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Parce que nos deux jardinières ont eu des bébés, l'équipe s'est transformée...! 
Nous avons donc accueilli de nouvelles pédagogues afin de consolider 
l'équipe durant les absences d'Anne-Sophie (l'an dernier), puis de Fanny. Cette 
année ce sont donc Anne-Sophie et Camille qui constituent le binôme de jardi-
nières d'enfants. Elles sont épaulées par Naomie qui est en service civique.
Aussi devant ce nouveau projet de classe, l'équipe a accueilli Clarie, professeur 
de classe élémentaire. Elle est soutenue par Romane en service civique. Pour 
compléter et soutenir cette équipe, Léa nous a rejoints et intervient tant auprès 
des petits que des grands.
Une équipe pleine d'enthousiasme, de professionnalisme et de créativité qui 
apporte une belle dynamique à l'Arrosoir !

12 enfants de 3 à 6 ans et 8 enfants de 8 à 10 sont scolarisés à l'Arrosoir cette 
année ! Que d'enthousiasme et de joie de voir ces bambins courir chaque 
matin, chacun vers sa yourte... les petits dans leur bon cocon et les grands 
entrent dans leur belle classe toute neuve et bien studieuse !
Le jardin a grandi, une deuxième yourte a poussé et voici que l'école change 
d'allure. C'est avec une immense satisfaction que petits et grands se mélangent 
maintenant dans une seule et même école !
HourHourra!

Joyeuse tro
upe !
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Notre classe élémentaire, suspendue dans l'attente d'une validation adminis-
trative, n'a pas pu s'ouvrir le 1er septembre. Aussi, seuls les 12 enfants du jardin 
d'enfants de l'Arrosoir ont ouvert le bal de la rentrée en septembre.

Avant de voir «   les grands   » arriver, nous avons senti doucement l'air d'au-
tomne s'installer. En ce temps des récoltes et des cueillettes, nous avons obser-
vé les couleurs changer dans la nature et dans les champs environnant l'école, 
et décoré en conséquence la table de saison de tissus jaune d'or et orange, de 
fruits du jardin, des bois et des champs
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 Fin septembre, les huit enfants inscrits en élémentaire ont pu rejoindre 
l'école. Dans la yourte voisine du jardin d'enfants se trouve donc une classe 
multi-niveaux, c'est à dire qu'elle accueille des enfants de 2e et 3e classe (équi-
valent au CE1 et CE2). N'étant pas au complet, nous sommes prêts à accueillir 
en cours d'année des enfants de 2e ou 3e classe, suivant le processus habituel. 
A bon entendeur...

Comme dans les autres écoles Waldorf-Steiner, notre professeure de classe a 
vocation à suivre ses élèves plusieurs années et grandir avec eux... Elle les ac-
compagne dans les apprentissages fondamentaux, mais aussi (de façon non 
exhaustive) en chant, parties rythmiques, musique, dessin d'observation, récits 
historiques, langues étrangères... Elle est épaulée par Léa, qui deux après-midi 
par semaine accompagne la primaire dans une multitude d'activités créatives 
et ludiques.

Merci à nos voisins Thérèse et Bernard de nous avoir confié cet espace, et 
merci aux bénévoles magnifiquement investis dans la construction et le mon-
tage de cette classe. Merci enfin à Clarie, notre professeure de classe, qui a 
porté sur ses épaules l’extension de l'école aux côtés de parents sérieusement 
motivés. Leurs efforts, leur confiance et leur constance ont donné de splen-
dides fruits, dont les enfants de l'Arrosoir continueront de goûter la saveur 
longtemps encore...

SouhaitonsSouhaitons à cette classe élémentaire un beau chemin, car celui-ci vient tout 
juste de commencer...

L 'ecole s'a
grandit !,



La fête de l'équinoxe d'automne a été particulièrement joyeuse car elle nous a 
donné l'occasion de faire se rencontrer le jardin d'enfants et la classe élémen-
taire  ! En effet, la 2e-3e classe s'est exceptionnellement jointe aux 12 enfants 
du jardin d'enfants, afin de vendanger le raisin et de le preser.

La pluie nous a aussi donné rendez-vous ce jour-là, faisant remonter à nos na-
rines et à nos souvenirs de bonnes odeurs d'humus. Courageusement, petits et 
grands ont remonté les rangs de vigne de Samuel, équipés de bottes, tenues 
de pluie et de sécateurs à bouts ronds. La récolte a été plus que fructueuse, et 
la dégustation savoureuse  !

La fete de
 l'automne,,



La fete de
s lanternes

Gourmande sortie au fournil des co'pains

,,

En novembre, l’automne est bien là, les jours raccourcissent, la lumière est 
moins forte. A l'Arrosoir pour accompagner cette transition vers l’obscurité 
grandissante de l’hiver, petits et grands fabriquent de belles lanternes en 
papier de soie, agrémentées de feuilles d'automne ou de couleurs chaudes... Y 
brûlera, bien à l’abri, la petite flamme d’une bougie, symbole visible de cette lu-
mière chaude et vivante que nous avons besoin de cultiver en nous-même 
pour continuer d’éclairer le monde quand il s’assombrit.
LaLa fête des lanternes est aussi une fête du partage. Quand les circonstances le 
permettent, les enfants marchent dans la nuit avec leurs lanternes et l'on par-
tage autour d’un feu le pain et une soupe concoctée par chaque famille. Cette 
année, nous ne pouvons pas inviter les parents. Il en faudrait plus pour nous dé-
courager : Monté sur un trépied, un chaudron recueille et réchauffe nos 
soupes, que nous dégustons à midi autour du feu au cœur de notre notre beau 
canapé forestier. Nous chantons pour le plaisir des oiseaux. Les enfants ont 
chacun ramené leurs lanternes chez eux, qu'ils ont pu allumer en famille une 
fois la nuit tombée !

Chaque année à l'Arrosoir les enfants confectionnent de savoureux biscuits de 
Noël afin de les offrir à leurs familles et aux voisins de l'école. C'est l'occasion 
de remercier les proches habitants du quartier de nous faire une place parmi 
eux, ce qui donne lieu à de belles rencontres et à une joyeuse balade.
AussiAussi, début décembre, le Fournil des Co'pains nous a invités dans son labo de 
cuisine de professionnel pour aider petits et grands à mettre la main à la pâte ! 
Équipés de petits tabliers, de rouleaux et d’emporte-pièce, nous avons si bien 
travaillé que notre production a même pu être valorisée au marché de Noël. 
Bravo aux apprentis, et merci à l'équipe du Fournil qui a bénévolement et cha-
leureusement accueilli l'école au complet.
Après l'effort, le réconfort : Nous avons partagé de délicieuses fougasses pré-
parées par Martin, avant que les plus grands ne randonnent jusqu'à la biblio-
thèque pour écouter les histoires contées spécialement pour eux par la biblio-
thécaire de Chirols Anne Luttringer. Chacun a fini cette journée avec des étoiles 
dans les yeux, les oreilles rougies par un vent froid annonçant l'hive



De la spira
le de l'Avent a Noel, ..

 La spirale de l'Avent n'a jamais brillé aussi fort que cette année à l'Arrosoir ! 
Dans une belle et longue procession, chaque enfant a parcouru la spirale dessi-
née au sol par des branches de sapin. Cheminant jusqu'à son centre, chacun a 
allumé sa bougie fabriquée en cire d'abeille pour éclairer le chemin de lumière 
en sens inverse. Un beau moment de centrage, où chacun brillait de son unicité.
Toute l'école était alors prête pour entrer dans le tourbillon des préparatifs de 
Noël, grands moments de joie et d'attente pour petits et grands. Des étoiles sont 
venues décorer nos ambiances, un sapin sobrement étoffé dans le jardin sous les 
yeux attentifs des lutins de la table de saison. A la fête de Noël, la classe des 
grands a chanté à l'unisson devant un public ravi, une première à l'Arrosoir. Bravo 
aux chanteurs ! Un beau goûter fut partagé, des cadeaux distribués et pour cou-
ronner cette belle fête, des parents artistes ont offert un spectacle : "La main dans 
lele sac" qui a réjouit les petits comme les grands. Un subtil message sur la simplici-
té, l'attachement, le beau à partir de pas grand chose ou tellement : un sac plas-
tique et du talent !
Même si le contexte sanitaire ne nous a pas permis de rassembler l'ensemble des 
familles, joie, partage et chaleur humaine ont été au rendez-vous



La galette des 
rois

La galette était bien faite, bien fête?!

Avec du beurre dedans,

des fèves, des couronnes sur les têtes 

des enfants une grande ronde et un 

accordéon dedans !!

Nous avons chanté joyeusement,

titiré les rois goulûment,

apprécié les bonnes galettes faites par 

les enfants. L'accordéon est venu 

égayer nos chants

Et la danse dans les pieds des enfants...

Nos remerciements  ! Une campagne de dons nous a permis d'avancer dans la 
construction de la magnifique yourte hélicoïdale qui héberge la 2e et 3e classe. 
Grands mercis à nos généreux et nombreux donateurs.
CCette année encore, nous avons mené une opération jus de pomme fait maison 
avec des pommes de variétés anciennes récoltées dans la bonne humeur, pres-
sées avec amour, embouteillées avec joie. Parlez-en autour de vous, il nous 
reste encore plusieurs cartons en stock pour un prix de soutien de quatre euros 
le litre.
Les ateliers parents-enfants ont repris les mercredis matins, avec un vif succès – 
à tel point que nous avons dû limiter le nombre d'inscrits à 6 familles afin d'être 
en capacité de respecter les gestes barrières. 3 ateliers auront encore lieu d'ici 
la fin de l'année, en mars, mai et juin. Le moment venu, pensez à réserver votre 
place.

Merci de nous avoir lus !
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