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Bel an neuf, bel envol...

A vos agendas!
Réunion d'information aux
nouvelles familles
Le jeudi 7 mars 2019, 19h,
RDV à la yourte
30 Route de Dugradus,
07200 UCEL
Merci de nous informer de
votre présence en nous
contactant par mail à:
contact@ecole-larrosoir.fr

L’Arrosoir organise une
réunion de rencontre avec
les familles intéressées
pour inscrire un
enfant en septembre
2019

L'hiver à l'école l'Arrosoir

Le matin à la yourte, débute avec un bon feu de bois; la chaleur du poêle réchauffe
les enfants et la yourte. Il se poursuit avec la chansonnette « Matin d’hiver,
bonjour la Terre »:
La neige, la neige c’est un grand mystère,
Dans la forêt j’entends le pic vert,
Sortons nos grands manteaux,
Rions pour avoir chaud,
Le givre offre ses joyaux.
Cette ronde de l’hiver, c'est aussi une chanson à danser, à mimer et à imaginer.
Les enfants sont invités à ressentir la nature, le froid de l’hiver, le vent, l’humidité
de la gelée matinale, la chaleur d’une tisane, d’un bon feu de bois. Ils sont conviés à
gouter les saveurs d’hiver avec les courges, les pommes, les légumes racines… Et
pour finir à observer l’effet de l’hiver sur la nature et les camarades, comme les
arbres nus, les quelques oiseaux et les rhumes des uns et des autres !

En attendant Noël...

Sortie au Fournil
des Co'Pains
Les Co’Pains, ce sont des faiseurs de pain,
pétrissage à la main, exclusivement au pur
levain naturel s’il-vous-plaît, fermentation
lente, farine bio bien sûr et aussi amis de
l’Arrosoir. Pour la préparation de Noël, les
enfants ont eu la joie d’effectuer leur
première sortie en extérieur pour visiter un
véritable four à bois et d’admirer comment
est préparé le pain. Mais ce n’est pas tout!
Ils ont pu l’expérimenter eux-mêmes en
fabricant de délicieux sablés, enrobés dans
de jolis paquets à partager en famille ainsi
qu’avec les voisins; tous ravis de cette
attention !

Fête du solstice
Cette fête dite païenne a été fêtée le
Vendredi 21 Décembre 2018. C’est le jour
le plus court de l’année. Ensuite, c’est le
retour de la lumière.
Dans la continuité des biscuits sablés
préparés au Fournil des Co'Pains, petits
et grands se sont tous réunis à la yourte
pour un grand goûter festif, partagé avec
les familles et quelques amis de
l'Arrosoir. Tandis que les enfants
distribuaient joyeusement leurs biscuits
confectionnés, chacun se préparait en son
fort intérieur à se dire au revoir pour le
temps des vacances de Noël.

Nouveauté
catalogue

Travaux

Cette période d’hiver est l’occasion
de prendre soin de notre école.
Aux attentions quotidiennes et
hebdomadaires, s’y ajoutent des
temps de « week-end chantier »
pour parfaire notre lieu d’accueil.
Nous avons effectué des petites
réparations, notamment de la
piste, la bâche du canapé forestier,
désormais fonctionnelle. Nous
avons également créé deux
poutres d’équilibre et renouvelé le
sable du bac à sable qui semble
s’échapper dans les bottes et les
ourlets des pantalons du nos
chers chérubins...

La gouache 12 couleurs
teintée par des pigments
végétaux est disponible! Une
belle occasion de colorer les
douces après-midi d’hiver
avec vos enfants.
Le catalogue de l'école est
visible sur le site internet: ici.
Pour plus de renseignements,
joindre Claire au
06 51 44 16 90

La Spirale de l'Avent

La période de l’Avent nous fait entrer dans
l'ambiance de la fête de Noël que les enfants
attendent avec impatience. Les enfants sont
accompagnés dans cette attente, ils
apprennent la patience à travers le symbole
de la spirale.. Les jardinières à la tombée de la
nuit ont confectionné une magnifique spirale,
à grandeur de petit d’homme. Et, en cette
période la plus sombre de l’année, chacun des
enfants a arpenté le chemin qui le conduit
vers le centre, pour faire briller à l’aide d’une
bougie, sa lumière intérieure. Alors, chaque
enfant a illuminé de sa bougie tout le cercle
vertueux, pour faire rayonner sa lumière
autour de nous, dans le sens du partage
précieux à cette période de Noël et qui nous
est rappelé à cette occasion.

Le projet « une suite à l’Arrosoir »

Un permis de construire pour la
construction d’une deuxième yourte,
agrémentée d’un préau mutualisé sur les
deux écoles a été déposé, grâce aux plans
réalisés par les parents architectes de
l’école. Les délais de construction, la
question du financement d’une nouvelle
école, le recrutement de nouveaux
pédagogues ainsi que la rédaction d’un
projet pédagogique adapté, laissent
présager une rentrée pour le primaire qui
se déroulera sans doute plutôt en janvier
2020. En attendant, les parents recherchent
des solutions de transition.
Le travail et toute l’énergie sont
actuellement concentrés vers la recherche
de financements. De nombreuses pistes
sont envisagées. Un dossier auprès du
Fonds de Dotation Mécèn’Ardèche a d’ores et
déjà pu être rédigé et déposé avec brio
compte-tenu des délais impartis.

L'eau craque sous la glace
Matin blanc de givre, çà glisse
Oh, le chant du merle!
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