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Journal Eau Vive accessible 

Sur le nouveau site  

de l’école !! 

Pour obtenir les éditions antérieures ou 

pour la version électronique du journal 

… EN COULEURS ! 

Ecoleeauvive.ca 

Cliquez sur Parents 

Cliquez sur Journal 

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 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 :  

6 septembre 2016. 
 

Thèmes : la rentrée, l’automne, début des projets, etc. 

mailto:anickpellerin@hotmail.com
mailto:journaleauvive@hotmail.com
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Juin déjà ! En cette dernière parution du journal Eau vive pour l’année scolaire 2015-2016, vous pourrez découvrir une 
diversité de thématiques touchant l’école. Toute une panoplie de petits et grands trésors, toute une richesse intellectuelle, 
visuelle et de souvenirs. Ce  journal volumineux occupera, je l’espère, une partie de votre été tant il abonde de textes 
nourrissants et de suggestions d’activités.  

Vous découvrirez ce partage envoyé par des enseignantes, des parents et des élèves. Certains textes aident à la 
réflexion des parents sur l’utilisation des écrans, d’autres donnent des trucs pour vivre la pédagogie Waldorf à la maison, 
un autre fait un retour de conférence sur l’adolescence. Plusieurs photos et textes rappellent les activités vécues par les 
jeunes comme les Olympiades et le théâtre de marionnettes. 

 Il m’a été suggéré de remettre dans ce journal deux textes de Marie-France Pelletier datant de 2010, mais toujours 
d’actualité surtout pour de nouveaux parents débutant dans le monde Waldorf. J’ai hésité entre une parution en juin ou 
en septembre pour rejoindre justement ces nouveaux parents. Si vous en connaissez, lors de la rentrée,  vous pourrez leur 
suggérer de lire notre journal de juin et tous les autres, bien sûr. 

Juin est synonyme du départ de nos amis de 6e année et de leur famille. Mme St-Yves, leur enseignante, a envoyé 
quelques chefs d’œuvre créés par ses élèves pour marquer la fin du cycle. Vous trouverez aussi sa biographie ainsi que 
celle de Catherine Gouin de maternelle. Finalement, des idées pour chanter et créer avec la nature ont été préparées avec 
soin par Émilie Laflamme. 

Je remercie toutes les personnes qui ont envoyé texte, photo, proposition et, plus particulièrement, Fabienne 
Achermann pour sa très généreuse contribution au contenu de ce journal de juin, ainsi que Marie-France pour la correction 
et l’impression. 

Comme mentionné dans le journal précédent, pour les prochaines parutions,  j’enverrai un rappel pour l’envoi de 

photos et de textes par le Méli-mélo environ deux semaines avant la mise en page.  De plus, certains ont émis le désir de 

recevoir la version électronique du journal. Nous continuerons l’envoi par courriel par le biais du Méli-mélo. Une version 

sera aussi disponible toujours sur le site internet de l’école, les coordonnées sont à la page 2. La distribution papier se 

poursuit aussi aux plus vieux de famille. Bonne lecture ! Bon été ! 

 

 

 
 
 

 
 

 

La famille de Heidi Bergeron 

La famille de Christophe Guillemette 

La famille de Rose Lamontagne 

La famille de Jessy Morissette 

  

Mot du comité       par Anick Pellerin 

Familles sortantes 
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Présidente de la corpo de l’Eau vive 

Chère communauté de parents et amis-es,  

 C'est avec les émotions les plus confondues que je passe en revue le film de cette année qui s'achève. 

Ce que j'y vois, d'emblée, c'est surtout une année où les multiples épreuves n'auront pas réussi totalement à 

nous ébranler dans nos fondements. Si l'on pense qu'à maintes reprises nous avons été confrontés à notre 

propre vulnérabilité, nous avons quand même fait preuve de solidarité, d'ouverture et de résilience. Ce qui est 

tout à notre avantage!  

 Ce qui a ponctué notre quotidien cette année fut sans conteste le colossal dossier de la relocalisation 

mené par notre conseil d'établissement, notre direction et la CSBF. Encore me direz-vous! Hé oui, mais soyez 

optimistes! Il s'agit certainement du dernier chapitre avant de passer au tome 2 de la série... où nous passerons 

à un tout autre style d'aventures... Il y a eu aussi l'expérience du Ruisseau et son lot de défis, comme autant 

d'apprentissages que nous devons ancrer dans nos mémoires. Sans oublier, comme à chaque année, toutes 

les petites réalisations menées par le CA afin de coordonner les activités de la Corpo et de ses comités. Parlant 

de ceux-ci, je parle bien de ces nombreuses personnes qui les composent et qui, sans relâche, exécutent, 

fabriquent, réparent, organisent, rassemblent, enrichissent, créent, imaginent, diffusent et mènent leurs barques 

avec dévotion et efficacité afin de faire fonctionner si rondement la roue. Une année également foisonnante en 

ce qui concerne la visibilité de notre école avec, entre autres, le lancement de notre nouveau site internet, 

l'acquisition de 2 affiches autoportantes, l'organisation de deux portes ouvertes, les conférences et ateliers 

gratuits et ouverts à tous, notre présence à la deuxième édition du Salon Parents enfants,  la conférence donnée 

par 2 de nos enseignantes à Warwick,  etc. Ces efforts de rayonnement ont certes porté fruit, puisque nous 

pouvons nous réjouir d'une hausse des inscriptions pour l'année 2016-2017 et ce, malgré le malheureux départ 

de quelques familles faisant actuellement partie de notre grande communauté.  

Comme dernier message pour cette année, j'aimerais amener votre attention sur le caractère communautaire 

de notre école. La richesse de ce projet pédagogique si particulier, sa force, son audace et son originalité 

tiennent pour beaucoup par les liens tissés entre les personnes qui en font partie et par l'interrelation entre les 

enseignants et les parents. Notre précieuse école existe aussi grâce à tous ces gestes, petits et grands, qui 

participent à la création et à l'évolution de ce projet en mouvement, grâce à la confiance que chacun porte pour 

cette pédagogie si bénéfique et par la diversité de la faune et la flore qui la composent. Toutefois, pour que tout 

cela puisse prendre racine ailleurs, il faut avoir une vision, un but commun, un sens partagé. C'est une vision 

commune et cohérente face à notre projet d'école qu'il nous faudra continuer à nourrir collectivement, mais aussi 

qu'il faudra ramener au cœur de notre engagement personnel. L'école s'est érigée sur la base de cette 

multiplicité, elle ne pourra continuer à grandir que de cette façon. Nous sommes toutes et tous l'école l'Eau Vive! 

L'an prochain, nous ferons face à une multitude de défis dans notre nouveau lieu d'enracinement. Il sera capital, 

pour ne pas vivre l'étiolement de notre école, que nous restions convaincus de notre unicité et de notre solidité, 

déterminés à démontrer notre importance dans ce monde. Ensembles et unis! 

Bonne fin d'année scolaire et heureuse saison estivale! 

  

  

Mot du C.A.        par Marie-Ève Arseneault 
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Chers parents, 
 
L’année 2015-2016 tire déjà à sa fin… Les derniers jours d’école pointent à l’horizon, les enfants 
commencent à ressentir l’excitation des vacances, le jour se fait plus long, c’est tout un défi pour les 
parents que de maintenir les routines propices à la réussite scolaire. Nous souhaitons que ce défi se 
poursuive jusqu’au 22 juin, car des journées fort occupées attendent toujours les enfants. Nous 
souhaitons, tout comme à la course, que la persévérance soit de la partie jusqu’au fil  d’arrivée! 
 
De notre côté, nous avons également le sentiment de parvenir au fil d’arrivée. Les deux dernières années 
ont été très intenses avec l’Eau Vive. Nous avons vécu un parcours de 2 années avec vous, et quel 
parcours!!! Nous avons appris à vous connaître et rapidement, nous avons dû vous accompagner dans 
le dossier de la relocalisation de l’école. Malgré ce dossier plus qu’exigeant, ce fut un bonheur de côtoyer 
chacun de vous, enfants, parents et membres du personnel. 
 
Nous souhaitons de tout cœur que votre nouveau toit, l’école Monique-Proulx, soit un lieu de bonheur 
pour l’Eau Vive. Qu’entre ses murs retentissent les voix d’enfants heureux et que les projets foisonnent. 
Nous serons présentes avec vous jusqu’aux vacances estivales, mais sachez que nous serons encore 
disponibles en tout temps pour assurer une transition harmonieuse. 
 

Bonne continuité! 
Bonnes vacances! 

 
 Geneviève Fréchette, directrice adjointe 
  Janie Hamel, directrice 

 
DERNIER JOUR DE CLASSE 

 

N’oubliez pas que le 22 juin sera le dernier jour de classe. La fête du Solstice viendra clôturer cette belle 

année 2015-2016. Des détails vous parviendront sous peu de la part des enseignants. 

 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Nous tenons à remercier les personnes suivantes, qui ont généreusement donné de leur temps cette année pour faire 

partie du conseil d’établissement : Mesdames Fabienne Achermann, Sofia Roy, Guylaine Simard, Alison Rodeck, Marie-

Chantal Brisson, Fanie Lamontagne, Caroline Messier, Valérie Jonathan, Sophie Gilbert, Catherine Gouin et Messiers 

Yan Jodoin et Robin Martel. La Loi de l’instruction publique prévoit un minimum de 5 séances régulières du conseil 

d’établissement dans une année scolaire, ces gens ont siégé à de nombreuses reprises, pour des séances régulières, 

extraordinaires, des séances de travail, des rencontres d’information… Chapeau! 

 

Mot de la direction      par Janie Hamel 
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BULLETINS DE FIN D’ANNÉE 

 

Vous recevrez le dernier bulletin par la poste, au début de juillet. 

 

DÉMÉNAGEMENTS ET CHANGEMENTS D’ADRESSE 

 

Lors des inscriptions effectuées en février dernier, vous avez reçu un petit carton blanc à envoyer à la Commission 

scolaire des Bois-Francs, si vous comptiez déménager. Est-ce fait??? Si ce n’est pas le cas, si vous prévoyez 

maintenant changer d’adresse, changer de répondant pour l’enfant ou toute autre situation particulière, il est encore 

temps d’aviser la CSBF. Si vous n’avez plus le carton, veuillez communiquer avec le service de l’organisation scolaire 

au 819-758-6453. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celui qui travaille de ses mains est un ouvrier. 

Celui qui travaille de ses mains et de sa tête est un artisan. 

Celui qui travaille de ses mains, sa tête et son cœur est un artiste. 

St-François d’Assise 
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Native de Saint-Paulin en Mauricie et amoureuse des activités en plein air comme la randonnée, le vélo et le ski de fond, 

Geneviève Saint-Yves a obtenu un poste d’enseignante Waldorf à l’école l’Eau Vive au mois d’août 2015. Elle enseigne 

dans la classe de 6ème année, un niveau qu’elle apprécie  entre autre pour tous les thèmes qui sont à l’étude, elle-même 

s’avouant  être une heureuse curieuse de tout ce qui touche la culture et les arts. Son parcours scolaire collégial et 

universitaire l’emmène à étudier les arts plastiques au CEGEP puis à obtenir un bac en langues et didactique à 

l’université Concordia de Montréal.  Elle a, par ailleurs, enseigné le français langue seconde aux adultes au Yukon, 

enseigné dans une école primaire en milieu autochtone sur la Basse-Côte-Nord québécoise et vécu à Ottawa où elle a 

enseigné à  l’école Trille-des-Bois.   Elle a aussi complété une formation pédagogique à l’Université d’Ottawa en 2006 et 

c’est d’ailleurs dans ces mêmes années qu’elle a commencé à plonger dans l’univers de Rudolf Steiner.  

 La pédagogie Waldorf s’est glissée dans sa vie au moment de la 

naissance de son premier enfant et cette approche l’a séduite 

notamment parce que selon elle celle-ci respecte l’enfant, l’enfance 

et son rythme et qu’elle laisse une grande place à l’émerveillement.  

De plus, l’approche artistique comme outil pédagogique la rejoint 

complètement, autant professionnellement que sur le plan 

personnel.    

Finalement, souhaitant s’installer dans un environnement moins 

citadin pour élever ses enfants, elle déménage  en 2012 à Saint-

Elisabeth de Warwick avec sa famille, non loin de  l’école l’Eau Vive, 

pour y travailler et y scolariser ses enfants. 

 

 

Citation  

Une chose simple- j’étais chez ma copine et un bouton de ma chemise est tombé ; je 

l’ai recousu. Elle en était très surprise. «  Tu peux coudre ? » et j’ai dit : «  je peux 

coudre, je peux tricoter, je peux sculpter du bois. » Ce n’est pas tant que ces 

réalisations soient si extraordinaires, mais elles vous donnent la confiance 

nécessaire pour entreprendre et accomplir n’importe quoi après. 

Raven Metzner, auteur, ancien élève Waldorf 

 

 

Biographie de Geneviève Saint-Yves   par Fabienne Achermann 

https://www.bing.com/images/search?q=bouton&view=detailv2&&id=9934E79DCF405524B9407F3B082DA8CB11EC9067&selectedIndex=9&ccid=3iaQkAK3&simid=607990688065456515&thid=OIP.Mde26909002b7aef09a889b0afb738991o0
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Atelier de marionnettes, 2e année  photos de Marie-France Pelletier 



Journal Eau vive                                            Juin 2016   9 
 

 

 

 

Enseignante dans notre classe de maternelle suite au départ à la retraite de 

Louise Turcotte, Catherine s’est pliée de bonne grâce à faire une rétrospective 

personnelle et professionnelle pour le profit des lecteurs du journal de l’école 

l’Eau Vive ! 

Née à Victoriaville, 3ème de 4 filles, elle considère avoir eu une enfance très douce 

et très heureuse. Son adolescence est caractérisée par l’exploration de 

différents médiums artistiques, et en secondaire 5, elle choisit l’option théâtre, 

ce qui l’a positivement  marqué. Son groupe est alors choisi pour aller présenter 

leur pièce de théâtre en Suisse. C’est ainsi que naissent deux passions  chez 

Catherine : le théâtre et le voyage. 

Sa scolarité se poursuit au CEGEP de Victoriaville et ensuite à l’Université de  

Sherbrooke où elle y étudiera un an en formation préscolaire et primaire. Elle 

aura notamment comme professeure une certaine Louise Turcotte ! Durant 

cette même année, avec ses acolytes du bacc, elle monte une pièce de théâtre, 

La Déprime de Denis Bouchard, qu’elle jouera au Vieux Clocher de Sherbrooke. 

Cette pièce où elle y tient un rôle masculin (Fred) est un franc succès ! À ce 

moment de sa vie, elle réalise que non seulement les arts dramatiques la passionne, mais que la fièvre du voyage l’a 

gagnée ! Elle quitte donc l’université pour se rendre dans l’ouest canadien et durant son séjour, elle retrouvera pendant 

quelques jours sa tante Françoise Drouin qui venait  faire un stage Waldorf à Vancouver. Catherine a pris conscience que 

durant son cheminement professionnel, sa tante a régulièrement croisé son chemin. Elle se souvient notamment que 

lorsque sa tante se formait en pédagogie Waldorf, celle-ci venait régulièrement dans sa famille pour parler de ses 

découvertes et de ses expériences. 

Puis, Catherine part seule, à 20 ans, en Asie et ce, pendant 3 mois. Elle visitera la Thaïlande, le Laos et le Cambodge. Le 

bouddhisme, la beauté des lieux, des temples et des bâtiments la fascine. Elle expérimente une retraite de méditation 

Vipassana en Thaïlande et elle prend conscience pour la première fois que la pratique méditative représente un aspect 

important dans sa vie.  

Après l’ouest canadien, elle veut approfondir sa connaissance de la langue anglaise et s’envole pour  6 mois à Londres. 

Elle en profite pour visiter plusieurs pays d’Europe. Durant cette même période, sa tante (et oui ! encore elle !) est à 

Chatou, en France, pour un autre stage dans une école Waldorf. Catherine rejoint sa mère et sa tante à Paris pour une 

semaine. 

À son retour au Québec, elle prend des cours privés en théâtre et s’inscrit pour passer des auditions dans les conservatoires 

d’arts dramatiques du Québec. Durant cette période, elle fait également de l’aquarelle en art thérapie avec Jean-Marc 

Péladeau. Elle fait ses auditions dans les conservatoires, mais sa candidature n’est pas retenue. On l’invite à se reprendre 

l’année suivante, mais Catherine a déjà fait le choix de retourner à l’université. Elle part donc étudier à Montréal. 

Amoureuse de la culture sous toutes ses formes, elle obtient un certificat en animation culturelle de l’UQAM en 2005 puis 

gradue en 2009 en éducation préscolaire et enseignement primaire de l’Université de Montréal. Lors de son troisième 

stage, elle est jumelée au hasard à une enseignante qui la marquera profondément. Cette femme  a été un modèle 

important pour la future enseignante que deviendra Catherine, puisque c’est en la côtoyant et en l’observant tous les 

jours qu’elle prend conscience de  la force de la douceur. Puis un jour, en discutant avec elle, Catherine lui fait part de son 

intérêt pour la pédagogie Waldorf. Cette enseignante connait la pédagogie et l’encourage à poursuivre dans cette voie. 

 Biographie de Catherine Gouin    Fabienne Achermann 
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Elle lui apprend d’ailleurs qu’une amie d’enfance est enseignante dans une école Waldorf : Monique Marchand. 

Parallèlement, sa passion pour les arts ne se dément pas : cours de théâtre contemporain aux ateliers Danielle Fichaud et 

de Jean-Pierre Bergeron. Elle profite de la richesse culturelle de la métropole et tout l’intéresse ! Soirées à l’OSM, musées, 

danse, théâtre. Elle pratique la peinture à acrylique, la guitare, des ateliers d’écriture pour la jeunesse. Elle enseigne en 

2010 dans une classe de maternelle dont les enfants proviennent de divers horizons ethniques et aussi de milieux 

défavorisés, une expérience qu’elle juge très riche et très positive du point de vue professionnel.  

En 2011, elle souhaite se rapprocher de sa famille, de la nature. Une de ses sœurs scolarise ses enfants à l’école l’Eau Vive, 

sa tante y travaille depuis bien des années et Catherine commencera à y faire des remplacements et découvre que les 

valeurs véhiculées par la pédagogie Waldorf la rejoignent. Entre temps, son cousin, qui fait scolariser son fils à l’école Des 

Enfants-de-la-Terre à Waterville, devient vice-président de l’association pour la pédagogie Waldorf au Québec. La 

pédagogie Waldorf est régulièrement au cœur des conversations lors des réunions familiales. Elle se sent de plus en plus 

interpellée par cette pédagogie.  

En 2014, Catherine part en Inde deux mois. Elle se familiarise avec la médecine ayurvédique et s’y intéresse grandement. 

Elle séjourne dans quelques ashrams, partie intégrante de la culture indienne. Elle se plait bien dans ce mode de vie où 

yoga, silence et méditation font partie de la réalité quotidienne. Elle est fascinée par un de ses professeurs de yoga qui a 

104 ans !!! Mais ce qu’elle a préféré de ses expériences en Inde, ce sont les soirées de chants sacrés, chantés en sanskrit, 

appelées Satsang, mot qui signifie « être en compagnie de la vérité » et par extension « compagnie des sages » ou 

« compagnie de la vérité qui est en soi ». Ces moments, chantés à l’unisson avec des centaines de participants, demeurent 

pour elle des évènements profondément marquants.  

En août 2014, elle débute sa formation à l’institut Pégase avec le module de la petite enfance, ayant un grand intérêt pour 

la vie du jardin d’enfants. Parallèlement, elle suit une formation en soins énergétiques avec Jean-François Labrie. Une fois 

la formation achevée et prête à offrir ces soins à une clientèle, elle se voit offrir la possibilité de prendre en janvier 2016 

la classe de maternelle à l’Eau Vive suite au départ de Louise Turcotte !  Et pour ne pas faire mentir la trame répétitive des 

rencontres fugaces entre Catherine et sa tante Françoise, voilà que le jour où Catherine arrive en classe de maternelle, 

Madame Drouin vit sa dernière journée de travail avant de quitter pour la retraite ! 

 

 

Le but principal en éducation est de créer des hommes 

qui sont capables de faire de nouvelles choses,  

pas simplement répéter ce que les autres générations ont fait.    

Jean Piaget  

 

 

https://fr.pinterest.com/source/hawthornevalleyschool.org 
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Le passage de l’enfance vers l’adolescence 

Comment accompagner son enfant et nourrir sa curiosité? 

Résumé de la conférence de François Dostie à l’École communautaire l’Eau Vive 

Comment résumer cette conférence?  La phrase la plus importante, à mon sens, avec laquelle j’ai quitté ce bel avant-

midi : Entretenir la communication avec son adolescent est vital pour ce passage!  Car M. Dostie n’est pas seulement 

conférencier et enseignant depuis des années, mais il est aussi père de 5 enfants qu’il a su accompagner à travers l’enfance 

et l’adolescence. 

Pour mieux comprendre, nous avons d’abord été entretenus sur les septaines… 

0-7 ans : Âge de l’imitation, l’enfant est doté d’une hypersensibilité au monde qui l’entoure, c’est pourquoi l’adulte qui 

l’accompagne usera de gestes protecteurs et enveloppeurs avec cet enfant.  Les routines et les rythmes sont d’une grande 

importance.  L’enfant perçoit le monde comme étant beau et il veut se lier au monde. 

7-14 ans : Âge de l’autorité, hé oui! L’enfant a besoin d’une autorité bienveillante, d’un cadre sécurisant qui veille sur lui.  

Son sentiment artistique est souvent bien développé à cet âge et son imagination est créatrice.  Il perçoit le monde dans 

toute sa beauté.  Il a une grande capacité d’apprentissage.  Les dons se développent d’ailleurs dans cette septaine (pour 

la musique par exemple).  Les images sont facilitatrices quant aux enseignements.  L’enfant s’attachera aux images et à 

l’autorité qui sera juste et bonne.  L’accompagnateur servira de modèle et sera apprécié lorsque les limites seront 

énoncées clairement, que les décisions seront justes et que tout cela sera fait avec des gestes aimants. 

Dans un autre aspect, les muscles se développent, étant très flexibles vers la 5ème année, vers 12-13 ans, ils perdent en 

souplesse car le corps veut prendre possession de son squelette qui grandit beaucoup.  La grande poussée de croissance 

coïnciderait d’ailleurs avec l’arrivée de la pensée abstraite.  L’adolescent va aussi arriver à maturité complète vers la fin  

de cette septaine : organes, sexualité, os, etc.  Ce n’est pas de tout repos : pour eux… et pour leurs parents ! 

14-21 ans : (car l’adolescence se termine maintenant dans le début de la vingtaine –voir même jusqu’à 25 ans selon 

certains-)  Le mot qui prévaut à cette période est : liberté.  C’est un temps où nos jeunes découvrent l’idéalisme, nous 

devrions donc lui transmettre davantage nos espoirs et nos idéaux plutôt que nos inquiétudes.  Le développement de la 

pensée prend un autre sens, fait un bond.  Il a aussi besoin de savoir que le monde est vrai.  Vers 16 ans, la qualité des 

questions se transforme (période similaire au rubicon du 9 ans), il se trouve maintenant dans la qualité du pensée, 

sentiment, volonté (à l’inverse de l’enfant plus jeune qui se trouve dans la volonté, sentiment, pensée).  À la fin de cette 

septaine arriverait la vraie naissance du MOI. 

Dans la première septaine, l’enfant découvre avec ses sens/son corps, il est mouvement.  Dans la deuxième septaine, 

l’enfant découvre avec ses sentis, il est émotion.  Dans la troisième septaine, l’adolescent découvre avec sa pensée.  Un 

aspect s’ajoutant au suivant, le premier étant ‘’tempéré’’. 

M. Dostie nous a aussi nommé quel genre d’histoires peuvent être inspirantes pour nos jeunes du secondaire.  Car les 

histoires sont bonnes à tous âges, elles ont un effet régulateur (bienfaisant) sur les rythmes (cœur, poumons).  En 7ème 

année, les cultures du monde.  En 8ème et 9ème année, les biographies (Gandhi, Mandela, Mère Thérèsa, etc.)  Ces dernières 

nourrissent aussi l’idéalisme de nos plus vieux. 

 Résumé de la conférence     par Marie-Ève Harnois 
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Pour nous qui n’avons pas de secondaire à pédagogie Waldorf, notre conférencier nous dit que le pendant du secondaire 

serait un programme ‘’arts et sciences’’.  Le programme de musique pouvant s’avérer très intéressant.  Les élèves sortants 

du secondaire Waldorf terminent leur parcours en étant des personnes manuelles, trilingues, artistes, musiciens et des 

individus capables de réflexion et ouverts sur le monde. 

Quant aux écrans si présents dans la vie de nos jeunes?  M. Dostie nous réfère à Sylvie Hétu (et une conférence 

écrans/neuro-science) qui préconise : 0-3 ans = 0 écran,  3-7 ans = limiter les écrans,  7-14 ans : éviter encore les écrans à 

utilisation minimum.  Ce qui est d’ailleurs en accord avec les recommandations des pédiatres français. 

En tant que parent, nous devons nous faire gardiens de certains préceptes qui guideront l’éducation bienveillante que 

nous voulons apporter à nos enfants; 

- Toucher nos enfants par les sens 

- Trouver des maîtres ou modèles vrais 

- Leur faire vivre des expériences concrètes, vraies 

- Pour comprendre le monde, l’expérience précède la connaissance 

Voilà ce que M. Dostie nous a livré en ce samedi matin 23 avril, sans compter tous les exemples concrets tirés de son 

quotidien de père et d’enseignant.  Pour conclure, j’ai envie de faire le lien avec une conférence sur les générations 

offerte dernièrement à Victo., à laquelle il était mention que la génération alpha (nos 0-5 ans actuels) serait une 

génération davantage manuelle…  C’est de bon augure pour notre école, n’est-ce pas!  Reste à charmer leurs parents 

(générations y et z) qui sont dans la beauté, la séduction et le ‘’zapping’’. 

 

Toutes les photos 

olympiques incluant 

celles illustrant 

les textes ainsi que 

la page couverture 

proviennent de 

Natercia Photographe. 

Photos olympiques     par Natercia Photographe 
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Le 27 mai 2016 

Félicitations aux élèves de 5e année pour les olympiades 

grecques qu’ils ont vécues les 25 et 26 mai derniers.  

Chacun a fait de son mieux pour performer dans les 5 

épreuves.   Ils ont réussi à accomplir chaque défi en 

démontrant un bon esprit d’équipe et mettant toute la 

grâce et la beauté dans leurs gestes.  Chaque élève a reçu 

une médaille de verre dont il peut être fier.  Quelques-uns 

ont même reçu la reconnaissance suprême : la couronne 

d’olivier !  Félicitations aux athlètes de Sparte Solam Messier et  Isaïas 

Acherman pour la course à relais ; à Micha Evans pour son élégance et son 

sourire lors du sprint de 100 mètres.  De la cité de Corinthe, félicitations à Henri 

Gagnon pour sa poésie et la beauté de son geste au lancer du disque ; à Tomy 

Belzile pour sa performance au lancer du disque ; à Léanne Messier pour son 

esprit d’équipe en toutes disciplines ; à Iris Bourdages  pour sa grâce et son 

esprit sportif en lutte.  Félicitations également au duo Antonin Luneau d’Athènes 

et Nathaniel Luneau de Thèbes pour sa lutte exceptionnelle  et à Noémie Houle 

d’Athènes pour sa performance en saut en longueur.   

Un grand merci à tous les parents bénévoles qui ont donné sans compter afin de faire un succès de cet 

événement.  L’école invitée, Trille des Bois d’Ottawa, se joint à moi pour les remercier eux ainsi que tous nos 

commanditaires.   Nous avons reçu de nos invités que de bons commentaires.  Merci à la Manne pour son 

mémorable festin.  Merci à Mme Lorraine pour avoir supervisé la confection des superbes tuniques de nos 

athlètes et de nous avoir fait vivre une danse grecque.  Merci à Laurence St-Pierre pour l’entraînement et pour 

la logistique sportive.  Merci à Mme Jonathan d’avoir rythmé au tambour la course à pied.  Merci à M. Jouneau 

d’avoir animé les cérémonies ajoutant le côté solennel  si précieux à nos jeux.   Merci à tous les élèves de la 

classe de 6e année d’avoir accompagné, aidé à juger, aidé à l’activité artistique et au service de la collation.  Merci 

aux enseignants et élèves de toute l’école  qui sont venus 

encourager les concurrents.  Merci à la communauté qui est 

également venue à notre rencontre.   Merci à tous les 

athlètes de 5e année pour le respect de leur engagement à 

travers ces deux journées.  Mission accomplie !  Pour finir, 

je veux aussi exprimer toute ma gratitude aux dieux de 

l’Olympe (et au calendrier biodynamique !) pour la clémence 

de la température.   

Ce fût un honneur pour moi de coordonner cet événement.  

C’est remplie de reconnaissance et de fierté que je vous 

salue,  

Sophie Gilbert, enseignante de la classe de 5e année, au Ruisseau de l’école l’Eau Vive.   

 

 

 

Olympiades grecques 2016       par Sophie Gilbert 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOsbSy9frMAhVKWj4KHXKyDGYQjRwIBw&url=http://www.pochoirdeco.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref%3DCOL01%26type%3D16%26code_lg%3Dlg_fr%26num%3D1&psig=AFQjCNEBGj_GmiB1UGIvE5VRRkxn6FUK6Q&ust=1464461235716966
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Les Olympiades à Victoriaville les 25 et 26 mai 2016 

Ces fameuses Olympiades vécues par les classes de 5ème année 

dans le monde Waldorf sont assurément un des moments forts 

qu’ont à vivre les élèves dans leur parcours primaire, et celles 

qui se sont déroulées au Parc des Nations à la Terre des Jeunes 

sont sans conteste à mettre dans ces moments-là ! 

Bien des Dieux - grecs mais d’autres aussi j’imagine - étaient au 

rendez-vous : celui de la météo, de la belle ambiance, de 

l’entraide, du don de soi à chaque discipline, de la bonne chère, 

des sourires,  des applaudissements et de toutes formes 

d’encouragement, de la beauté des lieux avec toutes les décorations faites main, de la danse et des chants,  sans oublier 

le Dieu de la bonne entente interprovinciale Québec-Ontario !  

En effet, l’Eau Vive recevait deux classes de 5ème année de l’école la Trille des Bois d’Ottawa. Ces Olympiades nous ont 

occupés dès le mercredi matin (et des mois avant pour tous les membres bénévoles du comité organisateur) jusqu’au 

départ de l’autobus ontarien le jeudi après la cérémonie de clôture. Cette cérémonie comprenait la remise des médailles, 

superbement créées par une artisane de la région, la remise des couronnes végétales pour les athlètes qui se sont 

démarqués, les remerciements ainsi que l’extinction de la 

flamme olympique allumée en début de matinée avant le 

début des joutes sportives. 

Les disciplines retenues pour ces jeux furent le lancer du 

disque précédé de la récitation d’un texte composé par 

l’élève et dédié  à un Dieu grec, le saut en longueur, le 

sprint, la lutte grecque et la course à relais. La participation 

de tous les jeunes a été remarquable et leur attitude 

également ! Les jeunes ont été répartis, indépendamment 

de leur classe d’appartenance, dans une des 4 cités soit : 

Sparte, Athènes, Thèbes et Corinthe. 

Ces jeux n’arrivent pas par le fait du hasard dans le 

curriculum Waldorf : les élèves de 5ème  étudient la civilisation grecque durant leur année notamment parce qu’à cet âge, 

l’habileté, l’harmonie et l’équilibre physique global sont à leur meilleur… avant la période du grand chamboulement - j’ai 

nommé l’adolescence !  Les enseignants de 5ème remarquent aussi ce temps de grâce dans l’ambiance de leur classe durant 

l’année, les interventions disciplinaires n’apparaissant pas constamment à l’ordre du jour. 

Comme parent, j’ai été impressionnée par l’implication de tous les adultes qui ont gravité autour de cet évènement 

d’envergure : comme l’a nommé l’enseignante de 5ème année à l’école l’Eau Vive Sophie Gilbert, il serait bien délicat de 

Les olympiades à Victoriaville    par Fabienne Achermann 
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tous les nommer par crainte d’en oublier. J’ai aussi été touchée 

par la présence de ces jeunes, la beauté de leur réalisation brodée 

sur leur tunique, de leur joie d’être là, tout simplement. 

J’aimerais mentionner qu’une des caractéristiques remarquables 

de ces jeux, c’est la façon dont les juges ont eu à procéder : nous 

sommes habitués dans notre monde à souligner les meilleures 

performances et de les mettre de l’avant. Ici, les juges ont eu à 

observer bien sûr la rapidité ou la force mais aussi l’ensemble de 

la prestation de chaque athlète, c’est-à-dire son attitude, son 

esprit sportif,  la position de son corps, l’harmonie des 

mouvements, le regard droit, l’aisance dans la parole lors de la 

présentation de son poème avant le lancer du disque. Ce qui fait que ce 

n’était pas nécessairement l’athlète qui avait eu le meilleur temps en 

sprint par exemple qui obtenait d’office la couronne… Comme juge, j’ai 

énormément apprécié cette expérience et j’ai réellement pu élargir mon 

propre regard sur les enfants que j’avais à évaluer mais aussi réaliser, en 

effet, à quel point l’harmonie est présente à cet âge… 

J’aimerais conclure par une charmante anecdote qui illustre parfaitement 

la singularité du jugement que nous avons tous eu, juges, à pratiquer en 

cette matinée des Olympiades : présente avec mon chronomètre à la 

ligne d’arrivée de la discipline du sprint, une athlète venait de terminer sa 

course et s’est alors dirigée vers un groupe d’amies en leur demandant 

« Et puis ? Avez-vous trouvé que c’était beau comme j’ai couru ? » 

. 
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L’enfant et la télévision, les jeux d’ordinateur et les bandes dessinées écrit par Mïchaela Glöckler 

 Pourquoi la télévision endommage-t-elle durablement précisément le développement du système nerveux et les organes 

des sens?   

Processus de vision contraire à la physiologie et désintégration de l’activité sensorielle   

Lorsqu’on regarde la télévision, les yeux sont fixés sur l’écran et c’est l’image qui bouge. L’enfant est assis dans une 

position typique, les muscles raidis, fasciné devant l’écran sur lequel défile un flot d’impressions visuelles. Cette fixité des 

yeux se transmet à toute la musculature. Le processus visuel est anormal, car il est contraire aux mouvements musculaires 

finement différenciés de l’œil qui se «promène» sur l’objet regardé. De plus, il ne perçoit aucune couleur véritable, aucune 

proportion réelle, l’espace est projeté sur un plan. Deux sens uniquement communiquent l’un avec l’autre: la vision et 

l’ouïe, alors que les autres sens sont à peine stimulés et la désintégration de leur fonction est renforcée. Si on l’exprime 

par une image, on peut dire: non seulement les yeux mais tout le corps est dans un «carcan». Dans les cliniques 

ophtalmologiques, on tire profit de ce fait en prescrivant aux patients opérés des yeux plusieurs heures de télévision 

quotidienne, ceci étant le seul moyen de mettre totalement au repos les muscles oculaires. Cette immobilisation aide 

efficacement à la guérison d’un muscle opéré. Que se passe-t-il en revanche lorsqu’un enfant entre trois et douze ans 

immobilise pendant quatre à six heures sa musculature oculaire saine? Si l’on compte en moyenne huit heures de sommeil 

par jour, le temps passé à l’école et pour les repas, un enfant de douze ans a environ six heures par jour de jeu libre, 

d’activités personnelles et de mouvement. C’est à que se déroulent les principaux processus de son développement. 

Même en supposant deux heures de télévision par jour seulement, on peut calculer qu’un enfant de douze ans a déjà 

pratiquement passé un an de sa vie dans ce «carcan».  

Élaboration passive des stimulations dans le système nerveux central  

L’élaboration des impressions de l’écran ne se fait pas de la même manière que lors d’une vision normale active où les 

yeux sont en perpétuel mouvement et perçoivent les plus délicates nuances colorées des objets réels. Par ailleurs, le flot 

d’informations déversé par l’écran sur l’enfant dépasse de loin sa capacité d’absorption et d’assimilation. Il saisit une 

image par-ci, une bribe de phrase par-là, sans souvent pouvoir établir par lui-même de lien entre elles. Le cerveau est ainsi 

amené à produire des réactions sensorielles, et des pensées morcelées, issues de processus associatifs, dont l’enfant ne 

peut vérifier concrètement l’authenticité. Parallèlement, ce phénomène exerce une influence sur la structuration des fines 

synapses cérébrales encore en formation. Le cerveau tend à devenir l’instrument d’une pensée passive et associative. Il 

conviendra ensuite difficilement à une réflexion créatrice par elle-même.  

Encouragement de comportements agités et agressifs  

L’agitation que manifeste un enfant après avoir regardé la télévision est tout aussi artificielle que la tranquillité apparente 

dont il a fait preuve auparavant devant l’écran. Le contenu de l’émission (cruel, imbécile ou sensé) ne joue ici aucun rôle 

mais bien plus l’attitude d’immobilité à laquelle contraint la télévision elle-même. Il en résulte que, pendant un certain 

laps de temps faisant suite à l’émission vue, les enfants sont de mauvaise humeur, ne savent plus comment s’occuper et 

deviennent volontiers agressifs et provocateurs.  

 

 

L’enfant et la télévision de M. Glockler     proposé par Caroline Messier 
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Autres symptômes et expériences  

Les enfants regardant régulièrement et souvent la télévision se distinguent des autres par les comportements suivants:  

tact personnel, 

élaborent guère 

et 

tout contenu psychique sans avoir à fournir le moindre effort - il leur suffit pour cela de presser un bouton -, de tels enfants 

sont ultérieurement beaucoup plus souvent dépendants de l’alcool, de médicaments et de drogues,   

Trouble central du développement de la volonté par l'immobilité devant l’écran et l’impossibilité ni d’action ni d’imitation. 

Le développement de la parole reste significativement en retard, comme le montrent les observations.  

La 

télévision fait partie du quotidien d’une famille normale. La télévision me permet aussi 

-t-il alors des télévisions scolaires et 

 la télévision 

on remarque qu’une grande majorité de ces émissions dites pour enfants sont du genre 

fantastique et irréel et que les images sont toutes de l’ordre de la caricature étrange, 

qui s’incruste dans l’âme de l’enfant.   

Cette élaboration d’un monde d’illusion étranger à la réalité devrait être aussi restreinte 

que possible. De véritables images suscitées par la propre fantaisie devraient lui être 

substituées, comme c’est le cas lorsque l’on raconte des histoires ou des contes. 

L'enfance est un marché commercial inépuisable, auquel s’intéressent de près les 

industries de biens de consommation et leurs campagnes publicitaires bien orchestrées. 

Aux États-Unis, on trouve déjà des programmes pour ordinateurs destinés aux bébés. Il 

est donc de plus en plus nécessaire que l’adulte réfléchisse à son comportement de 

consommation et à celui de ses enfants et édifie ses propres critères de décision.  

Les enfants seront reconnaissants plus tard d’avoir été éduqués par l’activité propre vers une saine conscience de soi, 

d’avoir appris à recourir aux médias là où ils se justifient et de ne pas en être devenus dépendants, et surtout que leur 

espace psychique n’ait pas été encombré de caricatures et de pseudo-expériences d’un monde virtuel.  

Les enfants éduqués sans télévision sont des camarades appréciés  

Comment favoriser au mieux le développement de l’autonomie? En étant «dans le vent», comme tout le monde, ou au 

contraire en s’exerçant au courage de dire: nous, à la maison, nous ne regardons pas la télévision, nous préférons jouer. 

Les enfants élevés sans télévision ni vidéos sont des camarades de jeu fort prisés qu’on aime inviter parce qu’en leur 

compagnie, les autres enfants passent moins de temps devant le petit écran.  

Le voisin sera peut-être content que vous invitiez ses enfants à jouer et réciproquement acceptera-t-il peutêtre de ne pas 

laisser vos enfants regarder la télévision chez lui, pour peu que vous le lui demandiez?  

De quoi privons-nous les enfants s’ils découvrent la nature, les gens autour d’eux et la vie sociale par les caricatures et les 

dessins animés et non pas par l’expérience vraie, un conte qui laisse la liberté à leur imagination? Le jeu, le mouvement 

corporel et, en compensation, un conte que nous lui racontons, voilà ce qui éveille en l’enfant des facultés dont il disposera 

ensuite durant toute sa vie.   
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Encore une question: qui finance l’industrie du divertissement sur le dos des enfants?  

Les enfants éduqués sans télévision sont plus sains. 

 

Pédagogie des médias  

Comment les enfants apprennent-ils à se comporter avec la télévision (en tant que prototype des médias)? Lorsque les 

parents laissent leur enfant regarder la télévision, il est impératif qu’ils la regardent avec eux. C’est le seul moyen de 

s’assurer que le téléviseur soit allumé et éteint consciemment. Il faut déterminer ce qui sera vu, pour combien le temps 

et pourquoi, c’est le seul moyen d’inculquer un usage indépendant de la télévision. Enfin, l’émission doit ensuite faire 

l’objet d’un commentaire commun afin que l’enfant assimile consciemment, au moins après, ce qui a été absorbé 

passivement dans son âme. Plus tard, les parents doivent absolument savoir ce que leur enfant regarde et se faire donner 

par lui un résumé de l’émission, car à cet âge subsiste encore le besoin d’une aide à la compréhension.  

La situation est toute différente après la puberté. Si les jeunes ont reçu suffisamment d’autres intérêts, la télévision aura 

perdu de son pouvoir de fascination. Ils seront en âge de la regarder tout en restant autonomes.  

Nous conseillons vivement aux adultes d’installer les télévisions, appareils vidéo et autres qu’ils utilisent, dans une pièce 

à laquelle les enfants n’ont pas le loisir d’accéder. Ceux-ci acceptent en effet sans réticence que certaines choses comme 

le tabac, l’alcool et la télévision soient réservées aux seules grandes personnes.  

Beaucoup de pédagogues et de médecins prennent aujourd’hui position en invitant à reconnaître la situation telle qu’elle 

est tout en ne cherchant uniquement qu’à limiter la surconsommation en la matière. Ce point de vue n’est une aide pour 

aucun enfant II ne fait que masquer le problème, permettant ainsi aux habitudes de rester ce qu’elles sont, avec toutes 

leurs conséquences.  

Une aide venant des États-Unis  

Il faut espérer que les livres, les ateliers et les conférences de Clifford Stoll, spécialiste des ordinateurs et un des pères 

d’Internet initieront pour beaucoup un comportement digne de l’être humain face à la culture des multimédias. Citons ici 

quelques-unes de ses phrases qui nous font réfléchir: «L‘ordinateur transforme l’environnement de la classe. On peut 

facilement prévoir que les enfants vont aimer leur ordinateur et que les jardins d’enfants auront de plus en plus l’allure et 

le volume sonore d’un antre de jeux électroniques. Les machines se mettent au centre de l’intérêt aux dépens de la pâte 

à modeler, des craies — et des professeurs. (...)  

À un moment ou un autre, on pense que l’ordinateur est « bon » parce qu'il est interactif et qu'il n’y a pas de publicité, et 

que la télévision est « mauvaise » parce qu’elle est regardée passivement et qu'il y passe beaucoup de publicités. En gros, 

on considère que les vidéos sont « bonnes » parce qu'il n’y a pas de publicité. Mais je pense que cela ne fait pas une 

différence décisive pour un enfant. Ces trois médias ont un grand écran en couleur, tous présentent les héros préférés 

dans des clips au rythme accéléré et suscitent de nombreuses heures d’excitation de l’esprit avec un effort physique 

minimum.  

Supposons que nous voulions renforcer les troubles de la perception. Je ne peux pas imaginer de meilleur moyen que de 

mettre les jeunes devant des vidéoclips rapides, ou des jeux d’ordinateur avec des courses de voitures, des combats entre 

navires spatiotemporels, des fusillades et des bruits d’explosion, des couleurs criardes et des informations incohérentes 

issues de sources multiples, des médias post-modernes avec des hyperliens au lieu d’histoires simplement racontées. Ou 

bien on les incite à écrire des programmes pour dessiner des tortues, au lieu de leur faire toucher de véritables tortues. 

Bref: on les enferme dans une salle de classe électronique!  

Il est indiscutable que les systèmes multimédias fournissent des images attrayantes du point de vue optique. Presque tous 

les logiciels destinés aux enfants portent le label « excitant ». Mais le manque d’excitation n’est pas un problème de base 
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pour les enfants; ils sont plutôt confrontés à une surabondance d’images animées avec la télévision, les vidéos et les jeux 

Nintendo. Montrez-moi un programme d’ordinateur qui incite à une réflexion calme! (...)  

Il existe aussi de nombreux programmes d’ordinateurs avec des contenus 

pédagogiques convaincants et qui renoncent à des gags faciles. Mais la devise 

puissante de ce média est tout de même: nous apprenons aux enfants à 

explorer le monde avec un ordinateur - et non pas avec leurs mains et leur 

jambes et leur force d’imagination. (...)  

Je ne peux pas imaginer un endroit moins approprié pour l’ordinateur que le 

jardin d’enfants ou la maternelle. Ce dont un enfant de trois ans a le plus 

besoin, c’est d’amour, d’une attention dévouée et surtout de sollicitude. Les 

enfants de quatre à cinq ans doivent développer leurs facultés sociales. 

Comment se comporter les uns avec les autres? Nous devrions les faire jouer 

avec des objets réels, pas avec des images virtuelles. (...)  

Pour les calculatrices et les ordinateurs, toutes les erreurs sont banales: 

typiquement, si un élève reçoit de la machine une réponse erronée, il va dire 

« oh, j’ai dû taper sur la mauvaise touche » au lieu d’essayer de se demander 

s'il n’a pas choisi la mauvaise méthode pour résoudre le problème. Si un élève 

commet une erreur, un bon professeur de mathématiques voudra voir tout 

son cheminement de pensée pour savoir s’il avait mal compris l’exercice ou s'il 

n’a fait qu’une erreur de calcul. Il va donc noter le chemin vers la solution et 

non le résultat. Mais si l’on utilise une calculatrice, il n’y a plus trace du 

raisonnement et on ne sait pas quelle erreur s’est produite. Aucun professeur 

ne peut alors venir en aide à l'élève. (...)  

Quelle influence les ordinateurs ont-ils sur le cours de mathématiques? Au 

cours des quinze dernières années, le nombre de cours particuliers de 

mathématiques a considérablement augmenté dans les séminaires 

universitaires. Les bases de l’algèbre, autrefois matière de la septième et de la 

huitième classe sont maintenant enseignées à l'université. Deux tiers des 

nouveaux étudiants s’inscrivent à des cours qui devraient être assimilés à 

l’école. (...)  

Au cours des années 1930, on pensait que l'électrification du pays permettrait 

de maintenir les exploitations familiales agricoles. Après trois décennies d’efforts intensifs, toutes les fermes étaient 

électrifiées. Et où sont passées les exploitations familiales? Il n'y en a plus!  

Au cours des années 1950, la télévision fut accueillie comme une bénédiction pour l’éducation. Elle mettrait les meilleurs 

professeurs dans toutes les salles de classe et jusque dans les foyers les plus pauvres. Au début, cela fonctionna parce que 

le gouvernement investit beaucoup d’argent dans les émetteurs et dans les programmes éducatifs. Mais qu’en est-il de la 

bénédiction prédite pour l’éducation? Au début des années 1980, on fit adroitement passer le message que les satellites 

de communication grâce à une diffusion mondiale des programmes, permettraient d’unifier le monde (avec les 

programmes MTV?). Il est sûr que nous percevons d’autres cultures sans beaucoup d’effort, grâce à la télévision ou grâce 

à un coup d'œil superficiel par le trou de la serrure d'Internet. Cela nous amène des images mais cela ne nous aide pas à 

les comprendre. Au lieu de rendre le monde plus petit, le système superficiel d’information électronique repousse les 

cultures étrangères dans le lointain. (...)  

 On n 'a encore jamais pu tirer d’Internet la fiabilité ni la faculté de donner confiance. Dans cent ans, l’ordinateur 

n’apprendra toujours pas aux gens comment se comporter avec leurs contemporains. Au contraire, les heures passées à 
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surfer sur Internet sont plutôt des heures au cours desquelles nos facultés sociales régressent. Si l’on veut un monde 

peuplé de gens isolés et une société dans laquelle les gens ne savent pas se comporter les uns avec les autres, le mieux 

est de pousser les enfants dans un cyberespace et de leur dire qu'ils ne doivent contacter les autres que par l‘intermédiaire 

de l’informatique.» Les jeux électroniques ne sont pas innocents non plus. Si l’on observe un enfant qui joue sur un 

ordinateur, on constate que le développement corporel est négligé de façon toute semblable à ce qui se produit devant 

la télévision. La seule différence est d’avoir une souris au lieu d'une télécommande dans la main. Les mouvements les plus 

réduits du poignet ou de l’index sont associés virtuellement à tous les mouvements du corps (football, lutte, sauts, etc.). 

Une fillette de dix ans qui, jouant sur son ordinateur, a l’idée de chatouiller un dragon dans le désert, fait preuve, aux yeux 

des constructeurs, d’imagination créatrice. La plupart des jeux vidéo évoquent le football, la guerre, la science-fiction, la 

chasse aux gangsters, la course automobile et autres thèmes du même genre, ils ont en commun d’une part de réduire la 

rencontre de l’homme et du monde à un jeu d’actions et de réactions, d’autre part, de limiter l’activité prétendue créatrice 

aux seuls schémas fixes et l’imposés par l’ordinateur luimême. Quels résultats positifs peut-on en escompter? Il est 

indéniable que l’attention et les réflexes y sont cultivés. Mais à travers quel genre de contenus? Est-il sensé de choisir par 

exemple comme thèmes d’exercices l’attaque de notre planète par des extraterrestres, ou l’exécution d’un criminel? 

L’enfant ou l’adolescent est emprisonné dans un univers illusoire et défiguré qui ne s’accorde que bien peu à la réalité du 

monde! Les réactions provoquées par ces jeux éveillent en eux la prétention, le plaisir de manipuler les autres, le cynisme 

et la raillerie. L’intelligence devient mobile mais d’une manière unilatérale, dans la mesure où elle se calque étroitement 

sur ce qui apparaît visuellement. Par contre, la véritable imagination créatrice - celle qui jaillit des profondeurs de l’être 

humain et qui correspond à une intelligence non encore fixée à des objets concrets ou à des images définies – non 

seulement n’est pas stimulée mais se voit étouffée. Dans un univers où règnent le mépris de la réalité objective, les mises 

en scène sous forme de gags moqueurs, la fascination pour la cruauté et les compétitions à suspens, l’imagination créatrice 

en tant que telle, faculté de l’âme, ne peut s’épanouir. Elle nécessite en effet des moments de calme, d’écoute, grâce 

auxquels l’être humain peut intérieurement mouvoir ses impressions.   

Les bandes dessinées et le monde des images  

Les bandes dessinées agissant principalement sur l’imagination de l’enfant, on ne perçoit pas aussi immédiatement que 

pour la télévision les modifications du comportement qu’elles induisent. Lorsque nous demandons cependant à un jeune 

lecteur de BD de faire un dessin dans le cabinet pendant notre entretien avec sa mère, nous sommes alors impressionnés 

par la pauvreté du résultat et les images stéréotypées qu’il contient. Des nuages moutonneux aux contours soulignés, des 

visages grimaçants bien connus de nos jours, resurgissent automatiquement sans aucune originalité. Même en entendant 

raconter un conte, ces enfants sont incapables de se forger une image personnelle; leur monde intérieur est envahi de 

schémas caricaturaux et préétablis. Comment expliquer que les enfants soient fascinés par ces suites d’images et cela 

même bien avant qu’ils ne puissent lire le contenu des bulles qui les accompagnent? Tout simplement parce qu’ils ne 

connaissent pas encore la pensée abstraite, indépendante de tout support imagé. Ils ne se font au contraire qu’une 

représentation imagée du monde, à partir de ce que leur livrent leurs perceptions. Ne pensant ainsi que par images, toutes 

celles qui tombent sous leurs yeux, tel un aimant, les attirent irrésistiblement. Dévorant ainsi avec avidité les images que 

leur offre leur environnement, ils ont une affinité toute particulière pour les silhouettes aux couleurs violentes et aux 

contours appuyés qui remplissent les illustrés. Or celles-ci ne laissent cependant pas libre l’âme comme le fait un paysage 

au travers duquel le regard peut se promener tout à loisir. Bien plus, leur finition parfaite et leur suggestivité enchaînent 

l’imagination. Alors qu’un adulte, grâce à sa faculté de penser abstraitement, est capable de prendre du recul par rapport 

aux bandes dessinées et aux images télévisées et, par-là, de s’en séparer, l’enfant, lui, ne le peut pas. Ces impressions 

pèsent sur son imagination et sa sensibilité et en étouffent le développement. D’autant plus que de telles images 

caricaturent souvent des idéaux de haute valeur morale. Concepts et idéaux deviennent ainsi pour l’enfant étroitement 

liés à ces caricatures de la réalité.  

Pourquoi un tel succès des BD et des dessins animés?  
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À la question pourquoi les jeunes aiment pareillement ces productions, ils répondent: «Je peux si bien me détendre», ou: 

«C’est si bête qu’on peut vraiment rire», ou: «On sait bien que ce n’est pas sérieux et pourtant on s’engage complètement 

dans l’action», etc. La raison de cette fascination est bien plus profonde: les dessinateurs et rédacteurs de BD et dessins 

animés cherchent plus ou moins consciemment des réponses aux questions fondamentales sur le développement.  

Une observation des contenus de ces produits révèlent la prépondérance des thèmes suivants:  

Mise en scène de désirs, imaginations et peurs cachées, recherche de la connaissance de soi, tendances à la cruauté, à la 

dérision, au cynisme de tous genres. Les héros qui se surclassent, se pourchassent, s’attaquent, s’aiment ou s’entraident 

sont le plus souvent de forme bestiale comme Alf, Bully, souris et éléphant, chien et chat, chien et poule, etc. comme si 

émergeait à la surface de la conscience, sous forme caricaturale, la sousnature non humanisée des instincts. On recherche 

aussi instinctivement dans ces produits ce que la psychologie appelle l’expérience du double: la rencontre avec le soi 

inférieur.  

Appel à une réalité non sensorielle: ni les mouvements, ni la parole, ni les couleurs, ni les dimensions ne correspondent à 

une réalité sensorielle. Les héros sont en outre d’origine extraterrestre et se trouvent exilés sur terre en provenance d’une 

planète connue ou inconnue, comme si l’aspiration inconsciente de l’humanité à une vie au-delà du seuil par l’abandon 

du monde sensoriel se faisait jour en se créant une caricature pour suggérer, du moins, une autre dimension de l’existence.  

1. Glöckler, Michaela/Goebel, Wolfgang: L’enfant, son développement, ses maladies. Éditions Anthoposophiques 

Romandes. Genève 2003. 2. Spitzer Manfred: Vorsicht Bildschirm (Attention écran!) Klett Verlag, Stuttgart 2005. 3. Stoll, 

Clifford : Log out. Warum Computer nichts im Klassenzimmer zu suchen haben und andere High-Tech-Ketzereien. 

Frankfurt 

 

Mandala créé par Anaelle Beaumier-Lépine 6e année 
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Assise sur une chaise, Ellana regarde le temps passer.  La jeune fille n’attend qu’une chose : La fin des classes.  15h45, la 

cloche sonne dans trois minutes…  deux minutes…  La dernière minute est interminable…  La cloche sonne.  Un torrent 

d’élèves se précipite sur la sortie comme si leurs vies en dépendaient.  Ellana ramasse tranquillement ses choses et marche 

jusqu’à sa case.  Les couloirs sont déjà vides.  Annabelle et Stella bavardent dans un coin.  Apparemment, elles l’attendent 

depuis longtemps. 

- Et bien, tu en as mis du temps! 

- Stella, tu sais bien que la classe d’Ellana est au 3ème étage.  Réplique Annabelle en ricanant. 

Sur ce, les trois amies continuent leur route.  Elles vont au musée pour un travail d’histoire qu’elles devront remettre 

vendredi.  Comme le directeur du musée est le père d’Annabelle, les trois filles ont l’avantage pour les cours d’histoire.  

Quand elles sont arrivées, la secrétaire les assoit sur des chaises.  Le bureau du directeur est une pièce sombre qui est 

tout le temps en désordre.  Il y a des piles de livres partout.  Sur une pile d’encyclopédies sur les planètes, il y a une boîte 

entrouverte.  Stella, pas seulement impatiente, est dotée d’une grande curiosité.  Elle s’avance vers la boîte.  L’adolescente 

pose la main dessus…  mais avant de pouvoir l’ouvrir, une voix l’arrête. 

- Stop!  Pas touche !  dit Annabelle. 

- Mais, je voulais seulement savoir ce qu’il y avait à l’intérieur,  répond Stella. 

- Le prendre et le casser?  réplique Annabelle. 

- Non! Juste regarder, crie  Stella au bout des nerfs. 

- Tu étais mieux.  Je vais chercher mon père.  Gare à toi si tu touches à quelque chose, dit Annabelle en quittant la 

pièce. 

Ellana termine avec ‘’je te suis’’.  Et les deux amies sortent de la pièce.  Seule, Stella reste assise dans la petite pièce.  Reste 

assise, reste assise, reste assise…  Stella ne peut plus se retenir.  Elle se lève et se dirige vers la boîte.  Après trois pas, Stella 

prend une grande inspiration.  Elle ouvre lentement la boîte…  Un œuf!  Le grand mystère de la boîte est un œuf! 

Ça doit être une blague d’Annabelle, pense-t-elle.  Stella prend l’œuf et l’examine sous tous les angles : ‘’Mais il n’a rien 

de spécial cet œuf’’, s’exclame-t-elle.  Soudain, la porte s’ouvre.  Stella sursaute et l’œuf glisse de ses mains. 

- Oups!  laisse échapper Stella. 

Annabelle, son père et Ellana s’effondrent. 

- Mais quoi?!  Qu’est-ce qu’il a de si important cet œuf?, dit Stella. 

Stella baisse les yeux et voit un liquide noir avec de petits points lumineux s’échapper de l’œuf fendu. 

- Il y a longtemps, dans le commencement, Dieu créa cet œuf.  Affirma André Côté, le père d’Annabelle. 

- Donc, Dieu est une poule ?!  répliqua Stella. 

- Non! Maintenant, laisse-moi parler, ordonna André. 

- Donc, il y a longtemps, Dieu créa 7 œufs pour 7 mondes.  Il les confia aux hommes en espérant qu’ils en 

prennent soin.  Malheureusement, les hommes ont échappé 4 œufs, donc 4 mondes ont été réduits à néant.  

Après ces incidents, les hommes ont décidé d’enterrer les autres œufs.  Nous avons retrouvé l’œuf de notre 

monde, mais les autres peuvent être n’importe où dans la galaxie. 

- Je pourrais voir l’œuf de notre monde?  demanda Stella. 

- Il est là par terre, à tes pieds.  dit André tout bas en larmes. 

La malédiction de l’œuf       par Aélia Girard 



Journal Eau vive                                            Juin 2016   24 
 

Après ces gros sentiments, les filles et le directeur vont dormir.  Ellana, à côté de l’œuf, avait pour tâche sa 

surveillance. 

Quand Stella et Annabelle se réveillent, l’œuf n’est plus là et Ellana non plus. 

- Citron !  Allons vite chercher mon père.  crie Annabelle, paniquée. 

Soudain, la terre se met à trembler.  Les deux amies sortent du musée sans plus attendre.  Son père et les autres 

employés sont déjà là. 

- Annabelle!  Où sont l’œuf et Ellana?  demande André sur un ton de panique. 

- Je ne sais pas.  répond Annabelle en pleurs. 

- Le parchemin de l’œuf aussi a disparu.  annonce André. 

 

Quelques heures plus tôt dans la nuit… 

Ellana se tourne et se retourne dans son lit.  Elle qui d’habitude s’endort la première.  Voilà presque trois heures que 

ses amies se sont endormies.  Soudain, elle entend un bruit de verre cassé…  Le sang d’Ellana se glace dans ses veines.  

Serait-ce un voleur?  Peut-être que c’est un Dieu qui vient chercher l’œuf?! 

Ellana prend tout son courage et se lève.  Longeant les murs, elle marche jusqu’à la grande porte.  Elle pose ses mains 

sur le bois froid et pousse.  Une douleur lancinante se fait sentir dans son épaule.  Comme un cœur qui bat.  Elle se 

retourne et voit une silhouette noire qui s’approche.  La silhouette se transforme en œuf avec des pattes.  Puis, ce 

sont des œufs colorés qui dansent qui apparaissent.  Les œufs s’écartent ensuite pour laisser passer un gros œuf avec 

des yeux et une bouche.  Le gros œuf lui dit : ‘’Petite fille, comme tu as été sage, tu as le droit de recommencer ta vie 

à l’endroit où tu le souhaites.’’ 

- Qui êtes-vous?  demande Ellana.  

- Je suis le Dieu de la vie.  Et pour ma question?  répliqua la voix de l’œuf. 

- Oui, j’aimerais revenir au moment où moi et mes amies allions au musée pour le cours d’histoire,  affirme Ellana. 

- Parfait !  Attention…1,2,3… pouf!  le mystérieux œuf s’exécuta. 

Et l’œuf ne fût jamais cassé. 

Quand j’entends, j’oublie.  

Quand je vois, je me souviens.  

Quand je fais, je comprends.  

Proverbe chinois 

 

image : https://fr.pinterest.com/dawanda_germany/ 
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Dans cet atelier, vous serez épaté par les instruments et les 

marionnettes. Parlez-en à vos enfants! Faites leur vivre cette magnifique 

expérience! 

Maintenant, je vais vous parler de deux animateurs : Philipe Gélinas et 

Lise Dyke.  Ils sont de très bons amis et partagent une passion pour le 

spectacle, la musique et les marionnettes. Monsieur Gélinas et Madame Dyke 

sont des personnes très gentilles. De plus, Madame Dyke aime la nature et a 

une poigne de fer pour diriger ses marionnettes et les marionnettistes! 

Les instruments utilisés sont le dulcimer, le cistre, le tambour à corde, la 

vielle à roue et le luth.  Au Moyen-âge, le dulcimer se jouait par deux jeunes 

fiancés. Monsieur Gélinas nous a raconté que chaque dimanche, le fiancé allait 

jouer sur le balcon de sa fiancée et elle le rejoignait pour jouer avec lui. Le cistre est l’ancêtre d’un instrument 

bien connu, la mandoline. Il se jouait principalement dans les salons de barbier. Le tambour à corde prenait en 

charge la partie rythmique. Quant à la vielle à roue, ses cordes portent des noms d’insectes. Elle joue 

plusieurs rythmes et mélodies. Finalement, le luth est un bel instrument à cordes pincées. 

Cet atelier nous fait découvrir le Moyen Âge. Je décrierais cette activité comme étant passionnante, 

amusante et attirante.  Visitez le site Web de ces artistes pur connaître les dates de leurs prochains spectacles 

ou ateliers. http://www.acmimusique.org/  

 

 

Le vrai but de l’éducation est d’éveiller des capacités 

réelles de perception et de jugement en lien avec la Vie et 

le monde vivant. Car seul un tel éveil peut mener à la 

vraie liberté. 

 Rudolf Steiner 

  

Atelier de musique du Moyen-Âge     par Léa Gagnon 



Journal Eau vive                                            Juin 2016   26 
 

 

 
 
 
 
 
Témoignage d’un parent sur la pédagogie Waldorf publié la première fois en mai 2010. 

 
C’est en dépoussiérant les vieux journaux de l’école qu’un parent est tombé sur un article que j’avais 

rédigé lorsque ma grande fille est entrée à la maternelle…  
 

Le temps a passé si vite!  À la prochaine rentrée scolaire, ma grande fille 
sera maintenant finissante de l’école l’Eau vive et ce sera ma «petite 
dernière» qui franchira ses portes pour la première fois !  Voilà donc la 
maman aux spaghettis, 6 ans et 3 autres enfants plus tard, toujours sur les 
sentiers de la pédagogie… 

 
Loin d’en avoir fait le tour, je reconnais pourtant aujourd’hui beaucoup 
mieux tous les bienfaits d’avoir su «déguster mes petites bouchées de 
spaghettis» avec autant de soin, de patience, d’amour… et surtout de 
temps.  Pas à pas, avec l’aide de toute une grande famille, j’ai réussi à 
tricoter quatre magnifiques enfants épanouis qui eux aussi, à leur tour, 
apprécient la joie de prendre le temps de savourer chaque petite bouchée… 

 
Pour tous ces parents qui s’intéressent à la pédagogie depuis peu de temps tout comme pour ceux qui la vivent 
depuis toujours… revoici cette réflexion que nous avons tous sans doute partagé à un moment ou à un autre de 
notre parcours, et qui mérite qu’on s’y attarde, soit pour préparer notre route, soit pour appréc ier le chemin 
parcouru… mais surtout pour entreprendre le prochain tournant avec autant de curiosité, de confiance, de 
passion… et de temps !  

 
Regardez bien attentivement cette jeune maman perplexe… Imprégnez-vous de son regard incertain… 

N’est-elle pas en pleine réflexion existentielle ?  «Mais quelle bouchée de spaghettis devrais-je prendre», 
l’entend-t-on penser…«la petite ou la grosse… ? Est-ce possible pour moi d’avaler la plus grosse bouchée en 
une seule fois?... » 
 

Lorsque j’ai découvert la pédagogie Waldorf, ma plus vieille avait 1 an seulement.  Lorsque je suis entrée 
pour la première fois dans «une vraie maison Waldorf», où régnait une ambiance paisible à travers les matériaux 
naturels, la table des saisons toute garnie, des jeux de bois, de la laine de mouton qui séchait près du poêle à 
bois, et des «dessins-avec-les-coins-ronds» accrochés au mur… j’ai tout de suite pensé : voilà mon nouveau 
défi… je me donne jusqu’à la fin de l’année pour avoir une maison pareille!!! Après tout, nous avons déjà perdu 
un an, il est temps de remédier à cette situation pour donner le meilleur à ma fille.   Et tout comme dans cette 
image de cette énorme bouchée de spaghettis, j’ai voulu tout avaler d’un coup !  Plusieurs d’entre vous pourront 
se reconnaître dans notre volonté de changer de cap de façon radicale, de foncer tête première et de se donner 
à 100% dans ce qu’est cette pédagogie si vaste et si profonde que même les plus grands n’ont pas encore fait 
le tour... 
 

En effet, le pari d’adapter la maison à cette pédagogie est un défi de taille… voire le travail d’une vie… 
et bien souvent, la réalité est que le temps nous manque, l’énergie aussi, et parfois même le budget… Quoi qu’il 
en soit, la question qui me brûlait les lèvres à mes tout débuts, dans un mélange d’enthousiasme et de 
découragement devant l’ampleur de la tâche était  tout simplement : Mais par où commencer?   
 
 Voici quelques petits trucs qui m’ont aidé à prendre la pédagogie… une bouchée à la fois… 
 

Maman Spaghettis      par Marie-France Pelletier 
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Une première petite bouchée…  
 Pourquoi ne pas commencer par offrir une poupée pour l’anniversaire de 
votre enfant ?  Il existe différents types de poupées selon l’âge de l’enfant, et 
un anniversaire ou une nouvelle naissance dans la famille sont de bonnes 
occasions pour offrir un cadeau si précieux.  Ses poupées sont un véritable 
premier contact avec les matériaux naturels et permettent à l’enfant de profiter 
de tous leurs avantages (chaleur, textures, pesanteur …)  Par la suite, de 
petites confections faciles peuvent voir le jour.  Il existe des ensembles déjà 
découpés qu’il suffit d’assembler, et plusieurs livres offrent également des idées 
de confections pour débutants.  Par exemple, le marché de Noël, et plusieurs 
kiosques de la fête de Mai à Waterville  regorgent d’idées qui sauront s’adapter 
à votre niveau.  Vous n’avez jamais fait de couture?  La laine feutrée peut être 

une bonne alternative de départ… Vous pourrez ensuite enchaîner avec de la feutrine à mesure que vous 
prendrez de l’assurance, ou même tenter de travailler le bois de façon simple… il y en a pour tous les goûts!  
Fixez-vous des échéanciers, par exemple, une première petite confection pour Noël, puis, une 
autre entourant chacune des fêtes les plus importantes…  
 
Le principe des jouets ouverts  
  
 En pédagogie Waldorf, le principe des jouets ouverts est essentiel.  Un jouet ouvert est un jouet qui 
permet à l’enfant plusieurs possibilités de jeux et permet de laisser une grande place à l’imagination.  Par 
exemple, un simple bloc de bois peut devenir un bateau, un téléphone, une baguette magique au gré de 

l’imagination des enfants.  Ainsi, équiper la maison de «collections d’objets» comme des 
bouchons de liège, des bâtonnets de bois, des morceaux de tissus… aide les enfants dans ce 
sens.  À la maison, nos bouchons de liège sont d’excellents aliments dans la cuisinette, ils 
peuvent devenir de l’argent, des champignons à ramasser dans la forêt, des trésors cachés de 
pirates etc.  Les rondins de bois deviennent des spaghettis, des pailles ou des ustensiles dans la 

cuisinette, du bois pour faire un feu dans la forêt, des morceaux de radeaux etc.  Quant aux tissus, ils peuvent 
devenir à la fois des costumes, des décors, des accessoires selon leurs couleurs, leurs grandeurs et leurs 
textures… 
 
Ventes de garage  
 
 Avec le beau temps qui s’installe doucement, la saison des ventes de garage sera bientôt 
de retour… Dans notre famille, c’est un vrai plaisir de partir à la chasse aux jouets de bois et c’est 
un bonheur si nous arrivons à dénicher tout ce qui peut servir de petite surprise pour notre 
calendrier de l’Avent ou autre petit cadeau à faible coût.  Nous avons une chance de donner une 
seconde vie à des objets qui ont souvent été fabriqués à la main, et nous sauvons ainsi temps, 
énergie… et argent, tout en ayant un maximum de plaisir !     
 
Comment mettre de côté les jouets que nous avons déjà? 
 
 Lorsque vous avez pris la décision de vous débarrasser de certains jouets de la maison parce qu’ils ne 
correspondent plus à vos valeurs, il faut parfois user de quelques fines stratégies pour convaincre la famille de 
votre point de vue… 
 
 Pour les plus petits, parfois, une simple peluche qui va faire un tour dans sa grotte (haut d’un garde-robe) 
pour un petit temps… qui peut devenir de plus en plus long selon vos objectifs… peut suffire!  Lorsque les 
enfants grandissent, ils ont une meilleure mémoire des jouets qui habitent la maison.  Le grand ménage du 
printemps peut être une belle occasion de vendre quelques jouets dont vous ne vous servez plus (à votre tour 
de faire une vente de garage!) ou encore des dons à des familles voisines ou à des organismes peuvent être 
d’autres solutions.   
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 Ne videz pas toute la maison d’un coup!!!  Il vaut mieux y aller par étape, commencez par les jouets qui 
ne correspondent plus à l’âge de vos enfants.  Ensuite, vous pouvez y aller avec les jouets que vous jugez les 
plus fermés (aucune possibilité de changer le jeu, d’imaginer des alternatives…) De toute façon, mon expérience 
a démontré que plus les jouets sont fermés, plus les enfants les délaissent d’eux-mêmes.  Ensuite, vous pouvez 
ajouter d’autres critères : les plus gros, les plus bruyants…  
 
 Vous commencez à peine à trouver que les jouets de vos enfants commencent à être adaptés à la 
pédagogie Waldorf… que déjà, il ne faut plus uniquement penser à la case «sortie de jouets», mais aussi à celle, 
beaucoup plus délicate, qui se nomme «entrée de jouets»… Les anniversaires et les fêtes commerciales sont 
autant d’occasions pour la parenté et les amis d’offrir toutes sortes de cadeaux…  et éventuellement, une 
discussion avec les gens qui nous entourent s’impose.  Pour ma part, j’ai trouvé cette étape particul ièrement 
difficile, car je n’ai pas été élevée dans l’esprit de critiquer des cadeaux ou de passer des commandes précises.  
C’est un si grand plaisir pour moi de préparer et d’offrir des cadeaux que je me sens mal à l’aise de m’immiscer 
dans leur démarche personnelle de nous offrir des cadeaux, à nous ou à mes enfants.  Au mieux, les personnes 
partagent les mêmes valeurs que nous… alors il n’y a pas de problème, et ils participent à offrir des cadeaux 
dans l’esprit de la pédagogie.  Mais il se peut que cela ne soit pas une mince tâche, surtout s’il existe un «choc 
de valeurs» entre nous et une famille ou des amis proches.  Alors, une discussion à propos de nos suggestions 
de cadeaux pour qu’ils soient orientés en lien avec la pédagogie peut être perçue comme un abus de contrôle, 
un jugement de valeurs ou une critique de leur choix de vie…  Après avoir vécu à la fois des bonnes et des 
moins bonnes expériences à ce sujet, je m’efforce désormais de parler en terme de «goûts» plutôt qu’en termes 

de «valeurs».  C’est beaucoup moins menaçant et tout aussi compréhensible.  Par 
exemple, j’explique un peu la pédagogie et le type de jouets qui sont en lien avec 
cette pédagogie, et j’explique ensuite que les cadeaux à la main et les jouets 
fabriqués avec des matériaux naturels sont vraiment plus dans «nos goûts», à la fois 
pour les parents et pour les enfants de notre famille!  Généralement, ce discours 
passe bien.  C’est sûr que certaines personnes ont besoin d’aide pour savoir où 
trouver ce qui nous plaît vraiment, car après tout il ne se vend pas des jouets naturels 
à tous les coins de rue… et évidemment, des jouets de bois à batteries… ça existe!!! 
Par contre, de façon générale, les membres de mon entourage qui ont compris notre 

philosophie de vie se laissent prendre au jeu, et durant toute l’année, ils se font un malin plaisir à penser à des 
idées de confection maison, et lorsqu’ils dénichent un objet spécial en pensant à nous, ils sont très contents de 
nous l’offrir en sachant qu’il nous fera véritablement plaisir.   
 
Les incontournables 
 Parce qu’ils ont fait l’objet d’articles dans les précédents journaux, je passerai rapidement sur les 
prochains points. 
 
La table des saisons 
 Tout d’abord, à l’école comme à la maison, un incontournable de la pédagogie Waldorf est la table des 
saisons.  Je crois que nous devrions tous avoir un petit coin à la maison pour suivre l’évolution de la nature et 
pouvoir, par exemple, y déposer des éléments en lien avec les saisons que votre enfant aura trouvé à l’extérieur.  
J’étais de celle qui attendait d’avoir la bonne sorte et la bonne couleur de tissu avant d’organiser mon coin, et 
aussi d’attendre d’avoir assez de personnages, d’animaux ou d’éléments à y déposer avant d’organiser quelque 
chose d’officiel…  C’est lorsque j’ai lu l’article du journal de juin 2008 que j’ai décidé de foncer pour commencer 
ma première table des saisons.  Au début, elle était très peu garnie, un pâle tissu, un plante et c’est tout.  Puis, 
quelques roches que les enfants avaient trouvées sur le chemin, un bricolage, deux dessins… et petit à petit, la 
table s’est étoffée, à l’image de ce que nous vivions et de ce que nous observions dans la nature.  Récemment, 
nous avons commencé à la maison des rénovations qui nous ont laissé sans table des saisons pendant presque 
tout l’hiver.  Ce petit coin nous manquait tellement, que dès que nous avons pu, nous avons vite réinstallé un 
petit coin avec ce que nous pouvions y mettre pour sentir que le printemps arrivait!  La table des saisons fait 
maintenant partie de nous, et je vous invite à vous référer à cet article pour vous donner de bonnes idées de 
départ.  
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L’imaginaire  
 Même la plus «Waldorf» des maisons peut s’avérer un bien triste théâtre 
pour des enfants s’ils ne sont pas nourris dans leur imaginaire.  Que faire avec 
tous ces beaux jouets si nous manquons d’idées, de ressources?  Les enfants 
apprennent à développer leur imagination par l’exemple.  N’hésitons pas à jouer 
avec eux un peu tous les jours!  Tous les jeux de rôles, les décors et les idées ne 
demandent qu’à être explorées.  Vous vivrez de beaux moments de proximité tout 
en vous laissant inspirer les uns les autres!  Les contes sont également une mine 
d’or pour l’imaginaire.  Un article qui a été rédigé dans le journal de février 2008   
dresse le portrait des types d’histoires à raconter aux enfants selon leur tranche 
d’âge… et plusieurs suggestions vous sont présentées pour commencer à petits 

pas dans le monde des contes.   
 

 En bas âge, les histoires peuvent être racontées par les adultes, et lorsqu’il grandit, l’enfant 
peut les lire seul.  Des contes magnifiques peuvent aussi être présentés, comme les contes de 
dame Lorraine, qui sont très évocateurs.  Même les chansons 
sont des histoires en soi!  Les jeunes apprennent ce qui peut 
arriver à certains chevaliers, à un oiseau, à un dragon en 
action…  et trouver des pistes de solutions à travers les chants.   
 

Le terrain 
 Le terrain extérieur peut aussi être facilement aménagé à peu de frais en 
fonction de la même philosophie.  L’an dernier, un article est paru dans l’édition du 
journal de mai 2009  et plusieurs idées pour aménager le terrain ont été données.   
 

 
Jeux de coopération 
 Finalement, les jeux de coopération sont aussi une source de plaisir qu’il est important de valoriser pour 
rester en lien avec la pédagogie Waldorf.  Dans l’édition de juin 2008, on fait part d’une panoplie d’idées de jeux 

à explorer avec nos enfants. 
 

Bilan  
 Quel est le bilan de cette aventure pour transformer ma maison à l’allure «Waldorfienne»? … Eh bien 
ma grande fille a maintenant 5 ans, et il reste encore des jouets en plastique chez moi… dont un bateau jaune 
fluo à 1$ qui trône dans le bain et qui est indélogeable aux yeux de mon garçon… Pire, il nous arrive d’écouter 
des films de temps en temps, et même de faire du coloriage sans dépasser les lignes !  Mais la «maman aux 
spaghettis» a appris que la dégustation des spaghettis a bien meilleur goût quand on y ajoute du temps, de la 
patience, de la présence, de la magie et surtout beaucoup beaucoup d’amour… et c’est d’ailleurs là toute 
l’essence de cette philosophie, car paradoxalement, c’est en prenant tout notre temps pour s’investir dans la 
pédagogie, et y ajouter des éléments de façon juste et harmonieuse à mesure que nos enfants grandissent,  que 
nous nous en approchons le plus!  
 
Alors, tendez bien l’oreille…vous entendrez cette jeune maman perplexe penser… «les petites bouchées sont 
«bin» «bin» bonnes finalement… ! » 
 
 Bon appétit !!! 
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Dessin de forme de Eliott Morin 3e année 

 

 

Mandala créé par Anaelle Beaumier-Lépine 6e année 
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Marché de Noël des artisans – 16e  édition 

RESPONSABLES RECHERCHÉS 

 

Afin que le magique et magnifique Marché de Noël ait encore lieu cette année, l’engagement bénévole de 

plusieurs responsables clés sera nécessaire.  Le Marché de Noël est prévu pour dimanche le 27 novembre 2016.  

 

Le Marché de Noël est actuellement sans responsable du comité et sans responsable des 

exposants. Est-ce l’expérience vous tente? 

 

Plusieurs membres du comité 2015 ont confirmé leur engagement (d’autres restent à confirmer): 

Anaëlle Juaire (infographie) – Jasmin Belzile (plan de salle et accueil exposants) – Cynthia Mailhot (à 

déterminer) – Amélie Turcotte (décoration et  table promotionnelle) – Annie Belhumeur (correctrice) 

 

Voici une proposition de répartition des responsabilités :  

2- Responsable du comité et coordination de l’évènement, de l’organisation et de la logistique 

Voir au bon déroulement de l’ensemble de l’organisation, s’assurer que tout soit fait, respect des échéanciers 

3- Coordination des exposants  

Recruter / sélectionner les exposants, communications et suivis 

4- Responsable des ateliers et coordination des bénévoles pour la journée 

Voir aux ateliers, recruter les bénévoles, coordination pendant la journée 

5- Responsable de la promotion, de la publicité  et des communications 

Promotion web et publicité, communiqué de presse, convocation et communications médias 

6- Responsable de la décoration des salles et de la visibilité de l’école (comblé) 

Décorations à la couleur de l’Eau vive, table promotionnelle de l’Eau vive de la pédagogie Waldorf 

7- Coordination distribution d’encarts et placardage d’affiches 

Recruter et voir à la distribution du matériel promotionnel 

8- Infographie (comblé) 

Mise à jour du matériel promotionnel et du dépliant, alimentation de la page Facebook 

9- Responsable des commandites et subventions (s’il y a lieu) 

Trouver des commandites et subventions, facturer et coordonner 

 

Les tâches suivantes sont aussi à combler : 

Coordination de la conférence de presse (s’il y a lieu)-- Responsable des impressions  -- Logistique des lieux 

-- Rédaction contenu dépliant et autre -- Suivi des finances -- Communications avec la communauté – etc. 
 

Si l’une de ces responsabilités vous intéresse, SVP communiquez avec : 

Mathieu Morin (soutien aux comités de la Corpo de l’Eau vive) : 819-752-3721 -  matmorin@hotmail.com 

Guylaine Simard  (ancienne responsable du comité): 819-353-1869 - gsimard@telwarwick.net  (pour informations) 

 

Bénévoles recherchés       par Guylaine Simard 

mailto:gsimard@telwarwick.net


Journal Eau vive                                            Juin 2016   32 
 

 

 

Ce texte a été publié la première fois en mai 2009. 
 

C’est le printemps, c’est le beau temps, la vie s’éveille… 
 
Les enfants, on le sait tous, sont des êtres actifs.  Avec le retour du beau temps et avec les vacances d’été qui s’en viennent, tous les 
enfants passeront davantage de temps à l’extérieur.  Alors que nous avons passé les froides saisons à confectionner des jouets naturels 
pour nos enfants, voici que les chauds rayons nous incitent à sortir et à partir à la recherche de façons de s’amuser tout en favorisant les 
matériaux naturels.  Voici quelques idées toutes simples pour aménager votre terrain ou encore adapter les jeux pour la saison estivale.  
Ces suggestions sont inspirées de parents de mon entourage de même que de deux ouvrages sur le sujet (voir plus bas.)  
     
Le TERRAIN 

 
«Autant et plus que les jouets, le terrain peut donner aux enfants des idées de jeux, grâce par exemple à des chemins… 
aménagés en courbes variées et qui conduisent soit à une élévation, soit à un banc, soit à une cabane.»  
 

Que vous habitiez en ville ou en campagne, les seules limites pour l’aménagement de 
votre terrain sont votre imagination! Ainsi, quelques chemins pourront être aménagés 
sur votre terrain, soit en terre ou en roche… mais inutile de créer un aménagement en 
pavé uni de luxe… j’ai même vu un papa qui avait tracé dans l’herbe un peu haute de 
magnifiques virages avec la tondeuse!  Si vous n’avez pas d’élévation dans votre 
terrain, il est bien possible d’en aménager artificiellement, même de petits monticules 
pourront devenir les plus grands bateaux ou les plus grandes montagnes aux yeux des 
petits!  Quant à la cabane, elle peut facilement être des plus rudimentaires!  Aménager 
un coin de buissons serrés les uns sur les autres où vos enfants pourront se glisser à 
l’intérieur peut créer une maisonnette, quelques planches de bois déposées sur une 
structure rudimentaire pourront également créer une belle cachette.  Il est aussi possible 

de sortir des tissus qui pourront être installés sur des bûches ou même sur des chaises de parterre et ainsi abriter vos petits pour leur 
plus grand plaisir! 
 
Le jardinage peut être une occupation palpitante pour les enfants… alors pourquoi ne pas 
réserver un endroit où les enfants auront leur petit jardin personnel? Peu importe sa grandeur, 
pour votre enfant, il donnera sans aucun doute les meilleurs légumes ou les plus belles fleurs de 
toute la région puisque chacun y aura mis tellement d’amour et de soins!  Il est aussi possible de 
laisser une partie du jardin libre et les enfants pourront alors jouer dans un espace de terre! 
(Avant, pendant ou après une pluie… quelle partie de plaisir!) 
 
Un bac à sable ou un bac à eau sont aussi des petites installations qui nourrissent l’imaginaire 
des petits. Ainsi, des noix de coco fendues en deux parties pourront devenir des pelles pour le 
sable, des petits bateaux ou encore l’abri de petits insectes ou animaux…  et elles peuvent même 
cacher des trésors!  Quelques coquillages, galets ou billes enterrés au hasard dans le carré de sable donneront lieu à de belles chasses 
aux trésors… ajoutez des pinceaux et voilà vos aventuriers devenus de grands archéologues!!! 
 
 
Lorsqu’on pense aux matériaux naturels, les outils de jardinage sont aussi une bonne idée pour laisser les enfants explorer la terre.  
D’autres jouets comme râteaux, chariots, corde de tout genre, caisses de bois, balles et cerceaux sont d’autres bonnes idées…  
 
Mais par-dessus tout, il ne faut pas oublier les morceaux de bois qui sont une source de plaisir inestimable! Des bûches de bois de 
différentes grosseurs peuvent servir à une multitude d’idées de jeux…  
 
Pour pratiquer l’équilibre jusqu’à la construction, en passant par les glissades, les bascules…  
 
 

Petites idées sur le terrain …     par Marie-France Pelletier 
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On peut également faire beaucoup avec des simples boîtes de conserves vides.  Trouées des deux côtés, 
elles deviennent des tunnels pour les autos ou les balles.  Superposées, elles deviennent un jeu où l’on 
cherche à exercer son habileté en les visant.  Vous avez envie de vous fabriquer un jeu de mini-golf ? On 
écrase au marteau une boite de conserve vidée des deux côtés que l'on pointe au bout d'un bout de bois, et 
voilà un pratique bâton de fortune.  On peut s’amuser ensuite à fabriquer des circuits de mini-golf avec des 
boîtes enfoncées dans la terre pour les trous, et créer ainsi des obstacles de tout genre. 
 
Il y aurait tant d’autres suggestions à ajouter, il n’y a qu’à penser au monde de l’air avec les cerfs-volants à 
fabriquer ou les comètes à lancer…  
 
En terminant, il ne faut pas oublier que bien que les enfants aiment bouger, ils sont aussi de bons imitateurs! 
Alors ajoutez à leur imagination votre propre plaisir de sortir avec eux dehors pour inventer, bouger et partager 
ces petits moments remplis de simplicité, et vous aurez droit à de beaux moments en famille… au naturel! 

Bon été à tous ! 
 
 

Idées et illustrations tirées des ouvrages suivants : Les moins de 7 ans,Toymaking with children  

 
 

 
 

  
Souris-souris dans les prés, 
Souris-souris dans les champs, 
au début 
de l'été, 
Souris-souris fait son marché. 
 
Elle court 
et se faufile 
à petits pas pressés, 
s'arrête un peu partout 
et remplit son panier. 
 
Souris-souris dans les prés, 
Souris-souris dans les champs, 
à la fin  
de l'été, 
elle a tout grignoté ! 
 
"101 poésies et comptines des quatre saisons" de Corinne Albaut et Sophie Arnould. 
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/fe/b2/6b/feb26ba6e208aca8daf0d416df08ff19.jpg 

 

Petite comptine    proposé par Émilie Laflamme 
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Moulin à vent 

Ce bricolage peut se réaliser par les enfants, il demande des objets de la nature et quelques objets simples.  

Les enfants s’amuseront à le voir tourner, les journées de grand vent! 

Vous aurez besoin :  

Ficelle 
Ruban adhésif (type masking tape, il en existe  à motif) 
Quatre  branches fines de 10 cm 
Deux branches de 20 cm 
Trois grosses perles assorties 
Perforatrice  
Ciseaux 
Deux grandes feuilles de laurier d’ornement ou autres feuille séchés 
 

1. Coller 2 bandes de ruban adhésif sur chaque feuille comme sur le schéma. Puis coller deux autres au dos des 
feuilles, au même niveau que les premières. 

2. Découper les extrémités des feuilles au ras des rubans adhésifs et couper l’excédent de ruban  qui dépasse sur 
les côtés. 

3. Avec la perforatrice, percer deux trous de chaque côté des feuilles, au milieu de la largeur du ruban adhésif. 
4. Enfiler chaque feuille sur deux petites branches fines de 10 cm, en passant dans les trous. Les ailes sont 

terminées.  
5. Fixer les deux ailes du moulin sur les deux longues branches avec de la ficelle (faire un nœud de brêlage), en 

inversant le bombé des feuilles pour que le moulin puisse tourner au vent. 
6. Nouer une longueur de  ficelle au milieu du haut du moulin pour pouvoir l’accrocher à un arbre. Nouer une autre 

longueur au milieu du bas du moulin après y avoir enfilé trois  perles. 
Cela lui donnera de l’aplomb et évitera qu’il tourne de biais. 

7. Attacher le moulin à une branche d’arbre. 
  

 

 

 

 

Source : Les bricolages des garçons, Fleurus fabric, Denis Cauquetoux, Julie Oginski, Fleurus. 

 

 

Au fil des saisons   par Émilie Laflamme 


