essorez-le dans un récipient. 
Inventez une chanson pour l’occasion. 
On peut jouer l’histoire du prince de mai et de la Belle de mai avec les enfants. L’homme 
vert est revêtu de feuillage et branchages, on ne voit que ses yeux.  Il est d’abord 
endormi comme la nature puis il se réveille et voit la belle de mai. Le prince de Mai en 
tombe immédiatement amoureux et danse avec elle.   
 
Table de saison pour l’occasion : 
Choisir des fleurs du moment, des roses par exemple. Une petite branche de cerisiers en 
fleurs. La soie pourra être rose aussi. On peut réaliser un petit mat de mai avec un joli 
bâton, on y accrochera des rubans. Comme toujours on peut y ajouter des trésors de la 
nature.   
 
Bonne fête de mai à tous! 

 
 
Sources : http://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_de_mai, http://www.folkloreenfolie.com/_textes/arbre_de_mai.pdf 
http://fr.scoutwiki.org/Danse_de_l'arbre_de_Mai, Vivre le printemps à la maison, École de la Terre, Morgane Aubergé, 
http://www.ecolecaminarem.org/a-propos-de-lecole/le-petit-journal-de-caminarem/ 
Poème : Charles d'Orléans 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_de_mai
http://www.folkloreenfolie.com/_textes/arbre_de_mai.pdf
http://fr.scoutwiki.org/Danse_de_l'arbre_de_Mai
http://www.ecolecaminarem.org/a-propos-de-lecole/le-petit-journal-de-caminarem/
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Recette : Gâteau de la Fête de Mai    Proposée par Émilie Laflamme 
   

 
 
Recette de Gerina Dunwich 
 
Ce gâteau était anciennement un gâteau de mariage chez les celtes.  
Couramment, les mariages étaient célébrés lors de la fête de mai! 
 
Ingrédients : 
1 tasse de beurre 
1 tasse de sucre brut 
1/2 tasse de miel 
5 œufs 
2 tasses de farine 
2 cuillères à café d’écorce de citron râpée 
2-1/2 cuillères à soupe de jus de citron 
1 cuillère à thé d’eau de rose 
Une pincée de basilic 
6 feuilles fraîches de géranium rose ou de  pétales de rose 
 
Dans un grand saladier, 
Ecrémez le beurre et le sucre pour obtenir une pâte légère et douce. 
Ajoutez le miel et mélangez bien. 
Ajoutez les œufs, un par un, en battant bien après chaque œuf. 
Ajoutez la farine petit à petit et mélangez complètement avec une grosse cuillère en 
bois. 
Remuez le tout avec l’écorce et le jus de citron, l’eau de rose et la pincée de basilic 
(herbe de l’amour). 
Tapissez le fond du moule à gâteau beurré avec les feuilles de Géranium et mettez-y la 
pâte. 
Faites cuire le gâteau dans un four préchauffé à 350 F pendant 1h15. 
Sortez-le du four une fois cuit et laissez-le reposer 20 minutes avant de le démouler. 
Vous pouvez ajouter un glaçage ou saupoudrer de sucre avant de servir. 
 
 
Sources: Gerina Dunwich “Wicca Craft: The Modern Witch’s Book of Herbs, Magick, and Dreams”  
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Maintenant, dansons! 
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Simplicity Parenting                Par Geneviève Rouillard, 

             maman de 3 jeunes enfants non scolarisés 

               et membre de la corporation de l’Eau vive 

 
 
Simplicity parenting a comme but de libérer de l’espace dans notre vie de tous les jours 

afin de créer des espaces pour des expériences enrichissantes en famille. Un chercheur 

s’est rendu compte qu’un peu de stress imposé tous les jours aux enfants donnait le 

même résultat que les enfants ayant vécu la guerre (par ex; choc post-

traumatique).Lorsque celui-ci a modifier des choses dans les différents paliers que voici; 

l’environnement, le rythme, les horaires et le filtrage des écrans... des enfants que l’on 

considéraient ''problématiques'' sont devenus à 68%, des cas plus fonctionnels. Selon 

lui, il n’y a pas d’enfants difficiles, mais seulement des enfants désorientés.   

Tout d’abord, il y a l’environnement dans lequel on vit. On doit le simplifier, le 

désencombrer de tous les articles superflus. Commençons par les jouets des enfants ; 

selon lui on peut facilement enlever la moitié; les désuets, les brisés, les bruyants etc…  

On peut aussi mettre certains des jouets en quarantaine et voir si l’enfant va les 

redemander. Si la réponse est négative, on peut en disposer. Il est important de 

conserver les jouets pour lesquels l’enfant éprouve un attachement particulier comme 

son doudou. On peut aussi utiliser le truc de Mme Maurice; de mettre disponible les 

articles (livre, vêtement, jouet) qui sont de saison et ranger les autres. 

Deuxièmement il y a le rythme ; la routine de la journée. C’est d’avoir le plus possible 

une routine dans la journée. C’est effectuer les choses en suivant un certain ordre.   

Pour ce qui est de l’horaire, il serait préférable de simplifier davantage son horaire du 

temps; comme de se garder des moments où rien n’est prévu, (30 min par ex) pas de 

tâches, pas de jeux supervisés. Un espace dans le temps où l’on profite du moment 

présent avec les siens. Restructurer sa routine en est une autre façon. Dans un horaire 

de la semaine il devrait toujours avoir un équilibre entre des journées actives et d’autres 

calmes. De plus, en choisissant un milieu pédagogique Waldorf  les enfants ont 

expérimenté beaucoup de choses dans leurs journées; eurythmie, musique chant etc.  

Donc comme parent on n’a pas besoin de leur faire suivre des tonnes de cours à 

l’extérieur, mais davantage des périodes de calme. Mme Maurice nous disait; 

Donner le cadeau de l’ennui à vos enfants. 
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Pour terminer, un sujet qui touche beaucoup de gens c’est le filtrage des écrans à la 

maison, tel que tv, ordi, tablette etc. 

Le but c’est de réduire la quantité d’appareils et le temps passé sur chacun lorsque nous 

sommes en famille. On peut remplacer ces divertissements par exemple par une marche 

en nature. 

N'oublions pas que nous sommes l'exemple , le modèle pour nos enfants.  Si, en tant 

qu'adulte nous passons la journée à travailler devant l'ordinateur, et qu'en soirée nous 

prenons connaissance de nos courriels (écran), communiquons avec les autres via le 

''cell'' et nous détendons devant notre émission préférée...  Faites le calcul!  Et inspirez 

vos enfants... 

Il est important que les changements soient faits de façon graduelle pour ne pas que 

ceux-ci deviennent une privation, car on peut risquer de créer une obsession.  Tout ce 

qui se fait avec le temps, résiste à celui-ci! 

 

 

 
Le voyage de KWÉ-KMÉ et MULGTESS                     Par Sarah Bureau, 

Pièce présentée le 2 mai 2014 par les 4e année       

 

BRAVO! 

 


