Cette fin d'année scolaire a été remplie d'évènements, tant pour les enfants
que pour la vie de notre association...

Retour sur la la journée Portes Ouvertes
A l’occasion de la journée portes ouvertes de notre école, Dimanche 3 Juin, nous avons
rencontré nombre de curieux, acteurs et sympathisants de l’Arrosoir. Cette journée est à
l’image de toute l’énergie humaine qui se déploie depuis maintenant deux ans autour de
cette école grâce aux familles et bénévoles.
Différentes ambiances ont rythmé les festivités : la librairie de l’école riche en ouvrages
adultes et jeunesses, les moments de partages proposés par les tricoteuses de Chirols,
le stand de l’association « Mésange et libellule » pour une sensibilisation à
l’environnement, la découverte d’instruments et d’éveil musical, le maquillage pour les
enfants, l’atelier peinture et argile, le spectacle des enfants, le moment musical avec
deux membres des Colporteurs de Rêve, le tirage de la tombola ; le tout agrémenté de
deux visites du lieux animées par les jardinières, une petite restauration et buvette et la
projection de photos du fil de l’année sur bande son du quotidien à l’Arrosoir.

Merci à tous les visiteurs et curieux d’être venus nous voir. Ces moments de
partage, de convivialité, nous donne l’élan de poursuivre encore plus loin notre belle
aventure !

La vie de l'association...

L'Arrosoir se
structure!

Forte de son expérience, l’association se structure pour
une organisation et une gestion interne plus efficace.
La particularité de l’école de l’Arrosoir est d’être gérée
par une association dont la gouvernance est collégiale.
Le conseil collégial est composé de parents d’élèves et
de deux pédagogues intervenant auprès des enfants. A
ce titre, les parents des élèves jouent un rôle très
important : ils assurent le financement de l’école; mais
participent également directement à l’administration de
l’association (trésorerie, secrétariat, réunions
pédagogiques, conseils d’administration), ainsi qu’à la
vie de l’école dans son ensemble et son entretien
quotidien.
Aujourd’hui, sept commissions sont nouvellement
créées pour se répartir les tâches en fonction de ce qui
apparait comme récurrent en termes de gestion : une
commission Ressources Humaines, Administration,
Gestion technique du lieu, Gestion des risques et
sécurité, Accompagnement des familles, Fêtes et
Communication.

Recrutement d'un service civique à l'Arrosoir
pour une participation à l'accompagnement des enfants dans notre école associative.
L’objectif est de soutenir l’équipe de pédagogues dans leur quotidien et de les soulager
dans l’accompagnement des enfants. Il s’agira pour la personne pressentie de s’impliquer
également dans les réunions pédagogiques, d’être force de proposition pour conduire les
temps calmes et de participer à la vie du lieu dans une orientation de pédagogie vivante.
Le contrat devrait porter sur 24h par semaine, de septembre 2018 à Juillet 2019
sur les lieux de l’école, à Ucel.
Parlez-en autour de vous ! Si vous êtes intéressé ou pensez à quelqu’un de votre
entourage, merci d’adresser toute candidature à contact@ecole-larrosoir.fr.
Ce dispositif s’adresse prioritairement à un public de moins de 25 ans.

Des plantes comestibles au fil des saisons...
Nos petits chérubins ont la fâcheuse tendance de manger
toutes les herbes qu’ils trouvent dans leur environnement !
Alors nous avons songé à leur apprendre les plantes qui sont
comestibles de celles qui peuvent même parfois s’avérer
dangereuses. Pour ce faire, nous avons fait appel à Suzy
Guerland, botaniste sur le territoire. Une demie-journée a
permis d’effectuer une premier « débroussaillage ». L’année
prochaine, un herbier complet sera construit afin de disposer
d’un ouvrage de référence pour les enfants et se repérer en
pleine nature…

... aux vers à soie
Une histoire de métamorphoses

L’école a accueilli des vers à soie gracieusement confiés par la
magnanerie de Lagorce.
Les enfants n’en ont pas raté une miette : les caresser, les
observer et les nourrir. Les vers à soie sont intéressants sur un
plan pédagogique car ils symbolisent toutes les étapes de la
transformation. L'élevage comprend deux périodes :
l'incubation de l'œuf et l'élevage de la chenille. Cette première
période dure 11 jours. Pendant les 3 derniers jours, l'éclosion de
chenilles est abondante. L'élevage des « vers » proprement dits
dure alors 30 à 40 jours comportant des mues qui permettent à
la chenille de grossir environ 40 fois. Elle atteint son complet
développement quand son poids est d'environ 5 gr et sa
longueur est de 9 cm. Elle grimpe alors sur des branches et y
crée son cocon pour devenir chrysalide et finalement papillon.
Ce sont des vers à soie nomades que nous avons donc eu
d’abord en chenille, puis en cocon un jour ; et maintenant,
l’éclosion pour profiter de l’été… Les familles de l’Arrosoir ont su
établir un roulement spontané afin de les accueillir les
mercredis et les week-end dans leurs maisons et les alimenter à
l’aide exclusivement de feuilles de mûriers.

De nombreuses sorties à la rencontre des
animaux
En voiture pour la bergerie de Labaume !
Le Lundi 30 Avril au petit matin, départ de la yourte en co voiturage, sac à dos, piquenique, matelas et doudous embarqués, l’aventure commence. Au top départ de l'arrivée
des enfants, c’est un lâché de brebis qui s’élancent vers les pâturages. La rencontre avec
le troupeau a su transmettre dynamisme, odeurs et rigolade aux enfants. Au moment du
pique-nique, le petit groupe d’agneaux allait et venait joyeusement, comme pour
découvrir les enfants installés près d’eux. Un jeu enfantin qui a beaucoup touché petits et
grands..

L'âsinerie de Chirols
C’est un Jeudi 7 Juin que les enfants étaient attendus par Camille Ristori et ses ânes
Sardes. Les ânes sardes ont la particularité d’être de tout petits ânes pas plus hauts que
1,20 m au garrot et donc très adaptés pour les petits enfants… L’émerveillement pour ces
animaux à quatre pattes, et deux grandes oreilles était au rendez-vous.
Brosser, caresser, contempler, sentir, observer, chuchoter des secrets à l’oreille de ces
équidés de petite taille a rythmé la journée ensoleillée des enfants, venus se percher sur
les hauteurs de Chirols. Le contact avec l’animal est un moment délicieux, important et
structurant dans la vie de l’enfant. Camille Ristori l’avait bien compris et a accueillis tels
des Petits Princes les enfants de l’Arrosoir. La journée s’est clôturée par une promenade à
dos d’âne, un tendre moment de partage. Complicité et affection ont coloré la journée de
nos chérubins qui sont rentrés dans leurs chaumières avec des souvenirs enchanteurs.

Une mini-colo à la ferme

Et pour finir l’année en beauté, début juillet, nos enfants ont passé deux jours en
immersion - pour les plus grands sans rentrer dormir chez eux – dans la ferme caprine de
Darbres, chez Xavier Chareyre, en moyenne montagne. Bivouac, rencontre des chèvres,
puis traite, jeux libres, promenades aux alentours ; soin aux ânes (encore !), préparation de
faisselles… et ce que les enfants ont adoré : le tour en charrette à cheval ! Ils ont tellement
apprécié, qu’ils seraient bien restés plus longtemps…

La fête de fin d'année
Avant de nous quitter pour les grandes vacances, et après avoir beaucoup travaillé cette
année, parents, pédagogues et enfants ont pris le temps d’un moment de convivialité
ensemble. Pleins de surprises avaient été préparées par les pédagogues pour marquer ce
temps d’une année qui s’est écoulée et prendre le temps également de dire au revoir aux
enfants qui partent vers de nouveaux horizons. Tout ce beau monde s’est donc retrouvé à
la sortie de l’école direction la rivière Ardèche. Les plus aventureux ont initié un plouf dans
l’Ardèche pour poursuivre avec une session de land-art proposée aux parents et enfants ;
retour à la yourte, c’est en cercle, en chantant et en dansant que tous ont dit au revoir aux
enfants qui connaîtront l’année prochaine un autre environnement. De magnifiques
oiseaux en laine cardée avaient été confectionnés par les jardinières pour symboliser
l’envol des enfants. L’émotion étant à son comble, c’est affamés que tous ont dévoré
joyeusement un pique-nique partagé.

L'année prochaine...
En septembre prochain, l'Arrosoir entamera sa 3e année scolaire. Le groupe des 15
enfants sera principalement composé des membres actuels. En plus, nous aurons la joie
d'accueillir un petit frère et trois nouveaux enfants de 3 ans. L'équipe pédagogique
reconduit l'aventure, forte de l'expérience de cette année riche en recherche, créativité et
bienveillance. Une nouvelle année scolaire qui s'annonce donc sous le signe de la
consolidation des acquis en terme de structuration, de l'approfondissement des
questions pédagogiques qui nous touchent et de la recherche d'équilibres humains.
C'est dans la joie que nous remplirons à nouveau l'Arrosoir afin d'arroser encore et encore
les petites graines qui y poussent...!

Au creux des rochers
l'écho de la cascade.
Au pied, sa fraîcheur
Bel été à vous!
École l'Arrosoir
30 Route de Dugradus
07200 UCEL

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

