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Cette lettre arrive au point culminant d'une fin de

saison. C'est une lettre plus courte, la lettre de

l'hiver, saison où tout s’est endormi pour mieux se

tourner vers sa richesse intérieure et préparer dans

sa grotte les levées de promesses printanières. 

Depuis quelques semaines, sur la table des saisons

du Jardin d'enfants, un ours sommeille. Chut, les

lutins aussi se sont blottis dans leur blanche maison

et quand ils s'aventurent sur les chemins, c'est à

tout petits pas, dans un monde où les couleurs

semblent avoir été grignotées par la nuit et... les

souris qui se faufilent vers la chaleur des foyers !

Dans ce moment de l'année plus dépouillé et plus dense à la

fois, le champ du ciel est tout ouvert et nous aimons lever les

yeux vers les étoiles, la nuit, et vers la cime des arbres, le jour -

comme si tout devenait plus accessible.

Lors de leurs marches du jeudi matin, les papillons du

jardin d'enfants ouvrent de nouvelles routes et

explorent aventureusement le quartier Dugradus ! Il y

eut un matin où sentant dans leur dos leurs ailes

frémir, ils grimpèrent joyeusement dans les arbres du

bord du chemin.



Durant cette période écoulée, la Nature a bien

changé de visage : les feuilles ont encore plus rougi

et jauni et puis sont tombées. L'imaginaire des

enfants s'en est trouvé pleinement vivifié : certains

ont créé de jolis bateaux de feuilles qu'ils ont

lancés sur le petit canal, d'autres ont levé les yeux

haut vers la cime des arbres dénudés. Dans toute la

fraîcheur de leurs 3 ans, ils ont réalisé à quel point,

« c'est grand un arbre »!

En atelier peinture, la couleur bleue a pris plus de place et

s'est parfois mêlée à des touches de rouge pour déployer

cette teinte de violine si particulière aux moments de

crépuscule hivernal.

Et c'est dans cette atmosphère de bleu qu'est née, à la classe

élémentaire, la carte de vœux que vous avez pu découvrir

pour les premiers jours de cette année 2022.

A présent, à la mi-février, c’est comme si nous bouclions un peu la boucle qui avait commencé après la

fête des Lanternes et s'enroulait en spirale vers le cœur de l'hiver. À l'heure d’aujourd’hui, après avoir tant

vu décliner la lumière, nous la sentons plus vive et présente : la voilà qui s’approche et petit à petit,

depuis la Chandeleur, s'ajoure le quotidien.

Si vous marchez dans les pas des enfants jusqu'à la rivière, alors vous verrez que dans les branches des

saules, les couleurs s'avivent et s'intensifient. Si le soleil passe aussi par là, vous verrez que les chatons

des arbres semblent capter la lumière et nous la retransmettre comme des centaines de petits soleils !





LE CHANTIER GPN

Événements & fêtes
 

A l'Arrosoir, grandit un Jardin qui inspire de la créativité

à tous les âges !

Il y avait déjà eu une contribution des BTS du lycée

agricole en 2018, et le canapé forestier en était le fruit !

Fin 2021, de nouveaux étudiants se sont investis à

l'Arrosoir dans le cadre de leur formation GPN (Gestion

et protection de la nature). Un ambitieux chantier a pris

forme grâce à leur organisation et leur généreuse

énergie, dans un élan collectif avec les parents de

l'école fournissant pierres, cagettes, bois, paille …. Les

préparatifs du chantier ont intrigué les enfants dans les

jours précédant le chantier. Pour un peu, ils auraient

commencé tout le travail avec leurs petites mains !

Pour insuffler l'idée aux étudiants, côté BTS, Véronique

Frochot et Gabriel Pic ont mené le projet et, côté

Arrosoir, Sylvain Bord, notre cher animateur Nature, a

orchestré dynamiquement le chantier ! 

Cet événement s’est déroulé le vendredi 3 décembre

2021 toute la journée.

Et ce, dès huit heures du matin ! ce fut une nouveauté de

taille pour les enfants à leur arrivée à l'école ! Elle était

déjà tellement animée et investie !

Ils ont trouvé deux brouettes avec un matériel pour

sécuriser l’espace, des jeunes bien actifs et organisés

mais aussi bien visibles avec leurs gilets orange vif !

Et petit à petit, au fur et à mesure de la journée, aussi bien

dans le jardin qu'à la petite forêt. les constructions ont

poussé. Ce, sous les yeux admiratifs des enfants qui

étaient vivement intéressés.

Venez à la visite de l'école lors des ateliers du mercredi

16 mars et du mercredi 13 avril, vous aurez la joie de

découvrir la nouvelle cabane du jardin, les enfants

(période de Chandeleur oblige, ont créé tout un

imaginaire autour du bar à crêpes.

Vous verrez aussi notre nouveau compost en trou de

serrure ainsi que trois surprises qui ont surgi au canapé

forestier.

Un grand merci à tous pour ces créations et cette vive

collaboration.

Nous nous réjouissons à l’avance de revoir les jeunes

étudiants durant le printemps, lors d'une fête à laquelle ils

sont chaleureusement conviés.



LE GOÛTER DE NOËL

Les enfants du Jardin d'enfants ont découvert leur petit

cadeau de cire au fur et à mesure des semaines de

l'Avent mais leur classe étant fermée les deux derniers

jours de la période, c'est dans leur maison qu'ils ont

reçu les présents de la fin d'année : les belles

mandarines juteuses, leurs jolies confections réalisées

durant les ateliers manuels mais aussi les renards en

feutrine que Camille avaient créés en pensant à chaque

enfant.

Mais à la yourte élémentaire, les enfants ont pu vivre

ensemble ce joli moment de partage avec leurs

familles. Voici ce qu'ils nous en disent dans leur journal

de classe :

« Nous avons eu une petite semaine en décembre pour
nous plonger dans la joie des préparatifs de Noël ! Très
vite, nous avons sorti nos fils, aiguilles et feutrines afin de
confectionner une belle guirlande de Noël toute colorée.
Nos portes ont été décorées de belles étoiles à l’aide de nos
petites mains minutieuses. Un calendrier de l’avent nous
a proposé des énigmes de lutins mais aussi des danses de la
joie ! Nous nous sommes concentrés sur quelques chants à
offrir aux parents, la confection de biscuits aux épices de
Noël pour le voisinage et nos chers parents ! Le jour j,
un peu stressés, nous étions tous fiers de chanter face à nos
papas et nos mamans ! Quelle joie de les accueillir dans
notre yourte et de se réunir avant les vacances ! »



ROULE GALETTE !

Dès la semaine de la rentrée de janvier, tous les

enfants de l'école ont remis la main à la pâte pour

concocter leurs galettes du jeudi 6 janvier ! 

Au Jardin d'enfants, après avoir joué l'histoire

théâtralisée qu'ils avaient impulsée pour le goûter

de Noël, chacun a apprécié de se rassembler pour

le goûter et savourer les bonnes galettes qui

avaient cuit dans la journée. C'est tout un art de

distribuer des parts de galette et de nommer tous

ses camarades ! Et plus encore de se réjouir pour

ceux qui ont reçu la fève. Mais finalement,

l'essentiel n'était-il pas de s'asseoir tous ensemble

à la table des rois et d'entonner de bon cœur notre

chant de la galette ?



LA CHANDELEUR !
 A l'élémentaire, les crêpes ont été fabriquées à l'école ! 

Et elles ont sauté en grand nombre le mardi 1er février ! 

Les enfants vous en parlent dans leur journal :

« Mardi 1er février, nous avons fêté la chandeleur ! 

Avant cela, nous avons écrit trois histoires : Une

histoire de crêpes, Les trois sœurs de la chandeleur,

La légende de la planète Cristaline.

Les histoires, c’était un peu comme une recette de

crêpes parce qu’il fallait trouver les personnages, un

lieu, un problème et une solution, un lien avec cette

fête, comme on trouve des ingrédients ! Il y avait des

groupes équitables dans lesquels nous avions

mélangé les niveaux. Puis, nous avons fabriqué des

planches pour les glisser dans le kamishibaï (petit

théâtre japonais).

La technique :

Nous avons appris à coller les textes derrière les

planches. Par exemple, pour lire la première planche

il faut coller son texte derrière la dernière.

On a dû beaucoup s’entraîner mais cela valait la

peine ! Lorsque les parents sont arrivés nous avons

lu nos histoires, nous avons chanté la chanson « le

jour de la Chandeleur », puis nous nous sommes

REGALES ! ».

Côté jardin d'enfants, ce sont les familles qui ont cuisiné et

fait sauter les crêpes avant de nous rejoindre à l'école pour le

goûter de 16 heures. Ce fut un moment tout simple de

partages autour de quelques crêpes et de chaleureuses

discussions. Des personnes qui se rencontraient pour la

première fois et avaient tant à se dire sur leurs vies et leurs

histoires ; d'autres qui se retrouvaient, après quelques

semaines, et avaient envie de partager un bon mot, une

recette, une découverte. Hé ! D'ailleurs... Saviez-vous que la

Chandeleur se fête depuis très longtemps ? Cette tradition

est fortement ancrée dans le monde des récoltes et des

cultivateurs. Elle nous parle du retour plus tangible de la

lumière, de cette porte qui s'ouvre vers le printemps et les

travaux de la terre qui vont pouvoir reprendre ! Notre fête a

commencé avec une histoire venue de Russie où la jolie

crêpe ronde comme le soleil va faire un clin d'œil à ce grand

astre. Il est si bien piqué dans sa curiosité que sa course en

est toute chamboulée et voilà que la neige fond un moment

pour mieux ouvrir le chemin vers les provisions de bois et de

nourriture.. 

Et puis le goûter a pu commencer joyeusement aux parfums

de confiture, crèmes de marron et autres douceurs. Quelle ne

fut pas la surprise de certains d'être entraînés par la voix et la

présence de Raphaëlle, venue de ses contrées lointaines

pour visiter et inspirer l'Arrosoir toute cette semaine de la

Chandeleur. 

Nous la remercions chaleureusement pour tout ce qu'elle a

apporté aux enfants à travers les chants, les jeux de doigt et

sa présence attentive.

Ce 1er février, elle a lancé de jolies rondes pleines de vie et

d'images, pour notre plus grand bonheur !





PAIN ET SABLÉS

LAINE ET POMPONS

Ateliers & partages

Depuis la rentrée de septembre 2021, au Jardin

d'enfants, chaque lundi, c'est l'atelier pain ! Un beau

moment pour se réchauffer le cœur en chantant de

jolies chansons et en mettant beaucoup de force et de

volonté dans la préparation de la pâte.

Et puis, au fil du jour, le pain prend forme, il cuit et la

yourte commence à embaumer !

Mais, la cuisine a pris un tout autre tour dans les

semaines de décembre. 

Nouveaux ingrédients, petits moules de diverses

formes et bien sûr, une cuisinière en chef venue prêter

main forte depuis le fournil : c'était l'heure de préparer

tous les bons sablés de l'Avent. Marianne qui, aux côtés

de Camille et Kiwan, a pu partager toute son expérience

avec les enfants garde un joli souvenir de ces matinées.

Elle a pu découvrir chacun dans un contexte et un

geste très différent de ce qu'elle voit plus

quotidiennement à la sortie de l'école. Et nous, nous la

remercions beaucoup du joyeux soutien qu'elle nous a

apporté.

Toutes les petites mains se sont activées pour créer des

dizaines de petits gâteaux qui ont ravi les gourmands

lors des distributions pour le goûter de Noël et au

voisinage.

Pendant que les enfants de la classe élémentaire

apprennent à tricoter aux côtés de Valérie, venue offrir

de son temps et de sa joyeuse expérience à l'école, au

Jardin d'enfants, non seulement nous chantons l'air de «

passez pompons les carillons », mais nous les créons,

ces beaux pompons ! 

C'est tout un art de mettre en mouvement la laine, de la

faire tourner autour du carton ou des baguettes de bois

! Admirez ce geste énergique !



Lundi 10 janvier, sous l'égide de Logan, les enfants de la classe élémentaire ont présenté un spectacle pour le jardin

d’enfants. Ils ont raconté cette joyeuse expérience dans leur fantastique journal :

« Les lundis précédents, en anglais, nous avons fait de la couture pour former de petits canards en feutrine pour

créer les personnages. Et le jour J, nous avons tendu un fil dans le jardin et nous avons mis un rideau. Nous, coin-coin,

avons fait un joli spectacle de marionnettes. Le public ne voyait que nos canards pendant que nous chantions la

chanson :

....Nous avons trouvé cela trop rigolo et super chouette! »

 

Five little ducks went out one day

Over the hills and far away

Mother duck said, "Quack, quack, quack, quack"

Only four little ducks came back

 

Four little ducks went out one day

Over the hills and far away

Mother duck said, "Quack, quack, quack, quack"

Only three little ducks came back

 

Three little ducks went out one day

Over the hills and far away

Mother duck said, "Quack, quack, quack, quack"

Only two little ducks came back

 

Two little ducks went out one day

Over the hills and far away

Mother duck said, "Quack, quack, quack, quack"

Only one little duck came back

 

One little duck went out one day

Over the hills and far away

Mother duck said, "Quack, quack, quack, quack"

None of those ducks came back

 

Mother duck, she went out one day

Over the hills and far away

Mother duck said, "Quack, quack, quack, quack"

And all of those little ducks came back

 

QUAND LES 2 YOURTES S'INSPIRENT...



Jeudi 13 janvier,

Les enfants de l’élémentaire ont eu la joie de présenter leur projet nature et leur cahier sur leurs observations et

créations des derniers mois.

Ils ont ainsi lu aux enfants du jardin des extraits de leurs cahiers puis a eu lieu une visite guidée des parties du jardin

aménagées par leurs soins : les panneaux explicatifs donnent envie d'être lus et racontés. Si vous vous penchez un

moment sur ces réalisations, peut-être pourrez vous découvrir le nid à hérisson. Mais attention, il n'est pas question

d'aller y fourrer le nez, ces petits animaux ont besoin que nous entourions de respect et de mystère leur petit havre de

paix.

Et puis, regardez bien sur cette photo ! Vous

pourrez reconnaître le plan de l’école !

Les enfants du jardin étaient aux anges ! Ils ont

appris beaucoup d’informations sur les autres

habitants du jardin et de la forêt, comme le dit la

chanson du bonjour du matin, « tous les animaux

qu’ils soient petits ou gros » !

 LE JARDIN ET SES PETITS PAPIERS NATURALISTES





Je suis celui qui se glisse dans les bottes

des enfants,

qui roule entre les doigts

qui chatouille les orteils

ou parfois vole dans les yeux.

 

Je suis celui qui se réchauffe au soleil ou

se fige dans la main de l'hiver.

 

Je suis celui qui, sous la force des

éléments et aussi de la volonté des

enfants

se creuse ou bien s'érige.

 

Je suis un territoire pour inventer des

histoires, 

créer des pistes de lancement de

météorites,  

des douves et des forteresses !

 

Je suis celui qui masse et accueille les

dos des enfants quand ils s'amusent à

tomber,

à rouler,

quand ils déploient toute leur palette de

motricité !

 

Qui suis-je ?

 

DEVINETTE


