
Journal Eau vive                                            Septembre 2015   1 
 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le plaisir règne aux travaux manuels (2e année) 
 photo Anick Pellerin 

 
 
                                                             

 
 
 
 
 
 
 

Journal Eau Vive 
Septembre 2015 

57, rue Monfette 

Victoriaville Qc G6P 1J8 

Téléphone : 819 752-9756 

Télécopieur : 819 752-5113 



Journal Eau vive                                            Septembre 2015   2 
 

  

TABLE DES MATIÈRES 
 

 

Mot du journal  p. 3   Chat dehors  p. 13 
Mot du CA  p. 3   Atelier de cuisine  p. 14 
Mot de la direction p. 5   Recette de pain p. 15 
Nouvelles familles p. 7   Fleur de vie  p. 16   
Et ses yeux qui … p. 7   Liste de livres  p. 17 
Enseignants, …  p. 8   Conte   p. 19 
Ruisseau   p. 9   Table des saisons p. 20 
Jeu de doigts  p. 10   Jeu de doigts 2 p. 21 
Horaire des classes p. 11   Au fil des saisons p. 22 
Dates à noter  p. 11   Dame Lorraine p. 24 
Soutiens de classe  p. 12 
Glands de laine  p. 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/ 

 

Cliquez 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 
journal@corpoeauvive.com.  

 
Les questions, commentaires et encouragements peuvent 
être aussi émis en communiquant avec Anick Pellerin au 
 819-357-1586 ou par courriel aux adresses précédentes. 

 
Prochaine date de tombée : 1er novembre 2015. 

 
Thème : St-Martin, St-Nicolas, avent, Noël, etc. 

http://spip.csbf.qc.ca/eauvive/
mailto:anickpellerin@hotmail.com
mailto:journal@corpoeauvive.com
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Après un été pluvieux, le soleil nous accompagne en cette rentrée 2015-2016. J’espère que vous vous êtes bien 

reposés et que vous avez profité de chaque moment disponible avec vos petits. Maintenant, la routine reprend 

ses droits. Je vous souhaite de savourer chaque instant de cette nouvelle année.  

En parlant de savourer… j’adore cette photo prise cette semaine, en classe de 2e année. Un pur bonheur de voir 

Dame Lorraine, sereine, au milieu de l’excitation des élèves avides d’apprendre, de créer la beauté. Un bijou 

pour le cœur ! 

 Vous avez entre les mains la première des quatre parutions du journal de l’école Eau vive. Nous maintenons 

notre volonté de vous offrir un journal axé sur la pédagogie et sur la vie de l’école. Vous retrouverez une 

panoplie d’informations : horaire, noms des enseignants, soutiens de classe, coordonnées, etc. Vous verrez aussi 

des photos du Ruisseau de l’Eau vive, joli nom donné aux locaux des élèves de 5e et 6e année. D’autres images 

des ateliers, dessins et autres éléments qui agrémentent les classes cet automne. 

Je suis convaincue que vous prendrez plaisir à bricoler les propositions d’Émilie et de Josée ainsi que la 

magnifique fleur de vie de Cindy Daoust. Vous savourerez les contes et serez émus du témoignage très mignon 

d’une rentrée en maternelle. 

Le dossier chaud de cette année, la relocalisation, ne sera pas traité en nos pages. Alors si le sujet vous intéresse, 

je vous invite à être attentif aux messages reçus des différents intervenants par l’agenda et par courriel. De plus, 

vous pouvez les contacter à votre tour s’il vous reste des interrogations et des doutes. 

J’invite aussi les parents ayant le goût de contribuer au journal de m’en faire part, vous êtes les bienvenus. Je 

tiens aussi à remercier les parents bénévoles qui consacrent leur temps et énergie au comité du journal EV. Vous 

êtes précieux, vous faites des merveilles, milles mercis ! Bonne lecture ! 

 
 
 

 
 
 

Chers parents et amis-es,  

Maintenant que la rentrée est déjà bien amorcée, nous sommes enfin prêts à entrer dans le vif de nos 

fonctions et sommes prêts à nous investir dans les divers dossiers qui touchent le volet communautaire de 

l'école. Encore cette année, nous nous efforcerons de bien coordonner les activités de la Corpo et nous nous 

assurerons que les comités ont ce qu'il faut pour mener à bien leurs diverses occupations.  

L'infolettre est de retour cette année! Son but est de vous tenir au courant par des envois ponctuels, pour 

solliciter votre implication au besoin, pour vous informer de tout sujet concernant la vie communautaire de 

l'école, etc. C'est un outil de communication à parcourir sans faute! Aussi, nous sommes toujours disponibles 

au C.A. de la Corpo pour répondre à vos questionnements, pour recevoir vos commentaires et entendre vos 
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conseils. N'hésitez pas à apostropher un membre à la sortie des classes ou lors de tout autre événement et il va 

de soi que vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse suivante: secretaire@corpoeauvive.com  

Il nous fera plaisir d'échanger avec vous sur les sujets qui vous préoccupent. 

En cette année décisive, nous serons très fortement sollicités par la relocalisation de notre école. Je vous 

invite à rester à l'affût des informations qui circuleront provenant du C.É. et de la Commission scolaire. Au 

besoin, nous n'hésiterons pas à mettre l'épaule à la roue. Nous sommes une communauté et c'est ensemble 

que nous agirons. 

Pour celles et ceux qui n'ont pu venir à l'AGA, voici le lien vers le site de l'école. 

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

Vous y trouverez les divers documents relatifs à l'AGA (rapport financier, prévisions budgétaires, etc.),  à la 

composition du conseil d'administration de la Corpo, ainsi que plusieurs documents de référence concernant 

l'école et son fonctionnement. Je vous invite à consulter ces documents. Ils sont là pour vous informer et vous 

guider dans votre compréhension de ce qu'est l'école.  Les documents à mettre à jour le seront dans les plus 

brefs délais.  

En dernier lieu, afin de faciliter le transfert des coordonnées aux responsables des comités, il serait apprécié 

que les formulaires d'adhésion/renouvellement d'adhésion soient retournés à la Corpo. Ainsi vous pourrez, à 

votre tour, recevoir des nouvelles des activités prochaines des  comités sur lesquels vous vous impliquerez. C'est 

une roue qui tourne, n'est-ce pas? 

Sur ce, je nous souhaite à toutes et à tous un automne des plus créatif! 

Amicalement,  

Marie-Eve Arseneault, présidente 

Pour le conseil d'administration de la Corpo de l'Eau vive 

Voici les membres du C.A. de la Corpo de l'Eau vive pour l'année 2015-2016: 

Présidente: Marie-Eve Arseneault 

Vice-présidente: Myrtille-Nadeau Brosseau 

Secrétaire: Sophie Legault 

Trésorier: Jean-Sébastien Lettre 

Responsables des comités: Véronique Savoie et Mathieu Morin 

Représentante des enseignants-es: Monique Marchand 

 
 

http://spip.csbf.qc.ca/eauvive/index.php
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Le mardi 15 septembre 2015 
 
Chers parents, 
 
Nous venons de vivre la frénésie de la rentrée et une très belle année scolaire s’annonce! Nous avons la 
chance de reprendre le gouvernail de l’Eau Vive avec grand plaisir! 
 
Comme parents, vous êtes aussi à reprendre une routine avec vos enfants, la routine automnale du retour 
à l’école... 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 aux 
enfants d’âge primaire. 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 2015-2016. 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! Janie Hamel, directrice 
                                                                              Geneviève Fréchette, directrice adjointe 
   

 

RENCONTRES DE PARENTS ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

Les rencontres de parents dans les classes, avec le personnel enseignant, sont présentement en cours. L’assemblée 

générale, quant à elle, a eu lieu le 9 septembre dernier. Vous avez été nombreux à y assister, nous vous en 

remercions. Votre présence témoigne d’une communauté forte, fière et engagée. Cette volonté d’engagement s’est 

aussi traduite par l’intérêt de plusieurs personnes à siéger au conseil d’établissement, nous avons même dû 

procéder à des élections! Voici donc vos parents élus pour le conseil d’établissement 2015-2016 : Mme Fabienne 

Achermann (revient pour une 2e année), Mme Sofia Roy (nouveau mandat de 2 ans), Mme Guylaine Simard (nouveau 

mandat de 2 ans), M. Yan Jodoin (nouveau mandat de 2 ans), M. Robin Martel (nouveau mandat d’un an). 

 

Les membres siégeront pour une première fois le mardi 29 septembre prochain. A cette rencontre, le calendrier de 

l’année sera établi. Nous vous informerons des dates des rencontres subséquentes. 

 

RETARDS 

 

Notre maintenons notre objectif d’enrayer les retards à l’école. Nous demandons votre collaboration afin que tous 

les enfants soient à l’heure! A retenir : les enfants entrent dans l’école à 8h20 et 12h56. Ils devraient donc se 

trouver sur la cour un bon 5 minutes avant, soit pour  8h15 et 12h50. 
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NOUVEAU PERSONNEL 

 

Nous accueillons cette année du nouveau personnel. Bienvenue à : 

 

 Madame Valérie Jutras, qui effectuera le dégagement de Mme Drouin en 1re 

année 

 Madame Amélie Angers, qui effectuera le dégagement de Mme Messier en 2e 

année 

 Madame Shelley Nadon, éducatrice spécialisée 

 Madame Isabelle Therrien, éducatrice spécialisée et surveillante du midi 

 Madame Sandra Rodriguez, surveillante du midi 

 Mesdames Émilie Michaud et Rosalie Poirier, stagiaires 

 Monsieur Christoph Gocht, volontaire dans la classe de maternelle 

 Monsieur Eric Fournier, concierge 

 

FACTURATION – EFFETS SCOLAIRES 

 

Nous sommes présentement à remettre différents effets scolaires à vos enfants. Tel qu’indiqué dans la feuille 

résumant les frais à acquitter pour les parents de l’Eau Vive (envoyée la semaine dernière), vous recevrez la 

facture des effets scolaires plus tard cet automne. Il sera toujours possible d’acquitter le paiement par 

versements. 

 

COLLATIONS 

 

Notre école adhère au projet de collations saines et non cariogènes instauré par le CSSS Suzor-Côté. Ainsi, si vous 

envoyez des collations à vos enfants, nous vous demandons de favoriser les fruits, les légumes et le fromage. 

 

GROUPES DE 5E ET 6E À L’ÉGLISE BAPTISTE 

 

Nos deux groupes se sont rapidement adaptés à leur nouvelle routine, les amenant vers leurs nouveaux locaux de 

l’église baptiste. Nous remercions Mme Gilbert et Mme St-Yves, ainsi que tous les autres membres du personnel, 

pour leur adaptation à ce changement. Malgré quelques ajustements toujours nécessaires, nous pouvons dire que le 

projet se vit bien. Nous remercions aussi les parents qui ont mis la main à la pâte durant l’été, afin de repeindre les 

locaux et les rendre plus clairs et lumineux pour les enfants. S’il y avait quoi que ce soit à éclaircir en lien avec la vie 

à l’église baptiste, veuillez communiquer avec Mme Janie Hamel, directrice, qui est porteuse du dossier. 

 

DOSSIER RELOCALISATION 

 

Il n’y a pas vraiment de nouveau dans le dossier. La volonté de la CSBF est toujours d’en arriver à un scénario 

permanent pour l’année scolaire 2016-2017, donc de travailler ardemment sur le dossier d’ici les fêtes. Le conseil 

d’établissement demeure l’interlocuteur officiel de la CSBF dans ce dossier. Ainsi, le c.é. se réunira à tous les mois 

cette année, suivant si possible le calendrier des réunions du conseil des commissaires de la CSBF. 

 

Image : http://www.flickr.com/photos/marja2006/5067594836 
 

 

 

http://www.flickr.com/photos/marja2006/5067594836/
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Voici les nouvelles familles à l'école l'Eau Vive. 
 
Famille Desjardins-Trottier: Céleste (mat.)    Famille Desrochers: Romain (mat.) 
 
Famille Lacombe : Sarah (mat.) et Dalia (6e)   Famille Paquet : Macha (mat.) 
 
Famille Provencher : Thomas (mat.)    Famille Rochon: Zoé (mat.) 
 
Famille Simard : Jasmin (mat.) et Philémon (3e)   Famille Smith : Aïden Zane (mat)  
 
Famille Troy : Audylan (mat)     Famille Ambrosio:  Maïka (1ère ) et Shantie (4e) 
 
Famille Blais : Constance (1ère)     Famille Bourdages : Soheil (1ère) et Iris (5e) 
 
Famille Dufresne : Lilou-Aude (4e)    Famille Marcoux : Chléo (4e) 

Famille  Bardosh : Léo (1re)     Famille Pouliot : Laurie-Eve (4e). 

 

 

 

 

 

  
L’un de mes plus jeunes fils est un enfant qui m’apprend le respect du rythme. Rythme d’une routine. Rythme de 

l’attachement. Rythme des découvertes et des apprentissages. Rythme d’une danse, d’une comptine, des mots. Rythme 

d’un petit escargot qu’il faut parfois bousculer un peu (mais pas trop) pour lui apprendre à courir, à dire, à finir la tâche 

commencée. 

Le matin de la rentrée «fier pet» avec son sac à dos sur les épaules et excité comme un puceron, il est sublimé de 

constater que Madame Louise est une magicienne du rythme. Être accueilli au rythme des marteaux, des pas et des 

chansonnettes des lutins lui a fait rayonner le coeur grand comme le soleil. Je l’ai senti s’ouvrir, déposer sa confiance et 

déballer sa curiosité. Ça m’a fait sourire, ça m’a apaisé. J’ai su que mon petit escargot était au bon endroit pour avancer à 

son rythme et oser sortir d’une coquille qu’il pourra barbouiller de ses propres couleurs. 

Il est reparti bien ancré, content, les yeux pétillants. Et depuis, chaque matin, quand vient l’annonce de l’école, ses 

yeux brillent au rythme du rire des étoiles comme celles du petit Prince. Et moi, au-delà des roses, j’aime que mon petit 

Prince rit aussi. 

Josée Longchamps, Maman d’Audylan maternelle 
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Enseignants, spécialistes, éducateurs, stagiaires et surveillants  de l’école  

Maternelle   Louise Turcotte 

   Christoph Gocht volontaire 

Première année :  Françoise Drouin  

   Valérie Jutras dégagement 

   Émile Michaud (stagiaire) 

Deuxième année :  Caroline Messier 

   Amélie Angers dégagement 

Troisième année :  Francesca Guay 

Quatrième année :  Monique Marchand 

Cinquième année :  Sophie Gilbert 

Sixième année :  Geneviève St-Yves  

Chant choral :  Valérie Jonathan 

Stagiaires :   Rosalie Poirier et Emilie Michaud 

Travaux manuels :   Lorraine Blain 

Eurythmie :  Pascal Jouneau 

Anglais :  Krystel Burns 

Éducation physique : Cynthia Vachon 

Espagnol :   Christina Gonzales     Maitre Renard par Caroline Messier 

Éducateurs spécialisés : Shelley Nadon, Isabelle Therrien 

Surveillante du midi : Marie-Eve Harnois, Sandra Rodriguez, Isabelle Therrien 

 

 

 



Journal Eau vive                                            Septembre 2015   9 
 

 

 

 
 
 

Que pour cette année, deux classes de l’Eau vive ont pignon sur rue au 101 St-Paul dans l’église évangélique baptiste, 

rebaptisée pour les besoins de la cause le Ruisseau. Nos grands de 5e et 6e année et plus particulièrement leurs 

enseignants vivront un défi logistique important. Voici quelques images de leur installation. 
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Celui-là bat le blé 

Celui-là vanne le grain 

Celui-là va au moulin 

Celui-là fait le pain 

Celui-ci mange tout 

Mange tout! 
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      École communautaire l’Eau vive 

57 Monfette, Victoriaville 

819-752-9756 

Le ruisseau de l’Eau vive 

101 St-Paul  

 

 

 

 

 

 

. 

 
 
 
 

 

 

 

Fête des récoltes le 9 octobre à l’aube 

Portes ouvertes le 5 novembre 

Fête des lanternes le 19 novembre soirée 
 
 
Image : /http://pics.livejournal.com/licht71/pic/000kze24/s640x480 
 
 

 

Surveillance sur la cour  8 :00 @ 8 :25 
Première période  8 :25 @ 9 :25 
Deuxième période   9 :25 @ 10 :25 
Troisième période 10 :40 @ 11 :40 
Diner  11 :40 @ 13 :00 
Quatrième période  13 :00 @14 :00 
Cinquième période  14 :00 @ 15 :05 

http://pics.livejournal.com/licht71/pic/000kze24/s640x480
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Maternelle :  Sonia Carter 

Première année :  Véronique Savoie 

Deuxième année :  Pier-Luc Houde 

Troisième année : Karine Matthieu 

Quatrième année : à venir 

Cinquième année :  Chantal Patenaude 

Sixième année :  Karine Matthieu 

 

 

 

 
 
 
Matériel 

 capuchons de glands de chêne 
 laine naturelle ou colorée 
 aiguille à feutrer 
 colle chaude 
 fil ou cordelette 
 
 
1. À l’aide de votre aiguille à feutrer, former une boule de laine de la grosseur d’un 
gland de chêne. Faites ainsi plusieurs glands. 
 
2. En utilisant un fusil à colle chaude, coller chaque gland de laine à un  
capuchon de glands de chêne. 

 
3.  Si désiré, installer un fil ou une cordelette afin de suspendre les glands. 
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Dernièrement, j’ai reçu un magnifique cadeau, la traduction d’un livre de comptines pour marionnettes à doigts. 
Afin de  rendre hommage à ce travail colossal, j’ai décidé de vous  partager un poème par  journal, la traduction est si 
belle… 

Chat dehors, chat dedans 

Sur le bord assis attend 

L’automne fait roussir les feuilles 

Et la queue de l’écureuil 

Dans les arbres virevolte 

Minet chasse la pelote 

Puis va chasser au dehors 

Tapis dans le rouge et l’or 

Bondit, rebondit, revolent 

Les pattes et les feuilles au sol 

Quand le vent veut jouer aussi 

Petit chat se réfugie 

Chat dehors Chat dedans 

L’écureuil est à ses glands 

 

Traduction par Bastien Sortelle, du Livre « Juniper Tree #1 de Suzanne Down  

Ce livre est un bijou de poésie et de comptines que l’on peut faire avec de petites marionnettes à doigts.  
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L’atelier de cuisine représente pour moi un symbole fort de la pédagogie Waldorf. Tous ces enfants 

souriants (et mamans !) coupant, mélangeant, pétrissant ses produits du jardin de classe ou du 

jardin familial me remplissent d’émerveillement. Les couleurs et surtout les odeurs réveillent les 

sens. Et comme le souligne si bien Madame Messier, les liens entre enfants et parents se tissent 

aussi fortifiant l’appartenance à la classe. Ce mois-ci en 2e année, une salsa, une salade très colorée 

de betteraves, un jus, une compote fraise-rhubarbe et du pain composait le menu. La recette du 

pain est partagée un peu plus loin dans le journal EV. 
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Ingrédients :  

 4 tasses de farine tout usage 

 1 c. à soupe de sucre 

 1 c. à thé de sel 

 2 c. à thé de levure instantanée ou un sachet 

 1 ½ tasse et 2 c. à soupe d’eau tiède 

Préparation :  

 Dans un bol, mélanger les ingrédients secs. 

 Creuser un puits au centre. Y verser l’eau, l’incorporer à la cuillère de bois.  

Mélanger avec les mains pour former une boule.  

Pétrir de 5 à 10 minutes. 

Déposer la pâte dans un grand bol huilé.  

Couvrir d’un linge propre. 

Laisser lever dans un endroit tiède 45 minutes. 

Retirer du bol et pétrir environ 30 secondes. 

Façonner la  pâte en forme de rouleau. 

La déposer dans un moule à pain beurré de 20 x 10 cm (8 x 4). 

Couvrir d’un linge et laisser lever de nouveau dans un endroit tiède pendant 1 hr 10. 

Préchauffer le four à 350 F. 

Cuire dans le bas du four environ 25 minutes. 

Note :  

 Dans une recette, lorsqu’on dit de faire lever une pâte dans un endroit tiède, l’endroit idéal est le four éteint. 
L’ampoule allumée donnera la chaleur voulue et un bol rempli d’eau chaude apportera l’humidité souhaitée.  

 Le pain se congèle. 
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Cette fleur de vie est à colorier, à peindre, à sculpter ou à danser … une fleur de vie qui nous donne le goût de changer 

 … elle est musicale, joyeuse, dansante… une dynamique qui ouvre les portes à l’inspiration et permet une poussée  

vers la pure fantaisie créatrice dans la réalisation de nos projets… elle ouvre ainsi une fenêtre sur un monde inconnu,  

neuf et original, pour un avenir plein d'espoir. Elle trace les frontières d'un futur bon et lumineux.  

 (Extrait librement choisie de l’Infolettre de septembre 2015.) 

 

  

Fleur de Vie, Septembre 
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Comité Documentation/ Liste des livres disponibles… 2015-2016      

Le Comité Documentation est (entre-autre) responsable de fournir de la documentation littéraire en lien avec la 

pédagogie Waldorf aux membres de la Corpo et aux parents de l’école L’Eau Vive.  Voici la liste des livres 

disponibles pour emprunt pour l’année scolaire en cours.  

A noter qu’il y a encore plusieurs belles nouveautés. 

Les frais d’emprunt sont de 3$/mois. Contactez Annie Lecomte au 819-758-5398 ou annie.lecomte@sympatico.ca 

pour l’emprunt de livres. Ceux-ci suivront via le sac à dos de votre enfant.  

En lien avec la pédagogie 

 Alimentation et santé/ Rudolf Steiner 

 Accompagner l’enfant selon son tempérament à l’école et à la maison/ Gérard Caron 

 Comment acquérir des connaissances sur les mondes supérieurs ou L’INITIATION/ Rudolf Steiner 

 Connaissance de l’homme et art de l’éducation/ Rudolf Steiner 

 Les dessins d’enfants; l’évolution de l’enfant; reflet de l’évolution de l’univers/Danièle Dubois 

 Éducation no.3; Le plan scolaire des écoles Rudolf Steiner/ Henriette Bideau 

 L’éducation de l’enfant/ Rudolf Steiner 

 L’éducation de l’enfant à la lumière de la science spirituelle/ Rudolf Steiner 

 L’enfant en devenir : Fondements de la pédagogie Steiner/ Ernst-Michael Kranich 

 Enseignement et éducation selon l’anthroposophie/ Rudolf Steiner 

 Les douzes sens/  

 Les fondements de la pédagogie Steiner et son image de l’homme/ Catherine Meyor 

 GRANDIR au jardin d’enfants/M.L. Compani, P.Lang et F.Jaffke 

 Méthode et pratique de l’art de l’éducation/ Rudolf Steiner 

 Les moins de 7 ans/ Élisabeth Grunelius 

 La nature humaine/ Rudolf Steiner 

 Les phases de l’enfance/ Dr. Bernard Lievegoed 

 Les phases de la vie/ Dr. Bernard Lievegoed 

 La philosophie de la liberté/ Rudolf Steiner 

 Pour éduquer l’enfant, connaître l’homme/ G. Hartman 

 Qui était Rudolf Steiner?/ S. Rihouet-Coroze 

 La rencontre des générations/ Rudolf Steiner 

 Santé et maladie/ Rudolf Steiner 

 La santé par l’éducation, Un défi aux pédagogues, médecins et parents/ Michaela Glockler, Stefan Langhammer, 

Christof Wiechert 

 Vie sensorielle et imagination, Sources de l’Art- Les douzes sens de l’homme/ Thomas Gobel 

 Windows into Waldorf; An introduction to Waldorf Education 

Artisanat  

 Jeux créatifs pour votre enfant/ Christopher Clouder et Janni Nicol 

 The Advent Craft and Activity Book/ Christel Dhom 

 The Nature Corner/ M. van Leeuwen and J. Moeskops 

Les fêtes 

mailto:annie.lecomte@sympatico.ca
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 Les fêtes et le petit enfant Tome 1 (Avent, Saint-Nicolas, Noel et Carnaval)/ Freya Jaffke 

 Les fêtes et le petit enfant Tome 2 (De Pâques à la St-Martin)/ Freya Jaffke 

Divers 

 A cœur dansant/ Roger Gendron 

 Le chant d’un songe/ Olaf Asteson 

 L’enfant face aux écrans; Médias et développement de l’enfant/ Rainer Patzlaff 

 Les enfants anxieux et agités, anxieux, tristes/ Henning Kohler 

 Les enfants d’aujourd’hui. Quoi de neuf chez les 0-7 ans?/ Boris Cyrulnik, Bernard Golse, Myriam Szejer 

 Le jardinage écologique/ Yves Gagnon 

 En vérité, il n’y a pas d’enfants difficiles/ Henning Kohler 

 Parents tout simplement!/  Kim J. Payne et Lina M. Ross 

 Pourquoi les enfants n’écoutent pas/ Monika Kiel-Hinrichsen 

 Toxic Childhood : How the modern world is damaging our children and what we can do about it/ Sue Palmer 

 TV, drogue?/ Marie Winn 

 Un monde sans enfance/ Chantale Proulx 

Extrait de livre, de conférence ou mémoire  

 Album des finissants de l’école L’Eau Vive 2011-2012 

 Après l’école Waldorf, Parcours d’anciens élèves 

 L’architecture des écoles Steiner et ses fondements anthroposophiques/ Mémoire universitaire de Alexandra Paré 

 La célébration des fêtes de l’année avec les enfants- Pâques 

 Comment l’activité du corps aide à l’Apprentissage et au développement de la pensée- Mémoire de Caroline Messier 

 Les deux messages de Noel (extrait)- Messages de Noel de Rudolf Steiner 

 Les fêtes; des alliés pédagogiques pour le développement des valeurs morales 

 Fêtes et rituels/ France Paradis 

 L’importance des contes dans la vie de l’enfant- Documents de la conférence de Lorraine Blain 

 Jouets de base selon les âges 

 Quatre imaginations cosmiques (extrait)- Concerne l’équinoxe d’automne et la fête de la St-Michel/ Rudolf Steiner 

 Vaccination : Dossier et témoignages/ L’herbothèque inc. 

DVD 

L’école qui fait aimer l’école 
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Une petite maison sans porte ni fenêtre 

Il était une fois  un petit garçon qui en avait assez de ses jouets et de ses jeux. « Que pourrais-je faire? »demanda-t-il à 
sa mère. Et sa mère, qui avait toujours de belles idées pour le petit garçon, lui répondit : « Tu pourrais partir en voyage 
et trouver une petite maison rouge sans porte ni fenêtre avec une étoile à l’intérieur. » Cette réponse laissa le petit 
garçon bien surpris, d’habitude sa mère avait de bonnes idées, celle-ci, en revanche, était bien étrange. 
-« Quel chemin dois-je emprunter?   demanda-t-il à sa mère, je ne sais pas où trouver une telle maison. » 
-« Descends la route. Après la maison du fermier, va au-dessus de la colline et puis reviens dès que tu peux et raconte-
moi ton voyage. » Lui dit sa mère. 
 
Ainsi le petit garçon mis sa casquette, sa veste et partit. Il n’était pas allé bien loin sur la route lorsqu’il rencontra une 
joyeuse jeune fille qui dansait sous les rayons du soleil. Ses joues étaient roses comme des pétales de fleurs et elle 
chantait comme un merle. 
Le petit garçon lui demanda : « Sais-tu où je pourrais trouver une petite maison rouge sans porte ni fenêtre avec une 
étoile à l’intérieur? » La petite fille se mit à rire : « Demande à mon père, le fermier, dit-elle, peut-être qu’il le sait. » 
 
Le petit garçon continua alors son chemin et arriva à une grande grange où le fermier gardait ses tonneaux de pommes 
de terre, ses paniers de courges et de citrouilles dorées. Le fermier lui-même  se tenait là, devant la porte, regardant ses 
grands pâturages verts et ses champs de blé ensoleillés. Le petit garçon demanda au fermier : « Savez-vous où je 
pourrais trouver une petite maison rouge sans porte ni fenêtre avec une étoile à l’intérieur? » 
Le fermier se mit à rire, lui aussi : «  J’ai vécu de bien nombreuses années et je n’en ai jamais vue. Mais demande à la 
grand-mère qui vit sur le chemin de la colline. Elle sait comment faire les confitures, le miel, les bonbons et tricoter des 
gants! Peut-être qu’elle peut te guider! » 
 
C’est ainsi que le petit garçon continua son chemin, encore plus loin, jusqu’à ce qu’il arrive chez Grand-mère. Elle était 
assise dans son jardin. Son visage était ridé comme une coquille de noix et souriant comme un rayon de soleil. Le petit 
garçon s’adressa à elle : « S’il vous plait, Grand-mère, savez-vous où je peux trouver une petite maison rouge sans porte 
ni fenêtre avec une étoile à l’intérieur? » La Grand-mère était justement en train de tricoter des gants. Lorsqu’elle 
entendit sa question elle se mit à rire de bon cœur, tant et si bien que sa pelote de laine tomba par terre et roula sur le 
chemin caillouteux. 
« J’aimerais bien trouver cette maison, moi aussi, dit- elle en ricanant. Ainsi, j’aurais bien chaud lorsque les nuits 
glaciales arrivent et la lumière de l’étoile serait encore plus belle que celle de la bougie. Mais demande au vent qui 
souffle tant, peut-être qu’il peut te guider. » 
 
C’est ainsi que le petit garçon enleva sa casquette en signe de remerciement et monta sur la colline, bien tristement. Il 
se demandait si sa mère, qui savait presque tout d’habitude, ne s’était pas trompée. Le vent descendait de la colline 
pendant que le petit garçon montait. Lorsqu’ils se rencontrèrent, le vent tourna autour du petit garçon et s’arrêta à côté 
de lui en chantant. Il siffla dans ses oreilles, le poussa un peu et fit tomber une belle feuille dans sa main. Après être 
restés tous les deux ensemble, un petit moment, sans rien dire, le petit garçon pensa : « Je me demande si le vent 
pourrait m’aider à trouver la petite maison sans porte ni fenêtre avec une étoile à l’intérieur.» 
Le vent ne pouvait pas parler avec des mots, mais il chanta pour le petit garçon et le guida jusqu’à un verger avec de 
beaux arbres fruitiers. Il grimpa alors dans un pommier et en secoua les branches. Quand le petit garçon, pensif, revint à 
lui, il vit à ses pieds  une belle pomme rouge. 
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Il la ramassa. Elle était si grosse que ses deux mains pouvaient à peine la 
contenir, si rouge qu’on aurait pu croire que le soleil l’avait peinte et sa 
petite queue était si droite qu’elle s’élevait telle une cheminée. Elle 
n’avait ni porte, ni fenêtre. Y avait-il une étoile à l’intérieur? 
 
Le petit garçon appela le vent : « Merci! », lui dit-il, et le vent souffla  
pour lui répondre : « Je t’en prie! » Le petit garçon rentra chez lui et 
offrit la pomme à sa mère. Elle prit un couteau et coupa la pomme en 
deux. Oh! C’était merveilleux! Là, à l’intérieur de la pomme, se trouvait 
une étoile portant des graines. 
 

 
Caroline Sherwin Bailey (traduction par Morgane Aubergé)  

 

 

 

Si nous voulons célébrer les fêtes de l’année en suivant l’évolution de la nature au 

cours des saisons, la table des saisons devient particulièrement importante. C’est 

sur elle que résonne en un accord subtil ce que la nature nous offre et ce que les 

fêtes veulent dire. D’abord en se penchant avec amour sur tout ce qui vit et qui 

meurt au-dehors et d’autres parts, nous nous efforçons de comprendre ce qui s’est 

passé et qui peut être encore vivant aujourd’hui, c’est-à-dire les arrières plans des 

fêtes. En nous, s’éveille alors l’attitude intérieure qui nous permet de rendre visible 

aux enfants les mystères de la vie. Le petit enfant vit ces relations par le canal de 

ses perceptions sensorielles; il les vit de 

manière directe justement quand il ne reçoit 

ni explication, ni commentaire. Ainsi, la table des saisons si elle est bien conçue et 

bien vécue peut devenir le cœur de la famille ou du jardin d’enfant, qui nous 

enrichit et stimule notre imagination créatrice pour les périodes de fêtes. C’est à 

travers la préparation de la fête, son apogée et son extinction, que se reflète une 

existence rythmée et vivante. 

 ( Adaptation libre du livre les fêtes et le petit enfant tome 1) 

La table des saisons fin août – début 

septembre  

Cette période de l’année correspond à la fête des Moissons.  Durant cette 
fête, les enfants vivent  le cycle du pain : on bat le blé pour en récolter les  
grains, on le moût pour le transformer en farine et on en fait un pain que l’on 
partagera lors de la fête.  
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La soie pourra être jaune d’or, jaune blé. On posera des épis de blés, 
des créations en épis de blé ou des petites poupées en épis de maïs, 
de grandes gerbes de fleurs en épis (graminées), des tournesols, des 
petits bateaux d’écorce…un petit pain qu’on pourra laisser sécher. Si 
on souhaite y ajouter une carte postale, on pourra en trouver chez 
Van Gogh ou Millet, qui ont peint des gestes caractéristiques du 
travail des moissons.  

C’es t                                                                                 

 

 

Table des saisons Septembre- Octobre, fête des Récoltes, St-Michel 

Pour cette période, la table des saisons sera recouverte d’une nappe rouge 
décorée de feuilles ramassées par les enfants. La table des saisons doit 
exprimer l’abondance sans tomber dans la surcharge. Il faut trouver un juste 
milieu, ordonné et structurant pour l’enfant. 

Glands, cocottes, jolis paniers, champignons, fleurs du moment, petites 
courges, pommes et plus encore… 
Enfant avec panier à ses pieds, tenant un cerf-volant… 
 
 Référence : Fêtes et le petit enfant tome 1. Vivre l’été à la maison, Morgane 

Aubergé. 

Photos :Nature Corner, M.Leeuwen . Sites internet : http://www.cotton -
joe.centerblog.net , www.loiseaulyre.ch. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Tourne, tourne vieux moulin 
 

Tourne, tourne vieux moulin   Tourne, tourne vieux moulin   Tourne, tourne vieux moulin 

Nous t’apportons notre grain   Nous t’apportons notre grain  Nous t’apportons notre grain 

On a fauché le champ    Fais-nous blanche farine   Tic tac tic tac tic tac 

Et battu le froment    Qui sera notre pain   Remplissons notre sac 

  

 

http://www/
http://www.loiseaulyre.ch/
http://www.loiseaulyre.ch/garderie.php?pageN=saisons-et-fetes/moissons-cycle-du-pain
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJGv6e-_6scCFUx8kgodds0A4w&url=http://cotton-joe.centerblog.net/42-quelque-peinture-de-millet-&psig=AFQjCNF79eslPSUo1E9TgP9gyvrJuBzaqw&ust=1441906726738869
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Les belles couleurs automnales commencent à décorer nos paysages! Quel magnifique spectacle! Un vrai régal pour les 
yeux! Les feuilles d’automnes prennent une grande place dans les décorations à cette période de l’année. Je vous 
propose un patron de différentes feuilles d’automne, vous pouvez l’utiliser de plusieurs façon; faites-en une guirlande, 
un mobile, des lutins feuilles et plus encore. 
 

 
Vous aurez besoin 
Feuilles de feutrine aux couleurs automnales 
Fil à broder 
Ciseaux et aiguilles 
Je vous recommande de faire agrandir les patrons, les découper, les tracer sur 
la feutrine, deux fois par modèle pour finalement les coudre ensemble et 
broder quelques motifs.  
  

  

 

  

Référence :http://hobbycountry.ru/2014/05/05/leaves_felt/,http://www.themidnightelves.com/wordpress/ 

 

 

   

http://hobbycountry.ru/2014/05/05/leaves_felt/
http://hobbycountry.ru/2014/05/05/leaves_felt/
http://ninimakes.typepad.com/nini_makes/2010/09/back-to-school-back-to-the-woods.html
http://www.themidnightelves.com/wordpress/
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http://hobby-country.ru/2014/05/05/leaves_felt/
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