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Bien sûr, la grande nouvelle est la création d’une seconde classe à l’élémentaire! Quelle 
joie de voir œuvrer Anna Soskin auprès des 7 enfants en CP-CE1 (1ère-2ème classes) 
avec toute son expérience des années précédentes riche, entre autres, d’une belle re-
liance à la Nature. Les 8 élèves de 4ème et 5ème classes (CM1-CM2) ont débuté l’année 
avec Nathalie Camier qui a amené toute sa souplesse et sa joie de transmettre à travers 
l’art de bouger, de lire en tous lieux, d’apprendre ensemble !  Ils continuent leur année 
avec Yann Gauvrit depuis début novembre.

Au jardin d’enfants, le paysage a un peu changé aussi. Parmi les six nouveaux enfants ac-
cueillis à la rentrée, trois d’entre eux ont fait leurs premiers pas à l’école et dans la grande 
aventure du collectif. Ils ont amené avec eux ce regard si particulier de l’âge des trois ans 
et ont su éveiller chez leurs camarades un vrai élan de les aider, de les accompagner 
dans leurs expériences.
Et, ce sera un cadeau d’accueillir et vivre à nouveau en janvier cette fraicheur de la pre-
mière rentrée au jardin d’enfants avec l’arrivée d’Alma et de Maïka

À l’Arrosoir, certains mots reviennent souvent dans notre quotidien. Nous aimons 
prendre soin des êtres et des lieux et ce sont souvent de grands moments de créativité.
En témoignent les surprises que nous découvrons le lundi matin après les week-ends 
de soin de l’école : une bâche lève les voiles au-dessus du canapé forestier, un calendu-
la vient se poser dans un arrosoir à l’entrée de l’école, une cabane vient se poster 
au-dessus du bac à sable !

Durant les réunions mais aussi lors d’échanges de mails vifs et nour-
ris, c’est bien de mouliner dont il s’agit ! En collectif, déployer ses 
ailes pour aérer les têtes et se donner du cœur à l’ouvrage, du cou-
rage pour ouvrir de nouveaux chemins !
Et puis, à chaque rentrée, nous découvrons ce qui sera la constella-
tion de l’année : des visages qui ont changé, de nouveaux arrosés 
aussi, parmi les élèves comme les pédagogues
Cette année, nous sommes heureux de vous présenter la constella-
tion qui s’est formée dans le ciel de l’Arrosoir 2022-23.

,



 Comme chaque fin d'année, toute l'école s'est rassemblée pour le Goûter de retrouvailles ! 
C'était le 28 août, dans un grand soleil et après d'intenses moments où les familles s'étaient 
mobilisées pour les soins de l'école.

Ce grand rendez-vous était comme toujours marqué par la joie de se retrouver et aussi d’ac-
compagner au mieux les cœurs des enfants pour qu’ils se préparent à une rentrée en douceur.
Il y a eu bien sûr ce moment de goûter partagé pour se raconter les derniers événements, mais 
aussi se projeter un peu vers cette nouvelle année. Et surtout des temps forts qui ont marqué 
les esprits et les lieux !
Camille Morvan avait ouvert sa boîte magique qui regorgeait de pigments naturels et toutes les 
personnes de l’Arrosoir ont joyeusement posé une empreinte sur la toile de la yourte qui se 
trouve à l’entrée !

Des empreintes de mains comme une grande ronde. 
Des empreintes de pieds, dont celle d’une très jeune 
nouveau-née !
Et enfin, cette fin d'après-midi a été marquée par 
divers temps forts pour tracer le chemin de la rentrée: 
nous avions tous à cœur d'accompagner les enfants à 
travers des rituels d’accueil et de passage.

Ensuite, ce sont Giulia, Louisanna, Mélodie et Sam, les 4 grands du 
jardin d'enfants qui étaient prêts à s'envoler vers l'autre yourte et 
cette terre de beaux apprentissages tracés, écoutés, lus et contés. 
Nous leur avons dit au revoir dans la douceur d'un rituel de mama-
maïs...
Puis, avec beaucoup d'élan (au point que nous ne les avons presque 
pas vu franchir le cap !) ils se sont dirigés vers Anna, Sylvain et Natha-
lie, leurs autres nouveaux pédagogues mais aussi tous leurs cama-
rades de l’élémentaire qui les ont accueillis en chantant et en hissant 
une belle haie d'honneur devant la yourte dans laquelle chacun a eu 
ensuite grand plaisir à entrer.

C'était exaltant pour eux de franchir le seuil de ce lieu qui jusque là 
était resté un peu lointain et mystérieux !

  Tout d'abord, dans la yourte du Jardin d'en-
fants, entourés de tous ces tissus et objets por-
teurs de jeu et de souvenirs, nous avons ac-
cueillis les six nouveaux enfants du groupe : 
Esmée, Charline, Léon, Maacha, Naïla et Ayur. 
Ils ont reçu bien de la force à travers tous nos 
regards portés sur eux et surtout à travers leur 
pierre de courage qu'ils ont installée dans le joli 
sac en feutrine que Camille, leur jardinière, leur 
avait préparé.

Temps festifs, ,

Le Goûter de rentrée



Les 16-17-18 septembre, Le stand de L’Arrosoir était présent 
à l’Espace Lienhart sur invitation de l’association Ardèche 
Bien-Être. Nous avons pu promouvoir notre école et vendre 
quelques créations de parents et enfants. C’est grâce à 
l’énergie de plusieurs parents que l’organisation, l’installa-
tion, la présence sur les 3 jours et le rangement a pu se faire. 
Un immense merci à vous tous…

Cette fête s’organise toujours dans la semaine de l’équinoxe d’automne – à ce moment où les 
jours, les nuits et toute la Nature glissent doucement vers un équilibre «pas si simple à trouver» 
comme le rappelle souvent Daniéla Hucher, eurythmiste, lors de ces présentations sur la sym-
bolique des fêtes.
Cette année, le soleil était encore au rendez-vous et faisait briller les notes de musique, de bon 
matin, lorsque José nous a enchantés avec des airs de valse joués à l’accordéon. Devant les 
jolies tables de saison, ornées de tous les trésors que l’automne commençait à déposer dans 
les forêts et jardins, nous, nous avons contemplé la générosité de cette saison où les récoltes 
abondent.

Puis, par petits groupes, les enfants de l’élémentaire se sont retrouvés avec le jardin d’enfants 
pour cuisiner plusieurs crumbles délicieux pour la fête de l’automne !
Quelle joie de cuisiner avec les fruits Quelle joie de cuisiner avec les fruits récoltés par les bons soins des élèves de l’école !
Et une jolie occasion pour tous de s’entraider dans les gestes de la cuisine et pour les plus 
jeunes de regarder les plus âgés manier le couteau mais aussi l’économe, puis s’en inspirer 
pour faire sa part.
C’est vraiment précieux de pouvoir  faire l’expérience de participer à toutes les étapes de la réa-
lisation d’un gâteau : depuis la cueillette jusqu’à la dégustation du quatre heures !

Tout au long de la journée, se sont créées des occasions de se retrouver entre les enfants et pé-
dagogues de l’élémentaire et du jardin d’enfants.
Sous les pommiers de l’école, tous assis en rond, bercés par la douceur de la fin de matinée, 
nous avons savouré de bons partages créatifs avec les poésies automnales offertes par les 
1ères et 2ème classes, et les histoires cocooning lues par les 4ème et 5ème classes



Le 15 octobre 2022, un moment fort à L’Arrosoir, notre Assemblée générale où les anciens 
et les nouveaux se côtoient pour faire un bilan sur l’année écoulée et aussi mettre en place 
une nouvelle dynamique pour l’année commencée. 

Cette année, il y a eu du mouvement au sein de notre CA car deux membres de l’équipe 
fondatrice de l’école ont quitté cette responsabilité. Merci à Angélique et Arielle pour cet 
outil merveilleux qui permet à nos enfants de grandir et d’apprendre en toute bienveillance. 
DeDe plus, l’équipe d’animation a orchestré un début de travail afin de donner un nouvel élan 
à notre association… La suite a été travaillée et finalisée le 9.11.2022

Et puis, à propos des cueillettes d’automne, l’histoire drôle du Gros navet que le jardin d’en-
fants avait écoutée les jours précédents nous a tous permis de nous mettre en mouvement 
vers le grand chêne où il s’agissait de mimer le geste du grand-père jardinier.
« Et tire que je te tire »

Au cœur de l’après-midi : Nathalie avait organisé une grande chasse au trésor en forêt et à 
la plage avec des équipes aux noms et mascottes d’animaux d’automne, à la recherche de 
graines pour faire des réserves avant l’hiver… C’était une formidable occasion de rencontrer 
MadameTerre qui n’avait pas oublié de se rendre à la fête de l’Automne de l’Arrosoir ! 

Les enfants se souviennent encore des saveurs de tous leurs gâteaux, qu’il était bien 
agréable de partager avec les familles venues nous rejoindre en fin de journée !

Assemblée Générale
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Atelier pain

Nous nous sommes donnés rendez-vous 
directement chez le producteur M. Roux. 
Les enfants ont été particulièrement moti-
vés pour goûter aux joies de la récolte : 
certains remplissaient leur panier avec fré-
nésie et dans une belle coopération 
d’équipe, trouvant même aux bords du 
chemin quelques châtaignes pour com-
pléter les pommes, d’autres goûtaient et 
commentaient les différences entre 
Golden, Granny et Red Winter, et d’autres 
enfin dessinaient tranquillement à l’ombre 
des pommiers. Nous avons mangé ensuite 
un délicieux pique-nique avant de partir 
nous balader au bord de l’Ardèche. 
Sur les chemins, les enfants chantaient et 
dansaient...
Les enfants ont profité d’un grand temps 
de jeu libre, créant des cabanes et univers 
magiques. Puis nous avons joué à 
quelques jeux coopératifs (tomate, jeux 
des crayons de couleur…) avant de rentrer 
vers l’exploitation. Il a fallu ranger les 
grands sacs de pommes dans la voiture 
pour les pour les rapporter à l’école. 
Quelle journée enchantée ! Merci à M. 
Roux pour son accueil et bravo aux enfants 
pour leur joie et leur endurance !

Les enfants ont inventé une histoire nommée “La 
pomme magique” : chaque enfant devait trou-
ver pourquoi sa pomme était magique! Ils ont 
aussi observé à la loupe les pommes. Ils étaient 
très heureux de manier cet outil d’explorateur 
scientifique. Après avoir dessiné en détails leurs 
observations, ils ont découvert le vocabulaire 
scientifiquescientifique de la pomme et de ce qu’ils avaient 
pu observer.
Nous en avons aussi profité pour peindre avec 
des moitiés de pomme trempées dans de la 
peinture en créant des formes librement. Cer-
tains enfants ont même découpé des tampons à 
formes (étoiles, cube…) dans les pommes et se 
les sont partagés pour créer leur œuvre!
Enfin, nous avons parlé du cycle de vie du pom-
mier, et de pourquoi la pomme est un être 
vivant. Les enfants ont réalisé une expérience sur 
l’oxydation des pommes en cherchant à savoir 
qu’est-ce qui oxydait le plus vite les pommes 
(miel, sucre, air, sauce soja, citron…!)
LL’occasion donc de faire de belles séances d’art, 
d’écriture, de sciences, de chant, de cuisine 
autour de la pomme !

Récolte de pommes
Autour des pommes encore

Construction à la plageEn fin d’été, lors de ces matinées du mardi, 
toutes les conditions sont réunies pour jouer 
avec le sable, créer des formes, des histoires 
au gré du jeu libre et aussi de belles 
constructions !A sa façon, chaque enfant a laissé une trace 
éphémère mais vivante dans le sable !

Au Quotidien
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  La suite au prochain épisode !

Notre thème :
les Quatre éléments

les Anniversaires

Les matins débutent par un temps tous en-
semble pour se retrouver.
Nous chantons une chanson qui nous réunit 
dans la yourte autour du tapis, puis nous com-
mençons notre rituel.
Les enfants lors de l’appel peuvent dire “bon-
jour” dans la langue qu’il souhaite.
Le lundi, ceux qui le souhaitent partagent leurs 
aventures du week-end. Les autres jours nous 
partageons l’éveil corporel : c’est un moment 
pour soi et pour le groupe où chacun réveille 
son corps et son cœur en douceur avant de dé-
marrer d’autres apprentissages. Le meneur 
d’éveil corporel allume la bougie et mène les 
mouvementsmouvements. Chacun s’offre une “toilette éner-
gétique” en réveillant son corps de la tête aux 
petits orteils, puis nous réveillons de manière un 
peu plus dynamique nos articulations : le cou, 
les épaules, le bassin, les genoux, les chevilles… 
A travers des images (pour le cou, dire bonjour à 
ses voisins, faire le tour du monde, pour les 
genoux, skier sur les monts d’Ardèche…). À la fin 
de l’éveil corporel, le meneur d’éveil choisit 
quelqu’un pour souffler la bougie, ce moment 
suspendu est alors terminé.
Parfois, nous nous offrons un train de massages : 
un enfant le guide et c’est une chaîne de mas-
sages qui se crée en ressentant par le toucher 
les gestes qui évoluent.

Les enfants ont découvert une très belle histoire, 
l’Histoire du Grand Trésor. Inventée par Caroline 
Sost (pédagogie du Leadership Ethique), cette 
histoire parle du potentiel infini de chaque être 
humain pour se réaliser, se sentir épanoui et réa-
liser de beaux projets pour la Terre.

Dans l’histoire, un enfant part en quête du plus 
grand trésor et, après en avoir trouvé des merveil-
leux partout sur Terre et dans l’espace, au plus pro-
fond des mers et du ciel, il réalise que le plus 
grand trésor c’est tout simplement, et de manière 
si puissante, son grand potentiel, son grand cœur 
à l’intérieur de lui-même, qui lui permet d’être 
heureux, conscient de ses qualités, dans l’élan 
pour vivre, apprendre, se positionner et agir pour 
le monde !
C’est ainsi que les enfants ont découvert leur 
grand potentiel que nous avons tous au fond de 
nous, et se sont dessinés dans leur potentiel.
Cela les accompagne depuis pour mobiliser avec 
joie leur potentiel, être de plus en plus conscient 
de leurs qualités, être heureux de se dépasser et 
de célébrer les réussites, et d’évoluer petit à petit 
dans son être.

Le matin, l’éveil corporel Le grand potentiel

Cette année pour les anniversaires, nous parta-geons un rituel, inspiré de la pédagogie Montes-sori et des repères du savoir-être. L’enfant qui cé-lèbre son anniversaire tourne autour de la roue des saisons avec une bougie allumée au milieu. Il fait autant de tours autour de la bougie qu’il a d’années : cela symbolise le nombre de tours qu’il a fait, étant sur Terre, autour du Soleil depuis sa naissance. Les enfants adorent ce rituel. Puis l’enfant s’assoit au milieu et tous les autres enfants et pédagogues viennent, chacun.e à leur tour, lui dire à l’oreille des mots d’amour, d’en-couragement pour la suite, des compliments, des remerciements (ex: “tu es un super ami”, “je te souhaite le meilleur pour tes 10 ans…”). Cela remplit le cœur de l’enfant et crée un climat de classe tclasse très paisible.
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Grand merci pour les dons faits à l’école durant l’année 2022 !!!

L’école de l’Arrosoir continue de grandir, les projets se poursuivent. 
Et tous les dons déjà reçus sont précieux pour nourrir ces élans et 
cette croissance.
NousNous remercions chaleureusement chaque famille et structure qui, 
par ses dons et son aide, a participé activement au rayonnement de 
l’Arrosoir.
Durant quelques semaines encore, il est possible de faire un don à 
l’association et de bénéficier d’une réduction d’impôts pour cette 
année, sinon cela sera pour plus tard !

GGrand merci aux parents et à tout le collectif de l’Arrosoir qui se mo-
bilise pleinement et très rapidement à chaque occasion d’œuvrer 
pour l’école.

Voici que le 12 octobre, 14 familles de l’école se sont rassemblées 
chez M. Roux pour cueillir près d’une tonne de pommes. C’est fou 
comme l’énergie collective permet  d’aller loin.  A présent, grâce à 
une organisation bien orchestrée, les pommes ont été pressées et 
mises en bouteilles à Jaujac, le mercredi 26 octobre. C’est certain, le 
jus nouveau de l’Arrosoir aura cette année encore un goût bien spé-
cial : celui de l’élan collectif ! Contactez-nous si vous souhaitez en 
acheteacheter.
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Art des instantan
és

Dans la vie d’une période, il y a tout ce que vous venez de lire et d’observer. Mais il y a aussi 
ces minuscules surprises de l’instant.

Imaginez un peu…
...le goûter se prépare à la plage, vous êtes occupés à organiser les verres, les tapis, l’inten-
dance et soudain, un enfant saisit de son clair regard les reflets scintillants sur l’Ardèche, il 
vous ramène à la beauté de la vie ! 

Ou bien… vous vous apprêtez à lancer la première ronde de l’année pour le jardin d’enfants. 
Vous plantez bien fermement vos pieds dans l’espace du jardin qui vous semble propice et 
à ce moment, une petite fille à vos côtés dit : « Et si on faisait un rond ? »

Il pleut, plusieurs enfants se sont réveillés de leur sieste mais n’osent pas sortir : voilà que 
leur jardinière bottes et parapluie à la main vient les chercher et les entraine dans une 
joyeuse traversée de pas japonais jusqu’à la yourte. Elle les encourage de sa voix et de son 
élan à vivre ce moment de petit défi à dépasser.

Avec Sylvain, le
s enfants ont co

mmencé à creu
ser le grand suj

et des écosystè
mes, symbole d

es 

mille lieux de n
otre Terre, et fil

 conducteur de
s explorations à

 venir. Ils ont ég
alement remué

 la 

terre et observé
, avec beaucou

p d'enthousiasm
e, un grand nom

bre de petites b
êtes nourrissan

t 

le sol de nos co
ins de potager.

Après avoir su 
distinguer gast

éropodes, inse
ctes, arachnide

s et mille-patte
s, ils ont pu pla

nter 

les stolons de fr
aisiers, mainten

us en forme grâ
ce à la patte vita

le de Florian le 
jardinier arrose

ur 

de l'été ! Encor
e un grand mer

ci à lui !

On espèOn espère pou
voir déguster p

lein de fraises a
u printemps pr

ochain !

Association l'Arrosoir - UCEL - 30 route de Dugradus - contact@ecole-larrosoir.fr - http://ecole-larrosoir.fr

Élément Terre


