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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 Février 2015.
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Par Anick Pellerin
En ce mois de novembre, il est plus que probable que vos préoccupations concernent la relocalisation des
locaux de l’Eau vive. Pour certains, celle-ci est synonyme de déracinement, d’inquiétudes et de grands
réajustements. Alors que pour d’autres, elle représente l’espoir, l’enracinement et une nouvelle poussée vers
la concrétisation de rêves. Que ce soit d’un côté ou l’autre, il est évident que les décisions prises en ce mois
influenceront l’histoire de notre école. L’Eau vive sera ce que nous en ferons. J’ai le goût d’emprunter une
citation à l’auteur de PARENTS … Tout simplement ! Et l’appliquer à notre école :
Comme toute œuvre d’art, une famille a besoin d’inspiration,
de souffles renouvelés d’espoir et d’imagination.1
Comme toute œuvre d’art, l’Eau vive a ses multiples artisans aux multiples talents, entre autres dans ce
journal. Dans ces pages vous trouverez, entre autres, un mot du C.A. sur la relocalisation, des messages de la
direction, un compte-rendu de l’APWQ. Évidemment, vous pourrez lire ce qui fait la particularité de l’école : un
touchant texte Mon école !, de multiples photos d’activités, œuvres et frimousses de nos petits. Le reste du
journal vous amènera par des contes, des recettes, des bricolages, des réflexions ou de l’information vers les
différentes fêtes et étapes à vivre d’ici la prochaine parution du journal. D’abord, la St-Martin, puis suivra l’Avent
et sa spirale, ensuite le Marché de Noël, l’arrivée de St-Nicolas, Noël et finalement la fête des rois. Nous
entamons dès maintenant un grand voyage d’intériorisation vers la lumière intérieure au fur et à mesure que
les jours s’obscurcissent dehors.
Un merci particulier à toute l’équipe du comité pour le temps et les efforts consacrés bénévolement à ce
journal, vous êtes extraordinaires. Une mention particulière aux professeurs et aux parents qui nourrissent ce
journal par des photos, des textes et des commentaires, mille mercis !
En terminant, je tiens à vous présenter deux nouvelles artisanes dans le comité du journal. Une nouvelle
mise en pagiste en alternance avec Boris, Chloé Pellerin-Richer, mon aînée. Elle est maman d’un petit garçon
qui prendra le chemin de l’Eau vive dans 4 ans seulement. Marie-France reste au journal mais à d’autres tâches
et à d’autres comités. Et Josée Longchamps rejoint aussi l’équipe. Josée est thérapeute en guérison holistique
et maman d’Audylan qui sera élève à l’Eau vive en septembre prochain.
Débutons par Trotte, trotte St-Martin … bonne lecture !
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. S.V.P. Ajoutez un texte explicatif, citez
vos sources et excluez des photos les enfants dont les parents n’autorisent pas la parution dans ce journal.
Courriels : anickpellerin@hotmail.com ou journaleauvive@hotmail.com

1

Payne, Kim J. et Lisa M. Ross, Parents…tout simplement ! version française Editions Triades, La Boissière en Thelle, 2014, page

33.
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Marie-Eve Arseneault
Présidente de la Corporation de l'Eau vive
Pour le conseil d'administration de la Corpo de l'Eau vive
C'est avec le vent dans les voiles que la Corpo tient la barre en cet automne fort bien installé. Parmi ce qui anime
la communauté de parents et les enseignants de l'Eau vive depuis le début des classes, le projet de relocalisation est
sans conteste le sujet qui suscitera l'écho le plus sonore au sein de notre école et nous promet une année des plus
mouvementée. C'est aussi le sujet de toutes les passions. De cela, découlent un certain nombre de préoccupations
pour nous, membres du conseil d'administration. Dont l'une d'elles semble être la dissension entre les membres de
notre communauté. Il ne suffit pas de grand chose pour diviser des gens aux croyances et valeurs pourtant
préalablement semblables et sentir, tôt ou tard, qu'ils se retrouvent à des lieux les
uns des autres.
Il est vrai que nous sommes une communauté sociale, mais aussi une
communauté d'action et il est de notre responsabilité de veiller à ce que les gestes
que nous posions, les attitudes que nous adoptions les uns envers les autres, les
paroles que nous prononcions à l'égard de l'autre soient en concordance avec
l'harmonie dans laquelle nous aspirons voir s'élever nos enfants et permettre ainsi
aux forces positives de se concrétiser.
Cela me fait penser à une métaphore que j'ai lue il y a quelques années. C'était sur le vol des oies sauvages. Dans
un vol en V, la somme des parties dépassent largement leur simple addition. C'est ainsi que les battements d'ailes des
oies en avant font soulever l'air afin de faciliter le vol des oies qui les suivent. Or, il n'y a pas que cela. L'oie-capitaine,
celle qui dirige la collectivité, est remplacée, lorsque fatiguée, par une autre oie tout aussi capitaine à son tour. Et ainsi
de suite. C'est pour dire à quel point la solidarité dans un groupe demeure l'affaire de tout un chacun, à part égale. Sur
le vol des oies sauvages, permettez-moi de vous partager un passage d'un magnifique texte que je trouve
personnellement très opportun et qui saura, je l'espère, susciter la réflexion afin de recentrer nos cœurs et orienter nos
regards vers un même horizon.
"C’est une démocratie qu’il nous serait utile d’étudier pour le droit et ferme vouloir collectif, pour l’obéissance allègre à la discipline de
l’alignement, pour cette vertu de l’oie-capitaine, qui, son gouvernement épuisé, cède à une autre, reprend tout simplement la file, sans autre
préoccupation que sa propre eurythmie, sans autre récompense que le chant de ses ailes derrière d’autres ailes et la victoire de l’espace
parcouru."
Extrait du texte "les oies sauvages" dans L'Abatis de Monseigneur Félix-Antoine Savard
La victoire de l'espace parcouru.... Et nous, quelle sera notre victoire dans tout cela?

Journal Eau vive

Novembre 2014
4

Par Janie Hamel

Chers parents,
L’automne avance tout doucement et la 1re étape s’achèvera dans quelques jours. Vos enfants
ont déjà accompli beaucoup de boulot et recevront sous peu leur premier bulletin, qui vous
renseignera sur leur cheminement scolaire. Nous vous attendons nombreux aux rencontres de
parents pour ce 1er bulletin, vous aurez la chance d’avoir un contact personnalisé avec les
enseignants qui vous renseigneront sur les forces et défis de chacun.
Bon mois de novembre!
Geneviève Fréchette, directrice adjointe
Janie Hamel, directrice
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Notre conseil d’établissement a eu l’occasion de siéger pour une première fois le 30 octobre dernier.
Merci aux personnes suivantes, qui ont accepté de s’investir dans cette instance : Louise Turcotte,
Françoise Drouin, Fanie Lamontagne, Sylvie Fortier, Justine Gagné, Fabienne Achermann (viceprésidente), Marie-Eve Harnois, Véronique Tardif, Isabelle Boiteau, Jasmin Belzile (président).
SEMAINE DES PROFESSIONNELS DE L’ÉDUCATION
Du 17 au 21 novembre prochains, nous soulignerons la semaine des professionnels de l’éducation.
Nous profitons de l’occasion pour souligner l’excellent travail effectué dans notre école par Sylvie Fortier,
orthopédagogue professionnelle, Mélanie Brochu et Marie-Eve Gobeil, psycho-éducatrices, Justine Gagné,
psychologue, et Chantal Gardner, animateur SASEC. Avec eux, vos enfants bénéficient de services
d’experts!

INSCRIPTIONS À PASSE-PARTOUT ET À LA MATERNELLE POUR 2015-2016
La période d’inscriptions pour Passe-Partout et la maternelle, pour la prochaine année scolaire, aura
lieu du 10 au 21 novembre prochains. Si vous avez un bout de chou à inscrire, ce sera le temps de vous
présenter au secrétariat de votre école de quartier (mais de cocher votre intérêt pour l’Eau Vive, pour la
maternelle, sur le formulaire d’inscription). Votre enfant doit vous accompagner et vous devez avoir
en main le certificat de naissance original (grand format) de l’enfant.
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Par Diane Morin

L'Association pour la Pédagogie Waldorf au Québec a maintenant près de 35 ans d'existence, mais a été
inactive pendant plusieurs années. Suite à une volonté commune de la faire renaître pour mieux regrouper
les écoles, instituts, jardins d'enfants, elle est en redémarrage depuis quelques années. Les gens qui y
investissent leur temps et leur énergie le font bénévolement à travers leur emploi du temps déjà chargé
avec enthousiasme et ferveur.
Il me fait plaisir de vous donner des nouvelles de l'association en vous parlant de son assemblée
générale annuelle qui s'est tenue ici-même à l'école L'Eau vive samedi dernier, le 25 octobre. Une
quinzaine de personnes ont assisté à la rencontre. En plus des membres individuels, plusieurs initiatives
Walforf étaient représentées: l'Institut de formation Pégase, Les-Enfants-de-la-Terre de Waterville, le
Centre de la Petite enfance L'Oiseau d'Or de Sherbrooke, le Jardin Waldorf de St-Nicolas (Québec) et bien
sûr, l'école L'Eau vive de Victoriaville.
Le président, François Dostie, a fait un bilan de la dernière année au cours de laquelle les membres du
Conseil d'administration ont travaillé à :





cibler des points concrets pour renforcer l'Association;
poursuivre le travail de reconnaissance auprès de nos commissions scolaires respectives et du
MELS;
créer prochainement un événement rassembleur sur la pédagogie Waldorf;
voir la possibilité d'adhésion de différentes organisations à l'APWQ dont l'école Rudolf Steiner de
Montréal, les jardins d'enfants de St-Nicolas près de Québec et Cassiopée de Lac-Mégantic;

Nous avons fait un tour de table pour faire le point et avoir des nouvelles de chaque institution et
initiative québécoises présentes:




Institut Pégase: Francois Dostie: l'institut a 11 ans cette année; elle a 12-13 inscriptions cette
année, comme l'an passé; les cours ont lieu au Centre Champlain-Barette à Chambly; une des
semaines intensives a lieu à Waterville encore cette année; deux formations ont été données en
2013-2014: La Petite enfance, très rassembleur (50 personnes), La Botanique (20-22
personnes); à l'été 2015, il y aura une formation sur la Médecine anthroposophique avec le Dr
Lemonde; ce serait bien de publiciser auprès des parents et enseignants le fait qu'on peut
s'inscrire pour une semaine intensive seulement si on ne peut assister à un module en entier et
qu'il y a possibilité d'hébergement.

L'école L'Eau vive: rayonnement: Jean-Sébastien Lettre nous parle d'un moyen mis en place par
la Corpo: exposer les oeuvres des enfants lors d'événements locaux tels que le Festival de la paix,
Victo et ses oies; je parle de la présentation faite par la direction, Sandra Houle, l'hiver dernier aux
commissaires qui ont donné leur appui unanime à la demande de renouvellement du permis qui
nous été accordé pour 3 ans; deux enseignantes, Francesca Guay et Monique Marchand, ont fait une
présentation de notre pédagogie au Cégep de Victoriaville à des étudiants en Technique de la Petite
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enfance; Françoise Drouin nous informe que toute l'école présentera un concert de Noël
conjointement avec les Premiers violons; changement à l'école: à partir de cette année, l'enseignant
suit son groupe pendant un cycle de deux ans; en effet, après 6-7 ans d'analyse, discussions et
réflexions en tenant compte de notre contexte, des enfants et des enseignants, l'équipe enseignante
a décidé à majorité et avec l'appui de la direction de l'école d'apporter ce changement et de faire un
retour sur l'expérience dans 4 ans; Fanie Lamontagne: au sujet de la relocalisation, la Commission
scolaire a besoin de nos locaux et veut nous déplacer à l'école secondaire Monique-Proulx à
Warwick (école de 1000 places, occupée par 450 élèves), dossier à suivre.


Les-Enfants-de-la-Terre: Jacques Gauthier: l'école fêtera ses 25 ans cette année. le nombre
d'inscriptions est sensiblement le même; le lien avec la CS est toujours bon; l'école a participé à une
foire pédagogique où les enseignants ont offert plusieurs ateliers très populaires à leurs collègues
de la
Commission scolaire de la région de Sherbrooke: mathématiques, fabrication de pain, travaux
manuels... Isabelle Laprise (ancien parent de Chambly maintenant à Waterville) fait partie du
comité rayonnement pour mieux faire connaître l'école; présentation d'eurythmie à la cérémonie
des Bravos au printemps dernier; deux enseignants ont pris leur retraite après une longue carrière
en pédagogie Waldorf: Michel St-Pierre en juin 2013 et Jeannine Beauséjour en juin 2014; deux
enseignantes qui se partageaient une tâche depuis quelques années sont revenues toutes deux à
plein temps. François Dostie est passé des 7e et 8e année à la 1re année et Martine Angers est passée
au secondaire; l'école a inauguré un magnifique préau l'an passé; le gros projet à moyen terme: un
bâtiment pour regrouper toutes les classes et un projet à court: un verger sera développé.



L'Oiseau d'Or: Ange Dostie: L'oiseau d'Or célèbre ses 25 ans cette année; les groupes sont remplis
(48 places) et ils ont une liste d'attente; ils reçoivent des stagiaires du Cégep, ont une belle équipe
de travail; le permis a été renouvelé pour 5 ans avec le ministère de la famille et ils sont en
renouvellement d'adhésion à part entière avec WECAN (Waldorf Early childhood of North america);



Chambly: les personnes qui devaient assister à l'AGA n'ont pu être présentes comme elles le
souhaitaient: Jaimy Polman, le nouveau représentant de la Corporation des parents de Chambly,
Katherine Granger, parent, Manon Prince de la Maison du Conte, qui offre des ateliers de théâtre et
de travaux manuels aux enfants ( les parents paient aussi pour des ateliers d'eurythmie avec
Madame Turpin et organisent les fêtes de l'année ) et Judith Langevin ( ex-enseignante à l'école de
La Roselière ), qui termine son mandat de deux ans au CA en nous remerciant pour le support
indéfectible reçu durant les moments difficiles traversés à La Roselière tout en espérant un suivi et
une éclosion de taille pour cette association porteuse d'avenir dans le paysage éducatif québécois.
Elle demeure à l'APWQ en tant que membre individuel;



L'école Imagine (Val-David): les représentants étant absents, nous n'avons pas de nouvelles
fraîches; François Dostie nous informe que l'école est devenue membre de l'ASWNA;



St-Nicolas-Québec: Rita D'Amboise: Jardin Waldorf de St-Nicolas de 9 enfants); cercle de lecture
mensuel avec des parents, ateliers artistiques, rencontres pédagogiques avec parties rythmiques,
travaux manuels; la majorité de ces activités se poursuivent; de janvier à mai, une formation de 5
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jours a été donnée sur la Petite enfance; des comités ont été mis sur pied afin d'implanter une école
à l'automne 2016; l'école serait privée tout en faisant des démarches auprès de la Commission
Scolaire des Navigateurs; il est prévu qu’il y aurait des activités, ateliers qui seront mis sur pied pour
les enfants prêts pour l’école en septembre 2015 afin de les préparer pour l’ouverture de l’école en
2016. Ils aimeraient que notre prochain Congrès, colloque ou autre événement ait lieu à Québec.
Quelques propositions ont été adoptées par l'assemblée:



qu’un congrès pédagogique et/ ou d 'autres événements tels que colloque, conférence,
présentation ou ateliers soient organisés en 2015 et qu’ils soient financés à même le budget de
l’APWQ;
que les activités et événements de 2015 soient autant que possible gratuits pour les parents, les
enseignants des institutions membres et les membres individuels de l’APWQ;


Le Conseil d'administration a été nommé pour l'année 2014-2015. François Dostie (Pégase) et Johanne
Tessier (membre individuel) seront en poste pour une deuxième année et cinq administrateurs ont été élus
pour un mandat de deux ans: Jacques Gauthier (Les-Enfants-de-la-Terre), Ange Dostie (L'Oiseau d'Or) ,
Diane Morin (L'Eau vive), Rita d'Amboise (membre individuelle), André Rodrigue (membre individuel).
Un comité a été créé pour organiser un congrès en 2015 ou tout autre événement rassembleur. Il se
compose de Suzanne Routhier (coordinatrice, ancien parent de L'Eau vive, un des parents fondateurs),
François Dostie, Ange Dostie (L'Oiseau d'Or, Sherbrooke), Rita d'Amboise (membre individuelle, Jardin
d'enfants St-Nicolas, Québec), et André Rodrigue (membre individuel, Québec).
Finalement, un calendrier de toutes les activités principales en lien avec la pédagogie Waldorf tenues
au Québec est en chantier et sera disponible aux membres qui voudront en prendre connaissance, savoir
ce qui se passe ailleurs pour pouvoir y participer. Nous vous en ferons part dès qu'il sera disponible.
Nous vous tiendrons également au courant des développements et des projets à venir concernant
notamment un congrès pédagogique.
Nous vous souhaitons une fin d'automne agréable devant les premières flambées qui accueillent les
journées plus fraîches.

Tableau de la classe de 4e année par Fanie Lamontagne, auteure Hélène Besnard
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Maternelle dans la classe de Mme Louise Turcotte : Véronique Savoie
Première année, classe de Mme Caroline Messier : Chantal Patenaude
Deuxième année, classe de Mme Françoise Drouin : Marie-Eve Arseneault et Marie-Claire Gouin
Troisième année, classe de Mme Monique Marchand : Véronique Tardif
Quatrième année, classe de Mme Fanie Lamontagne : Fabienne Achermann
Cinquième année, classe de Mme Francesca Guay : Marie-Pier Héroux
Sixième année, classe de Mme Sophie Gilbert : Véronique Savoie

Dans la première édition du journal, nous avons mentionné les nouvelles familles à l’Eau vive afin de vous
les présenter. Malheureusement, il y a eu un oubli. C’est une maman attentive qui a eu la gentillesse de le
souligner. Alors nous souhaitons la bienvenue à Nataniel Nolet et sa famille. Il fréquente la classe de 3e année.

Photos par Anick Pellerin
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Par Sarah Bureau
Mère de Clara Picard, 5e année
Et d’Alexy rentrée 2016-2017

Je devais avoir dix ans. Je me promenais dans le quartier avec mon grand-père quand, d’un élan de fierté, je lui dis;
Regarde! C’est MON école! Du tac au tac il répondit; Ce n’est pas TON école. Devant mon regard inquisiteur il justifia cette
affirmation en ajoutant; Le bâtiment ne t’appartient pas. C’est l’endroit où tu vas à l’école. Quand j’étais petite les adultes
avaient toujours raison. Même s’il n’avait rien compris, je mis fin à la discussion car moi non plus je ne comprenais pas ce
qu’il disait.
Cela m’aura pris des années à saisir le message… L’esprit territorial de l’humain en fait un grand conquérant. Au fil des
siècles, nous nous sommes aveuglément appropriés la planète. Comme si cela n’était pas suffisant, nous tentons de
poursuivre notre envahissement en lançant des missions sur les autres planètes de notre constellation.
Même si nous sommes en accord avec les fondements de la pédagogie de Steiner, nous sommes devant le fait que l’arrivée
d’internet a grandement changé les habitudes des ménages. Les humains n’ont jamais été si proches et si distants à la fois
les uns des autres dans l’histoire. Le monde virtuel est surréaliste et réel. Il y a vraiment une personne au bout de l’impact
du bouton enter.
Mon grand-père trouve que c’est fou tout ça. Et cette fois-ci, je partage son opinion. Il s’amuse comme un jeune avec sa
tablette électronique au restaurant. C’est sa nouvelle façon d’entrer en relation avec les autres clients du restaurant et à
la fois de maintenir une relation avec son arrière-petite-fille de Victoriaville pendant que lui est à Montréal.
Parlant d’elle, je peux fièrement partagez avec vous qu’elle dit maintenant à son tour; Regarde! C’est MON école! Oui!
C’est NOTRE école à tous; enseignants, parents, élèves… Nous l’avons choisie, nous la supportons et l’aimons.
L’Eau vive a 13 ans! Elle est une adolescente en plein déploiement de sa beauté tout en étant inconsciente de l’impact de
son rayonnement. Ha! La fameuse crise d’ado!
J’ai entendu à quelques reprises dans les corridors que l’Eau vive doit être PLUS : plus communautaire, plus soudée, plus
organisée, plus Waldorf, plus engagée, plus impliqués, plus grande, plus autonome, plus écologique, plus, plus, plus…
L’École est ce que chacun de nous veux bien en faire avec son regard critique.
Mais si tous ensemble on se disait : C’est MON école!
Quel serait l’impact sur chacun de nous? Et, sur elle-même? Et, sur nos enfants?
Je vous le dit, nous allons vivre des changements au cours des prochains mois comme à chaque année. Je ne les connais
pas mais je sais que nous devrons faire des choix. Comme en patinage artistique, il y aura des figures libres et des figures
imposées. Nous devrons faire preuve de patience et de discernement pour nous adapter au mouvement de transmutation
de notre charmante adolescente.
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Pour ma part, qu’importe qu’elle soit une école plus; C’est MON école! Je désir lui offrir ce que j’ai de meilleur en
souhaitant que ma mince contribution se traduise en action positive afin qu’elle accomplisse sa vocation particulière
auprès des adultes en devenir qui la fréquentent.
Mon regard s’émerveille en voyant nos enfants ébahis devant les découvertes qu’ils y font. J’aime y voir les parents offrir
leur temps, leur compétence. J’aime y voir nos enseignants et spécialistes offrir le meilleur d’eux-mêmes à tout ce beau
monde.
Franchement, aujourd’hui je peux dire librement; j’aime MON école!

Par Anick Pellerin

J’ai eu le privilège de rencontrer la stagiaire de Madame Louise, Aline Anders. Cette souriante jeune fille
apprend doucement son français parmi nous. Alors, entre mon anglais hésitant et son français nouvellement
appris, nous avons réussi à communiquer.
Aline vient d’un petit village du nom de Gambach en Allemagne. Elle a
commencé à étudier selon la pédagogie Waldorf seulement à partir de la 6 e
année jusqu’à la 11e. Dès le début de sa scolarisation, elle a remarqué qu’elle
avait beaucoup moins de devoirs à faire et qu’elle disposait de plus de temps
libres qu’à son ancienne école. Ce n’est qu’ensuite qu’elle a su apprécier
l’atmosphère particulière des classes et la grande créativité de ses enseignants.
Aujourd’hui âgée de 20 ans, Aline a choisi de faire un stage dans la classe de
maternelle afin d’apprendre le français et de vivre une expérience enrichissante
avant de poursuivre ses études. Elle me mentionne qu’en Allemagne les études
supérieures sont particulièrement difficiles. De plus, il semble être une coutume
pour une jeune personne de son âge de faire un voyage, un stage ou une expérience de travail dans un autre
pays. Elle a déjà fait un autre voyage en Australie où elle a étudié la moitié d’une année scolaire au secondaire.
Lorsque je lui demande ce qui l’a le plus surprise à son arrivée à Victoriaville, elle répond aussitôt : vivre
dans le bois ! Elle ajoute qu’elle ne comprend pas pourquoi une ville n’a ni autobus, ni train. En ce qui
concerne la classe de maternelle, l’activité préférée d’Aline avec les petits de la maternelle : faire du pain et
modeler de la cire d’abeille.
Lors de ses loisirs, Aline pratique les arts du cirque et le piano. A son retour en Allemagne, elle a l’intention
de s’inscrire soit en architecture soit en physiothérapie. Tout en rêvant de devenir photographe, elle ajoute
aussitôt : c’est un passe-temps pour moi, pas un gagne-pain.
Je souhaite à Aline un bon séjour parmi nos petits lutins de maternelle.
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Texte & photos de Jean-Sébastien Lettre

Les élèves de première, deuxième, cinquième et sixième année ont exposé leurs aquarelles sous le thème des
oiseaux à l'événement Victo et ses oies. Cette exposition d'œuvres est la deuxième de la sorte (la première étant le
Festival de la Paix) et a pour but de promouvoir le volet artistique de la pédagogie. Les aquarelles étaient accompagnées
des extravagantes oies en papier mâché du programme d'arts de l'école Le Tandem.
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Proposé par Émilie Laflamme
Le 11 novembre a lieu la Saint Martin. Le calendrier Steiner-Waldorf est parsemé de fêtes, qui
constituent de véritables rituels donnant un rythme à l'année. On connaît l'importance des rythmes
chez l'enfant (et même chez l'adulte): ils apportent des repères, rassurent, et permettent ainsi de se
construire plus sereinement. Elles offrent aussi beaucoup de joie: souvenons-nous, lorsque nous étions
enfant, et que nous attendions avec impatience une fête; il régnait alors dans l'air quelque chose de
magique!
Les fêtes sont aussi l'occasion de remercier, dans un esprit Gratitude envers la vie. Il est bon
d'accompagner nos enfants dans ce cheminement, en étant avant tout nous-mêmes reconnaissant
envers les choses que nous recevons.
A l'occasion de la St Martin, nous célébrons le partage, l'entraide, la chaleur. Autour de ces thèmes,
on peut initier des activités de solidarité: partager des repas (des tartelettes aux pommes par exemple),
offrir de la nourriture, céder les jouets ou vêtements dont nous n'avons plus l'usage à une oeuvre de
charité,... On passera aussi des moments chaleureux en famille.
St Martin est connu pour avoir partagé un morceau de son manteau avec un nécessiteux, au IVème
siècle en Hongrie, il vécut sa vie en France, à Tours. Il est connu pour avoir beaucoup aidé les pauvres,
et avoir vécu simplement.
La St Martin est également la fête des lanternes, on en décore sa maison, mais on se promène
également dehors avec celles-ci, en procession. On apporte ainsi la lumière dehors, éclairant les
sombres recoins. Pour cette occasion, il est d'usage de fabriquer par exemple des lanternes en papier
coloré, qui égaieront la soirée. La lanterne représente notre lumière intérieure, un peu de soleil
enveloppé avec précaution dans celle-ci, qui ira grandissant à l'approche de Noël, dans l'obscurité de
l'hiver. On essaiera autant que possible de limiter la lumière électrique au profit de la lumière des
lanternes, pour mieux ressentir la pénombre de cette période de l'année.
On peut aussi conter des histoires, comme "L'argent du ciel" des frères Grimm. On peut peindre,
dessiner... Fabriquer bien entendu les lanternes et autres décorations. On peut également faire des
rondes enfantines, des promenades aux lanternes et partager des petits pains, jouer aux marionnettes.
La musique et le chant ont également une place particulière.
"Les enfants s'affairent à ramasser des pierres, grandes et petites, avec lesquelles ils construisent, à la
racine des arbres et dans les coins cachés, de petites maisons pour les nains, souvent bordées de
jardinets arrangés avec art (...) nous disposons des bougies chauffe-plats dans les maisons des nains,
pour que ceux-ci puissent également avoir une lumière qui brille pour la fête (...) Les jours suivants, s'il
n'y a ni pluie ni vent, les lumières des nains sont "encore" allumées au petit matin." (Les fêtes et le petit
enfant, tome 2. Ed. Triades)
Sources : http://www.education-joyeuse.com/2012/10/st-martin-la-fete-des-lanternes-steiner.html
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Proposé par Émilie Laflamme

Il y a longtemps, vivait un bon jeune homme qui s’appelait Martin. Par un très froid matin d’hiver, le jeune
Martin retournait chez lui après avoir été longtemps parti. Pour ce faire, il devait traverser une petite ville
entourée d’un grand mur. Il se dirigeait vers la ville sur son beau cheval fier. Il portait une armure étincelante
et son casque brillait. Son beau manteau rouge était doublé de laine d’agneau. Il avait gelé cette nuit-là, mais
son manteau le gardait au chaud. Il ne sentait pratiquement pas le froid. Là-haut dans le ciel, l’étoile du soir
brillait pour le guider chez lui.
Quand il approcha des portes de la ville, il vit un pauvre homme, un mendiant, vêtu de vêtements en haillons,
il était presque nu. L’homme tremblait de froid, mais personne ne venait l’aider. Dans ces yeux, la lumière de
l’étoile du soir se reflétait.
En voyant cela, Martin sentit son cœur se remplir de compassion. Il se dirigea droit vers le pauvre homme et
enleva son manteau rouge. Et avec un seul coup d’épée, il coupa le beau manteau en deux. Il enveloppa la
moitié du manteau autour des épaules de l’homme qui avait si froid et l’autre autour de ses épaules à lui.
Les gens du village regardaient la scène avec stupéfaction, ils étaient touchés par la bonté de Martin. Martin
retourna chez lui le cœur en paix. Après avoir mangé un bon souper avec sa famille, il donna de bonnes
pommes sucrées à son cheval pour le remercier de l’avoir porté pendant son long voyage.
Cette nuit-là, Martin fit un rêve. Il entendait cogner à la porte de sa maison. Dans son rêve, il se leva pour aller
ouvrir, et une lumière brillante l’aveugla. Un être de lumière se tenait devant lui. Il portait la moitié de son
manteau qu’il avait donné au mendiant et dans ces yeux brillait la lumière de l’étoile du soir, la lumière du
Divin, que nous portons tous en nous. Martin se frotta les yeux. Il réalisa qu’il ne dormait plus, mais qu’il se
tenait vraiment à la porte de sa maison et le vent froid lui fouettait le visage. Il referma la porte et vit que son
grand manteau rouge doublé de laine d’agneau était accroché à côté de la porte, les deux morceaux avaient
été réunis à nouveaux avec une belle couture d’or au milieu.
Après cette nuit-là, Martin devint lui aussi un être de lumière. Martin dévoua sa vie à s’occuper des pauvres, à
s’assurer qu’ils avaient suffisamment de nourriture, un logis et des vêtements chauds. Et en vieillissant, la
lumière de l’étoile du soir brillait dans ses yeux et dans son visage, et sa lumière était claire et étincelante, et
elle se reflète encore aujourd’hui sur le monde.
On peut la voir dans chacune des flammes des chandelles.
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Par Anick Pellerin

Depuis un bon moment déjà, j’entends parler et je lis au sujet de Simplicity Parenting. Entre autres, dans ce
journal, Geneviève Rouillard avait écrit à propos de la conférence tenue au printemps dernier. Alors, lorsque j’ai
vu le livre sur les tablettes, je n’ai pu m’empêcher de me procurer la version française de PARENTS…tout
simplement ! i Depuis, je n’ai plus levé le nez trouvant confirmation de plusieurs choix déjà faits par le passé.
Trouvant aussi de multiples défis encore à relever.
L’auteur Kim J. Payne est thérapeute pour enfants et formé à la pédagogie Waldorf. Il propose une
simplification en profondeur dans la vie des familles pour le bien-être des enfants. La première étape invite les
parents à simplifier la chambre des petits. On jette, on recycle ou on donne les jouets selon 10 critères :
1. les jouets cassés ;
2. les jouets qui ne correspondent pas au stade actuel de développement de l’enfant ;
3. les jouets au concept rigide, par exemple, les jouets tirés de film ;
4. les jouets qui font trop de choses, trop sophistiqués ;
5. les jouets à haut niveau de stimulation, trop excitants ;
6. les jouets irritants, hideux ;
7. les jouets qui prétendent rendre les enfants plus créatifs, plus intelligents selon le fabriquant ;
8. les jouets à la mode dont les enfants harcèlent les parents ;
9. les jouets qui inspirent des jeux violents ;
10. les jouets multiples, c’est-à-dire lorsqu’un enfant démontre un intérêt pour une voiture, il n’a pas
nécessairement besoin de la collection au complet.
Mais les fêtes de Noël approchent avec son tintamarre de publicités,
sa surabondance de jouets à la mode. A chaque année, la même
question se pose : que créeront les lutins pour plaire aux enfants ? Quels
cadeaux permettront de démontrer notre affection ?
Le jeu des enfants s’épanouit lorsque, plutôt que de l’induire, on le
laisse éclore. P.121
M. Payne nous donne des indices assez précis dans son livre mais en
résumé on pourrait dire que les enfants n’ont pas besoin de jouet précis
mais de temps non structuré et d’espace pour leur imagination. Et les
parents disposent quelques objets choisis à leur portée selon ces indices :
1. Les enfants ont besoin de toucher et d’explorer grâce à des poupées douces, de vrais outils et des
aliments ;
2. les petits adorent faire comme si… avec de vieux costumes et quelques objets de base ;
3. Ils expérimentent, ils font des gâteaux de boue, ils se roulent dans la neige ;
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4. Ils imitent les tâches ménagères mais ils apprécient avoir de vrais outils pour le faire ;
5. Ils apprécient être en contact avec la nature. Le stress diminue et les occasions de jeux et d’exploration
sont nombreuses ;
6. Et bien sûr, ils profitent des occasions d’entrer en relation avec les autres. Ils apprennent le partage, qui
ils sont ;
7. Évidemment, ils aiment particulièrement bouger ;
8. Et il est essentiel de mettre à leur disposition du matériel artistique et particulièrement, des instruments
de musique.
Nous avons choisi de vivre cette expérience en famille. Étonnamment, la première étape, celle du tri, n’a
pas été difficile pour nous. En fait, tout le monde s’est mis à la tâche. Les enfants étaient motivés. En
quelques heures, la minifourgonnette et le bac de recyclage étaient pleins. J’ai quand même 6 enfants donc
multipliez par 6 les jouets de vos enfants. Ensuite, on garde et on organise le reste. Les doudous, les autres
peluches et les poupées aimés des enfants reprennent leur place de choix. On redécouvre les costumes, les
draps, la vaisselle, les blocs et tout le matériel d’art. On nourrit les bébés, on construit des villages de tentes.
On peinture même les visages. Le rangement ne prend que quelques minutes. Les enfants sont concentrés
sur leur nouvel univers simplifié. Ils sont des enfants… tout simplement !
1

PAYNE Kim J. et Lisa M. Ross, PARENTS… tout simplement !, version française de Simplicity Parenting. Using the
Extraordinary Power of Less to Raise Calmer, Happier, and More Secure Kids, 2009, editions triades, La Boissières en Thelle, 2014.
Image : http://www.dekarmozijntjes.nl/

Parole de fin de journée

Ma journée d’école vient de se terminer,
c’est le passé.
Ici et maintenant au présent
Je peux créer
Ce que sera demain
ma destinée dépend de moi
et de mes choix.

Texte & aquarelle par Mme Caroline Messier
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Par Guylaine Simard
L’évènement devenu incontournable !
Organisé par la Corporation de l'Eau vive
La Corporation de l’Eau vive organise, pour une 14e année consécutive, le Marché de Noël des artisans
qui se tiendra dimanche le 30 novembre au Centre communautaire d’Arthabaska, 735 boul. BoisFrancs Sud à Victoriaville, de 10h à 17h. Une quarantaine d’exposants y participeront, sélectionnés pour
leur qualité, leur originalité et faisant le choix de matières nobles, naturelles ou utilisant des matériaux
recyclés.
Au Marché de Noël des artisans vous trouverez une variété de jouets faits à la main: jouets de bois,
poupées, figurines en bois ou cousues. Vous pourrez y dénicher des instruments de musique, des
déguisements ou des accessoires de cirque, mais aussi des livres de contes, de légendes et d’apprentissage,
de même que des articles d’art et d’artisanat naturels. Des artisans vous proposeront des chandelles en
cire d’abeille, une gamme de soins corporels naturels, des huiles essentielles du Québec, des vêtements et
des accessoires originaux. D’autres vous présenteront leurs créations de poterie, de vannerie, de bijoux ou
de vaisselle. Les becs sucrés ou curieux pourront aussi y faire leurs provisions.
Durant la journée, plusieurs activités seront parallèlement offertes aux enfants : fabrication d’une
chandelle en cire d’abeille dans l’ambiance feutrée d’une musique jouée sur place, fabrication d’un jouet de
bois, bricolages artistiques avec des matériaux naturels et Conte de Noël avec Madame Lorraine.
Les élèves de l’école l’Eau vive participeront également activement au Marché en proposant des articles
faits à la main. Leurs parents nourriront quant à eux les visiteurs en leur offrant sur place un dîner santé
fait maison.
La Corporation de l’Eau vive est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de soutenir la vie
communautaire et les coûts reliés à la vocation particulière de l’école communautaire l’Eau vive située à
Victoriaville.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec :
Guylaine Simard gsimard@telwarwick.net
http://www.tourismeregionvictoriaville.com/vacances-forfaits/evenements/marche-de-noel-des-artisans.aspx
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Proposé Josée Longchamps
Maman d’Audylan
Saviez-vous...
que les écoles Steiner-Waldorf accueillent plus de 250 000 élèves dans le monde au sein de plus de 1000 écoles et 1 700
jardins d’enfants 2.
que la pédagogie Waldorf 3...







considère l’enfant comme un être humain unique, avec des forces, un potentiel et une
direction dans la vie qui lui sont propres.
propose un programme d’études détaillé, riche en arts, qui respecte et met en valeur les
phases de développement de l’enfant, depuis la petite enfance jusqu’au secondaire.
développe la pensée claire et indépendante, de même que le sens précis de l’observation.
nourrit les aptitudes sociales, émotionnelles et pratiques de l’enfant.
rapproche l’enfant des autres êtres humains et de la nature par la déférence et le respect.
éveille chez l’enfant la passion pour l’apprentissage à long terme.

qu’il existe un vidéo intéressant à visionner sur cette approche globale de l’éducation : ce vidéo
dure environ 50 minutes et comporte différents témoignages... cette fenêtre ouverte sur le monde
de la pédagogie Waldorf se retrouve sous le lien suivant :
http://www.dailymotion.com/video/x1thb14_ecole-steiner-waldorf-verrieres-un-autre-chemin-vers-l-ecole_school
et que le lien suivant vous propose un tutoriel de créativité pour faire naître un gentil gnome des forêts : c’est joli projet
artistique en cette période automnale!
http://motherrhythm.blogspot.fr/2011/05/wednesday-craft-group-knitted-moss.html

Par Sarah Bureau
Maman de Clara & Alexy

Pour ceux qui l’ignorent, notre Père-Noël est le fruit de l’invention de la
compagnie Coca-Cola. Astucieux, mais surtout opportunistes, ses créateurs se sont
inspirés de l’histoire de Nicolas de Myre, un autre barbu, qui vécut, jadis il y a
longtemps, des années 260 à 345. Reconnu pour sa charité c’est lui que l’on célèbre
à Noël dans la plupart des pays européens. Puisque la pédagogie de Rudolf Steiner
est issue de ce continent, nous conservons cette tradition qui, à mes yeux, est plus
branchée sur nos valeurs écologiques.

2

École Perceval http://www.ecoleperceval.org/La-pedagogie-Steiner-Waldorf.html
École Rudolf Steiner de Montréal
http://www.ersm.org/pages-33-PRINCIPES_DE_L%E2%80%99%C3%89DUCATION_WALDORF.html
3
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Par Sarah Bureau
Maman de Clara & Alexy

À peine les arbres dénudés de leurs habits colorés, c’est l’Avent qui
s’annonce. Cette période précédant Noël est une occasion de préparer la
chaumière de notre cœur à accueillir les délices de la vie en abondance.
Nos enfants seront invités à vivre ce parcours en classe. Dans nos maisons,
nous pouvons poser de petits gestes pour que la fête soit encore plus vivante.
Le calendrier de l’Avent peut prendre toutes sortes de forme. Il existe le
calendrier du commerce avec les sucreries indésirables mais avec un peu de
créativité on peut lui donner la forme qui nous convient sans obligation d’y
associer une gâterie. Le simple fait de prendre conscience de la progression du
décompte stimule tout le potentiel créatif de nos enfants et augmente de
plaisir de l’attente.
À compter du dimanche 30 novembre 2014, si vous le souhaitez, vous
pouvez créer un petit rituel familial avec une chandelle allumée le soir venu sise dans une assiette. À chaque
semaine, vous y déposez un objet pour symboliser le règne que l’on honore au fur et à mesure que le mois
progresse.
Semaine 1 – Règne minéral : on peut simplement verser du sel dans l’assiette.
Semaine 2 – Règne végétal : on y dépose une noix, une cocotte, un gland, des fruits séchés…
Semaine 3- Règne animal : Les options sont multiples : on ajoute un animal cousu, une plume d’oiseau,
une image d’un animal qu’on aime… Quoi d’autre?
Semaine 4 - Règne humain : Enfin, on approche de la grande fête de Noël! L’ultime moment! On ajoute à
notre petite scène un objet symbolisant l’humain. Soyons créatifs! Un lutin, une image de St-Nicolas, un objet
de la vie du quotidien en miniature… Qu’importe! Ce qui compte c’est de faire vibrer la magie pour nos
amours. La simplicité réussie toujours à allumer des étincelles.
En conclusion de ce beau parcours, vous aurez le cœur rempli de joie et d’allégresse. Vous serez amusés
par l’arrivée des flocons de neige, du frima au bout de votre nez et aurez des envies folles de jouer dehors. Ce
sera l’hiver! En prime, vous aurez des vacances pour être en famille et célébrer au chaud tout près du sapin en
chantant. Que c’est bon!
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Proposé par Émilie Laflamme

Avec la période des fêtes qui approche, je vous propose de faire une
couronne de bienvenue à accrocher sur la porte d’entrée, afin de bien
accueillir vos visiteurs et de décorer vos demeures. De plus, le comité du
Marché de Noël vous demandera sous peu de fabriquer une couronne
pour décorer les lieux. Les enfants adoreront ramasser les éléments de la
couronne dans la nature et vous aider à la confectionner. Amusez-vous
bien!
Voici les éléments à rassembler pour fabriquer la couronne :
Une couronne de vigne (en vente aux Escomptes Lecompte)
Rameaux de cèdre ou de sapin
Petits fruits sur branches
Châtaignes ou glands de chêne
Pommes de pin
Brindilles et mousse (facultatif)
Gousses d’asclépiade
Anis étoilé
Fusil à colle

Pour commencer, collez les branches de cèdre, les brindilles et la
mousse sur la couronne de vigne et faites en sorte que cela ressemble à
une fleur.
Ensuite, collez les châtaignes dans le centre intérieur de votre couronne.
Collez ensuite les pommes de pin sur les châtaignes et les baies sur les pommes de pin.
Pour faire le centre, collez les gousses d'asclépiade en forme d'étoile, ajoutez des baies à chaque extrémité de
l’étoile et collez un morceau d’anis étoilé au centre.
Pour fixer l’étoile d’asclépiade dans le centre, collez une baguette de bois à travers l'intérieur de la couronne
et collez votre étoile dessus.
Source : http://twigandtoadstool.blogspot.ca/2010/11/welcoming-winter-wreath.html#sthash.mJI2bgFp.dpuf
http://twigandtoadstool.blogspot.ca/2010/11/welcoming-winter-wreath.html

Journal Eau vive

Novembre 2014
22

Par Émilie Laflamme

Je vous présente un texte très intéressant, trouvé lors de mes nombreuses recherches pour le journal. Cet
article est une belle synthèse de l’hiver et ses célébrations! J’en suis sûre, il sera une source d’inspiration! En
ce qui concerne la Chandeleur, au Québec, nous ne la célébrons pas ou très peu, on l’appelle la fête de la
marmotte. Voici une belle façon de se l’approprier et de la célébrer en famille. Bonne lecture!
Le soleil de l’esprit
Affirme sa victoire,
Dans le tréfonds de l’âme
Un pressentiment pur
Découvre sa présence,
Dans la grotte hivernale.
L’élan d’espoir du cœur
Voit cet esprit solaire
Illuminer la nuit.
Nuit bénie de Noël
Symbole de vie suprême
Au creux du sombre hiver.
Rudolf Steiner, Solstices et Équinoxes.
Après la St-Martin, l’automne a repris ses droits. Les forces qui agissent sur terre, qui sont l’âme de la
terre, se sont retirées en elle, la croissance végétale est arrêtée.
Le solstice d’hiver, la terre retient son souffle, retient son âme en elle-même. Cette période apparaît
comme un temps d’épreuves de fatigue, mais les fêtes qui jalonnent cette fin d’année vont nous inviter à
prendre conscience de la naissance, au fur et à mesure que le soleil se retire, d’une autre lumière; celle qui
peut naitre en nous.
Avant- advenir : ce qui vient
Le premier jour de l’Avent, les enfants ont marché le chemin en spirale pour allumer leur bougie au centre
et la poser sur le chemin du retour. Au fur et à mesure « le terre » s’est illuminée, de leurs petites bougies
individuelles est née une grande clarté.

Image : http://www.emersonwaldorf.org/grades-1-8/photo-gallery-student-work/
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Saint-Nicolas
Le 6 décembre, arrive le grand Saint-Nicolas. Sa crosse
rappelle par la spirale, que nous avons entrepris un chemin.
Dans les chaussons des enfants, il posera un cadeau qui permet
d’aller plus loin.
Noël-Néo ttelios : Nouveau Soleil
Enfin Noël arrive. Noël, le point de l’année où toutes choses
voudraient s’unir; les hommes la matérialisent par les cadeaux,
les traditions incluent aussi les autres règnes.
Les Suédois offrent une gerbe aux oiseaux, on dit que les
animaux parlent à minuit. Le sapin est le symbole du végétale et
la terre elle-même s’ouvre dans la grotte pour recevoir les plus
grandes promesses. Les Bergers, étroitement lié à la nature,
pleins de respect et de dévotion, offrent humblement de quoi nourrir et réchauffer l’enfant.
Les Rois
Les trois rois mages arrivent le 6 janvier, apportant les cadeaux royaux : l’or (réservé aux rois), L’encens
(réservé aux Dieux) et la myrrhe (qui servait à embaumer les hommes.).
On tire les rois en leur honneur. La coutume de la galette ronde avec la fève cachée dedans qui sacre
« roi » celui qui la mord, provient d’une fête romaine, les Saturnales.
Chandeleur-festa candelorum : la fête des chandelles
La fête de la Chandeleur, le 2 février, 40 jours après Noël, ouvre le mois de février et termine le cycle
méditatif de Noël.
Le mot « Chandeleur » vient de la fête des chandelles et évoque le feu, la lumière, la chaleur et la fête. Le
Soleil, dont la course est très basse sur l’horizon, entame sa remontée dans le ciel.
À la Chandeleur, il reprend sa place au-dessus de la lune, les jours rallongent.
« À la Chandeleur, l’hiver se perd ou prend vigueur. »
« Après la Chandeleur, de l’hiver je n’ai plus peur. »
La crêpe qui saute évoque cette montée du soleil et l’on peut faire un vœu en la faisant sauter. La vie
recommence alors à jaillir, l’homme et la terre reprennent leur mouvement ascendant.
http://www.ecolecaminarem.org/a-propos-de-lecole/le-petit-journal-de-caminarem/
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Proposé par Émilie Laflamme

Qui ne connaît l’histoire des rois mages qui, guidés par une étoile, se rendirent à Bethléem rendre
hommage à l’enfant Jésus ? Le premier s’appelait Gaspard. Il avait le teint clair des Européens, et
apportait de l’or. Le second, Melchior, avait la peau brune des gens de Palestine et d’Arabie. Celui-là était
porteur d’encens. Le troisième, Balthazar, était couleur de nuit sans lune et ses dents brillaient comme
brillent les dents des Africains. Ce dernier offrit à l’enfant Jésus de la myrrhe. On sait moins ce qui leur
advint sur le chemin du retour.
Ils étaient savants en beaucoup de choses, certes, mais cela n’empêcha point qu’ils se perdirent bel et
bien, n’ayant plus le secours de l’étoile pour les aider. Après avoir erré plusieurs jours dans le désert, à
bout de nourriture et sans eau, ils aperçurent enfin une misérable cahute devant laquelle se tenaient un
couple et deux enfants.
Les joues décharnées, les yeux brillants de faim, ils firent pourtant bon accueil aux mages, les invitèrent à
entrer, et leur offrirent un peu du peu qu’ils avaient : de l’eau pour se rafraîchir.
- C’est que nous avons faim aussi, dit Melchior. Un peu de pain, même rassis, ferait l’affaire.
- Hélas, soupira la femme, nous n’avons plus qu’un peu de farine, de
lait, d’huile d’olive, une noisette de beurre ; juste de quoi faire une
galette que nous partagerons entre les enfants. Ensuite, il ne nous
restera plus qu’à nous jeter dans le puits ou à mourir de faim.
Les mages se regardèrent.
- Faites la galette ma brave femme, dit Gaspard.
La femme obéit. La galette était tout juste suffisante pour une
personne. Gaspard, qui avait le teint clair des Européens, plia la pâte
en deux, et la galette doubla en volume. Melchior, le mage à la peau
brune des gens de Palestine et d’Arabie, plia de nouveau la pâte en
deux, et il y en eu pour quatre. Balthazar, le roi Nègre couleur de nuit sans lune, plia encore la pâte en
deux, et il y en eut pour huit. Le couple remercia chaleureusement les mages. La femme étala la pâte et
mit la galette à cuire. Elle était dorée à point. L’homme se gratta la tête, le couteau à la main.
- C’est que cette galette est une galette pour huit, et nous sommes sept. Le partage sera difficile.
- La huitième part est celle du mendiant, dit Balthazar.
- Quel mendiant, dit homme ?
- Celui qui vient et que vous ne voyez pas encore.
À ce moment-là le plus jeune des enfants, un garçon, recracha quelque chose. C’était une bague que
Melchior avait glissée – volontairement ou non, l’histoire ne le dit pas - dans la pâte. L’enfant voulut
rendre le bijou. Le mage sourit, ôta la couronne de sa tête et en coiffa l’enfant.
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- Tout enfant est roi, dit-il.
Tel est le message que délivrera un autre enfant, né il y a peu non loin d’ici. Pour commémorer ce jour,
je veux que chaque année on fasse une galette, qu’on n’oublie pas la part du pauvre, qu’on y glisse une
fève pour désigner un roi ou une reine, ne serait-ce que pour une journée. Les pauvres gens promirent de
respecter la volonté des mages. C’est ainsi que naquit la tradition de la galette des rois, qu’elle se
répandit, et qu’on se la transmit jusqu’à nos jours.
Image : activite.assistante-maternelle.biz/coloriage-enfant

JE VOUS PROPOSE LA RECETTE DE GALETTE DES ROIS QUE JE FAIS AU PETIT JARDIN, SUPER

proposé par Émilie Laflamme
FACILE ET BONNE AU GOÛT! RÉGALEZ-VOUS ET VIVE LE ROI!

INGRÉDIENTS









375 ml (1 1/2 tasse) d'amandes moulues
180 ml (3/4 tasse) de sucre brut
2 œufs
45 ml (3 c. à soupe) de crème 35%
10 ml (2 c. à thé) d'essence d'amande
1 paquet de 397 g de pâte feuilletée ronde
Une fève
Lait ou œuf battu pour dorer
PRÉPARATION
Préchauffer le four à 190 °C (375 °F).

1. Dans un bol, mélanger les amandes moulues, le sucre, les oeufs, la crème et l'essence d'amande. Réserver.
2. Sur un plan de travail fariné, abaisser la pâte feuilletée pour obtenir deux disques de 25 cm (10 po). Répartir la
garniture aux amandes sur un disque de pâte pour couvrir environ 17 cm (7 po). Déposer la fève sur la garniture
à l'opposé l'un de l'autre. Badigeonner la pâte tout autour de la garniture d'oeuf battu ou de lait. Déposer le
deuxième disque de pâte.
3. Avec une fourchette, presser le tour de la pâte. Avec un couteau, couper la pâte pour obtenir un disque
uniforme. On pourra se guider en déposant un bol sur la garniture et en coupant également tout autour.
4. Déposer la galette sur une plaque de cuisson farinée. Badigeonner de lait ou d'oeuf.
5. Cuire dans le bas du four environ 25 minutes ou jusqu'à ce que la galette soit dorée. Servir à la température de la
pièce.
http://www.ricardocuisine.com/recettes/4729-galette-des-rois
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Caroline Messier pour le comité conférence.

Nous étions une trentaine à braver le froid et la douce pluie de ce Dimanche matin.
Monsieur Léonard nous attendait, paisible, au pied de la tour d’observation à StFortunat. C’était la première fois que le comité conférence offrait des ateliers
familiaux. On souhaitait donner la possibilité aux parents et enfants de mieux
connaître la pédagogie et ce, en vivant des expériences liées à la nature, dans un contexte vrai.
Avec l’automne les montagnes se découvrent peu à peu et nous laisse entrevoir davantage la partie
rocheuse. La tour d’observation de St-Fortunat est un lieu unique, car elle nous permet de voir le relief et
de comprendre l’histoire de nos montagnes. Que nous racontent-elles? Un passé de montagnes
immenses formées du plissement de la croûte terrestre, une mer de Champlain qui recouvrait une grande
partie des plaines du St-Laurent, des fleuves qui s’écoulaient vers cette mer et des époques de glaciation
qui ont peu à peu façonnées la courbe de nos montagnes…
L’étude des minéraux est présentée en sixième année dans les écoles Waldorf. Pourquoi? Pour bien le
comprendre il faut se situer l’enfant dans son développement. Chaque âge à ses particularités et tout le
Curriculum Waldorf est basé sur l’observation et la compréhension du développement de l’enfant. Il faut
savoir que ce sont des généralités et que cela peut légèrement varier d’un enfant à l’autre. En voici donc
un bref aperçu.
Le petit enfant jusqu’à environ 7 ans est dans l’imitation. Tout vit en lui. Les bruits, les images, les odeurs
créent une empreinte. L’enfant de cet âge découvrira par tous ses sens. On le verra lancer des roches, les
goûter et s’en créer tout un monde.
Entre 7 et 9 ans environ, nous commençons les enseignements en classe. Toutefois, l’enfant de cet âge est
encore beaucoup lié à son environnement. M. Steiner priorise alors un enseignement qui fait beaucoup
appel à l’imagination. Les animaux, les plantes et même les roches s’animent. Les contes et les fables
soutiennent ce que l’enfant vit à l’intérieur de lui : un combat des forces, le bien et le mal…
Entre 9 ans et 11 ans, il est à même de mieux faire la différence entre ce qu’il perçoit et ce qui est doué de
vie. On parlera davantage de tout ce qui vit, de la terre tout entière. On commencera alors l’étude de la
zoologie et de la botanique en lien avec l’homme.
De 11 ans à 14 ans, l’enfant pourra davantage faire la distinction entre ce qui est sentit, ce qui est doué de
vie et pourra appréhender ce qui est mort; l’inanimé. On apportera alors des explications sur la
minéralogie, la physique et la chimie. M. Steiner mentionne que c’est l’intellect qui conçoit le monde mort
et que l’on devrait le rattacher le plus possible au monde des êtres vivants. Il préconise quelques
généralités :
-

En l’enseignant, ne pas partir d’une collection de roches, mais du sol, de la montagne.
Décrire la montagne donnant son relief au sol. Montrer le pied de la montagne. Plus nous
montons, plus la montagne se dénude et moins nous trouvons de plantes.
Commencer ensuite à parler de la substance minérale.
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L’un des fondements de base de la pédagogie est de partir du tout vers les parties. Ainsi on partira du
regard sur la montagne pour en venir à la minéralogie. L’essentiel sera de prendre le point de départ de
tout enseignement à partir de la vie et d’en faire des liens.
C’était vraiment beau de voir les enfants courir et rechercher des roches brillantes. Nous avions les pieds
sur un cap de roches datant de plusieurs milliers d’années. On en voyait le relief et les plissements des
forces terrestres. Au loin, du haut de la tour, on percevait un ancien fleuve qui s’écoulait vers la mer de
Champlain. M.Léonard à montrer comment reconnaître une roche ignée, sédimentaire et
métamorphique. Il nous a entraîné dans la forêt tout autour pour trouver chacun de ces spécimens, puis
à l’aide d’affiche, il nous a expliqué leur formation.
Pendant ce temps, les petits ont eu la chance d’écouter le conte de Mashenka par Émilie Laflamme. Avec
beaucoup d’amour et de soin, elle a fait naître un joli décor et de petites marionnettes. J’entends encore
ma fille chanter la petite chanson de son histoire… un beau moment.
Ce fut un très bel atelier et nous vous invitons à vous joindre à nous pour le second atelier de l’hiver.
Nous vous proposerons plusieurs conférences, ateliers et discussions cette année. En y assistant on
trouve souvent plusieurs réponses à bien des questions et on comprend mieux ce que vivent nos enfants.
Le 18 novembre il y aura une conférence sur le passage vers l’adolescence. C’est à ne pas manquer!
Image http://www.pinterest.com/pin/502432902152329673/

Photos de Jean-Sébastien Lettre
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Par Fabienne Achermann

…une famille hyperactive a vendu l’équivalent de 19 pieds de haut de tourtières et pâtés lors de la toute
récente campagne de financement ! Le petit lutin se demande si elle va devoir louer un véhicule adapté
pour la livraison….
…un élève de première année a dit à sa maman peu après la rentrée scolaire qu’il était bien heureux
d’avoir fait la connaissance de Madame Scintille !
Il parlait bien sûr de Madame St-Yves qui fait du dégagement de tâches dans plusieurs classes de
notre école. Il y a des surnoms qui sont fait pour briller !
Le petit lutin est jaloux.
…les séances du conseil d’établissement sont publiques ! Eh oui ! Toute personne intéressée peut y
assister et il est même prévu une période de questions de l’assistance au début de chaque séance.
…il est très difficile de rentrer dans l’école en dehors des heures d’ouverture du secrétariat car il
n’existe plus de sonnette qui soit entendue dans le bâtiment. Le petit lutin est allé en parler à la directrice
pour que les parents n’aient plus à attendre 10 minutes devant la porte close pour se rendre, par
exemple, à une réunion de classe en soirée…
…la directrice, Madame Janie Hamel, a déjà fait partie de l’équipe de direction dans les premières
années d’existence de l’école l’Eau Vive !
…il y a encore de la place pour recevoir des élèves à notre école :
En maternelle, il y 15 élèves sur un potentiel de 20.
En première, la classe est complète.
En deuxième, il y a 22 élèves sur un potentiel de 24.
En troisième, il y a 21 élèves sur un potentiel de 26.
En quatrième, il y a 21 élèves sur un potentiel de 26.
En cinquième, il y a 18 élèves sur un potentiel de 26.
En sixième, il y a 18 élèves sur un potentiel de 26.
Ce sont donc 135 élèves qui composent actuellement la clientèle de notre école.
Notre équipe de direction nous trouve très choyés de ne pas avoir de doubles niveaux…
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…une élève de 4ème a raconté au petit lutin que, plus jeune, elle avait réalisé à la maison une œuvre
artistique et qu’en l’admirant elle s’était exclamée : « Quel cheddar ! » voulant dire chef d’œuvre ou œuvre
d’art …ou les deux en même temps 
…les années scolaires 2005/2006 et 2010/2011 sont celles qui ont été les plus fréquentées dans nos
murs : en effet ce sont 157 élèves pour chacune de ces années qui ont bénéficié de la pédagogie Waldorf !
Quant au plus bas taux de clientèle, c’était à l’ouverture de l’école en 2003/2004 : 118 élèves avaient
alors inauguré l’Eau Vive !
…que les familles vont pouvoir choisir leur site pour célébrer la Saint-Martin (fête des lanternes) ce
jeudi 20 novembre en soirée : Un site adapté pour les familles avec de jeunes enfants et un autre site pour
les familles avec de plus grands enfants.
Ce sont les familles Picard-Bureau et Achermann qui sont bien heureuses de mettre chacune à
disposition de la communauté un site adapté aux différentes réalités familiales.
…que Madame Lamontagne a obtenu pour sa classe la bourse Métro de 1000$ pour son projet
« manger cru…c’est hot ! ». Cet argent permettra de couvrir les frais liés aux ateliers de cuisine à venir.
Félicitations à elle !
…que Aélia, Jean-Raphaël, Clara de 5ème année ainsi qu’Anthony et Christopher de 6ème année se sont
illustrés au concours Eco-génie dans le cadre de la journée Normand Maurice. Bravo à eux !
…que faire tout son primaire sans ordinateur ne lèse aucunement un élève Waldorf lors de son
passage au secondaire régulier.
En effet, un ancien élève de l’Eau Vive qui est actuellement en 3ème année du secondaire à Victoriaville
est venu récemment au secours d’une de ses enseignantes qui n’arrivait pas à résoudre un problème
informatique entre son tableau électronique de classe et l’ordinateur, ce qui l’empêchait de donner son
cours ! En quelques habiles manipulations, tout était rentré dans l’ordre.
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 !
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Fête des lanternes
Nous célébrons la Saint-Martin
Le jeudi 20 novembre à 19h!
La terre poursuit sa grande inspiration… Nous souhaitons nous assurer, alors que la nuit veut prendre toute la place, que notre
flamme intérieure prenne bien le relais sur la lumière du jour qui diminue, diminue… Nous convions donc toutes les personnes de
la communauté qui le souhaitent à se joindre à nous pour marcher dans la nuit avec nos lanternes…

Chaque famille choisira le site qui lui convient le mieux
en fonction des enfants qui la compose.
Site pour nos petits :
Accessible en poussette, très léger déplacement, ce
site convient pour nos plus jeunes de la maternelle,
première et deuxième année. D’autres enfants de la fratrie
sont bien sûr les bienvenus ! Toute l’organisation a été
pensée pour de jeunes enfants.

Lieu : 838 rue Cartier, Victoriaville G6R 1G7
Pour information supplémentaire : 819 758-5477
Adresse courriel : sarahbureau@hotmail.com
Ce site est mis à votre disposition par la famille de

Site pour nos grands :

Jean-François Picard et de Sarah Bureau.

Accès plus rustique, marche de 15 minutes sur un
terrain irrégulier au bord d’un champ puis sentier tapé dans
la forêt. Poussette exclue. Toute l’organisation a été pensée
pour nos plus grands de 3, 4,5 et 6ème année.

Lieu : À 5 minutes de notre habitation du rang Anctil à Victo
(10 minutes de l’école). Voir la carte géographique au verso.

Pour informations supplémentaires : 819 751-0380
Adresse courriel : fab.falou@gmail.com (Fabienne) ou larioule@gmail.com (Stephan)
Ce site est mis à votre disposition par la famille
Journal Eau vive

Novembre 2014
Achermann.

31

Dans les jours précédents la fête, les enfants rapporteront à la maison leur lanterne
fabriquée en classe. Assurez-vous de prendre lampions de rechange et allume-feu avec
vous ! N’hésitez pas à emmener votre propre lanterne ainsi que breuvages chauds ou froids

Les enfants ainsi que leurs parents devraient porter bottes chaudes, manteau d’hiver, mitaines
votre
famille…
et pour
tuque.
Il peut
faire très froid en soirée à la mi-novembre dans une forêt ou au bord d’une rivière !
Une galette de la St- Martin par famille sera offerte sur place. Elles seront exemptes de noix
et certaines seront sans gluten.
Bonne Saint-Martin à tous !
Famille Picard-Bureau et famille Achermann
PLAN POUR SE RENDRE AU SITE DES GRANDS :
Prendre le chemin de la Grande ligne. Du réservoir Beaudet, rendez-vous au kilomètre 6.5 et vous verrez à titre de
repère le rang Anctil à votre gauche (maison des Achermann). Demeurez toujours sur le chemin de la Grande ligne et
au km 9.6, vous verrez une entrée à droite à côté des cabanons Grandmont. Empruntez ce chemin pour se rendre au
site.
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