
Newsletter de Printemps 2021



Chandeleur

Les crêpes que l'on déguste à la chandeleur sont à l'image du soleil   : 

Rondes, dorées et chaudes. De la poêle au plafond, nous les faisons voler 

comme des astres. Elles se retournent au zénith, pour finir leurs belles 

courses sur une généreuse pile dans nos assiettes. Nous les partageons 

alors entre amis, car comme chacun sait, le soleil brille pour tous. 

CCe chaleureux rituel tire ses origines dans les vœux de nos ancêtres en 

faveur de bonnes récoltes pour la saison nourricière à venir. Car en ce 

début du mois de février, on sent que le printemps se prépare secrètement 

à faire son grand retour. On l'invite, quand il sera prêt, à revenir avec ses 

valises de couleurs et de senteurs délicieuses.

Mmmh qu'il est gourmand, le temps où l'on goûte au retour de la lumière ! 
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A l'Arrosoir, nous avons profité de cette fête de la Chandeleur pour offrir 

aux enfants un spectacle d'ombres et de lumières autour de l'histoire des 

Crêpes de Mama Panya. Un conte d'inspiration kényane illustrant la 

confiance d'un petit garçon dans l'abondance et la générosité du monde 

qui l'entoure, et une ode au partage. 



Oli oula le printemps arrive, 
Ouli loula le printemps est là  !

Le jour de l'équinoxe de printemps, portés par le vent, nous voici partis en balade, 
petits et grands, pour la traditionnelle procession musicale de l'Arrosoir. Munis de 
clochettes, grelots, maracas et d'une multitude d'instruments, nous avons chemi-
né vers la forêt puis vers les bords de l'Ardèche pour réveiller en musique les 
graines enfouies dans le sol. En chemin nous avons ramassé quelques trésors de 
fleurs, de plumes, de feuilles et même d'os pour constituer tous ensemble un 
mandala géant. Nous avons partagé un bon pique-nique de saison agrémenté 
dd'ail des ours et d'ortie, et chanté et dansé de jolies rondes fleuries.

Les températures se réchauffant, nous avons redonné vie à notre potager, planté 
des pommiers, des mûriers, de la vigne, et construit une cabane de saule vivant. 
Nous avons aussi eu la joie, à cette période, de réaliser que les castors ont rendu 
visite à la plage de l'école, laissant leurs empreintes dans le sable et les traces de 
leurs dents sur le bois. Quelle chance nous avons de vivre l'école dans la nature  !



Les 20 enfants de l'Arrosoir ont observé la nature s'ouvrir et fleurir en ce début de printemps. 
Leurs peintures, mosaïques et autres créations se sont imprégnées de couleurs et de formes 
florales. En voici quelques extraits...

Bourgeons d’artistes !



Le 3e confinement a précipité la fermeture de l'école, entraînant l'annulation d'une sortie 
scolaire autour de la tonte des brebis et d'une journée porte ouverte prévue le 10 avril.

Bonne nouvelle cela dit  : Une autre journée porte ouverte se prépare le dimanche 30 mai. 
Au programme  : Des visites-conférences (de préférence sans enfant), des ateliers (adap-
tés aux petits et grands), un spectacle pour enfants. Nous vous accueillerons dans le res-
pect des gestes barrières. Bienvenue  !

Ils sont fous ils sont beaux, les lots de notre tombola 2021  ! Pour participer et soutenir 
l'Arrosoir, vous pouvez acheter des tickets à 2û l'unité, et ce jusqu'au dimanche 30 mai, 
date à laquelle nous tirerons les lots. Vous pouvez vous procurer des tickets par téléphone 
auprès de Jolanda (0601277452) ou directement sur place à l'Arrosoir. De belles surprises 
sont à la clé  : Massages, paniers cosmétiques et gourmands 100% bio, places de spec-
tacle... Et bien d'autres cadeaux créatifs et ludiques  !

Infos en passant



Une matinée parents-enfants est aussi à l'agenda le 9 juin de 9h30 à 12h. Une belle occa-
sion pour vous de nous (re)rencontrer, de vous familiariser avec notre école en y vivant 
une matinée avec votre/vos enfant(s).
 
C'est une grande première  : L'Arrosoir ouvre ses portes aux familles en IEF. Les jeudis 
après-midi (sur inscription et à petit prix) les enfants qui bénéficient de ce partenariat 
suivent des cours de travaux manuels et d'anglais avec la classe élémentaire. Ce prin-
temps, nous avons eu la chance d'accueillir le Club Tricot de Chirols, ainsi que Logan, qui 
est Américaine et qui a travaillé dans une école Waldorf-Steiner outre-Atlantique. Cette ini-
tiative pourrait se prolonger l'année scolaire prochaine. N'hésitez pas à nous contacter si 
vous souhaitez inscrire vos enfants ou nous recommander des intervenants. 

Le magazine Grandir autrement a consacré un superbe article à l'Arrosoir, dans son 
numéro 86. Il est aussi consultable sur le site internet https://grandirautrement.com/ . 
Merci à leur journaliste Jenny Balmefrézol-Durand qui a reçu les témoignages de parents 
et de l'équipe pour cela.

Dans l'optique d'être plus connus du public, nous avons ouvert une page sur les réseaux 
sociaux. Si le cœur vous en dit, abonnez-vous à notre page Facebook du nom de 
École-Larrosoir.

Merci de nous avoir lus !
Contacter l'Arrosoir

Ecole l’Arrosoir
30 route de dugradus 07200 Ucel
http://ecole-larrosoir.fr
contact@ecole-larrosoir.fr


