
Notre école a donc fait sa quatrième rentrée au mois de septembre dernier. Une 
rentrée en toute intimité puisqu’une dizaine d'enfants seulement se cotoient cette 
année sous le chapeau de la yourte. Au début de l'été, on a vu s'envoler avec émo-
tion toute une ribambelle d'enfants devenus plus grands, en route vers d'autres jar-
dins que celui de l'Arrosoir. Nombre d'entre eux étaient là à la naissance de l'école, 
c'est donc une première grande page qui se tourne pour celle-ci...
Ce grand départ laisse cependant un vide parmi l'équipe enfantine et nous comp-
tons sur vous pour colporter la nouvelle qu'il reste des places parmi eux pour le 
reste de l'année.

Cela fait de longs mois que vous n'aviez pas eu de nouvelles de nous, et nous 
vous prions de nous en excuser ! Les dernières saisons nous ont en effet beau-
coup sollicités, puisque nous avons du faire face à une heureuse nouvelle : notre 
jardinière-directrice s'éloigne pour un congé maternité ! 
Dénicher la perle rare qui trouverait sa place auprès des enfants ne s'est pas fait 
sans peine, et nous avons eu la chance de rencontrer Gaëlle, qui chemine a pré-
sent auprès de nous. Elle a une riche experience auprès des petits, apporte un 
suivi nouveau entre les parents et leurs enfants, et suit en parallèle une formation 
sur la pédagogie Steiner.

Nous avons également parmi nous une autre nouvelle venue ! Après le départ de 
Quentin, c'est au tour d'Astrée d'effectuer son service civique dans notre école. 
Elle nous avait d’ailleurs déjà éblouis de ses talents l’année dernière lors d’un 
stage, elle ne cesse cette année de nous ravir avec ses idées heureuses !

Automne 2019



Un siècle de pédagogie 
Waldorf-Steiner en fête à l'Arrosoir



Guy Chaudon, président de la 

fédération des écoles Steiner Waldorf 

est venu nous proposer cet été un échange 

public et convivial autour de cette 

pédagogie

Nous apparaissonsdepuis peu sur le site dela Fabrique des Colibris 

L'Arrosoir est 

desormais affilié a la 

fédération des écoles 

Steiner - Waldorf !

C’est nouveau cette année, notre école ouvre ses portes un mercredi 
par mois, de 9h30 à 12h ! Les enfants de 0 à 4 ans pourront jouer dans 
l'espace dédié au jeu libre dans la yourte ou au canapé forestier.
Vous souhaitez venir ? il suffit d’être adhérent de l’association (l’adhé-
sion annuelle est à cinq euros) et de laisser une participation libre à 
chaque atelier.

Découvrir la pédagogie Steiner
Passer un moment avec vos enfants dans 
un cadre approprié aux tout petits
Vivre une matinée typique du jardin d'enfants
Echanger entre parents et avec une pédagogue

20 NOV. - 18 DEC. - 15 JAN. - 19 FEV. 
11 MARS -15 AVR. - 13 MAI -17 JUIN

Contact : 
FANNY 06 13 18 34 73

http://ecole-larrosoir.fr
contact@ecole-larrosoir.fr



Nous l'avions fait deux années auparavant, nous avons de 
nouveau saisi la saison pour en secouer les pommiers ! En fa-
mille, ici et là, en plein soleil ou sous la pluie et le froid, deux 
journées ont été consacrées au ramassage des pommes. Va-
riétés anciennes et diverses, nous les avons pressées de nous 
délivrer un généreux et délicieux jus que vous pouvez dès à 
présent vous procurer auprès de nous ! Pour un prix de sou
tien de quatre euros le litre, soyez convaincus que vous ne 
serez pas déçus ! Parlez-en autour de vous, nous avons un 
joli stock à faire déguster.

Et pour vous mettre l’eau à la bouche, ou vous donner de 
quoi inspirer un après-midi pluvieux, nous vous dévoilons la 
recette du Kouglof aux pommes !

400g de farine / 2dl de lait tiède /20g de levure de bière / 100g 
de beurre / 2 oeufs / 100g de sucre / 1/2 cuillère à café de sel fin 
/ 1/2 cuillère à café de cannelle ou 1 zeste de citron / 100g de 
raisins secs / 3 ou 4 pommes pelées, coupées en cubes / sucre 
en poudre pour le saupoudrage 

OnOn commence par préparer un levain : avec une partie de la 
farine à laquelle on ajoute la levure réduite en miettes et la 
moitié du lait, on prépare une bouillie épaisse, qu'on laisse re-
poser pendant dix minutes..
Ajouter ensuite le reste de la farine et du lait, ainsi que les 
oeufs, le sucre, la canelle ou le zeste de citron et le travailler en 
une pâte homogène. Saupoudrer cette pâte avec le sel et la lais-
ser lever jusqu'au double environ de son volume (en un endroit 
tiède). Y mélanger ensuite prudemment (sans repétrir) les rai-
sins secs et les pommes, et déposer le tout dans le moule adé-
quat, graissé et fariné. Lissez la surface supérieure avec le dos 
d'une cuillère trempée dans l'eau chaude. Laisser à nouveau 
lever (env. 30 minutes).

Enfourné dans le bas du four, le Kouglof doit cuire environ 
50-60 minutes à 180°. Pour le démouler, il vaut mieux at-
tendre dix minutes...

Bon appétit!



Le 8 novembre dernier s'est déroulée à l'école la traditionnelle fête des 
lanternes. Les enfants avaient préparé pour chacun, à l'aide des jardi-
nières, de magnifiques lanternes colorées à l'aide de papiers peints par 
leurs soins collés sur un ballon.

Le soir, les familles accompagnées des anciens élèves se sont ainsi retrou-
vées dans l'obscurité précoce de cette nuit automnale. Tout juste éclairés 
par les flammes de nos marmailles, nous nous sommes réchauffés par le 
partage d'une chanson. Nous avons ensuite longé ensemble un sentier 
parsemé de bougies, qui nous a conduit au coeur du canapé forestier, où 
nous attendait un chaudron suspendu au dessus d'un feu de bois. 
Chaque famille y a versé une soupe de sa confection, et, le temps que la 
bonnebonne mixture soit à température, nous avons de nouveau entonné 
quelques chants, assaisonnés cette fois de guitare de flûte et de violon. 

Le froid était au rendez-vous et la soupe brûlante fut appréciée de tous ! 
Avant de nous séparer, nous avons eu en guise de dessert une belle sur-
prise : deux papas ont servi un conte théâtral & musical, où les bruitages, 
gesticulations, imitations et grimaces ont fait raisonner dans la forêt bien 
des éclats de rires.

Merci de nous avoir lus !
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