
Montrant leur envers 
Puis leur endroit 

Les feuil les dispersées par le vent d’automne 

La 3e rentrée pour les arrosés!
Le 3 septembre 2018, sous la douceur d’un soleil d’été indien, 14 petites têtes

chevelues se pressent vers le portillon de la yourte pour découvrir et/ou
redécouvrir la yourte.  Alors que nous accueillons 4 nouveaux enfants dont 3

nouvelles familles, et un service civique, ce sont de nouveaux sourires qui sont
apprivoisés. Pour les familles et les jardinières, une valse à mille temps
redémarre entre ménage, repas, bricolage, administratif, mails et autres

joyeuseries ! Cette bonne dose de bénévolat que chaque famille s’engage à offrir
au jardin d’enfants est, cette année, structurée sous forme de commissions afin

que chacun puisse ajuster son temps, son énergie, son inspiration et ses
compétences. 

Cette année, la création de deux groupes d’enfants, en fonction de leurs âges, et
sur des temps définis dans la journée, anime la yourte de liens qui se tissent, de

jeux qui s’approfondissent (construction, cabanes, costumes, petit chat, papa-
maman …). Il y a donc le groupe des lutins (3-4 ans), et des papillons (5-6 ans). 

Au programme de la semaine, des nouveautés pédagogiques et des
incontournables dont les enfants se nourrissent toujours autant : le lundi matin

c’est peinture, le mardi matin, confection du pain, le jeudi matin artisanat (argile,
laine …) et grande promenade pour le groupe papillons ; pour finir le vendredi

matin direction la plage et ses grains de sable. 



Un service civique à l'école!

Un automne conté et chanté par les jardinières 

Et dégusté tous ensemble... 

En chanson d'ouverture de la journée, les enfants
chantent  "bonjour l'automne", accompagné de

jeux de doigts. Et à l'approche de l'Equinoxe
d'Automne, les enfants ont confectionné des

sablés aux saveurs automnales. Le jour de la fête,
des trésors de la nature ont été apporté afin de

garnir notre table de saison géante installée dans
le jardin pour l'occasion. Châtaignes, bogues,

marrons, pommes, poires, raisin, fleurs séchées
et autres bouquets, jolis cailloux, feuilles rouges,

dorées, orangées, autant de collectes que nous
avons admiré au cours de la journée et qui nous
mettent dans cette nouvelle ambiance de saison. 

Depuis la rentrée 2018, nous accueillons avec grand plaisir Quentin parmi nous.
Agé de 24 ans et très engagé au plan territorial dans des recherches de

nouvelles alternatives, il aidera l’équipe à raison de 24 heures par semaine, tout
au long de l’année scolaire. 

Il soutient et assiste les jardinières dans leurs activités quotidiennes. Il est
également missionné d’orienter le début d’après-midi avec les 5-6 ans autour

d’un temps calme et d’introspection. Les activités qu’il engage autour des soins
au jardin, aux outils, aux jouets, à la vaisselle doivent être menées de sorte à

fédérer un ou plusieurs enfants afin que ces derniers prennent part aux tâches
quotidiennes de la vie du groupe. 

Sa présence est importante pour l’échange et les perspectives qu’il crée tant
pour la pédagogie, que pour la vie de l’association..

Les enfants ont préparé une compote et une tarte à la citrouille pour
agrémenter les repas du jour.  La journée de l 'équinoxe a été bercée de

chansons automnales.



La dernière Assemblée Générale

Recette de la tarte à la 
citrouille 

2 tasses de purée de courge (environ 500 ml)
obtenue en écrasant des courges sucrées
(butternut) cuites à la vapeur et égouttées 

2 œufs fouettés 
1 tasse (370 ml) de crème ou équivalent

végétal 
2 cuillères à soupe de farine 

3/4 de tasse de sucre 
1 pincée de sel 

Epicez à votre goût (muscade, gingembre,
girofle, cannelle, épices …) 

Mettre le tout sur une bonne pâte brisée et
enfourner 30 minutes à 205°C 

Laisser refroidir 
Déguster 

Bon Appéti-ti-ti-ti-ti ! 

FAIRE UN DON 
Ainsi et pour nous aider… un don est une bouffée

d’air qui permet à notre école de cheminer vers un
horizon plus serein…  

Ne vous en privez pas, ce n’est ni hier, ni demain
mais bien maintenant que vous pouvez soutenir

notre jardin d’enfants en vous rendant sur le site
de Hello Asso et grâce au fond de dotation le Fil

vert, vous pouvez faire défiscaliser vos dons à
hauteur de 66%. 

Le 9 octobre dernier, s’est tenue l’assemblée générale de l’association. Les
comptes de l’exercice clôt au 31 août 2018 ont été présentés par la trésorière,
ainsi que le budget prévisionnel pour l’année scolaire 2018/2019. L’équilibre

financier de l’association reste précaire, avec à ce jour un manque à gagner de
11 000€ pour l’exercice présent ; tandis que l’autofinancement reste faible. De

nombreuses pistes sont en permanence recherchées par les parents et les
administrateurs : fabriquer nos propres jus de pommes, de jolis jouets en bois,
produire de la farine de châtaigne, participer à la fête de la laine, trouver des

mécènes, etc. Parmi les stratégies d’autofinancement possibles, sont
sérieusement envisagés une augmentation des frais d’écolage ou celle

d’augmenter l’effectif des enfants, sachant toutefois que des limites matérielles
sont rencontrées au sein de la yourte. A l’issue de l’Assemblée Générale, six

nouveaux administrateurs ont été élus pour deux ans, tandis que trois anciens
ont été déchargés de leur fonctions.

https://www.helloasso.com/utilisateurs/contact-ecole-larrosoir-fr/collectes/une-ecole-inspiree-de-la-pedagogie-steiner-en-ardeche


Nouveauté de la rentrée 2018 : 
Le catalogue de notre librairie

Cette mini librairie est le reflet de notre élan pour faire « un pas de côté » !  
Des thèmes comme la parentalité bienveillante, l’Hygiène Naturelle Infantile

(HNI), les pédagogies alternatives, des histoires à lire et relire le soir aux petits
et aux grands … De quoi éveiller votre envie d’aller plus loin pour connaitre nos

inspirations, nos tendances et les couleurs de nos engagements. 
En cette période de fin d’année, la quête d’un cadeau non connecté, sans écran

et sans pile se trouve dans notre librairie ! 
Chaque commande est un coup de pouce pour faire pousser notre jardin

d’enfants dans un terreau fertile et serein... 
 
 

A vos commandes! 

Le jour baisse, la nuit grandit dans l'hiver. La Fête 
des Lanternes est l'occasion de se rassembler pour 

se tenir chaud au cœur. C'est aussi la fête du 
partage, du don de soi et de la générosité. 

Les enfants ont fabriqué des lanternes à partir de boîtes de camembert et de
leurs peintures qu'ils ont huilées pour les rendre transparentes.  

A la tombée de la nuit, chacun a parcouru le chemin, accompagné de sa lumière,
jusqu'à la forêt. 

Ensemble, parents, enfants et jardinières, se sont 
retrouvés autour d'un grand feu de joie, pour 

chanter, dans le partage d'une bonne soupe réchauffée dans un grand chaudron
suspendu au dessus du feu.

Notre catalogue en ligne 

La fête des Lanternes 

Le bon de commande disponible sur le site de l'Arrosoir peut être renvoyé à Claire: 
claire.jouanard@gmail.com ou par téléphone au 06 51 44 16 90 

https://www.helloasso.com/utilisateurs/contact-ecole-larrosoir-fr/collectes/une-ecole-inspiree-de-la-pedagogie-steiner-en-ardeche
https://ecole-larrosoir.fr/images/downloads/catalogue_arrosoir.pdf


Un projet: « Une suite à l’Arrosoir »

Bon nombre de parents présents au sein de l’Arrosoir et autres « aficionados »,
proches de l’école, voient leurs enfants grandir et souhaiteraient que ceux-ci

puissent continuer à bénéficier d’un cadre exceptionnel. Depuis quelques mois,
un groupe à part entière de parents s’est constitué afin de travailler plus
spécifiquement à la création d’une future école primaire, basée sur des

pédagogies alternatives. Après moultes discussions et débats forts animés, un
choix pédagogique s’est opéré en faveur d’une suite à l’Arrosoir (pour les 7-14
ans) qui serait d’inspiration Steiner. La question du rattachement juridique à

l’école actuelle, s’est avérée également cruciale : serait-ce une école toute
autre ou bien une école liée à l’école existante ? C’est la validation par les

parents de la pédagogie Steiner associée à la question du futur « terrain de jeux
» pour les enfants qui a été déterminante. En effet, nos amis et partenaires, la

famille Mortier, qui nous louent actuellement le terrain proposent d’agrandir le
terrain alloué… Par chance et depuis, un couple de parents parmi l’équipe, de
profession architectes, travaillent à pied d’œuvre sur le projet et proposent de
nous fournir tous les éléments nécessaires à l’élaboration architecturale mais

aussi juridique au lancement d’un tel dessein. Ainsi, plan masse, permis de
construire, demande d’habilitation ERP (Etablissements Recevant du Public),

sont dans les clous. C’est un nouveau grand projet qui s’initie, qui ne
manquera pas de rebondissements et de nouvelles aventures. Nous ne

manquerons pas de vous tenir informé de ses suite dans les prochaines
newsletters… 

École l'Arrosoir 
30 Route de Dugradus 

07200 UCEL 

contact@ecole-larrosoir.fr 
https://www.ecole-larrosoir.fr

 
Merci de votre attention 

Bel Automne à vous! 
 


