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Bonjour ! 

  La rentrée est chose du passé. La routine reprend sa course sécurisante. Et arrive, mieux vaut tard que 

jamais, le premier numéro du journal !  Finalement, juste le temps nécessaire à ma prise de décision, celle de 

prendre la belle responsabilité du comité du journal.  

  Il y a quelques semaines, lors des rencontres enseignant-parents, j’étais assise dans les classes de mes 

enfants et je me sentais privilégiée. J’écoutais l’engagement et la passion qui transcendent la voix des 

enseignantes. J’admirais les magnifiques classes peintes, décorées et remplies de trésors grâce à des mains 

amoureuses et bénévoles. Mais surtout, je constatais que tous les parents étaient là, souvent les deux. Je 

savourais la particularité de notre école. Cette essence difficilement descriptible à des personnes qui ne 

fréquentent pas l’Eau vive. Quelle richesse ! 

  Tout ceci m’a donné le goût de m’investir un peu plus dans ce milieu de vie où s’épanouissent mes 

enfants. Et oui, quand on ouvre la porte, l’opportunité s’est présentée le soir même. Des membres du comité 

du journal m’ont offert avec une grande confiance d’en prendre la responsabilité.  J’accepte donc avec plaisir 

et un profond respect pour les membres de ce comité et particulièrement pour Fabienne. 

  Depuis, le comité s’est réuni afin de prendre de nouvelles orientations. Entre autres, à partir de cette 

année, il n’y aura que 5 publications au lieu de 10. Soit celle de la rentrée et quatre autres correspondant aux 

temps forts de l’année : aux équinoxes de printemps et d’automne, aux solstices d’été et d’hiver. 

   Merci aux membres du comité qui ont déjà renouvelé leur engagement à poursuivre l’aventure soit 

Marie-France, Marie-Ève, Émilie, Sarah et son conjoint Jean-François. Un merci particulier à Fabienne qui reste 

avec nous et me supporte dans cette transition. Bienvenu et merci à Boris pour la mise en page. Pour les 

autres, je vous contacte sous peu. Pour ceux qui hésitent encore, sachez que vous êtes les bienvenus. 

  Ce journal vous appartient, n’hésitez pas, faites nous part de vos commentaires, vos découvertes, vos 

articles pédagogiques et compte-rendu de comités ou de fêtes à mon intention : 

Courriels :   anickpellerin@hotmail.com ou journaleauvive@hotmail.com ; 

Téléphone : 819-357-1586 
 

Au plaisir d’être à votre service ! 

Anick Pellerin 

Maman de Mikael 4e, Camillia 2e et Léa-Rose maternelle 

 

mailto:anickpellerin@hotmail.com
mailto:journaleauvive@hotmail.com
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Bonjour chère communauté, 

 L’été, la rentrée des classes et l’assemblée générale annuelle font maintenant partie du passé.  L’année 

est bien entamée, les élèves ont repris le rythme scolaire et la Corpo a la tête pleine de projets. 

 Premièrement, j’aimerais vous parler du conseil administratif.  Après trois années au sein du C.A., Jean-

François Croteau cède sa place.  Merci Jean-François pour ton bon travail!  Par le passé, le C.A. était constitué 

de deux enseignants et de cinq parents.  Cette année,  Monique Marchand sera (pour la quinzième année 

consécutive, quand même!) la seule enseignante qui représentera le Collège des enseignants.  Donc, nos six 

parents sont : Myrtille Nadeau Brosseau, 

Karine Gauthier, Marie-Ève Arseneault, 

Hubert Guillemette, David Laflamme et 

Jean-Sébastien Lettre. 

 Comme chaque année, la Corpo 

déborde de projets et de responsabilités.  

Le bottin est en préparation, un essaim de 

mamans s’affaire aux jouets cousus, la 

campagne de financement bat son plein, le 

Marché de Noël est en plein Avent, le 

Méli-Mélo tourne à plein régime et le 

Journal nous dévoile ses couleurs.  Une 

nouvelle équipe de parents et d’enseignantes nous marine une belle brochette de conférences et d’ateliers.  

Nous aurons plus de détails prochainement. 

 La liste des priorités pour cette année est longue. C’est pour cela que la participation de chaque parent 

est importante.  Côté activité de financement, le Marché de Noël reste la plus grande source de revenu.  C’est 

inouï, cet événement très populaire à Victoriaville est le fruit de parents bénévoles.  Le calendrier de l’Eau vive 

2015 sera bientôt disponible.  Il permet lui aussi d’amasser une jolie somme.  Encore cette année, nous 

aimerions que chaque famille vende un minimum de trois calendriers.  Du nouveau pour la commandite 

offerte par IGA : maintenant les deux Marchés IGA de Victoriaville nous offrent une ristourne sur nos achats.  

Ces trois activités contribuent de façon significative au financement de la Corpo et des classes des enfants. 

Table des saisons (Émilie Laflamme) 
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 Côté communauté, vous aurez remarqué quelques changements.  Premièrement, il n’y a plus de 

cotisation pour être membre de la Corpo.  Il suffit maintenant d’être un parent de l’école et de remplir le 

formulaire.  Le but de ce changement étant de simplifier et d’unifier la communauté.  Une nouvelle forme de 

communication prend vie : l’Infolettre Corpo Eau vive.  Par voie électronique seulement, elle vous renseigne 

rapidement sur les activités et les besoins de la communauté, en rapport à la Corpo et à la pédagogie.  De 

plus, plusieurs parents ont le désir de créer des événements rassembleurs.  Plusieurs activités familiales 

devraient vous être présentées tout au long de l’année afin de 

partager de beaux moments ensemble. 

 Une autre priorité cette année est de faire rayonner notre 

école en dehors de la communauté.  Pour la première fois depuis 

la naissance de l’école, il reste des places non-comblées en 

maternelle.  Il faut agir avant de se retrouver avec des classes à 

double niveaux.  Comment?  En parlant en bien de notre école 

dans notre entourage, en faisant la promotion dans les milieux de 

garde et en invitant des jeunes familles à la porte ouverte.  De 

plus, nous aimerions que l’école participe aux événements de la 

région.  Par exemple, de façon passive, en exposant les œuvres de 

nos enfants dans les événements artistiques, et de façon active, 

en formant un groupe de petits tricoteurs et de petites 

tricoteuses habillés d’époque lors des Fêtes Victoriennes.  Un 

autre projet est de mettre à jour le site internet de la Corpo.  Il 

nous fera rayonner sur la toile et pourrait amener une clientèle de l’extérieur. 

 

 Nous sommes une richesse artistique, sociale et entreprenante de parents.  Nous sommes ceux et 

celles qui apportent l’Eau vive au moulin. 

Vous avez des idées et le goût de les mettre à exécution, faites nous en part. 

 Au plaisir de se croiser dans une des nombreuses activités, 

Jean-Sébastien Lettre 

Trésorier 

Conseil administratif des parents et amis de l’école communautaire L’Eau vive 

 

 
 

Table des saisons (Émilie Laflamme) 
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Chers parents, 
  

Nous venons de vivre la frénésie de la rentrée et une très belle année scolaire s’annonce! Nous avons la 

chance de faire partie d’une équipe dynamique et nous avons accueilli des enfants énergisés, prêt à reprendre 

leur travail d’élève. C’est parti… 
  

Comme parents, nous savons que vous êtes aussi à reprendre une routine. Deux éléments nous aident 

beaucoup dans notre mission : 

1) l’ouverture des sacs d’école à tous les soirs afin de prendre connaissance des messages et faire le 

suivi des devoirs et des leçons; 

2) la supervision du coucher à une heure raisonnable. 10 à 12 heures de sommeil sont nécessaires et il 

est documenté qu’une rentrée scolaire est souvent une bonne source de stress chez les enfants, ils 

vivent donc des journées qui leur demandent beaucoup d’énergie. 
  

Au fil des jours, nous allons mettre tout notre cœur à les accompagner dans ce beau voyage que sera 

l’année scolaire 2014-2015. Si vous avez des questionnements, sachez qu’il nous fera plaisir d’y répondre; 

n’hésitez pas à communiquer avec nous au 819-752-9756. 

  

Bonne année scolaire à tous!         Geneviève Fréchette, directrice adjointe 

 Janie Hamel, directrice 

 

 

 

Retards : Nous vous demandons votre collaboration afin que les enfants soient à l’heure à l’école. C’est un 

grand défi! Des difficultés étaient vécues à ce niveau l’an dernier, c’est un dossier que nous allons suivre de 

près en 14-15! Un horaire complet figure dans le présent journal, pour référence. 

  

Facturation – effets scolaires : la facturation des effets scolaires vous parviendra un peu plus tard au 

courant de l’automne. 
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1re communication aux parents : les enseignants vous enverront une 1re communication le 15 octobre 

prochain. Vous aurez alors un portrait du fonctionnement de votre enfant depuis le début de l’année. 
  

Stagiaires : nous accueillons présentement deux stagiaires du programme Jeunesse Canada Monde. Elles 

soutiennent divers projets réalisés en classe par les enseignants. 
  

Habillement : la température est changeante, car nous vivons présentement des journées d’été et 

d’autres, d’automne. SVP veillez à bien couvrir les enfants, à leur fournir tout l’habillement nécessaire à leur 

journée. 

 Janie Hamel, directrice 

 
 
 
 
 
 
 

Surveillance sur la cour : 

8 :00 à 8 :25 

Première période : 

8 :25 à  9 :25 

Deuxième période : 

9 :25 à 10 :25 

Troisième période : 

10 :40 à 11 :40 

 

 

Diner : 

11 :40 à 13 :00 

Quatrième période : 

13 :00  à 14 :00 

Cinquième période : 

14 :00 à  15 :05 

 

Absences : 819-752-9756
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À toutes les nouvelles familles de l’Eau vive, soyez les bienvenues ! 

Nouvelles familles ayant un enfant en  Maternelle : 

 

Maéva Ayotte Van Horne; 

Rose Cantin; 

Saul Théodore Clulow; 

Océane Duff; 

Malcom Guérard; 

Sasha Lapointe; 

Inouk Samson; 

Élie Leblanc; 

Famille d’Aurélie en 1re année et Julia Bougie 

en 3e année; 

Famille de Chazaly en 1re année et  

Majid Mohamed Salih en 3e année; 

Famille de Maé Létourneau en 3e année; 

Famille de Florian Beauséjour en 6e année. 
 

Familles qui sont arrivées en cours d’année 2013-2014 et n’ont pas encore été présentées à 
la communauté ** 

 
*Famille d’Ann en 2e année et Tom Harney en 4e année;  

*Tommy (mat.), Zachary en 2e année, Noémie en 4e et Coralie Houle en 6e année; 

*famille de Jacob Ricard en 4e année. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que la Fête de la Michaëlie aura lieu le vendredi 11 octobre, au petit 
matin… 

 
Que les Portes ouvertes auront lieu le 5 novembre… 

 
Que la Fête de la St-Martin aura lieu le 20 novembre en soirée cette 

année. Il écoute attentivement pour trouver l’endroit et les détails de la 
fête… 

 
Que le Marché de Noël aura lieu le dimanche 30 novembre … 

 
Que les Jeux de Noël auront lieu le vendredi 19 décembre … 
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Note :  Ce texte est l’œuvre de Nicolas Eckert, enseignant à l’école les Boutons d’Or, en France1.    
 
 

Regardons de plus près le stade actuel du cycle de l’année : la décroissance. En cette fin du mois de 

septembre, les journées ont beaucoup raccourci depuis le plein été et le soleil est beaucoup moins fort. Les 

températures baissent également de jour en jour. Déjà sur les plantes à feuilles caduques, se montrent les 

premiers signes de la nouvelle saison qui s’ouvre à nous. Un feuillage or, pourpre, ocre ou brun apparait : 

l’automne s’installe en revêtant son habit de couleur. 

 

L’automne est considéré comme le « 2eprintemps des jardiniers » ; c’est un moment de l’année où la 

nature offre des nuances colorées particulièrement variées. Les couleurs apparaissent, contrastant avec la 

monotonie du vert végétal : rouge de la vigne, orange des potirons, jaune des pommes, ocre des champignons 

et des noisettes… Ces couleurs chatoyantes annoncent cependant un lent déclin, comme si la vie partait de 

l’espace aérien pour s’enfouir dans les profondeurs de la terre. 

 

Les enfants sont particulièrement sensibles à la variation 

des saisons. Alors qu’au printemps, la nature nous aspire dans 

un joyeux jaillissement, là au contraire, tout semble disparaitre 

peu à peu. A partir du 22 septembre, jour de l’équinoxe, le 

temps d’obscurité gagne sur le temps de lumière.  

Personnellement, j’ai pu constater que la période avant le 

passage à l’heure d’hiver est souvent la plus difficile de l’année 

scolaire. Mi-octobre, au réveil un jour d’école, le soleil n’est pas 

encore levé. Le soir, par contre, il est déjà couché à l’heure du 

diner. Ce changement de rythme influence directement les 

enfants et on peut observer des modifications de l’humeur, du 

sommeil, de l’appétit.  

 

En classe, après les retrouvailles de la rentrée et les 

premières semaines joyeuses de septembre, vient une période 

où les premiers petits conflits apparaissent, la nostalgie de l’été 

fait surface. C’est une phase d’inconfort, comme si notre 

horloge biologique était déséquilibrée.  

 

                                                             
1
 L’Eclairette, n°3, Septembre 2012, http://www.steiner-aix.org/data_journal_ecole/eclairette_003_2012_10.pdf, p. 17-19. 

 

Source image : 
http://www.flickr.com/photos/21034989@N07/3961561400/ 

http://www.flickr.com/photos/21034989@N07/3961561400/
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Rudolf Steiner insiste sur l’importance d’accompagner les enfants dans cette époque de l’année où tout 

semble se faner et mourir dans la nature. Alors qu’au printemps l’activité du monde végétal nous emporte, 

dès l’automne, tout semble se paralyser. L’être humain est ramené à ses propres forces. Dans ce moment de 

l’année où nous sommes comme abandonnés par la nature qui s’endort, il faut alors éveiller une force 

intérieure propre à l’humain : le courage. Cette force chaleureuse et individuelle nous permettra de garder 

notre activité singulière et traverser l’hiver.  

 

Le symbole donné par Rudolf Steiner pour ce passage est l’archange Michaël (Saint Michel) qui terrasse le 

dragon. Alors que dans le ciel, l’obscurité commence à être dominante, une image lumineuse vient combattre 

une forme plus sombre. Dans la version retenue, le dragon qui représente le matérialisme et les forces 

archaïques de la terre, n’est pas « tué » mais  « terrassé ». Peut-être que nous aussi, enfants ou adultes, nous 

sommes invités à maîtriser notre « dragon intérieur », un ressentiment à dompter plutôt qu’à éradiquer 

pendant cette période si particulière de l’année. S’adressant aux enseignants de l’école Waldorf à Stuttgart, 

Rudolf Steiner invite alors les pédagogues à penser la fête de l’automne autour du jour de la  Saint Michel (29 

septembre) comme une mise à l’épreuve du courage, une fête qui met en activité. La lumière naturelle qui 

n’est plus présente à l’extérieur et remplacée par une lumière intérieure.  

 

Autour du jour du la Saint Martin (11 novembre), la « fête des lanternes » vient sublimer cette lumière 

intérieure, comme cette petite bougie que chacun porte dans l’obscurité.  

 

Ainsi en paix, nous pouvons sereinement cheminer jusqu’à Noël. 
 

Lecture recommandée par  Émilie Laflamme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Journal Eau vive accessible sur le web. 

Pour obtenir les éditions antérieures ou pour 

la version électronique du journal 

… EN COULEURS ! 

HTTP://SPIP.CSBF.QC.CA/EAUVIVE/ 

Cliquer sur Journal dans l’encadré

 

Le journal a été réalisé grâce au travail bénévole d’une équipe de 
parents dévoués.  Une contribution écrite est toujours la 
bienvenue – témoignage, information, suggestion d’un sujet, 
d’une citation, article en lien direct avec l’école ou sa pédagogie. 
Les articles doivent être envoyés par courriel aux adresses 
suivantes : 
anickpellerin@hotmail.com ou journaleauvive@hotmail.com.  

 
Les questions, commentaires, remarques et encouragements 

peuvent être aussi émis de vive voix en communiquant avec Anick 
Pellerin au 819-357-1586.  

 
Prochaine date de tombée : 1er novembre 2014. 

http://spip.csbf.qc.ca/eauvive/
mailto:anickpellerin@hotmail.com
mailto:journaleauvive@hotmail.com
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Voici les thèmes et les dates des Contes de Lorraine pour la prochaine année chez Parents-Ressources. 
  
Notez que pour chaque conte, il y a 2 représentations, soit une le matin et l'autre en après-midi. Comme les 
places sont limitées, il est obligatoire de réserver votre place. 
  
Au plaisir de vous accueillir... 
 

Line Verville 
Responsable des activités, Parents-Ressources des Bois-Francs 

(819) 758-4041 
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En début et fin d'année, il arrive que nous devons envoyer des livres d'écoles utilisés dans les classes pour les 

faire réparer. L'atelier de reliure se trouve à l'entrée de Drummondville (la sortie avant la rivière) près de la 20 

et est ouvert du lundi au vendredi aux heures de bureau. Ils offrent des prix concurrentiels; ceci nous 

permettant d'économiser pour l'achat de nouveaux livres pour les élèves. 

  

Je recherche l'aide de quelqu'un qui passe fréquemment à Drummondville aux heures de bureau et qui 

pourrait aller déposer/chercher les livres. Ceci implique 4 déplacements (2x aller/retour) maximum par année 

scolaire. 

  

SVP, me contacter si vous êtes disponible. 

 Annie Lecomte 

(819) 758-5398, annie.lecomte@sympatico.ca  

 
 
 
 
 
 

Bonjour!  
 

Le comité Jouets Cousus a repris ses activités à la fin septembre pour entreprendre son premier contrat 

annuel,   celui de remplir les poches de Babouchka de 200 (!) petits trésors que nos enfants pourront découvrir 

sous sa grande cape au marché de Noël.   
 

Pour tous ceux et celles qui aimeraient participer à la confection de 

petits objets simples en bois ou en feutrine, sachez que toute aide 

est acceptée! Veuillez communiquer avec nous et nous trouverons 

un projet qui vous conviendra.  
 

Merci de votre collaboration et au plaisir!  

Sofia Roy  
819-751-9679, ffiaffia@gmail.com  

 
 

mailto:annie.lecomte@sympatico.ca
mailto:ffiaffia@gmail.com
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Bonjour et bon début d'année à tous! 
 

Cette année encore, j'ai le bonheur d'effectuer la 

surveillance des dîneurs à l'école.  J'en profite pour 

vous faire un petit rappel concernant les lunchs de 

vos enfants (au cas où vous n'auriez pas eu le temps 

de lire les règlements de l'école ;) ). 
 

Tiré de l'agenda: '' Nous tenons à vous rappeler qu'il 

y a à l'école des enfants ainsi que des membres du 

personnel qui sont gravement allergiques aux 

arachides et aux noix.  Nous demandons votre 

collaboration pour NE PAS INCLURE DES ALIMENTS 

CONTENANT DES NOIX OU DES ARACHIDES dans les 

collations et repas de votre enfant...  ...même l'odeur 

peut engendrer de très graves réactions.'' 
 

Le chocolat, les bonbons, la gomme et les ''chips'' ne 

sont pas permis à l'école. 
 

... les échanges de nourriture sont interdits. 
 

Les élèves du service des dîneurs n'ont pas accès aux 

micro-ondes, vous devez donc prévoir un ''thermos'' 

pour transporter leur repas chaud. 
 

Je sais que la santé de nos enfants et de notre 

planète sont le souci de la majorité d'entre nous et 

voilà pourquoi je me permets ces quelques 

suggestions: 
 

J'aimerais dire qu'un dîner bien équilibré est source 

de bien-être pour les enfants (vous le savez) et que 

certains enfants sont sensibles au sucre, colorants et 

autres.  Le plus simple est d'offrir des aliments 

simples (fruits, légumes, protéines, etc.) dans la 

boîte à lunch de votre enfant. 

Aussi, impliquez votre enfant dans la préparation de 

son lunch pourrait contribuer à ce qu'il ait un lunch 

qui lui convienne ainsi que tous les ustensiles dont il 

a besoin.  De plus, cela l'aide à se responsabiliser et à 

devenir autonome face à son alimentation (autant 

que ce soit vous qui lui montrez une saine 

alimentation). 
 

Dernier point dont j'aimerais vous faire part, il y a 

beaucoup de déchets (récupération et compost 

inclus) pendant le dîner, j'ose solliciter votre 

contribution pour qu'ensemble on puisse relever le 

défi de diminuer ces déchets...  (ex: plusieurs boîtes 

de jus qui peuvent être remplacés par des 

contenants réutilisables, réutiliser les sacs ''ziploc'', 

papier de barres tendres et autres sur-emballages 

éliminés par des bonnes recettes faites maison...) 
 

Finalement, si vous avez des questions concernant la 

procédure du déroulement du midi, vous pouvez 

consulter l'agenda à la page 15. 
 

Merci à tous, n'hésitez pas à communiquer avec moi 

pour question ou suggestion! 

Au plaisir ! 

Marie-Eve Harnois 
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Lors du Festival de la Paix, en 

septembre, la Corporation de 

l’école l'Eau vive a tenu une table 

afin de faire connaître l’École et sa 

pédagogie. Quelques parents, 

professeurs et élèves se sont 

impliqués dans ce beau projet.  

 

Affichés au mur du kiosque, on 

pouvait voir de très belles 

aquarelles des classes de 2ème et 

4ème année.  

 

Sur les tables, y étaient exposés : modelage en terre cuite, 

cahier, tricotin, broderie, métier à tisser et plusieurs 

œuvres d’élèves. 

 

Le kiosque a su attirer quelques visiteurs curieux et ceux-ci 

ont été touchés par ces belles réalisations et par la 

pédagogie de l’école. Notre mission fut remplie ! 

Continuons de faire rayonner notre belle école afin que 

tous puissent mieux connaître les beaux projets que nous 

(et surtout nos enfants) vivons au fil de l'année. 

 

 

par  Émilie Laflamme 

(Photos de Jean-Sébastien Lettre) 

 
 
 



Journal Eau vive    Septembre 2014 

14 

 

 

 

J’ai envoyé mon appareil photo au bon soin de ma complice dans l’école Mme Fanie Lamontagne. Celle-ci m’a 

fait parvenir de magnifiques photos de ce qui l’entourait en ce 25 septembre à l’école : table de saison, dessins 

d’enfants, dessins de forme, sculpture et autres trésors qu’elle a bien voulu nous faire découvrir. 

 

Merci, Mme Lamontagne ! 

Anick Pellerin 

 

 

Poème d'accueil par Hélène Besnard, classe de 4ème année 
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Aquarelles,  classe de 2ème année 

Le code d’harmonie, classe de 4ème année 

Dessins des vacances, classe de 4ème année 
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Table des saisons, classe de 1ere année 

Par Madame  Gilbert, classe de 6ème année 

L’histoire de Troie, élève de 6ème année 
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S’il y a bien un aspect qui me touche particulièrement dans la pédagogie Waldorf, c’est le souci d’offrir aux 

enfants un environnement empreint de beauté. 

Vous connaissez probablement la table des saisons qui est présentée aux enfants dans leur classe. Il y aussi 

bien sûr le matériel utilisé par les élèves, la laine, les soies chez les petits, du matériel de bois etc…Autant de 

possibilités pour solliciter les sens de chacun. 

Il est aussi un élément bien particulier que nous 

retrouvons dans les classes Waldorf : les dessins à la 

craie que réalise l’enseignante. Soit un dessin de forme 

en lien avec le cours donné, un dessin de saison réalisé 

en dehors des cours et qui va rester quelques temps à 

la vue ou encore un  poème présenté de belle façon aux 

élèves.  

Si vous avez un tableau noir à la maison, essayez de 

dessiner une scène de la nature, un personnage…Tout 

un défi ! Lorsque l’enseignante dessine au tableau et 

qu’elle le fait devant les enfants, elle offre un cadeau 

bien particulier à ses élèves : le cadeau de l’effort. Dessiner au tableau est exigeant surtout si celui-ci se fait « 

en direct » ! Chantal Pépin, de l’école Steiner de Montréal, mentionne que l’enfant, lui, perçoit justement 

l’effort fourni pour réaliser l’œuvre picturale et non, comme nous adultes, les détails qui auraient pu être 

mieux travaillés ou améliorés. 

Lorsque je rentre dans une classe pour une réunion par exemple, je me sens comme un enfant : je 

découvre un dessin, un poème écrit au tableau et je me sens attiré par cette délicatesse. Ces présentations me 

vont droit au cœur, la beauté qui s’exprime me va droit au cœur. 

De penser que mon fils passe ses journées d’école dans un tel environnement me touche au plus haut 

point. 

Je vous invite donc à vous laisser charmer par ces œuvres et à apprécier, tout comme nos enfants, l’effort 

et les intentions qui y ont été mis ! 

Par Fabienne Achermann 

 

Par Madame Drouin, classe de 2ème  année 
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Les forêts et les champs regorgent de trésors. Baladez-vous avec vos enfants munis d’un panier et ouvrez 

grands les yeux. Vous allez être surpris par toutes les idées et projets de bricolage que vous allez trouver! 

 

Voici quelques suggestions2 ! 

 

Des souris faites avec des gousses d’asclépiade, cocottes, aiguilles 

de pin et queue de poire! 

                                         

 

Des hiboux faits avec des cocottes, chapeaux de glands, gousse 

d’asclépiade. 

 

                                               

 

À vous de jouer! 

Par Émilie Laflamme 

                                                             
2 Les images sont tirées du site The Enchanted Tree,  http://theenchantedtree.blogspot.com/2011/01/nature-crafts.html  

 

http://theenchantedtree.blogspot.com/2011/01/nature-crafts.html
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Poème et dessin par Maïka lettre 

(classe de 4ème année) 

 

 

 

 

 


