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Mot du comité du journal    par Anick Pellerin 

Bonjour !  

Vous avez entre les mains le premier journal de l’école communautaire L’Eau vive de 2017. Vous 

remarquerez sûrement avec joie qu’il y a de la vie dans la communauté ! Au fil des pages, textes, 

dessins et photos s’enchainent montrant un petit aperçu de ce qui vit à l’école et autour d’elle. 

Vous aurez des nouvelles de comités dont celui du parc-école et celui du jardin. Vous pourrez 

aussi vous renseignez à partir de plusieurs compte-rendu entre autres la conférence de Lyse 

Langlois,  le bilan de l’installation à Warwick, le marché de Noël, le congrès de l’APWQ et sur ce 

qu’est l’eurythmie. Le tout agrémenté de photos. 

Les élèves de la classe de madame Sophie ont apporté une grande contribution par leurs textes 

et leurs dessins magnifiques. Ils ont beaucoup de talents. Isaïas et Véronique nous présentent le 

stagiaire de maternelle, Jasper.  

Émilie nous propose de l’inspiration pour la table de saison du printemps ainsi qu’un bricolage à 

partir d’éléments naturels. 

Je remercie toutes les personnes ayant contribué de quelques manières que ce soit à ce journal, 

c’est ce qui permet qu’il soit si vivant !  

Bonne lecture ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectacle de Noël de la classe de 2e année 
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Mot du C.A.      Par Marie-Ève Arseneault  

Chère communauté de l'Eau Vive,   
 
Tout comme les saisons qui coulent les unes après les autres, les activités de la Corpo se déroulent 
encore très bien cette année et la gestion administrative des affaires de l'école suit son courant 
habituel. Nous pouvons, sans relâche, réaffirmer que l'apport des parents, bénévoles et engagés, 
en demeure le moteur principal et grâce à l'inestimable travail collectif qui en découle, fait de 
cette école une source d’inspiration inépuisable.  
 
Qui plus est, force est de constater que le changement de lieu n'a pas trop affecté l'implication 
des parents dans l'école et que nous avons su recréer le chemin 
pour mettre à contribution notre participation au sein de la communauté au grand bénéfice de 
nos enfants. Même si la transition de lieu a été vécu, de manière générale, avec aisance et 
adaptabilité, tant par les enfants que par les enseignants-es; elle porte très certainement son lot 
de défis et d'ajustements au quotidien. Quel changement de cet envergure n'est porterait 
pas?  Nous faisons face à un défi de taille avec le transport, défi 
aux ramifications multiples.  L'horaire compressé soulève également de nombreux 
questionnements. L’aménagement des lieux physiques n’est certes pas arrêté et demeure un 
projet évolutif en soi, etc.  
 
Dans l'avenir, nous pouvons projeter qu’auront lieux plusieurs modifications de fond dans ce qui 
est sujet à amélioration dans l’école. Les divers constats apportés lors de la soirée d’information 
sur l’implantation de mi année en témoignent largement tout l’intérêt porté. Il est essentiel de 
continuer à mettre notre participation à profit dans les différents dossiers qui concernent l’école. 
Cet engagement ne peut que nous rendre encore plus intimement liés aux décisions qui nous 
concernent et nous préoccupent.   
 
Devant nous, plus d’un projet nous laisse entrevoir un avenir des plus florissants pour l'école. Le 
projet de jardin communautaire retient une grande part de l’attention, par son caractère 
innovateur et rassembleur. Le parc école, immense chantier en soi, monopolise déjà plusieurs 
heures de travail et de réflexion afin qu’aboutisse cet espace de jeu si important pour les enfants. 
Le rayonnement dans notre nouvelle communauté d'accueil et l’arrivée de nombreuses nouvelles 
familles l’an prochain apportent satisfaction et enthousiasme. Nous ne pouvons que nous réjouir 
d’avoir su recréer assez de nouvelles racines dans notre nouveau terroir pour que notre école 
demeure au cœur de l’intérêt des gens qui sont portés par de si inspirantes valeurs communes. 

  
Pour terminer, j'aimerais ajouter que la relation privilégiée qui nous lie avec la direction occupe 
sans aucun doute une place de grande importance dans la réussite de ce changement d'école. 
Nous pouvons être fier de qui nous sommes et continuer d'inspirer le changement par notre 
remarquable projet pédagogique. Que l'hiver laisse place au printemps et que l'Eau Vive reste cet 
espace de création, de liberté et de foisonnement pour ces jeunes pousses que sont nos enfants.  
 
Bon printemps! 
Marie-Ève Arseneault 
présidente du conseil d'administration de la Corpo de l'Eau Vive  
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Mot de la direction       par Josée Hamel 
 

Chers parents,  

Le printemps est maintenant presque à notre porte. D’ici là, j’espère de tout cœur que vous aurez 

eu l’occasion de passer du temps de qualité avec vous enfants en cette semaine de relâche qui 

est déjà derrière nous! 

Déjà la deuxième étape est terminée. Plus qu’une seule étape, oh! combien importante 

puisqu’elle représente 60 % de la pondération finale des résultats scolaire de vos enfants. Je 

souhaite à l’avance le meilleur des succès aux enfants. 

Les démarches pour joindre la somme nécessaire pour offrir aux élèves une aire de jeu 

divertissante vont bon train. D’ailleurs, vous serez prochainement sollicités à collaborer à la 

campagne de financement, si vous connaissez des propriétaires de commerces ou d’entreprises 

qui pourraient nous supporter financièrement. 

D’ici la fonte des neiges, un défi s’impose toutefois à nous. En effet, les jeux extérieurs se 

compliqueront quelque peu, tant que le sol ne sera pas séché. N’ayez crainte, de belles 

opportunités s’offriront à nous.  

Enfin, plusieurs nouvelles familles 

souhaitent se joindre à notre belle école 

l’an prochain, et ce, à tous les niveaux. 

J’ai bien hâte d’étudier tous les dossiers 

et de finaliser le classement. 

Bon printemps à tous! 

Josée Hamel, directrice 

 

https://fr.pinterest.com/source/atelierdevierjaargetijden.nl 
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La fête des lanternes       par Micha Evans 
 

Jeudi soir le 3 novembre, nous sommes partis après souper pour aller à la fête des lanternes.  

Quand nous sommes arrivés, il pleuvait, alors nos lanternes ne s’allumaient pas très bien!  Nous 

avons marché dans un sentier plutôt boueux et, en chemin, nous avons assisté à une scène du 

chevalier Martin avec le mendiant. Ensuite chaque famille s’est partagé un morceau de galette.  

Puis, nous avons continué et nous sommes arrivés à un grand feu. Là, il y a eu une histoire de la 

vie de Martin animée  par Pierre-Luc Houde.  Félicitations !        

Nous sommes repartis dans la forêt et nous sommes arrivés à un autre feu. Nous avons bu un jus 

de pomme chaud pour se réchauffer et parler avec les autres familles avant de retourner chez 

nous.  

C’était vraiment amusant marcher dans le noir avec nos amis et avec nos lanternes allumées.  

Merci à Christine Piché et Alain Létourneau  pour nous avoir accueillis ! 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessin de Maya Boiclair 
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Dessin de Iris Bourdages 

 

Compte-rendu de conférence de Lyse Langlois par Christine Boivin 

La conférence de Lyse Langlois concernant le développement moral chez l’enfant nous a donné 

un aperçu de la recherche sur ce sujet.  Précisons d’abord que dans ce domaine, il n’y a pas de 

distinction entre les mots ETHIQUE et MORALE, qu’on parle de mœurs, jugement, comportement 

ou conduite.  

Sur un axe, on peut situer une conduite du côté non éthique (fraude, corruption, malveillance), à 

l’opposé d’un comportement éthique (impliquant dilemme, conflit possible, risque et enjeux). 

Mais on peut aussi, au centre de cet axe, y observer des comportements plus neutres ou amoraux 

très fréquents selon la conférencière qui estime qu’une majorité de citoyens se retrouvent dans 

cette catégorie.  Quelqu’un peut adopter un tel comportement de façon intentionnel, par déni 

(aveuglement volontaire ou silence) ou en relativisant les faits, mais peut aussi le faire 

inconsciemment par manque d’éducation. Le jugement moral se travaillerait donc comme un 

muscle !!!  D’où l’importance d’aborder le sujet à la maison autant qu’à l’école dès la petite 

enfance puisqu’il serait difficile de développement ces habiletés une fois adulte.   
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 Dans le domaine de l’éthique, deux manières de voir les choses s’opposent. La théorie des droits 

individuels, de l’égalité, de la loi, des règles et conventions. C’est l’éthique binaire de la justice. 

Une vision morale beaucoup plus nuancée, est celle qu’on appelle dans le milieu le « care » qu’on 

pourrait traduire par « sollicitude » qui tient compte du contexte, de l’interdépendance, du souci 

de l’autre et la responsabilité d’une conduite afin de préserver de plus possible les liens qui nous 

unissent. Selon cette approche, une condition essentielle au comportement éthique est 

l’empathie.  

Dans les années 80, Kohlberg un disciple de Piaget, établit différents stades du développement 

éthique chez l’enfant. Selon son échelle, dans les premiers stades, c’est le souci d’obéissance et 

la peur d’être punit, qui dictent le comportement des enfants. Vient ensuite l’intérêt personnel, 

l’individualisme. Au milieu de l’échelle, les motivations interpersonnelles et sociales viennent 

influencer le jugement moral de l’enfant qui désire se conformer. C’est après avoir passé ces 

stades que Kohlberg estime une personne capable de raisonner en fonction des droits humains, 

du bien commun et des grands principes universels. Ces travaux, menés sur une population très 

uniforme de garçons de race blanche, ont été critiqués depuis. Il semblerait que le développement 

de la pensée éthique est très personnel à chacun, sans nécessairement suivre les mêmes étapes.     

Pour illustrer les deux approches du développement moral (Justice vs Care), Mme Langlois nous 

raconte l’expérience menée avec des enfants sur le Dilemme de Heinz; Un homme dont la femme 

est très malade se voit refuser le médicament qui pourrait la sauver par le pharmacien parce qu’il 

n’a pas assez d’argent pour payer le traitement. Est-ce que cet homme devrait voler le 

médicament ou laisser mourir sa femme ??? 

La réponse d’un garçon : Non, il ne doit pas voler le médicament car il pourrait se faire prendre et 

aller en prison et ne pourrait pas s’occuper de sa femme qui mourrait de toute façon. (éthique de 

la justice) 

Une jeune fille voit les choses autrement : l’homme ne devrait pas voler. Il doit exister une autre 

solution. Il pourrait emprunter l’argent à des amis, aller voir une banque. Il ne devrait pas voler, 

mais sa femme ne devrait pas mourir non plus…. S’il vole le médicament, il sauvera peut-être sa 

femme, mais il ira peut-être en prison et alors sa femme pourrait devenir plus malade encore et il 

ne pourrait plus obtenir d’autres doses de médicament … Lui et le pharmacien devraient discuter 

et trouver une manière de réunir l’argent. (éthique du care) 

Si on généralise, l’éthique de sollicitude semble être plus développé chez les filles. La valeurs 

véhiculées sont davantage associées aux femmes, et sembleraient avoir été, par le passé, vues 

comme un signe de faiblesse. Au cours de la décennie 90, l’éthique de sollicitude est davantage 

reconnue et valorisée. Cette approche permet une vision plus globale de la réalité et tente de 

trouver des compromis pour le plus grand bien commun. Par contre, elle est beaucoup plus 

difficile à cerner et appliquer dans la sphère publique que la justice.  

On se rappellera ici du cas de Robert Latimer, qui avait soulevé un débat national sur l’euthanasie 

dans les années 90. Ce père avait mis fin aux jours de sa fille, gravement atteinte d’une maladie 

dégénérative. La justice canadienne l’avait alors déclaré coupable de meurtre avec préméditation 

et condamné à la prison à perpétuité (éthique binaire). S’ensuivent plusieurs autres procès en 

appel alors que la défense plaide pour que le tribunal tienne compte des circonstances de l’affaire 
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et que Latimer puisse purger sa peine à la maison puisqu’il n’y avait pas de risque de récidive 

(éthique du care). 

Aujourd’hui, les chercheurs situent le développement moral dans cette zone qui appartient à la 

fois à l’éthique de la justice et celle du « care », comme dans un diagramme de Venne. 

Car le respect des règles est d’abord essentiel à la cohésion sociale et c’est avec cette base de 

justice qu’on peut ensuite évoluer vers une plus grande sollicitude. 

Les enfants ont une propension naturelle à réfléchir et à se poser des questions. Ils ont déjà une 

certaine perception morale de ce qui est bien ou mal. Notre rôle est de les accompagner dans leur 

réflexion afin de leur permettre de les responsabiliser dans leur jugement. Par des questions 

ouvertes, nous pouvons guider nos petits dans la réflexion, l’introspection, la distance, l’empathie, 

toutes des qualités menant vers une plus grande maturité morale, sans biais, ni préjugés, de 

manière consciente et réfléchi.  Par le fait même, nous contribuons également à favoriser une 

plus grande estime de soi. La question clé pourrait se poser ainsi : Qu’est-ce que t’en penses??? 

Bonne réflexion ! 

 

Jardin collectif Eau Vive – Monique-Proulx  par Sophie Legault 
 

 
 
Photo : Le comité de gouvernance du jardin : Vicky Desfossés, Josée Hamel, Monique Marchand, 
Caroline Messier, Diego Scalzo, Richard Perreault, Sophie Legault et Pierre-Antoine Gilbert. 
 
 
Alors que le sol est encore gelé et que les végétaux émergent tranquillement de leur période de 
dormance, une équipe fourmille à la préparation d'un jardin collectif* sur le terrain de notre école, 
en partenariat avec la Ville de Warwick. 
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Le projet a été présenté le 23 janvier dernier aux parents et aux citoyens de Warwick. 
Principalement aménagé en bac pour la culture de légumes, l'espace comptera aussi quelques 
plants de fruitiers (arbres, arbustes, plants au sol). Une portion est réservée aux classes de l'Eau 
Vive et l'autre sera cultivée par et pour la collectivité de la ville, incluant citoyens et parents des 
trois écoles.   
 
Afin de baliser adéquatement le projet, plusieurs objectifs ont été ciblés : 
- développer un projet pédagogique aux multiples apprentissages : techniques de culture, 
protection de l'environnement, balises d'un projet collectif, étapes de la terre à la table, etc. 
- faire rayonner les écoles et la municipalité par un projet multiplicateur 
- créer des occasions d'échanges : de temps, de connaissances, de moments agréables 
- favoriser les contacts humains : familiaux, amicaux, intergénérationnels, etc. 
- développer des liens entre l'école et la collectivité 
- encourager une perception positive de l'école 
- découvrir, partager, avoir du plaisir 
- cuisiner ce qu'on a fait pousser 
- permettre diverses occasions de rassemblement : fêtes horticoles, échange de semences et de 
semis, ateliers, etc. 
 
Plusieurs parents et citoyens bénévoles sont attelés à la tâches et des partenaires (Sablière de 
Warwick, IGA A. Desrochers et Gesterra) ont déjà répondu présent. Des bras supplémentaires 
seront nécessaires au cours des semaines à venir, notamment le 22 avril pour l'installation des 
bacs et de la terre (remis au 23 en cas de pluie – détails à venir par le Méli-mélo ). Vous êtes 
intéressés ? Écrivez au courriel plus bas pour vous manifester, ouvert aux néophytes. 
 
D'ici-là, si vous prévoyez diviser vos vivaces (hémérocalles, monardes, rudbeckia, etc.) et qu'une 
partie est disponible à donner, nous vous serions reconnaissants de nous aviser des variétés et 
quantités que vous avez au courriel plus pas. De la sorte, il sera plus facile de planifier les espaces 
d'aménagement et d'aviser s'il en manque ou si c'est complet (et ainsi éviter des plants divisés qui 
ne serviront pas). 
 
Merci de votre collaboration et au plaisir de vous croiser au jardin ! 
 
Pour info : 819 358-6885 ou legaultsophie@yahoo.ca 
 

*Le jardin collectif est un espace commun cultivé par un groupe de personnes qui souhaitent 

partager les récoltes entre elles ou les offrir à un organisme à but non lucratif. Appartenant à une 

organisation (entreprise, OSBL, municipalité) ou librement regroupés (citoyens d'un quartier), ces 

personnes entretiennent le jardin ensemble de la plantation à la récolte, en passant par l'arrosage 

et le désherbage. 
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Présentation de Jasper, stagiaire par Isaïas Achermann et 
Véronique Vallée, TES 
 

 

Nous avons posé quelques questions à Jasper concernant son 

pays d’origine et les différences auxquelles il a été confronté 

en arrivant dans notre région. Voici un aperçu de notre 

entrevue :  

1. Vous avez quel âge ?  19 ans. 

2. Dans quel pays habitez-vous ? En Allemagne. 

3. Quelle est votre langue maternelle ?  L’allemand. 

4. Quelles sont les raisons de votre séjour au Québec ?  

Pour voyager, découvrir notre langue, notre culture. Il s’agit 

d’un stage à l’étranger sur une base volontaire. 

 

5. Quelles sont les différences majeures entre l’éducation d’ici et la vôtre ?  

En Allemagne, il n’y a pas de classe de maternelles. Les enfants vont à la garderie en attendant 

de commencer la 1ère année. 

6. Avez-vous fait des études de pédagogie Waldorf ?   

Jasper n’a pas fait d’études de pédagogie Waldorf. C’est une autre nouveauté pour lui. 

7. Que faites-vous comme travail à l’école L’Eau vive ?   

Aider Madame Messier (professeure de maternelle) dans les tâches et les activités avec les 

élèves. 

8. Où demeurez-vous pendant votre séjour ? 

Chez madame Marchand, professeur de 3e année à L’Eau vive. 

9. Pour quand est prévu le retour chez vous ? 

A la fin du mois d’août. 
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10. Quels sont vos projets lorsque vous serez de retour chez vous ? 

Continuer de voyager, découvrir d’autres régions. 

Merci à Jasper d’avoir répondu à toutes nos questions. Ce fut une rencontre enrichissante. Bon 

succès dans tous tes projets !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessin par Isaïs Achermann 

“ Dans l’Allemagne de l’entre-deux-guerres, Rudolf Steiner fut l’un des premiers pédagogues à 
mettre au point un type d’éducation aux antipodes de l’apprentissage accéléré. 

Il pensait qu’on ne devait jamais pousser les enfants à étudier tant qu’ils n’étaient pas prêts et 
s’opposait à l’apprentissage de la lecture avant sept ans. Au contraire, l’enfant devait passer ses 
premières années à jouer, dessiner, raconter des histoires et étudier la nature. Steiner évitait aussi 
les emplois du temps rigides qui obligent les enfants à passer d’un sujet à l’autre, selon les caprices 
de la cloche. Il préférait les laisser étudier un sujet jusqu’à ce qu’ils se sentent prêts à passer à 
autre chose. Aujourd’hui, il y a plus de huit cents écoles d’inspiration Steiner dans le monde et 
sans doute plus encore à venir. » 

Extrait du livre de Carl Honoré «  Eloge de la lenteur » 2004. Proposé par Fabienne Achermann.  
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Bilan Marché de Noël des Artisans 2016  par Mathieu Morin  

 

Bonjour chère communauté, 

Voici enfin le bilan du Marché de Noël des Artisans de l’école communautaire l’Eau Vive 2016! 

Je voudrais commencer par remercier tous les parents qui se 

sont impliqués, qui ont donné de leur précieux temps pour ce 

grand évènement qui nous apporte une belle visibilité et des 

fonds pour soutenir notre belle école. Cette édition 2016 a 

réuni 40 exposants, choisis pour la qualité de leurs produits. 

Une table pour le financement de la maternelle et une pour 

celle de la cinquième. La classe de cinquième s’occupait du 

comptoir-lunch avec une grande efficacité. Et bien sûr, il y 

avait nos activités : fabrication d’une chandelle de cire 

d’abeille, construction d’un coffre en bois, deux bricolages 

(porte chandelle et petit personnage dans une coquille 

d’asclépiade), le conte de Madame Lorraine et finalement la 

célèbre Babouchka distribuant ses petites merveilles faites à 

la main!  

 

L’équipe organisatrice du Marché 2016 se composait d’un nombre élevé de nouveaux 

responsables. Tout le Marché s’est organisé à la vitesse Grand V et heureusement s’est déroulé 

sans problème majeur. Nous aurons tous maintenant une expérience dans l’organisation et la 

gestion des différentes étapes pour mener à bien cet évènement essentiel à notre communauté. 

L’édition 2017 sera bientôt en chantier, nous aurons plusieurs décisions à prendre sur 

l’orientation que l’on veut y donner. Un des principaux changements sera de réduire l’ampleur 

des tâches des responsables. Chaque équipe sera composée d’un responsable, secondé par 

plusieurs soutiens. Il semble évident que le frein majeur à l’implication des bénévoles dans 

l’organisation du Marché est le temps à y consacrer. Si nous fractionnons les tâches, les nouveaux 

parents ainsi que ceux qui n’ont pas 

d’expérience dans le Marché ne 

seront plus effrayés par les 

responsabilités. Il était très difficile, 

et je le comprends, de convaincre un 

nouveau parent de s’impliquer dans 

cette grosse machine. Dans les 

années précédentes, le Marché était 

organisé par seulement une poignée 

de parents extrêmement généreux 

de leur temps. Il semble que peu de 

gens dans la communauté désirent 
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renouveler cette expérience très exigeante. L’appel infructueux à un nouveau responsable du 

Marché ces deux dernières années le prouve. N’hésitez pas à vous impliquer dans la prochaine 

édition du Marché, nous trouverons une tâche qui vous conviendra.  

Côté chiffre, le Marché a généré un revenu approximatif de 3800 $ net, plus les revenus des tables 

de classes et du comptoir-lunch. 

Les revenus proviennent des ateliers, des locations d’emplacement (40) des artisans et des 

commandites. 

Ateliers total billets # billet / atelier total participants

Babouchka 456 3 152

Bricolage - Porte chandelle et figurine 232 2 116

Fabrication de chandelles 615 2 307,5

Conte de Lorraine 172 2 86

Jouet de bois- Coffre 315 3 105

 

Je vous remercie 

encore pour cette 

belle réussite. En 

espérant vous voir 

dans la prochaine 

édition de 

l’organisation de ce 

beau Marché! 

 

 

 

 

 

Mathieu Morin, responsable de l’organisation du Marché 2016 
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Retour sur l’APWQ      par Rita D’Ambroise 

Retour sur le congrès pédagogique à l’école Des-Enfants-de-la-Terre 

Journée bien inspirante ! 

Samedi, le 5 novembre 2016 avait lieu le 1er congrès organisé par l’APWQ ayant pour 

thème « Rencontre d’une culture avec un idéal pédagogique ». Nous voulions, par ce 

congrès, réunir les forces Waldorf au Québec et pour ce premier congrès, nous nous 

sommes vraiment retrouvés entre nous. Nous étions plus de 80 personnes réunies dans 

les locaux de l’école Des-Enfants-de-la-Terre.  

Nous avons reçu des gens de 

partout de la province qui 

s’intéressent profondément à la 

pédagogie Waldorf. Des 

personnes provenant d’écoles 

déjà bien établies comme l’ÉRSM 

(Montréal), Des-Enfants-de-la-

Terre (Waterville), de l’école l’Eau 

Vive (Victoriaville) et de la toute 

jeune école Imagine (Val David). 

Nous avions aussi des gens des 

centres de formation de l’IRSQ 

(Institut Rudolf Steiner au 

Québec, Montréal) et de l’Institut 

Pégase (Chambly et Waterville). Nous avions aussi des représentants du premier Centre 

de la petite enfance lié à la pédagogie Waldorf, l’Oiseau d’Or (Sherbrooke). Ce CPE existe 

depuis plus de 25 ans. Nous avons eu également des représentants de jeunes jardins 

d’enfants : jardin d’enfants Waldorf de St-Nicolas, (Québec), jardin d’enfants Cassiopée, 

(Lac Mégantic), jardin d’enfants Des Racines et des Ailes (Val David) et bien d’autres 

personnes intéressées par la pédagogie Waldorf sur un plan plus individuel.  

Tout ce beau monde a été très heureux de se 

retrouver autour d’un thème commun : 

Rencontre d’une culture avec un idéal 

pédagogique ; Le mouvement Waldorf 

québécois, conférence d’ouverture livrée de 

main de maître par M. François Dostie. Un cours 

d’histoire très riche d’exemples tirés de la 

culture québécoise. 
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On a ressenti tout l’intérêt envers cette 

pédagogie et le besoin d’unir nos forces. 

Comment y arriver ? Là est tout le défi, 

mais on a bien senti lors du congrès ce 

besoin de rassemblement. Lors de la 

conférence d’ouverture, M. Dostie nous a 

dressé un tableau très complet de 

l’évolution de la pensée des Québécois et 

de l’évolution du mouvement Waldorf au 

Québec. Il a donné une belle image de là 

où on en est rendu et vers où on a 

l’espoir de se retrouver dans un avenir 

pas trop lointain. Vous pourrez consulter le texte de sa conférence qui sera sur le site de 

l’APWQ très bientôt. 

Ensuite, les ateliers de discussions proposées ont permis à chacun de pouvoir explorer un 

aspect de ce qui les intéressait. Les ateliers proposés étaient les suivants : 

 Discussion sur le thème de la conférence d’ouverture : François Dostie 

 La petite enfance : regards sur les forces de l’imitation: Kate Hall-Gauthier 

 Le symbolisme du conte « L’Oiselière » des Frères Grimm : Lorraine Blain 

 Le défi des grandes classes : Jean Balékian 

 Nouvelles initiatives : Jocelyne Arseneau et Noémi Glen, fondatrices de l’École 

Imagine de Val David 

 La collaboration entre parents et enseignants : Marie-Josée Veillette. 

 

En après-midi, les ateliers artistiques ont aussi permis à chacun de toucher à un intérêt 

artistique particulier : 

 Le dessin de forme : Michel Saint-Pierre 

 Le modelage : Tanja Dostie 

 La dynamique spatiale : Marie-Christine 

Turpin 

 Le massage à l’école au service de l’enfant : 

Paule Desrochers  

 Chants des peuples anciens et chants 

d’aujourd’hui : Valérie Jonathan  

Évidemment, cette journée a aussi été bien enveloppée par la musique aux couleurs de 

l'automne - Chants des peuples anciens et chants d'aujourd'hui avec Valérie Jonathan. 
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Nous avons pu également profiter de l’occasion 

pour faire le lancement du livre Extra-leçon traduit 

par Mme Jocelyne Arseneau. Elle est aussi venue 

nous présenter la formation qui sera donnée à 

partir du livre pour les professeurs et thérapeutes 

déjà en lien avec les enfants en difficulté. 

Personnellement, j’aurais voulu pouvoir me 

« diviser en quatre » tellement tous les ateliers 

étaient intéressants. Cette journée restera gravée 

longtemps dans ma mémoire. Elle a donné 

naissance à un mouvement d’unification des 

forces Waldorf qui ira toujours en grandissant, espérons-le, pour le bien-être des enfants 

et de la société. 

Rita D’Amboise 
Membre du CA de l’APWQ 
 

Congrès de l’APWQ     par Sandrine Combettes 

Le défi des grandes classes. 

 
C'est quelques 80 personnes venant 
d'un peu partout au Québec, parents, 
enseignants et amis de la pédagogie 
Waldorf, qui se sont retrouvés par un 
samedi pluvieux à l'école « les enfants 
de la terre » à Waterville. Site 
enchanteur et inspirant, il n'y manque 
rien : jardin communautaire, poulailler, 
plusieurs aires de jeux dans la forêt, un 
préau en bois magnifique et surtout de 
belles classes joliment décorées. 
L'ambiance Waldorf y rayonne 
pleinement! On a presque envie de 
retourner à l'école pour en profiter… 

 
 Le décor étant maintenant installé, voici un petit résumé de mon 1° atelier : le défi des grandes 
classes, animé par Jean Balékian professeur au secondaire. 
 
L'adolescent est un cocon en formation, il vit beaucoup de changement pour l’amener vers une 
nouvelle naissance : un beau papillon rayonnant (un adulte accompli). Entre 14 et 18 ans, il va vers 
l'inconnu, c'est la recherche d'un nouvel équilibre. Il est mal à l'aise dans son corps en 
changement. L'adulte doit l'accompagner vers une pensée pour regarder et trouver sa place dans 
le monde. Il faut établir un lien de confiance et d'amour. L'adolescent se demande souvent; 
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« qu'est-ce que l'on me donne pour aller au bout de mon 
chemin ». 
 
 
A notre époque, ils font face à 3 défis :  

 Ils ont besoin d'un idéal. 
 L’hyper-sexualisation : ils n'arrivent pas à avoir 

des relations authentiques à cause des moyens 
virtuels qu'ils utilisent pour communiquer, alors ils 
se tournent vers ce qui sexuel. 

 L’esthétisme 
 

 

 
Tous les gadgets électroniques les éloignent du réel, il faut donc les y ramener : 

 Leurs apprendre à prendre soins de quelque chose de vivant : travail de la terre, s'occuper 
d'un animal 

 Entretenir un dialogue avec les jeunes, les écouter 
 Établir des règles 
 Leur permettre de mettre de l'ordre dans leurs pensées en leur demandant de décrire une 

situation, 
 Centrer leur intérêt sur quelque chose qui est en dehors d'eux 
 Les intéresser au monde qui les entoure 

Dans les anciennes cultures, il y avait des 
rituels de passage souvent religieux. Célébrer 
les fêtes est important : il faut donc trouver un 
autre moyen de les célébrer avec les ados. Par 
exemple mettre en valeur les qualités et 
vertus dont il est question dans chaque fête. 
Se dépasser pour arriver au résultat, Ils 
doivent apprendre à faire un effort pour se 
dépasser, il faut les accompagner à faire cet 
effort. 
 

 
La force d'imagination (6-12 ans) doit devenir force de pensée (12-18 ans). 
 
Voici donc quelques petites infos sur cette période complexe qu'est l'adolescence. Mon 2° atelier 
de la journée était le chant choral avec Valérie Jonathan. Ce fut un réel plaisir que d'entonner 
divers chants d'époques et cultures différentes. 
Cette magnifique journée s'est terminée en plénière par un partage de ce que chacun avait vécu 
et reçu. 
Nous sommes repartis enchantés et remplis de cette belle pédagogie que nos enfants vivent au 
quotidien. On peut dire qu'ils sont vraiment chanceux ….. 
        
Sandrine Combettes  

maman de Léana 4°Année  
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Photos de Jean-Sébastien Lettre et 
Sandrine Combettes 
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Photos de Jean-Sébastien Lettre  

 

 

« L’éducation la plus efficace, c’est que l’enfant joue au milieu des belles choses. » 

Platon ( v.427-v. 347 av. J-C) 
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Compte-rendu de bilan de la mi-année d’implantation  

de l’école l’Eau Vive à Warwick par Fabienne Achermann 

 

Les parents et enseignants de l’école étaient invités à cette rencontre le mercredi 8 février 2017 

afin d’avoir un regard d’ensemble sur ce qui s’est vécu et se vit encore depuis que l’école l’Eau 

Vive s’est installée à Warwick  dans le bâtiment qui est également occupé par l’école secondaire 

Monique-Proulx. 

C’est notre directrice, Josée Hamel, qui a pris soin de nous informer de différents sujets en lien 

avec cette période d’implantation et celle-ci était accompagnée de Julien Lavallée, directeur 

adjoint et responsable du service des transports de la CSBF ainsi que de Frédéric Gagnon, 

directeur du service des ressources informatiques et matérielles de la commission scolaire 

également. Voici, en résumé, les différents points abordés par la directrice : 

Bloc sanitaire proche des classes de l’école (2 toilettes) et classes d’enseignement : 

La circulation semble bien se faire même si seules 2 toilettes sont proches des classes. Un 

nettoyage de ces toilettes est pratiqué plus d’une fois dans la journée par le concierge pour 

assurer une bonne hygiène vu le nombre d’enfants utilisateurs. 

À titre d’essai, un lavabo mobile est prévu dans la classe de 5ème année, et ce, dès la rentrée 2017-

2018. 

Madame Hamel a soulevé la grande satisfaction des enseignantes quant aux locaux dédiés aux 

classes : grands espaces, luminosité et tranquillité des lieux sont très appréciés. La directrice en a 

profité pour remercier chaleureusement tous les bénévoles qui se sont impliqués peu avant la 

rentrée scolaire pour peindre les locaux.  

Espace extérieur : 

À l’extrémité de la petite côte naturelle à l’extérieur (glissade), un tapis d’amortissement a été 

posé contre la clôture. 

Sur l’heure du midi, les classes de 4,5 et 6ème sortent avec une surveillante avant de dîner et les 

classes de 1ère , 2ème et 3ème sortent après avoir mangé avec leur surveillante également. Le 

contracteur responsable du déneigement pousse la neige de façon à ce que les enfants aient accès 

à une montagne « artificielle », et ce, sur ses 4 flancs. Une initiative qui élargit sans contredit les 

possibilités de jeux à l’extérieur! 

Une remise est également accessible à l’extérieur pour permettre de ranger ce qui doit l’être, et 

ce, avec facilité! 

Les jeux pratiqués par les enfants sont : glissades, jeux de ballon, hockey, corde à danser, hula 

hoop. 
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Jardin collectif : 

Un projet de jardin collectif est bien amorcé, un comité y travaille et a déjà repéré un endroit 

suffisamment ensoleillé pour assurer le succès d’une telle entreprise! Cet espace est prévu en 

face de l’entrée des élèves de l’école l’Eau Vive. Y seront plantés également des arbres fruitiers. 

Ce projet en est un de partenariat avec la communauté, dont la ville de Warwick, et il semble que 

cette heureuse initiative inspire d’autres implantations du même genre! 

Cohabitation : 

Les locaux communs avec l’école secondaire se partagent bien (piscine, salle de spectacle, 

cafétéria) en dehors du gymnase pour l’activité physique… les horaires et le nombre de groupes 

d’élèves de Monique Proulx et l’Eau Vive amènent son lot de complexité… Toutefois, l’idée de 

faire de l’éducation physique dehors, même en hiver, semble une alternative attractive. La 

directrice reste optimiste et espère que ce problème logistique trouvera à moyen terme une 

solution satisfaisante pour tous. 

L’accès à l’école est rendu possible pour les conférences présentées par le comité conférences de 

l’école ainsi que pour les cours d’eurythmie pour adultes le mercredi soir. 

La cohabitation entre nos élèves et ceux du secondaire est agréable! On peut aisément s’imaginer 

de grands ados voir passer des petits de maternelle sans aucune intention belliqueuse! Madame 

Hamel a donné un exemple de système d’émulation rendu possible par la présence de l’Eau Vive : 

un élève du secondaire a eu le privilège d’aller faire du pain avec nos petits de maternelle! Ce 

genre d’initiative pourrait aisément s’accentuer, de part et d’autres, tels des partenariats très 

positifs entre les 2 écoles! 

Horaire : 

Le nouvel horaire avec un temps du midi réduit n’est pas idéal pour les enseignantes. Toutefois, 

celles-ci mentionnent que les élèves ne semblent pas particulièrement affectés par cette 

nouveauté. Il n’est pas exclu que la réflexion se poursuive et les parents seront évidemment partie 

prenante si des alternatives devaient être proposées. 

Activités parascolaires : 

Il y a une ouverture à ce que des activités parascolaires voient le jour dans les murs de notre école, 

ceci dépendant évidemment des ressources disponibles… et de la disponibilité des parents qui 

auraient alors à venir chercher leur (s) enfant (s) à l’école. 

Transport scolaire : 

Voilà un sujet qui amène son lot de questionnements! La particularité liée au transport de navette 

entre l’école la Myriade et l’école l’Eau Vive tient du fait que les 3 autobus ne sont remplis… que 

d’élèves de la même école! Ceux-ci se connaissant bien entre eux, il devient alors très laborieux 

de faire respecter des consignes appliquées dans tous les autobus, soit parler doucement, rester 

assis, etc. Beaucoup de turbulence est observée et bien des avis sont émis, jusqu’à la suspension 

pour certains élèves de prendre l’autobus pendant un jour ou deux, voire plus dans les cas les plus 

aigus. Certaines solutions sont actuellement testées, telles la possibilité de lire dans l’autobus, 
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des places assignées pour diminuer le niveau de turbulence ou encore la présence d’une 

technicienne en éducation spécialisée qui se déplace dans un ou l’autre des autobus pour 

désamorcer des sources de conflits et outiller les enfants afin de les responsabiliser davantage 

lors de ce déplacement en particulier. 

L’école la Myriade, qui est un lieu de transfert pour nos élèves, amène aussi son lot de défi. 

Monsieur Lavallée est sensible au fait que des parents préfèreraient venir chercher leur (s) enfant 

(s) à la Myriade plutôt qu’à Warwick, et ce, pour d’évidentes raisons de déplacements vu que la 

grande majorité des familles proviennent de Victoriaville. Des considérations en lien avec la 

responsabilité de la CSBF de transporter ses élèves de façon sécuritaire ne permettent pas 

toutefois que les enfants puissent débarquer dans la cour de l’école de la Myriade, école qui n’a 

pas pour mandat d’assurer la sécurité de nos élèves jusqu’à temps que ceux-ci soient entre les 

mains de leurs parents ou d’un service de garde. Une tentative de petit carton à accrocher sur les 

sacs de nos élèves a été tentée pour améliorer la situation, malheureusement cette expérience 

ne s’est pas avérée concluante. Ce point reste à l’ordre du jour et Monsieur Lavallée ainsi que 

Josée Hamel tiennent à trouver une solution qui soit autant facilitante pour les parents de 

Victoriaville que conforme au règlement qui se doit d’être appliqué par tous. 

Participation des parents à divers évènements : 

Les évènements tels que la rentrée scolaire, la fête des récoltes, la fête des lanternes, le carnaval 

et la fête de fin d’année sont ouverts aux parents. Quant à une fête de Noël, une réflexion est en 

cours. D’autres évènements sont destinés à être vécus entre les élèves uniquement, et ce, pour 

des motifs essentiellement pédagogiques. 

Publicité, médias : 

Monsieur Lavallée a réaffirmé que la CSBF peut soutenir nos démarches publicitaires via le 

Facebook de la CSBF ou encore en offrant du soutien au montage publicitaire que nous pourrions 

faire. Quant à un possible soutien financier pour de la publicité dans les journaux par exemple, 

rien de tel ne peut se concrétiser, d’autant plus que la CSBF cherche à converger de plus en plus 

vers les réseaux sociaux pour mettre en valeur ses divers programmes notamment. 

Expansion éventuelle de l’école : 

Il n’est pas exclu qu’une classe de secondaire 1 et de secondaire 2 puisse voir le jour à moyen 

terme. Une condition, et pas de moindre!, doit être remplie pour répondre aux exigences de 

l’organisation scolaire : combler le ratio de 28 élèves  pour ouvrir une classe! À titre d’exemple, la 

classe de 6ème actuelle est composée de 16 élèves… Il faut aussi préciser qu’en 5e année, nos 

élèves peuvent choisir, comme tous les élèves de 5ème année de la CSBF, d’aller suivre le 

programme d’anglais intensif offert en 6ième année dans plusieurs écoles de la CSBF, ce qui peut 

amener, par le fait même, une diminution d’élèves dans la classe de 6ème année. 

Parc-école : 

Un comité est également très actif afin de permettre un parc-école pour la rentrée scolaire de 

2017-2018! Un plan nous a été brièvement présenté, les différents modules seront mis en place 

dans le secteur ou jouent déjà les élèves. Si le terrain devait être remblayé, la CSBF assurerait ces 



 
24 

Journal L’Eau Vive Mars 2017 

dépenses afin que le parc-école soit installé sur un terrain stable. Un des gros défis dans un tel 

projet, et c’est bien là un secret de polichinelle, ce sont les frais liés aux achats, à l’installation des 

modules et autres aménagements en lien avec la sécurité. Dans le cas qui nous occupe, il s’agit de 

trouver un montant de 197 000 $ sur une dépense totale évaluée à 359 000 $! 

À titre d’exemple, il en coûte 44 000 $ pour aménager un terrain de soccer et 86 000 $ pour les 

modules… 

Pour ma part, mon déplacement en a valu la peine : un portrait honnêtement dressé m’a donné 

une vue d’ensemble des défis relevés et des dossiers encore en cours et il a également été 

possible d’obtenir des réponses sur certains sujets plus pointus. Un grand merci donc à Madame 

Hamel et Messieurs Lavallée et Gagnon pour leur disponibilité à donner l’heure juste aux parents 

et aux enseignantes de notre école!  

Fabienne Achermann 

 

Conte Eostre et le lapin   proposé par Émilie Laflamme 

 
 

 Il y a très, très longtemps, au 
temps des dragons et des 
châteaux, vivait une belle 
Déesse nommée Eostre. La 
Déesse avait de longs cheveux 
épais, de la couleur du blé 
doré, et ses yeux étaient bleus 
comme le ciel au-dessus de 
nos têtes. Eostre était la 
Déesse du Printemps, et sa 
mission était de s'assurer que 
la Terre se réveille de son 
sommeil hivernal.  

 

 

http://www.waldorftoday.com/gallery/Felt/il_fullxfull_79772418.jpg.html 

 

  Au printemps, le monde reprend vie. Les oiseaux gazouillent autour des arbres alors qu'ils 
construisent des nids pour les petits œufs qui seront bientôt éclos en petits oisillons. Les papillons 
sortent de leurs cocons portant des ailes de couleurs magnifiques. Toutes les mères animales du 
monde donnent naissance à des bébés et de belles fleurs ouvrent leurs pétales. Le printemps est 
une période de nouveaux commencements. C'est un moment de célébration.  
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  Chaque année, le premier jour du printemps, la Déesse organisait une énorme fête du printemps 
dans la prairie. Les animaux et les enfants de partout dans le monde y assistaient et apportaient 
des cadeaux pour la Déesse du Printemps pour montrer combien ils étaient heureux avec la 
nouvelle saison toute fraîche.  

  Une année, le jour précédant le festival, le lièvre voulu donner à Eostre un cadeau. Mais le lièvre 
n'avait rien qui serait digne d'une déesse. Il était très pauvre et il avait du mal à se nourrir, sans 
même parler de donner un cadeau à quelqu'un. Ce jour-là alors qu'il cherchait à travers la forêt 
de la nourriture, le lièvre trouva un œuf frais dans l'herbe. Il avait très faim et s'assit pour jouir de 
ce repas trouvé. Il était sur le point de casser l'oeuf quand il s'arrêta soudainement. 
« Cet oeuf ferait un beau cadeau pour la Déesse du printemps », pensa-t-il en lui-même.  
«L’œuf symbolise la naissance et le printemps. Oui, un très beau cadeau en effet. »  

  Ainsi, le lièvre sauta jusque chez lui pour décorer celui-ci. Le lendemain, le lièvre alla vers la 
prairie et bondit jusqu'à la Déesse. Il lui remit timidement son cadeau. Elle jeta un coup d'œil à 
son présent et fit un grand sourire au lièvre. Le lièvre avait peint l’œuf avec de jolis dessins, teints 
grâce à la couleur des roses, des renoncules et d'autres plantes. Il avait ensuite enduit l'œuf avec 
de la cire d'abeille de sorte qu'il soit brillant.  

  La déesse était si heureuse de son présent qu'elle voulait que chacun partage sa joie. Elle savait 
que le lièvre était très pauvre et que lui donner un œuf était un acte très généreux. Il aurait pu le 
manger et avoir son ventre plein. Eostre décida de récompenser le lièvre. Ce jour-là, la Déesse du 
Printemps dit au lièvre qu'il pourrait venir vivre dans son château. Il aurait un seul travail, et ce 
serait d'offrir un œuf décoré aux enfants dans le monde entier, car Eostre aimait les enfants. Les 
enfants symbolisent la naissance et l'innocence. Les oeufs seraient distribués à la veille de la Fête 
du Printemps, de sorte que les enfants se réveillent et les trouvent dans la matinée. Et chaque 
année, le lièvre d'Eostre et ses descendants livrent des œufs pour les enfants.  

  Aujourd'hui, nous appelons le lièvre le « lapin » de Pâques, parce que le dimanche après la 
première pleine lune de l'équinoxe de printemps est le dimanche de Pâques, une fête chrétienne. 
Par ailleurs, pour beaucoup,  « oeufs de Pâques » est beaucoup plus facile à dire que « oeufs 
d'Eostre ». 

Traduction et adaptation Monique Tedeschi http://www.chantdesfees.fr Texte original 
http://www.dreamlandmagic.net/easter/eostre.html© 2003, Sonia Jensen  

 

https://fr.pinterest.com/source/waldorf-toys.com 

  

http://www.dreamlandmagic.net/easter/eostre.html
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Eurythmie : l’art du mouvement où tout est lié par Geneviève 

Brizard 

 

 Voici un résumé de la conférence-atelier sur l’eurythmie donnée par M. Pascal Jouneau, 

enseignant à notre école, le samedi 18 février 2017 dernier.  Grâce aux explications détaillées de 

M. Jouneau, nous les parents avons été initiés à ce que font et vivent nos enfants lors de leur 

cours d’eurythmie.   

 En effet, cet art du mouvement, qui semble assez facile quand on l’observe de loin, 

demande une concentration soutenue. Pour ceux qui n’ont jamais essayé, je le comparerais à du 

yoga ou du taichi, mais avec la composante omniprésente du mouvement et la sensation 

d’harmonie qui découle du mouvement en groupe, tous ensemble. 

 Rien n’étant laissé au hasard, les exercices pratiqués en eurythmie servent à appuyer et 

renforcer les notions enseignées aux enfants en classe.  Alternant donc explications et exercices 

pratiques, nous nous sommes glissés, l’espace d’un matin, dans la peau de nos enfants. Nous 

avons ainsi pu commencer à comprendre les liens entre les matières académiques, les différentes 

étapes du développement de l’enfant et les mouvements pratiqués.  

 Tout d’abord en maternelle, M. Jouneau utilise des comptines rythmées en faisant bouger 

les enfants sur un cercle, une spirale ou des formes archétypales ; ils découvrent l’art du 

mouvement en harmonie avec le groupe, tous les mouvements seront initiés par les sons du 

langage voyelle, consonne, mots, texte.  En classe ils explorent le monde imaginaire, 

particulièrement à l’aide des comptines.  

 En 1ère année, il poursuit avec les contes, mais le rythme est intensifié, et il ajoute la droite 

et la gauche.  Il commence à enseigner aux enfants quelques lettres de l’alphabet avec le corps 

entier.  Les exercices de tension-détente (accélération-décélération) débutent aussi. En classe les 

enfants poursuivent l’exploration du monde imaginaire à l’aide des lettres de l’alphabet, qui sont 

amenées sous plusieurs formes autres que la simple écriture.   

 En 2ème année, il poursuit en complexifiant encore les exercices et en ajoutant la 

tripartition en mouvement, c’est à dire ; 1- la tête (la pensée = géométrie dans l’espace), 2- le 

cœur (les sentiments = rythme et monde imaginaire), 3- les membres (la volonté= coordination 

et harmonisation du mouvement). En classe, les fables sont au programme avec la notion de bien 

et de mal et sont chorégraphiées en eurythmie.    

 En 3ème année, les textes parlent des différents métiers avec les gestes qui leur sont 

propres.  Les mouvements qui amènent des croisements aident l’enfant à se saisir en lui-même 

(à être totalement présent sinon il ne pourra pas suivre le groupe et l’effet d’harmonie sera 

compromis).   Il amène aussi des exercices où, avec des gestes tout autour d’eux (au-dessus de la 

tête, sur le côté droit, sur le côté gauche, derrière le dos…), les enfants « construisent » leur 

maison.  En classe les enfants explorent le combat entre la lumière et le côté sombre, ils voient 

aussi les métiers avec la notion de construire ou de fabriquer quelque chose en lien avec la 

matière.  (Rubicon à 9 ans, l’enfant quitte le monde de l’enfance et s’individualise). 
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 À partir de la 4ème année, la musique accompagne désormais les mouvements (jusqu’à 

maintenant c’était exclusivement des sons, des mots et des rythmes) avec M. Marcel Boudreaut 

au piano.  Les exercices de croisement sont intensifiés, et des exercices avec des formes de carrés 

qui se déplacent sont ajoutés.  En classe, la grammaire apporte structure dans l’espace et le 

temps, le croisement est bien présent sous la forme de dessin de forme et du point de croix, et la 

notion d’abstraction arrive.  L’utilisation des cannes (bâtons de cuivre d’environ 80cm de long) 

fait partie de plusieurs exercices qui demandent à la fois de bouger sur un rythme et de donner 

ou lancer la canne à un partenaire.   

 En 5ème année, il ajoute la forme de l’étoile à 5 branches (qui bougent toutes en même 

temps!) et du 8 harmonieux. Les déplacements se complexifient mais quand la figure est bien 

maîtrisée par le groupe le résultat est rempli de beauté et d’harmonie car en cinquième année 

c’est l’harmonie et la beauté qui prime. En classe, les jeunes découvrent la civilisation grecque et 

le principe d’harmonie entre l’extérieur et l’intérieur.   

 Finalement en 6ème année, (les jeunes sont maintenant vraiment habiles !), ce sont les 

exercices de géométrie qui font leur apparition comme la marche romaine (en créneaux comme 

ceux des tours de châteaux), les triangles, l’étoile à 7 branches.  En classe c’est la notion de l’ordre 

qui prend tout son sens avec l’étude de la géologie, de l’astronomie et de  la civilisation des 

romains. L’ordre doit triompher sur le chaos dans la préadolescence. 

 Nous n’avons bien sûr que survolé cette matière complexe le temps d’un matin, mais nous 

avons tous beaucoup apprécié de pouvoir expérimenter les différents exercices vécus par nos 

enfants. Rien de tel que de l’essayer soi-même pour mieux comprendre !  Merci M. Jouneau pour 

avoir pris le temps de partager ce moment avec nous.  

 

 Sources  d’inspiration pour la table de saison  proposées par 

Émilie Laflamme 
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Source;  https://fr.pinterest.com/source/flickr.com 
https://fr.pinterest.com/source/gesund-kreativ.ch 
http://journaldeschamps.fr/table-des-saisons/table-de-printemps-2016-
table-des-saisons-waldorf-steiner 
https://fr.pinterest.com/source/daily-colours.blogspot.co.uk 

 

 

https://fr.pinterest.com/source/flickr.com
http://journaldeschamps.fr/table-des-saisons/table-de-printemps-2016-table-des-saisons-waldorf-steiner
http://journaldeschamps.fr/table-des-saisons/table-de-printemps-2016-table-des-saisons-waldorf-steiner
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Au fil des saisons – le printemps proposé par Émilie Laflamme 

 

Le printemps s’éveille 

Voyez le muguet, plus gai 

Déjà une rose, éclose 

Premières lueurs, rumeurs 

Dans l’aube se tissent et glissent 

Et quand sonne l’heure, Bonheur 

Le printemps s’éveille, Merveille… 

Quelle joie d’accueillir le printemps avec les enfants! La nature s’éveille un peu plus chaque jour 

offrant herbes vertes, bourgeons et  fleurettes au bonheur des petits et des grands. 

 

Voici un bricolage tout simple à faire avec les enfants, un 

joli petit lapin! 

 

 

Vous aurez besoin :  

Une grosse cocotte 

Une gousse d’asclépiades  

Une boule de laine blanche 

Un fusil à colle ou autre colle  

Sur le haut de la cocotte, collez les asclépiades afin de 

former les oreilles. Collez ensuite une boule de laine dans 

le bas de la cocotte et Hop!  Il est prêt à sauter! 

 

 

 

 Source :http://www.themagiconions.com/2011/04/pine-cone-bunny.html 

http://4.bp.blogspot.com/-9oTtiDXBeNQ/TaJHLC9vJhI/AAAAAAAAGhc/cXOfDYVJdfI/s1600/P1019967.JPG
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Dessin d’Henri Gagnon 

 

Dessin de camp par Rebecca Vallières 


