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LE GOUTER DE RENTRÉE
DIMANCHE 29 AOÛT 2021

Pour la sixième rentrée à l'Arrosoir, après avoir
œuvré au soin des yourtes durant le week-end, les
familles et les enfants se sont retrouvés et ont fait
connaissance autour d'un chant de bienvenue et
d'un goûter partagé.
Ce fut un moment tout simple pour s’accueillir
dans le jardin avec de vrais sourires et sous un
grand soleil.
A cette occasion, les familles ont pu parler de
l’association de l’Arrosoir et découvrir son
fonctionnement avec de jolies activités pour faire
connaissance avec les thématiques et les piliers
des commissions.

LA RENTRÉE

Les pédagogues accompagnent le groupe des
enfants dans leur deuxième septaine, au fil de
lectures variées, d'une sensibilisation au collectif,
notamment à travers des jeux coopératifs, d'une
étude des métiers et d'un travail patient, quotidien,
mené souvent en petits groupes en fonction des
tranches d'age de cette classe multi-niveaux. Et
Marie, en service civique depuis mi-octobre,
amène dans la classe son regard vif et
enthousiaste ainsi que sa participation active.
Au jardin d’enfant, les deux jardinières se
réjouissent de la présence de Sylvain (animateur
nature) et Kiwan (en service civique) à leurs côtés

Et il y a eu la rentrée !

pour tous ces petits gestes du quotidien et pour

Le jeudi 2 septembre 2021, le Jardin de l’Arrosoir a

les moments de jeu libre aussi bien dans le jardin

résonné de plein de mots d’enfants et de quelques

qu'à la plage.

pleurs aussi pour les tout petits qui découvraient

Les ateliers ont commencé dès le premier jour

le jardin d’enfants et commençaient une nouvelle

pour faire vivre aux enfants les créations avec

page de leur vie.

l'argile, la peinture, et aussi la cuisine : quelle joie

Peut-être était-ce un peu étourdissant pour les

de voir chaque lundi soir, les enfants repartir avec

arbres et les yourtes ? Il faut dire que l’effectif était

le petit pain qu'ils ont pétri le matin même !

très différent : 12 enfants ont fait leur rentrée à la

Et puis, chaque mardi, les enfants se mettent en

yourte de l’élémentaire. Et 16 enfants à la yourte

chemin dès leur arrivée à l'école pour une

du jardin d’enfants.

promenade à la plage : depuis deux mois, au gré

Cette année c’est aussi en partie une nouvelle

des couleurs et des changements de saisons, les

équipe pédagogique qui a fait connaissance avec

enfants apprennent à observer et à jouer au cœur

les lieux.

des éléments.

Dans la bonne humeur, l’entrain et une intense

Les séances d'anglais ont repris dès le mois de

activité liée aux challenges de la rentrée, chacun a

septembre et Logan accompagne désormais les

su trouver sa place et participer à l’inspiration

enfants de l'élémentaire mais aussi du JE pour des

commune.

moments vivants et créatifs, autour de la langue

Dans la classe élémentaire, une équipe

anglaise.

pédagogique s'est constituée, forte de son
expérience acquise dans d'autres lieux et de son

Toutes les premières semaines -et

bonheur à pouvoir enseigner avec la présence de

particulièrement le premier jour -le soleil a

la nature et d'un groupe d'enfants confiant,

généreusement brillé ce qui a très souvent permis

moteur.

de manger dehors pour les repas et pour les
goûters.

FÊTE DE L’AUTOMNE ET
CEPS DE VIGNE !
VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021

Pour fêter le passage de l'équinoxe et l'entrée
dans l'automne, l'école de l'Arrosoir a vécu toute
une journée sous le signe des vendanges !
Dès le début de la journée d'école, les enfants ont
pris la route pour la Chapelle sous Aubenas. Là,
dans les collines et près des oliviers, après une
petite marche sur un sentier, le groupe a rejoint la
vigne de Samuel que l'école avait déjà découverte
l'année dernière. Il faisait un temps radieux et
radiant ce jour-là ! Et les gestes et les activités du
matin n'en ont été que plus énergiques ! Tout
d'abord les enfants ont parcouru la vigne par
binome (un enfant de l'élémentaire et un autre du
JE) et cueilli de belles grappes de raisin. Ensuite,
certains ont commencé à rejoindre les jolis
pressoirs et à actionner la manivelle pour que de
tous ces fruits, un bon jus soit récolté. C'était tout
un art de trier les grains, de faire fonctionner le
pressoir, de trier le résidu du fruit. Deux mamans
d'élèves étaient là pour soutenir tous ces gestes et
aussi accompagner le pique nique qui s'est fait à
l'ombre des oliviers. Merci à ellles ainsi qu'à Léa
qui a amené dans cette sortie tout son talent et
son regard empreints de pétillance !
L'après midi a permis aux enfants du JE de se
reposer et puis en fin de journée, à l'arrivée des
parents, tout le monde s'est retrouvé devant la
table des saisons que les enfants de l'élémentaire
avait ornée avec toutes les cueillettes d'automne.
Ce fut un moment privilégié pour écouter une
histoire d'étoile et de pomme, gouter au bon jus de
raisin et au gateau confectionné par les grands
durant l'après-midi. Voici la recette pour vous
réjouir aussi de toute cette chaleureuse lumière
que le potimarron a accumulé dans sa chair !

Recette du gâteau d’automne
Ingrédients:
-3 œufs
-150 g de sucre
-175 g de farine
-10 cl d’huile végétale
-200 g de potimarron
-1 pincée de sel
-1 cuillère à café de gingembre
-( 1 sachet de levure ) facultatif
-3 cuillères à café de cannelle
Préparation:
1.

Préchauffer le four à 150° C.

2.

Mélanger les œufs au sucre.

3. Ajouter les épices, la farine, l’huile
végétale puis le potimarron, sans
oublier une pincée de sel.
4. Verser la préparation dans un moule
beurré ou couvert de papier cuisson.
5.

Enfourner pour environ 1h.

6.

Laisser refroidir sur une grille.

ATELIERS CIRQUE
SOUS LE GRAND
CHAPITEAU, EN ROUTE
VERS LES ÉTOILES !

Bien sûr, au tout début, nous nous échauffions et
Nathalie nous racontait une histoire pour faire
bouger nos articulations, nos muscles, pour
éveiller notre écoute aussi. Elle a souvent tissé le

LUNDI 18 AU VENDREDI 22 OCTOBRE 2021

fil de ses ateliers avec des livres et des histoires.

C'était comme une surprise que l'école nous

Et à la fin de l'atelier, nous atterrissions en douceur

faisait. Et un grand cadeau.

et nous avons appris comment masser le dos d'un

Lors de la dernière semaine avant les vacances,

ami avec une balle !

nous sommes allés au cirque ! Quelle expérience !

Au fil de la semaine, nous avons pu aussi

A quelques (mais nombreux!) pas de l'école, il y

apprendre quelque chose à Nathalie : notre

avait un grand chapiteau, un joli parc et ….. Nathalie

chanson du bonjour, nos moments du gouter.

qui nous attendait pour nous ouvrir la porte du

Nous étions heureux de partager cela avec elle.

cirque ! Pour beaucoup d'entre nous, les enfants

Le dernier jour, nous avons écouté avec attention

du JE, c'était une toute première. Nous avions

l'histoire vécue par Charlie, le papa d'Emma. Il

même un peu peur de ce pas dans l'inconnu !

nous avait écrit une lettre pour nous parler de son

Heureusement, Nathalie était venue nous

métier et de son spectacle dans le monde du

rencontrer lors du repas du vendredi précédent.

cirque. C'est grâce à Charlie et Jolanda,

Ce jour-là, elle a pris soin de nous, a partagé notre

(comédienne elle aussi) que nous avons pu vivre

repas avec un grain de joie, un peu de sel et un

tous ces moments ! Merci à eux !

autre grain de malice. Et hop ! Nous étions déjà un
peu lancés dans l'aventure !
Jour après jour, en allant au cirque, nous avons

Petit vocabulaire du cirque :

renforcé nos jambes ( le chemin depuis l'école
jusqu'au chapiteau nous a appris à marcher en
tenant une cordelette pour bien rester ensemble
et tenus vers une direction.) et aussi nous avons

* galipette (quand tu t'élances sur un gros tapis, puis

ouvert notre horizon en grand !

courbes la tête en déposant ta nuque sur la main de

Nathalie nous a fait découvrir beaucoup d'ateliers :
marcher sur un fil, en regardant la Lune pour rester
en équilibre, explorer l'univers sensoriel de mille et
une façons : en prenant place sur les filets à cocon,
en marchant sur les tapis avec des histoires, des
objets repères, en grimpant jusqu'à la lumière sur
les trapèzes et dans le grand filet de notre joie.
Ah ! nous avons beaucoup bougé, ri, créé. C'était
formidable !
Chaque atelier était l'occasion d'apprendre à
rencontrer l'autre – notamment en l'aidant. C'était
chouette de pouvoir tenir la main d'un ami lancé
dans la grande remontée du fil après que nous
mêmes ayons vécu l'expérience d'être aidés et
soutenus par d'autres.

l'adulte qui veille et enfin roules joyeusement vers un
nouveau départ – bon, vous l'avez compris, au
cirque, une galipette, c'est une roulade avant!)
* pyramide (quand tu t'aides d'une chaise et des
corps pour construire une forme collective. - On
ouvre les bras, on se grandit sur ses pieds, et tout
d'un coup, on réalise qu'on fait partie de quelque
chose de plus grand que soi!)
* parade (c'est le coup de pouce, le renfort extérieur
qui te permet de te lancer dans une figure (quelle
qu'elle soit) et d'aller sans peur sur la piste aux
étoiles !

Après cet article librement inspiré de l'observation des enfants du JE sous le chapiteau, voici les mots des enfants de la
classe élémentaire avec leurs impressions sur les 4 ateliers vécus durant les après-midis :

« Le cirque c’est génial ! On s’amuse trop bien.
Aujourd’hui je vais monter en haut du chapiteau avec le
tissu ! Hier, on a fait du trapèze, du tissu, on a marché sur
le fil, on a fait du pédalo et on est monté sur la boule ! »
Lucie

« J’ai bien aimé le trapèze et le fil pour faire de l’équilibre.
J’ai eu un peu peur au début et Nathalie a su me rassurer.
J’ai trouvé que les foulards étaient amusants. J’ai aimé la
grosse boule même si j’ai eu peur de tomber ! »

« J’ai eu un peu peur quand je suis montée sur la boule. Je

Christèl

piétinais. J’étais contente de moi. J’ai bien aimé marcher

« J’ai adoré le fil et la boule, j’aime plus le trapèze volant.
On a pu faire des figures comme l’étoile, le jarret, le panier !

sur le fil, c’était impressionnant ! »
Aélie

»

« Hier au cirque, j’ai adoré faire du trapèze car j’avais une

Ariadna

super sensation dessus, surtout quand j’ai fait l’étoile. J’ai

« J’ai essayé de m’asseoir sur un long bout de tissu. J’étais
un peu trop sûre de moi, et quand on est trop sûre de soi on

aussi beaucoup aimé le jonglage avec Chloé.»
Uma

tombe, mais en tout cas c’était trop cool. »

« Je me suis amusée comme une folle. Le trapèze c’est

Chloé

toute ma vie ! D’ailleurs, je me suis aussi amusée sur le fil.

« J’ai bien aimé le trapèze et je n’ai pas eu peur ! J’ai pu
faire la figure de l’étoile. Je me suis un peu senti comme un
oiseau. J’ai bien aimé monter sur la boule on devait faire des

J’ai beaucoup aimé travailler mon équilibre et j’ai appris à
être plus patiente. »
Milla

petits pas. »

« Quand on est allé au cirque, j’ai eu une sensation bizarre.

Youri

J’avais un peu peur de monter sur les trapèzes mais
maintenant je n’ai plus peur des trapèzes ! »
Robin

« C’est trop bien le cirque ! Un monsieur nous a appris à
monter d’une meilleure façon au tissu, même si c’est plus
difficile, elle marche mieux sa technique ! »
Mishka

FÊTE DES
LANTERNES
9 NOVEMBRE 2021

La première période à l'Arrosoir fut couronnée par
la fête des lanternes que nous avons vécue sous
un grand ciel étoilé et dans une douceur
bienvenue pour la soirée du 9 novembre 2021.
Les enfants, en amont, avait de tout leur cœur
créé de jolies lanternes avec du papier de soie, de
la peinture et leurs mains bien agiles.
Ce fut une fête chaleureuse et illuminée par la
présence de chacun.
C’est le moment de l’année où les nuits
s'allongent, le froid s’insinue sous les portes et il
est encore plus précieux de se rappeler entre
amis, entre voisins, entre parents, entre tous, à
quel point on peut se soutenir, partager de la joie
mais aussi une bonne soupe chaude.
La fête a commencé à 18h : quand le jardin
s'obscurcissait, les lanternes se sont allumées une
à une et, en chantant le long du chemin, nous
avons rejoint le canapé forestier pour, ensemble,
partager une bonne soupe collective réchauffée
dans un beau chaudron, écouter des histoires
contées par Adrien, se nourrir de chansons
entonnées par Jean-Luc et Joaquin et voir toutes
les petites lanternes éclairer la nuit et les visages.
Merci, grand merci à tous ceux qui ont pu être
présents, à tous ceux qui nous accompagnaient de
loin et aussi à tous ceux qui, sans compter leur
temps, ont œuvré avant et après pour que, comme
par magie, la fête ait lieu .

CUEILLETTE DES POMMES
À la fin du mois d'octobre, une belle poignée de
parents de l'arrosoir est allée cueillir des pommes à
Valgorge chez Odile et Eric.
300 kg de pommes ramassées. Quelle abondance !
Certaines se conservent et seront croquées tout au
long de l'année et d'autres seront pressées pour
fabriquer notre bon jus.
Le midi, nous avons partagé un repas tiré du sac.
C'était l'anniversaire d'Odile, notre hôte. Avec sa
fille, elles nous ont offert un duo en chantant un
hymne à la vie dans les montagnes ardéchoise,
écrit par Odile lorsqu'elle est arrivée ici il y a plus
de 40 ans, une de ces pépites rares que l'on oublie
pas. Même un rayon de soleil un peu curieux s'est
glissé au travers d'une fenêtre pour n'éclairer
qu'elles. Nous chantions tous de bon coeur le
refrain.
Le soleil, l'air frais, l'accueil chaleureux, la beauté
du lieu et l'air enjoué d'Eric lorsqu'il menait une
troupe d'enfants dans sa charrette à moteur sont
autant d'éléments qui font dire "oui aujourd'hui les
coeurs sont au diapason !"
Cette journée respirait la joie. Un moment suspendu
où le temps s'arrête. L'humain et la nature étaient
au rendez-vous.
Oeuvrer ensemble nous fait du bien.
Notre bon jus en est le fruit. Il est à la vente pour
soutenir notre école.
Goutez-le et en le débouchant vous entendrez
encore le rire de nos enfants qui courent dans le
verger de Valgorge.

ATELIERS 2022
Et tout bientôt avec la nouvelle année 2022, ce
sont les ateliers du mercredi matin qui reprendront
!
Une fois par mois, l’école de L’Arrosoir ouvre ses
portes le mercredi matin pour vous accueillir avec
votre enfant.
Vous rencontrerez l'école et ses différents
espaces : la yourte, le canapé forestier, le jardin
mais aussi les pédagogues et la pédagogie qui
font vivre l'Arrosoir.
De mois en mois, si vous vous inscrivez dans un
suivi de plusieurs ateliers, vous découvrirez à
travers diverses activités, cette vie simple et
profonde de l’école au gré des saisons et au gré
des créations.
Merci de penser à prévenir à l’avance pour vous
inscrire.
Les 19 janvier et 9 février, les ateliers seront autour
du travail de la laine.

APPELS À DONS
Cette Ecole c’est vous, c’est nous. C’est un peu
chacun de tous. Nous en voulons pour preuve
toute l’énergie déployée par les familles notamment lors des journées de soins aux yourtes.
Mais aussi cette école n'existerait pas sans vos
dons, vos attentions votre participation -quelle
qu’elle soit- comme une petite goutte dans ce
beau creuset de l’Arrosoir.
La fin de l’année est proche : nous aimerions vous
rappeler que sur la somme que représente votre
don, une partie est défiscalisée sur la déclaration
d’impôts.

POÈME DEVINETTE
Toute douce en septembre
J’ai laissé sur mes flancs
blancs et chauds
les enfants rouler et jouer pleinement.
Et puis j’ai retrouvé de la force
et j’ai commencé à venir lécher le pied des
rochers.
En octobre le ciel a tonné,
Les nuages s’en sont donné à cœur joie
Et j’ai grossi, grossi,
jusqu’à venir griffer les bosquets
emporter les fragilités,
laisser sous les yeux des hommes
tous ces déchets de l’été.
Je suis celle que les enfants peuvent
contempler dans tous ses états
mais avec toujours beaucoup de prudence
Qui suis-je ?

