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Parents... tout simplement
Comment rendre nos enfants plus calmes, plus heureux et plus confiants

ont une vie faite de peurs et d’inconforts, une vie où la survie est une entreprise familiale. Dans ces camps, les enfants sont instables,
nerveux et hyper-vigilants, ils ont une méfiance pour la nouveauté et ne donnent pas facilement leur confiance. Voici une description
du Syndrome de Stress Post-Traumatique auquel l’auteur a été formé au début de sa vie professionnelle.

de Kim J. Payne (et Lisa M.Ross)

Cette recension n’est pas exhaustive : j’y ai sélectionné ce qui me parlait le plus, ou ce qui me faisait penser à certains problèmes
que peuvent rencontrer des amis. Je n’ai pas non plus relaté les divers exemples concrets qui y sont donnés, mais à la place, j’ai fait
état de mes expérimentations.
Je ne vais pas dire que ce livre a changé notre vie de famille ! Ce serait exagéré... mais il a changé et change encore certaines choses
essentielles... il m’a permis de mieux voir la différence entre la maman que je croyais être et celle que je suis plus réellement, de regarder avec les yeux de mes enfants dans quel univers domestique nous vivons, de mieux percevoir la force de confusion à l’oeuvre
quotidiennement...
Et pourtant nous n’avons pas de télévision, nous essayons de manger sainement, nous avons déjà établi une série de règles fondamentales inscrites sur un tableau, nous n’avons pas trop de jouets, nous limitons les choix laissés aux enfants et je passe pas mal de
temps avec eux.
Ce livre s’adresse donc à tous, débutants et confirmés sur le chemin de la simplification.
Le livre étant tellement riche, la présentation que j’en fais s’étalera sur plusieurs numéros de notre journal Paysages.
Je remercie Laurence qui, sur le chemin de la fête de la saint-Martin m’a parlé de «Parents tout simplement»... Voici une invitation à
ouvrir ce livre...
« Avancez avec confiance dans la direction de vos rêves. Si vous simplifiez la vie, les lois de l’univers deviendront plus simples. »
Henry David Thoreau
1. Pourquoi simplifier ?
Un petit mot sur l’auteur pour commencer, et pour comprendre l’origine de ce livre.
L’auteur, Kim J. Payne a été bénévole dans des camps de réfugiés en Asie, auprès d’enfants qui sont nés en temps de guerre et qui
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Kim est revenu aux Etats-Unis et a suivie une formation Waldorf.
Il a ensuite travaillé avec des enfants qui présentaient des troubles du comportement : hyperactivité, trouble d’opposition et de provocation... Certains de ces enfants étaient hyper-contrôlants (dans leur alimentation par exemple : ils ne mangeaient qu’une ou deux
choses), d’autres explosifs ou encore très méfiants envers la nouveauté. L’auteur a vu une similitude entre les comportements troublés de ces enfants occidentaux et les autres enfants d’Asie ayant subi un traumatisme.
Dans ces deux groupes, le caractère sacré de l’enfance est bafoué. La vie des adultes les submergeait sans retenue, ces enfants étaient
inondés par les peurs, les pulsions, les ambitions de leurs parents, par l’allure rapide de leur vie. La complexité de la vie des adultes
crée un stress chez les enfants qui se manifeste par un ou plusieurs troubles.
Le stress détourne l’enfant de sa mission : laisser émerger un sens de Soi, devenir lui-même, évoluer vers la personne qu’il est destiné
à devenir.
Ces cas extrêmes nous montrent comment nos enfants souffrent dans leur vie des mêmes difficultés à des degrés divers.
Le besoin de simplifier, de calmer le jeu se fait sentir, mais comment faire ?
2. Rêvez !
Selon Kim J. Payne, pour sortir de la complexité, pour changer de cap, il est nécessaire de se souvenir des rêves que nous avions pour
notre famille : comment imaginiez-vous vos enfants ? Comment vous envisagiez-vous en tant que parents ? Comment imaginiez-vous
votre vie avec des enfants ?
En concevant une image mentale idéale de notre foyer, nous créons un itinéraire pour sortir de la complexité : imaginez votre foyer
comme un lieu où le temps passe moins vite, qui est moins encombré ; un endroit où l’on prend du temps les uns pour les autres
chaque jour.
La simplification ne se limite pas à enlever des choses, mais aussi à faire de la place dans nos intentions, dans notre attention... notre
conscience s’approfondit. Il s’agit de parvenir à voir ce à quoi notre enfant est destiné, qui il est fondamentalement : reconnaître la
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plante en voyant la graine.
C’est je crois la chose fondamentale que j’ai appris dans ce livre.
J’essaye d’être plus présente quand je suis avec mes enfants maintenant... mais c’est étrange comme on oublie vite cela... régulièrement les anciennes habitudes reviennent et l’attention n’y est plus. Alors, pour sûr la colère et l’instabilité s’invitent ! Par exemple,
un jour, je parle à Jeanne du spectacle que nous allions voir et en même temps je change la page de notre calendrier mural... Jeanne
veut alors elle aussi tourner les pages et ça dérape : la colère de Jeanne grandit et il est devenu impossible de faire ce qui était prévu
(nous devions partir dans les cinq minutes qui suivaient...).
3. La simplification de l’environnement
Trop de choses entraînent trop de choix. Les choix détournent la croissance naturelle et exponentielle de la petite enfance. Laisser
trop de choix à un enfant (le yaourt à la fraise ou à l’abricot ?), c’est le troubler de trop de complexité, c’est lui remplir la tête avec des
choses qui ne sont pas nécessaires à son bon développement, c’est l’inquiéter inutilement.
Pour Jung, les jouets ont une signification et une résonance profonde et les enfants ne font pas le choix entre le rituel et le réel. Le
jouet attire toute l’attention de l’enfant. En étant entouré de trop de jouets, il s’habitue à être entouré de superflu, à ne pas prêter
beaucoup d’attention aux choses, à passer d’une chose à l’autre sans approfondir sa relation.
Non seulement les jouets en excès perdent de leur valeur mais plus encore, une chose essentielle est empêchée pour que la créativité
puisse se développer : l’ennui.
Ayez moins de choses, vos enfants vont s’ennuyer et inventer de nouveaux jeux ou créer des nouvelles choses !
L’auteur conseille donc de se séparer d’une série de jouets, il en donne une liste. Nous garderons essentiellement les jouets que les
enfants peuvent déplacer et/ou transformer grâce à leur imagination.
J’ai moi-même jeté les jouets cassés, j’ai donné les jouets que je n’aimais pas (ceux qui sont laids, qui font trop de bruit, qui sont en
plastique, qui sont à utilisation unique (et pas à multiples sens et usages...), et j’ai constitué une « ludothèque » dans une autre pièce
pour remiser certains jouets et les sortir quelque fois -les enfants jouent beaucoup mieux lorsqu’ils n’ont pas vu un jouet depuis
longtemps).
J’ai sorti trois gros sacs et les enfants n’ont rien remarqué !
Selon le principe d’homéostasie décrit par Kim J. Payne , il y a deux possibilités : soit nous simplifions aussi les autres pièces de la
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maison (moins de meubles, de livres, de papiers, de cartons, de vêtements..) soit le désordre envahit à nouveau la chambre des enfants. Nous voilà donc en chemin vers une simplification de toute la maison !
La simplification des vêtements ne m’avait pas trop interpellée car nos enfants ont relativement peu de vêtements et ils sont bien rangés. Pourtant, comme me l’a montré Isabelle, la jardinière de Jeanne, j’avais aussi à travailler dans ce sens... Nous avons beaucoup de
bonnets à la maison (grâce à un grand oncle qui est représentant en bonnets). Et Jeanne avait toujours un nouveau bonnet sur la tête
pour aller au jardin d’enfants... ce qui pour moi était très simple (on ne trouve pas le bonnet d’hier ? Pas de problème, je lui mets celui
de la semaine dernière...) était en fait une fausse simplicité ! Jeanne ne reconnaissait pas son bonnet au jardin d’enfants, elle refusait
de le mettre ou piquait une crise dans la voiture parce qu’elle voulait mettre le bonnet d’avant hier... La véritable simplification a été
de ranger son bonnet (et un seul !) toujours à la même place et d’avoir un seul bonnet de rechange en cas d’accidents. Cela n’a l’air
de rien, mais ces petits désordres accumulés rendent la vie des enfants incertaine et celle des parents fatigante...
... La suite au prochain numéro !
Violaine Chaussonnet
maman de Léon (1ère classe) et Jeanne (au jardin d’enfant chez Isabelle)

création de Léon, pour illustrer : «Ayez moins de
choses, vos enfants vont s’ennuyer et inventer de

appareil à observer et attraper les poissons

nouveaux jeux ou créer des nouvelles choses !»
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Une maison pour l’hiver
La nouvelle année s’amorçait avec beaucoup de vent et de neige. Dans le petit village du Nord entouré d’une forêt de
pins il y avait de la neige jusqu’aux rebords des fenêtres.
Anna était dehors et balayait la neige afin de pouvoir se
rendre jusqu’à la grange. Il fallait apporter de l’eau et de
la nourriture à la vache tous les jours, beau temps, mauvais temps. Tandis qu’elle travaillait, Anna sentait le vent
froid lui picoter les joues. Elle était emmitouflée de la tête
aux pieds. Malgré son foulard, ses mitaines, son manteau
chaud et ses souliers d’hiver, elle avait encore froid! Elle
remarqua un petit oiseau dans les branches dénudées du
vieux pommier qui battait des ailes à cause des rafales de
vent.
« Il doit avoir si froid ce petit oiseau, pensa Anna. » Elle
l’observa un moment, puis le vent s’éleva de plus belle et
elle marcha péniblement en direction de la grange pour aller nourrir Moola la vache. Elle ouvrit la grande porte rouge de la grange et entra. Il faisait aussi froid à l’intérieur
de la grange. Le vent du Nord entrait par les fissures de
la porte. Même la neige voulait y entrer aujourd’hui. Anna
caressa Moola, et lui donna du foin. Son eau gelait toujours en janvier, Anna avait donc apporté un sceau d’eau
chaude pour elle. De la vapeur s’éleva dans l’air quand
elle la versa sur l’eau gelée. Quand elle eut terminé, elle
caressa Moola à nouveau et retourna à la maison.
Brrrr. Anna était contente d’avoir terminé ses tâches et de
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pouvoir s’asseoir à côté du feu dans la maison. Elle accrocha tous ses vêtements mouillés à côté du poêle à bois pour
qu’ils sèchent, surtout ses souliers qui étaient trempés. Elle remarqua qu’il y avait un peu de foin à l’intérieur. Il devait être
tombé dedans quand elle nourrissait Moola. Maman apporta un
bol de soupe aux légumes à Anna pour la réchauffer. Anna pensa à leur jardin l’été et à combien elle aimait regarder les carottes, les haricots et les courges pousser. Mmmm, la soupe était si
bonne. Le soleil se couchait quand maman alluma les lanternes.
On était bien dans la petite maison dans le village du Nord.
Dehors, le vent continuait de souffler et la neige de tomber.
Tous les habitants du village étaient dans leurs maisons et bientôt, ils seraient tous endormis. Maman enveloppa Anna avec la
plus chaude couverture qu’elle put trouver et lui mit un chapeau
sur sa tête pour la garder au chaud. Puis, Maman alla au lit. Le
feu mourut tranquillement et tout devint tranquille dans la maison, mais dehors…
Tip tap Tip tap
Sur les carreaux des fenêtres
Était-ce la pluie peut-être ?
L’oncle givre s’amusait tant
À danser dans la neige et le vent
Il faisait de si beaux dessins
Des histoires de glace il peint avec soin
L’oncle givre savait combien Anna aimait ses dessins et s’appliqua à peindre ses fenêtres avec soin. Comme son pinceau de glace dansait ici et là, un petit oiseau s’approcha. C’était le même petit oiseau qu’Anna avait aperçu plus tôt qui
se faisait pousser par le vent. Il chantait à l’intention de l’Oncle givre :
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Aide-moi, Oncle givre, aide-moi
J’ai peur, je ne trouve plus mon chez-moi
Il fait si froid, je cherche un peu de chaleur
Où puis-je trouver un peu de douceur ?
Le vieil Oncle givre regarda le petit oiseau qui tremblait de froid et il était triste pour lui. « Descend par la cheminée petit oiseau, le feu est éteint. Ces gens sont très gentils. Tu seras au chaud cette nuit au moins. »
Le petit oiseau descendit donc par la sombre cheminée. Tout était silencieux. La neige dehors illuminait la chambre un peu, et le petit oiseau volait ici et là, cherchant un endroit où passer la nuit. C’était plus chaud dans la
maison et il n’y avait pas de vent froid. Le petit oiseau finit par se réchauffer et s’endormit profondément.
Le lendemain matin, Anna sauta du lit et s’habilla pour aller s’occuper de Moola et lui apporter de l’eau chaude
pour boire. Ses vêtements d’hiver étaient secs maintenant… mais qu’estce que c’était ça ? Dans le soulier qui avait du foin à l’intérieur, un petit
oiseau dormait. Il avait dû penser qu’il avait trouvé un nid !
« Regarde Maman, un oiseau a trouvé une maison pour l’hiver ! »
« Je me demande bien comment il est arrivé là, dit Maman. Il est chanceux
de s’être protégé de la température hivernale. Je pense qu’il sera bien ici
!»
Maman et Anna regardèrent le petit oiseau qui était si fatigué et qui dormait et dormait dans sa nouvelle petite maison-soulier.
Anne mit ses vieilles bottes pour aller à la grange. Et le petit oiseau habita
dans son nouveau nid jusqu’au printemps. Anna et Maman le nourrissaient
et s’occupaient bien de lui. Quand le printemps arriva enfin, Anna mit la maison-soulier sur le bord de la fenêtre.
Le petit oiseau s’envola dans la forêt, mais il revenait tous les matins leur chanter ses plus belles chansons.

fresque du petit jardin, réalisée par
Céline Dodleur, jardinière d’après-midi

un conte réecrit par Cathy Seiwert, jardinière
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Le sommeil de l’enfant
En travaillant la question des rythmes chez
l'enfant, donc de la veille et du sommeil alternés, on
voit que c’est dans ce contexte-là aussi que le sommeil de l’enfant est primordial. En effet, l’accélération
de nos propres rythmes peut déteindre sur ceux des
enfants, qui, eux, ont besoin de
dormir, de faire la sieste également. D’ailleurs certains des
adultes que nous sommes y restent conformes, et se trouvent
bien de pouvoir faire une sieste,
même courte, après le repas de
midi.
Le monde de l’enfant,
rappelons-le, est beaucoup plus
proche du monde du sommeil
que l’adulte ne l'est: à 1 an, il lui
faut 13 à 14h de sommeil, 1112h à 4 ans, et encore 9h entre
6 et 15 ans.
En matière de rythmes,
tout le monde le dit, « le temps lui-même accélère! »*
Cette tendance à accélérer s'inscrit dans la compétition , « la valorisation de la préco- cité ».Comme
le fait remarquer Boris Cyrulnik, c’est la version enfantine de l’injonc-tion à la réussite sociale. Celle-ci
est à la différence de la politique des Scandinaves qui
« respecte le rythme des enfants et leur sécurité af-
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fective** » … pour en faire des « médailles d’or après
15 ans aux évaluations de l’Unesco** »
Je dors, tu dors, nous dormons, mais à quoi ça
sert?
Le sommeil de l’enfant, comme celui de l’adulte, se déroule en 4 phases. Parmi
celles-ci, 2 h de sommeil profond et paradoxal permettent à
l'enfant, dans un travail d’atelier
privé, dont les parents ne savent rien, car il est secret, de se
« brancher » à son projet de vie.
C’est pourquoi les enjeux de
cette période-là sont à respecter
au plus haut point : qui peut dire
les conséquences d’une perturbation de cette période du sommeil paradoxal, courte d'après
nos montres, mais très importante d‘après ce qui s‘y fabrique?
En effet, l’on comprend que c’est
aussi le lieu où l’enfant s’approprie les expériences
de la journée précédente, en même temps qu’il en
inscrit dans la mémoire ce qu’il veut en retenir pour
sa propre expérience future : c‘est là qu'il apprend la
vie !
Les passages de l’endormissement et du réveil
sont des moments-clés : par la théorie de l’attache-

ment, il est possible ( en réinventant l’eau chaude) d’actualiser la notion que l’être de l’enfant a
besoin de celui de l’adulte, aussi pour s’endormir, plutôt que « d’être gardé par le frigo et la TV**».
Pour suivre le parcours du rituel du
soir, comprendre dans quelle mesure, même si c’est un temps court, il
nourrit l‘enfant, il suffit d’observer
la manière dont nous sommes nousmêmes une caisse de résonnance
pour la musique entendue la veille au
soir dans la salle de concert, et dont
il nous semble le matin que nous
en sommes pleins, que nous l'avons
entendue toute la nuit, qu'elle nous
a comblé, ou interpellé. Donc pour
prélude à son « travail de nuit » et
« l’homme étant le meilleur remède
pour l’homme***» l’enfant préférera
se plonger dans les histoires racontées « de vive voix », et parmi celles-ci, bien sûr, à celles qui
font image, celles qui disent et qui portent dans toutes les cultures le sens des expériences de
l'âme, éprouvées depuis bien longtemps, avant de s'adonner à la nuit . Le rituel du matin n’est pas
moins important pour la bonne disposition à commencer la journée, à venir à l‘école, quelles que
soient la culture, la langue, la forme choisies: « Je me lève pour saluer le jour… »
*cf Chaplin dans «Les temps modernes », la scène où il serre les boulons sur la chaîne.
**Télérama du 24-12-2016
***Paracelse, médecin du 16e siècle
Docteur Philippe Martel, médecin scolaire à l’école Mickaël
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Un air de botanique en 5e classe : le cycle des plantes.
rayons du soleil. Le feuillage automnal réveille d’une nouvelle

Le passage entre 9 et 10 ans signe une transformation notoire chez

clarté le monde de la nature.

l’enfant. Il commence à se distancier du monde qui l’environne. Dès

Hiver et nuit introspective :

lors, il cherche à comprendre ce monde extérieur. La pédagogie Wal-

La nuit et l’hiver signent l’obscurité et le froid. Période essentiel

dorf propose de répondre à ce nouveau besoin en approchant avec

de recueillement où une enveloppe veille sur un mystère.

les élèves les trois règnes de la nature (animaux, végétaux et miné-

Ces quatre temps cycliques forment un tout dans le déve-

raux) en lien étroit avec l’Homme. En 5e classe, la botanique accom-

loppement de la plante. Il est intéressant de remarquer que dans

pagne le regard des enfants vers le développement des plantes.

le temps le plus inconfortable de l’année, sous les couches de

La nature est silencieuse. Pourtant, il suffit de prendre le temps de

gel, les plantes germent. Et c’est seulement grâce à la lumière et

l’observer pour se laisser émerveiller par la diversité des formes,

la chaleur du soleil qu’elles fleuriront et mûriront.

couleurs ou senteurs dévoilées. Comment une plante se développet-elle alors pour nous offrir ces riches dons ? Les conditions de vie

Comme la plante l’homme vit selon des repères rythmés

des végétaux sont intimement liées à leur environnement. La plante

et ce tout au long de l’année mais aussi de la journée. Au cœur

vit selon le rythme de l’année mais aussi celui de la journée : deux

de l’hiver, la plante prépare en secret une merveille qui jaillira

temps pouvant être mis en lumière à l’unisson.

au bon moment. L’homme a besoin de ce même temps de retour

Printemps et fraîcheur du matin :

sur soi avant de réveiller son nouveau trésor. Le rythme des pé-

Au printemps comme au petit matin, la fraîcheur et la lueur d’un

riodes est au cœur de la pédagogie Waldorf : cultiver l’invisible,

renouveau sortent les plantes d’un doux rêve. Elles commencent à

ces temps de respiration, permettent une digestion, une assimi-

s’ouvrir progressivement.

lation que l’on fait alors sienne. Ce temps de dormance montre

Eté et soleil de midi :

une activité intense même si celle-ci reste silencieuse.

Le soleil arrivant au zénith et la saison estivale témoignent d’un moment de langueur sous une chaleur entraînant un endormissement

Élise Cohendet, Professeur de 5e classe

du monde végétal.
Automne et brise d’une fin de journée :
Vient l’automne en association avec ce moment de la journée où
un souffle léger vient raviver les feuilles flétries par la torpeur des
Elikya, 5ème classe
Victor, 5ème classe
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La graine en dormance

Maëlyss, 5ème classe
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Par Théo Angélou, professeur de Jardinage dans les moyennes classes
Propos accueillis par Yoav SHEMER-KUNZ
  
En ce moment de l'hiver, la nature est en repos, la terre est en repos.
Tout est en dormance, la vie immobilisée, en hibernation totale.
Le premier facteur qui permet la vie, qui fait que la vie se met en route,
avant même la lumière, c'est la chaleur. Même chose pour les plantes, la
chaleur est même plus importante que la lumière!
Le froid fait que toute la vie s'immobilise, s'arrête.
En ce moment c'est particulièrement le cas car tout est gelé d'une profondeur de 20 cm environ! J'arrive justement du jardin et j'ai essayé de
travailler avec la bêche... je n'ai même pas réussi a accéder à la terre!
Cela se décline au niveau de la vie sur le sol, évidemment: les animaux, les
insectes, les plantes, toutes les limaces et les verres de terre entrent très
profondément au sol en attendant que cela passe.
Un autre phénomène qui peut sembler paradoxale est l'histoire de graines,
notamment les graines d'arbres. Les graines ont ce qu'on appelle une dormance, la graine ne germe pas tant que sa dormance n'a pas été levée. Il
faut une certaine quantité de froid! La graine doit subir une température
froide pendant un certain moment...On peut la mettre en frigo, par exemple! Pourquoi cela? Sinon, la graine risque de germer en automne, et alors
elle mourra car les racines n'iront pas assez profondément dans la terre
pour être hors-gel en hiver.
Du coup, c'est pour cela qu'il y a cette dormance des graines. Lorsqu'une
graine d'arbre germe, c'est la racine qui se développe le plus rapidement.
Comme cela pendant tout le printemps, l'été et l'automne, la plante développe un pivot racinaire qui va en profondeur, toujours plus en profondeur... Rien qu'une salade possède une racine d'un mètre de profondeur!

Chloé, 5ème classe
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Le rythme de la veille et du sommeil dans l'enseignement
par Cathy Seiwert, jardinière d'enfants,
et Laurence Poirier, professeur de 8e classe

C : Dans la pédagogie Steiner, nous entendons souvent parler

C : Est-ce pour cela que dans la pédagogie Steiner, l’ensei-

Pour les apprentissages qui ont besoin d’un exercice régulier,

du rythme, des répétitions comme quelque chose d’essentiel,

gnant appronfondit toujours un même sujet par période de 3

le rythme est différent, mais il doit rester présent: ce qui est

pouvez-vous nous expliquer pourquoi?

ou 4 semaines, pour le laisser ensuite reposer?

ainsi réveillé à chaque jour, après la nuit, n’est pas exercé
selon un rythme chaotique et aléatoire. mais permet à l’en-

L : Comme nous vivons dans une époque marquée par l’ab-

L : Oui, ce qu’on appelle le «cours principal», donné tous les

fant de construire ses forces d’action, en répétant les mêmes

sence de rythme, il me semble particulièrement important de

matins entre 8hrs et 10hrs, s’appuie sur ce rythme fonda-

gestes, les mêmes paroles emplies de sens.

se rappeler que le rythme est présent dans tout ce qui vit, que

mentale «oublier et se souvenir». Prenons l’image d’une terre

c’est même une condition, une nécessité pour que la vie se

fertile, qui a beaucoup donné. Tout bon fermier sait qu’en la

C : Il faut donc une grande confiance dans ce qui s’élabore

manifeste. Seulement, dans les autres règnes, le rythme est

laissant en repos, en jachère pendant un temps, elle pourra

dans l’oubli, dans le sommeil?

donné par les lois naturelles, contrairement à l’être humain

de nouveau redonner un jour de ses fruits en abondance. Il

qui doit lui-même apprendre à trouver des rythmes justes

ne nous viendrait jamais à l’idée de tenter, en plein hiver,

L : Oui, paradoxalement. Il me semble que c’est même une

pour sa vie. Un des rythmes fondamentales de la vie humaine

d’extirper de beaux légumes frais de la terre gelée. La Nature

des plus grandes tâches de notre temps, faire confiance à

se situe dans l’alternance entre la veille et le sommeil. Dans

nous impose son rythme! Le terre fertile, c’est l’enfant lui-

ce qui s’élabore dans le silence. Sinon, c’est un peu comme

la pédagogie, cela se traduit par le rythme «oublier» (état

même, et les apprentissages faits pendant 4 semaines autour

si quelqu’un venait constamment nous réveiller la nuit, alors

de sommeil) et «se souvenir» (état de veille). C’est en per-

d’une même matière, ce sont les semences pour la terre. Le

que tout ce qu’on a besoin la nuit, pour être à nouveau pleine-

mettant à l’enfant de digérer ce qu’il a reçu, donc d’oublier,

jardinier doit veiller lui-même au rythme juste afin que ce qui

ment éveillé le lendemain, c’est un sommeil profond et répara-

qu’il pourra ensuite faire ressurgir de sa mémoire au moment

a germé soit récolté au bon moment. L’enfant a besoin de

teur... J’aimerais en terminant nous rappeler ces mots d’Han-

nécessaire, sans se fatiguer, les images qui avaient été plus

«dormir» dans une partie de sa conscience afin de pouvoir

nah Arendt, qui parle si justement de ce nécessaire sommeil

tôt déposé en lui... images qui auront eu le temps de grandir

digérer et élaborer librement ce qu’il a reçu. Ainsi, un enfant

de la conscience de veille: « Toute vie, et non seulement la vie

en lui, avec lui

que l’on questionne sans arrêt sur ses apprentissages, en fai-

végétative, émerge de l’obscurité, et si forte que soit sa ten-

sant remonter trop d’information à sa mémoire, de manière

dance naturelle à se mettre en lumière, a néanmoins besoin

excessive, n’apprend pas à «digérer» et «oublier» ce qu’il a

de la sécurité de l’obscurité pour parvenir à maturité ».

Louise, 7ème classe

reçu. Il présentera alors très souvent des signes de nervosité,
de fatigue ou d’excitation.
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Le sommeil du petit enfant
Le sommeil renforce nos défenses naturelles. Il nous permet de prendre les forces nécessaires pour faire face aux
événements journaliers et laisser derrière nous certains
éléments passés qui auraient pu nous être toxiques au moment où ils se sont passés.
Il est souvent dit qu'une bonne journée dépendra d'une
nuit de bon sommeil.
Lorsqu'il est question de sommeil accordé aux enfants, il
est clair qu'un enfant qui aura souffert, un certain temps,
de manque de sommeil, ne se comportera pas de la même
façon dans la vie de tous les jours, qu'un enfant qui aura
profité d'un bon sommeil réparateur, journalier.
Un enfant qui aura eu le repos nécessaire sera plus apte à
développer des liens sociaux envers les autres enfants et
adultes de son environnement.
Un enfant doit s'adapter à un nouvel environnement dès
qu'il a l'âge de fréquenter la crèche ou la garderie. Ceci
demande de gros efforts, tant physiques, émotionnels que
psychologiques.
L' enfant qui est reposé physiquement sera plus actif, plus
éveillé. Il en est de même pour l'adulte. Lorsque celui-ci ou
celle-ci est reposé(e), il, elle hésitera moins à faire face aux
difficultés ou nouveautés que la vie de chaque jour nous
apporte. L'enfant (et l'adulte) reposé physiquement sera
plus prompt à chercher à accomplir de nouvelles tâches,
à rencontrer de nouveaux défis, à agrandir son cercle de
connaissances. Il aura une meilleure image de lui même,
aura plus confiance en ses propres capacités.
Il est également plus facile pour un enfant reposé de man-
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ger, particulièrement au petit déjeuner.
Un enfant qui aura repris ses forces physiques et mentales,
durant une nuit de sommeil, sera prêt à prendre son repas
au lever. Par contre, un enfant qui n’aura pas pu reprendre
les forces physiques et mentales nécessaires pour affronter
un nouveau jour, demandera plus de temps à se réveiller et
n’aura pas le même appétit.
Le manque de sommeil peut être le résultat d’un manque
de discipline et peut être corrigé. Il est, de ce fait, important que le parent, l’adulte, ré-développe le rythme de repos et ou de sommeil dans la vie de l’enfant. Un enfant qui
est privé du sommeil nécessaire à son développement peut
en effet développer des symptômes semblables à un cas
d’autisme ou "d’attention déficit discorder". Ceci pourrait
malheureusement faire penser à orienter les parents ainsi
que les pédagogues dans une mauvaise direction alors que
tout simplement cet enfant serait physiquement et mentalement épuisé par un manque de sommeil répété.
Un enfant qui n'a pas le temps nécessaire pour "recharger
ses batteries",tant physiques que mentales, aura des difficultés à écouter attentivement. Il sera distrait, peut-être
même impatient et pourra peut-être même faire preuve
d’agressivité. Ne sachant pas pourquoi, ni comment exprimer ses émotions, l'enfant ne pourra donc pas exprimer
ce qu'il ressent. Il pourra se renfermer sur lui-même, faire
preuve de tristesse et même être déprimé.
Il est très important pour un parent d'être attentif à tous
ces comportements et, au cas où ceux -ci deviendraient

apparents, de raisonner et de demander si l’enfant profite chaque nuit d'assez d’heures de sommeil réparateur,
afin qu'il soit apte à faire face à une nouvelle journée et à
tout ce que celle-ci peut apporter de défis, tant physiques
qu'émotionnels.
Lorsque la question du sommeil est mentionnée, il faut
également prendre en considération quatre autres paramètres : y a-t-il certains rythmes ou habitudes dans la journée
de l'enfant ? a t-il assez d'exercices physiques journaliers ?
prend-il ses repas dans un endroit calme, est-il bien nourri ? reçoit-il assez d'attention des personnes importantes
qui l'entourent, tels que parents, garderies, etc. ?
La qualité du sommeil dépend également des événements
qui se seront passés pendant la journée : c’est pourquoi
il est important qu'un parent soit attentif aux événements
journaliers qui se passent dans la vie d’un enfant.
Il est important de ne pas oublier que le sommeil peut être
un état merveilleux. Il nous délasse, nous apporte un repos
complet. Il est donc important que l’enfant se sente en sécurité lorsque le parent vient le border et le mettre au lit.
Plus l'enfant sentira le calme apparent de l'adulte, plus il se
laissera aller avec confiance au sommeil.
L’attitude du parent envers le sommeil se reflètera sur l’enfant. Lorsque l’enfant atteint un an, il n’est plus nécessaire
de le stimuler pour atteindre le sommeil. Il peut s’endormir
de lui même paisiblement. Encore faut il que l’adulte, qui
l’aura couché, soit calme, aimant et rassurant.
Les nouveaux-nés s’endorment naturellement après avoir
été nourris au sein ou au biberon. Il n’est pas dangereux

pour un nouveau-né de s’endormir de lui-même. En fait,
c’est un procédé tout à fait naturel. Ce faisant, l’enfant apprendra à s’endormir dès qu’il sera couché.
Un enfant ressent au plus haut degré les émotions et sentiments d’un adulte. Il ressent l’anxiété, le calme, le ressentiment, la peur qu’un adulte ressent. La peur est contagieuse. L’enfant répondra toujours, inconsciemment, aux
peurs et aux émotions de ses parents. La grande peur de
l’abandon est très souvent le résultat des propres peurs
de l’adulte, projetées sur l’enfant, dans un état d’inconscience de la part de l’adulte. Très peu d’enfants ressentent
la peur lors de leur naissance. Ils l’apprennent au contact
de l’adulte.
Un nouveau-né ne nait pas avec la connaissance du jour et
de la nuit. Il ne connaît pas le rythme d’un sommeil profond. Il connaît la faim et le sommeil. Ce sont, à peu près,
les seuls éléments que connaît le nouveau-né.
En tant qu’adulte, il est important de comprendre qu’il est
de notre devoir d’enseigner à l’enfant en quoi consiste un
rythme normal de bon sommeil réparateur. Chaque enfant est unique, il est son propre individu. De ce fait, il est
important que le parent, l’adulte, observe et apprenne à
connaître l’unicité de son enfant.
Il faut toutefois savoir que certaines choses s’appliquent
en général, la plupart du temps, à tous les enfants.
Prenons le cas des nouveaux-nés : ces petits ne restent
éveillés que 30 à 45 minutes d’affilée, ils dorment, par
contre, de 1 à 3 heures d’affilée. Ils se réveillent ensuite
PAYSAGES n°5 - journal de l’école Michaël
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pour être nourris et retournent au sommeil aussitôt après
la tétée.
Certains enfants dorment peut-être plus longtemps entre
chaque tétée alors que d’autres dorment moins longtemps.
Certains enfants se réveillent facilement, au moindre bruit
alors que d’autres dorment d’un sommeil profond, quelque soit le bruit qu’il peut y avoir autour d’eux.
Il en est de même pour la maman. Certaines femmes sont
épuisées après la naissance alors que d’autres accouchent
plus facilement. De même, certaines mamans ont des difficultés à se réveiller pendant la nuit pour s’occuper de nourrir le nourrisson alors que d’autres ne ressentent aucune
fatigue.
Il est bien sûr plus difficile de s’occuper d’un nourrisson
qui pleure plusieurs fois pendant la nuit que d’un bébé qui
est calme et qui laisse ses parents dormir la grande partie
de la nuit.
La relation entre la maman, le papa et le bébé est des plus
importantes. Si la maman est calme, reposée et sûre d’elle,
le reste de la famille le ressent. Et bien sûr l’enfant en premier.
C’est aussi la raison pour laquelle il est si important que
le père soit présent physiquement, émotionnellement afin
d’apporter toute son attention aux besoins de la mère et
de l’ enfant. Lorsqu’un enfant naît, tout le petit monde de
chacun est bouleversé.
Les adultes doivent apprendre de nouvelles habitudes et à
s’adapter à de nouvelles circonstances, dont le rythme du

sommeil pour chacun, particulièrement celui du nouveauné.
Il est sage pour les parents d’un nouveau-né d’être très
attentifs au fait que, en tant qu’adultes, ils ont la responsabilité de former de bonnes habitudes qui reflèteront sur
l’avenir de tout le noyau familial.
La maman peut à ce moment, apprendre peut-être à mieux
se connaître et à se poser certaines questions personnelles. Préfère-t-elle être entourée de connaissances de temps
en temps, tout au long de la journée ou préfère-t-elle un
peu de solitude et de silence à partager avec son nouveauné. La façon dont la maman passe sa journée se refètera
également sur la qualité du sommeil de l’enfant. Il est recommandé que la maman établisse un rythme simple pour
son nouveau-né faisant de telle sorte que celui ci sera couché dès qu’il aura été nourri soit au sein ou au biberon. En
répétant ce rythme chaque jour, l’habitude sera prise plus
facilement. Les nouveaux-nés s’endorment d’eux-même,
très souvent, au moment même de la tétée.
Les trois premiers mois de la vie d’un nourrisson se résume
à s’habituer à être « un être humain ». Il s’habituera petit
à petit à rester éveillé durant de plus longues périodes de
temps. Le sommeil deviendra différent et durera plus longtemps après les trois premiers mois.
Ceci est la période durant laquelle la maman et le bébé apprennent à se connaître, c’est un ressenti de part et d’autre
d’une extrême importance.

Paysages du monde

NOTA BENE : ce texte est l’extrait d’un article sur le sommeil de l’enfant en général dont vous trouverez la totalité en anglais sur le site :
www.slowparenting.dk
Sur demande, nous pouvons vous faire parvenir la traduction manuscrite de la totalité de l’article.

tableau à la craie réalisé par Laurence Poirier, professeur de 8e classse

Paysages du monde

Helle Heckmann, auteur du livre Les cinq clés d’or
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Je suis né et j’ai grandi à Jérusalem-ouest, en Israël.
Je suis arrivé à Paris à l'âge de 23 ans où j'ai appris le français.
Ensuite j'ai obtenu une licence en sciences sociales et politiques de l'Université Paris-VIII.
Puis retour à Jérusalem pour deux ans, où j'étais
serveur dans un restaurant végétarien avec une
belle vue sur la vieille ville, puis coordinateur
d'une école de théâtre dans une zone industrielle
mais charmante tout de même.
Installé à Strasbourg depuis 2008, j'ai fait un
Master en sciences politiques sur les questions
européennes, puis une thèse de doctorat sur le
parlement européen, tout en étant pas mal à la
maison comme homme au foyer. Je suis marié et
père de quatre enfants : Yasmin (3ème classe),
Emil (2ème classe), Nava (chez Danièle au Jardin
d’Enfants) et Sarai (chez Cathy auJardin d’Enfants).
J’ai été membre élu du Conseil d'Administration
de l'école pendant un an.
Je suis coordinateur depuis janvier 2017: je m'occupe du suivi des (longues) discussions et éventuellement des décisions qui sont prises au sein de différentes commissions de l'école et aux différents collèges. En plus,
je me charge de beaucoup de petites tâches différentes, surtout d'ordre administratif,
mais aussi de la «Petite Lettre» à l'ensemble de la parenté, de la communication externe, etc.
Je suis à votre disposition, surtout par email : coord.ecole.michael@orange.fr
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Je suis Émilie Kissel, nouvelle professeur d'atelier
multi-casquettes pas encore présentée dans notre
journal.
J'ai passé ma scolarité à l'école Waldorf de la Motthe,
où j'ai pu laisser libre cours à mes goûts pour la littérature et l'histoire, les arts plastiques, la musique
et le théâtre. J'ai travaillé la calligraphie de manière
intensive pour mon chef-d’œuvre et quelques années
au-delà. Un voyage de 6 mois à Dakar m'a fait découvrir le monde de la couleur avec le batik, la sérigraphie et les teintures végétales. J'ai ensuite étudié les
arts-plastiques à l'Université de Toulouse.
Souhaitant pratiquer une profession en lien plus direct avec les autres, j'ai finalement choisi de travailler
dans le domaine du bien-être: massages, soins de détente et autres choses délicieuses...
Mes jeunes enfants m'ont ouvert la porte du jardin
d'enfants de Strasbourg, où j'ai travaillé deux ans
comme aide-jardinière, et où j'ai laissé quelques empreintes sur les murs. J'ai alors voulu revenir à un
travail manuel et artistique qui puisse être partagé
autour de moi. J'ai suivi une formation de Moniteur
d'Atelier à l'école de travail social de Strasbourg,
et travaillé deux ans dans un atelier de céramique
auprès de personnes en situation de handicap.
La petite sirène de l’École Michaël a de nouveau retenti, et je me suis laissée guider vers les enfants
pour de nouvelles aventures.
Merci pour votre accueil !

Yoav Shemer-Kunz, coordinateur

On dit parfois que la mémoire est habitée. Je dois reconnaître que
mes souvenirs reviennent
souvent traîner du côté
de cette école dont j’ai
poussé la porte en 1978.
J’ai eu la chance d’y vivre
10 ans. « Vivre » c’est le
mot, tant mes parents,
mon frère et moi participions à la vie de l’école,
au gré des fêtes, au ryth©Tatiana Chevalier
me des saisons. « Vivre »
et « apprendre à vivre ».
Je n’oublierai jamais…
Je n’oublierai jamais ces parfums de tisane, de cire et de sapin ; ces
bougies de l’Avent ; cet étrange grenier sorti d’un film expressionniste allemand, peuplé de décors et de costumes, où le faisceau
des lampes torches faisait naître des monstres en clair/obscur ; ces
chantiers autour de l’école où nous partions secrètement à l’aventure ; ces nuits à Orbey où nous observions les étoiles ; ces périodes
sur l’Egypte et l’Inde, ces arbres que nous apprenions à dessiner…
On ne peut pas oublier car on n’oublie pas l’essentiel.
J’ai aujourd’hui la chance de revenir sur ces lieux en tant qu’intervenant musical à l’invitation des professeurs actuels qui souhaitent
retisser des liens avec les précédentes générations d’élèves.
Je rouvre donc la porte sans vraiment l’avoir refermée.

J’ai fait une grande partie de mes études supérieures à
l’université de Strasbourg, du Licence au Master dans
la filière sciences de l’éducation. Je suis d’origine Ghanéenne, donc anglophone. J’ai suivi une formation des
enseignants dans une école normale supérieure où j’ai
été formée à l’enseignement bivalent ; Anglais/Français.
J’ai exercé pendant 3 ans après la formation. J’ai commencé mes études universitaires au Ghana, dans le domaine de l’Anglais, Français et la linguistique anglaise.
À Strasbourg, j’ai exercé dans un collège et un lycée
en tant qu’à assistante pédagogique et dans des écoles
primaires et maternelles par le biais des suppléances
dans l’académie de Strasbourg. J’ai une passion pour
l’enseignement, un métier qui me passionne depuis très
longtemps. C’est avec grand plaisir que je me retrouve
parmi vous, en charge des moyennes classes pour l’Anglais. Je souhaite pouvoir mettre mes connaissances et
compétences en œuvre afin d’éveiller leur intérêt pour
l’apprentissage de l’anglais, une langue qui les passionne déjà.

Priscilla Korankye,
professeure d’Anglais des moyennes classes

Franck GEORGE, musicien, auteur, compositeur et interprète
au sein du groupe Weepers Circus

Émilie Kissel, professeure d’atelier
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Goûts et saveurs : OUVRONS LES FRONTIÈRES !
A l'aire de la communication, des transports, de la mondialisation, des migrants aussi, nos palais sont-ils prêts à s'ouvrir à d'autres
paysages, d'autres visages?

Tous les légumes secs mais aussi les haricots verts, les choux (notamment le kale
et le brocoli), le cresson, le maïs, l'artichaut, la betterave, les champignons, les
châtaignes…

Une frontière a été franchie grâce à la nouvelle cuisine qui nous a appris à

Mais ils contiennent encore bien d'autres éléments nutritifs (vitamines, minéraux,

accepter les « mariages mixtes » entre le chaud et le froid et surtout entre le

oligo-éléments) ainsi que des fibres dont la viande est dépourvue et dont nous

sucré et le salé.

avons bien besoin pour notre santé. Ils sont même thérapeutiques pour beaucoup :

Les restaurants asiatiques, libanais, mexicains, etc, ont faits aussi une bonne

antioxydant, détoxifiant, anti-radicaux libres, défenseurs de l'immunité…

part de travail pour nous faire voyager sans tour-opérateur.
Avec la redécouverte les légumes c'est tout un nouveau continent que l'on visite.
Mais beaucoup de peurs se cachent encore derrière nos habitudes alimen-

Couleurs, saveurs, formes variées allant jusqu'au comique parfois (avec certaines

taires enracinées depuis la petite enfance.

courges gigantesques, avec les carottes ou autres racines aillant pris des chemins

Le cuisinier se retrouve souvent un explorateur qui a besoin de créativité, de

de traverse dans la terre), jusqu'au merveilleux aussi(notamment avec la forme spi-

souplesse d'esprit et parfois de courage pour oser le nouveau.

ralée du chou Romanesco).

Car c'est pourtant le nouveau qui enchante nos papilles et leur permet de

Connaissez-vous la carotte pourpre ou jaune ? Le panais ? Le topinambour? Le ruta-

« voyager ».

baga? Les crosnes ? Le salsifis ? Le persil et le cerfeuil racine ?
Autant de légumes oubliés qui méritent le détour!

Nous nous devons donc d'ouvrir certaines frontières dans notre alimentation.

Mais dans ces nouveaux pays, il nous faudra lâcher encore nos a priori sur ce qui,

La première est la place accordée à la viande dans les pays les plus civilisés.

dans nos légumes, se mange et ce qui se jette !

Nous sommes pour beaucoup en surconsommation de protéines animales.

En effet, nos grands-mères nous ont appris à éplucher presque tous les légumes

La diététique reconnaît maintenant que ceci est à la base de bien des problè-

alors que c'est justement dans la peau qu'il y a le plus de fibres, d'oligoéléments,

mes de santé, liés notamment aux graisses saturées et aux toxines. Sans par-

de vitamines !

ler de la grande question du rapport à l'animal et l'impact environnemental.

C'était peut-être une manière intuitive de nous protéger des pesticides qui, depuis
un siècle, ont envahi de plus en plus nos assiettes : en effet, c'est aussi dans la peau

Savez-vous que les fruits et légumes contiennent aussi des protéines?
Ethan, 6ème classe
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que ces produits chimiques se logent le plus.
Donc deux alternatives : acheter conventionnel et se priver des vitamines en même
temps que des pesticides, ou acheter biologique et gagner la santé ainsi que du

Victor, 5ème classe
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Soyons clairs : les légumes à cuire ne gagnent absolu-

mise telle quelle sous forme de zeste dans les gâteaux et

votre porte-monnaie et vous éviterez de cultiver le mythe du :

les crudités ou incorporés en petits cubes dans certains

«Oui, mais ça coûte cher de manger bio ».

plats cuisinés y apportant une note exotique.

En mangeant moins de viande et plus de légumes et de céréales, vous ne dé-

ment rien à être épluchés si ce n'est à perdre de la ma-

penserez pas plus en nourriture, vous enrichirez moins votre médecin et vous

tière, de la saveur et des éléments nutritifs.

Et si vous aimez les sentiers non balisés, ne jetez plus les

La peau des potimarrons, courgettes, carottes notam-

fanes de vos légumes !

ment, cuisent tout à fait bien.

Finie la phrase de votre maraîcher: « J'vous enlève les

« Oui mais mon gamin n'aime que les pâtes et les pizzas » , allez-vous me

Un bémol tout de même pour la peau des pommes de

fanes ma p'tite dame? ».

dire !

terre qui font parties de la famille des solanacées, fa-

Vous connaissez sans doute la soupe aux fanes de ra-

Certes, les enfants ont cette propension…

mille comportant une certaine toxicité (la plus toxique

dis?

À nous de ruser pour « cacher » les légumes dans des galettes, des cakes, des

étant la belladone).

Mais les fanes de navets, betteraves, céleri-rave, carottes

tartes, des chaussons...ou tout simplement dans la sauce des pâtes ou des

La peau et la queue des champignons, crus ou cuits,

sont tout autant comestibles, très goutteuses et très nu-

pizzas !

n'ont absolument pas besoin d'être enlevées sauf s'ils

tritives; et pas seulement pour faire des soupes.

Et surtout ne jamais démissionner : leur proposer tous les jours de goûter aux

sont avancés.

Faîtes donc un pesto si vous n'avez rien à en faire sur le

plats. Ainsi nous éduquons leurs palais à la diversité.

Pour les crudités, les choses doivent être observées au

moment (voir recette ci-dessous). Sinon, vous les incor-

N'est-ce pas la pédagogie Steiner qui propose d'étudier deux langues vivantes

cas par cas en fonction des palais plus ou moins déli-

porerez dans vos plats cuits, avec vos épluchures.

dès la première classe pour former leurs oreilles à d'autres sons ?

cats et de la maturité des fruits et légumes.

Encore une fois, faîtes seulement attention avec les so-

Par ailleurs, le propre de l'enfant est de grandir, d'évoluer. Leur goûts aussi

lanacées : tomates, aubergines, poivrons et pommes de

évoluent et s'ils n'aiment pas un jour, il peuvent aimer le lendemain.

Mais de toute façon, ne jetez plus vos épluchures si el-

terre. Ne mangez que leurs fruits. Restez conventionnels

les sont bio!

avec eux ! A savoir aussi : les fanes du panais sont toxi-

Faîtes les cuire dans une soupe, dans un cake, une pu-

ques.

Pour finir, une idée me vient :

rée, un gratin…

Reste encore les queues de persil, cerfeuil, coriandre

Que nous soyons enfant ou adulte, puisque tous ces aliments passent dans

En faisant une décoction avec vos peaux et vos trognons

à introduire sans faute dans vos coulis de tomates ou

la partie inférieure de notre organisme pour être digérés et transformés en

de pommes, vous obtiendrez une excellente boisson :

autres plats cuisinés.

nouvelles énergies, il n'y a qu'un pas à franchir pour qu'ils conduisent la partie

en y ajoutant de la cardamone ou de la cannelle et du

Quant aux queues de cerises, on en fera pas une histoire

archaïque de notre cerveau vers plus de respect des règnes de la nature et plus de tolérance entre les êtres humains...

clou de girofle ; le tout légèrement édulcoré.

ni un fromage, mais leur décoction est tout de même un

Une autre boisson sera obtenue avec vos tiges de fe-

très bon diurétique!

nouil trop ligneuses et du zeste d'orange.
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diminuerez votre empreinte énergétique.

Marius, 6ème classe

temps à l'épluchage !

Paysages des papilles

Catherine Gasco, chef cuisinière

La peau des oranges et des citrons sera transformée

« RIEN À PERDRE , TOUT À GAGNER, » telle est donc votre

en confits qui agrémenteront délicieusement vos pâtis-

nouvelle devise à inscrire en lettre d'or à l'entrée de votre

series (voir recette ci-dessous) quand elle ne sera pas

cuisine. Vous y gagnerez la santé de votre famille et de

PAYSAGES n°5 - journal de l’école Michaël

Tel est mon vœux pour l'année 2017.
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Les meilleures recettes de la mère Catherine !

PESTO DE FANES

ÉCORCES D’ORANGES ET DE CITRONS CONFITES

On connaît bien le pesto de basilic, un peu moins le
Ingrédients :

Pas si compliqué à faire, tellement délicieux et presque gratuit!

Pour 300g d’écorces
400gr de sucre

Vous pouvez laisser les écorces en quartier ou les couper en pe-

3 cuillères à café de gros sel

tits cubes. Cela dépend de ce que vous voulez faire avec mais
vous pourrez toujours les couper après.

faire un pesto de persil, de cerfeuil...ou de fanes de

Ingrédients :

radis ou de céleri.

Une botte de fanes

Vous pouvez aussi faire des mélanges : à vous de

2 gousses d’ail

jouer !

4 à 6 cuillères d’huile d’olive

Un délice pour accommoder pâtes, riz, légumes...

Sel
Pour un vrai -faux pesto :

Mettre les écorces à tremper pendant 24h dans 1 litre d’eau salée

rivé « au perlé » (le sirop a pris de la consistance et fait des

avec 1 cuillère à café de gros sel.

perles en surface), y jeter les écorces et laisser cuire en re-

Au bout des 24h (ou plus, rien de grave), les égoutter.

muant de temps en temps pendant environ une demi-heure

Faire chauffer 2 litres d’eau salée avec le sel restant et 2 litres

sur feu assez doux.

d’eau non salée dans une autre casserole. Quand elle est à ébul-

Quand elles sont devenues translucides, rajouter les 100

lition, plonger les écorces dans la première eau. Au bout de

gr de sucre restant pour sécher l’ensemble pendant 5 à 10

quelques secondes, après reprise de l’ébullition, jeter les écor-

minutes en surveillant pour que cela ne caramélise pas.

ces dans une passoire et plonger les dans la seconde casse-

Mettre les écorces à sécher sur une plaque avant de les ran-

role quand celle-ci est à ébullition. Cette fois, laisser bouillir 5

ger dans l’attente de la confection d’un gâteau, d’une brio-

minutes. Pendant ce temps, remettre 2l d’eau à chauffer dans la

che, de cookies, de mendiants au chocolat… ou des fameu-

première casserole.

ses écorces d’orange au chocolat !

le sel selon votre goût et le parmesan ou les graines.

ter dans la dernière eau portée à ébullition. Laisser bouillir alors

N’ayez pas peur de « rater » la recette : Dans le pire des cas,

en veillant à le tasser de telle sorte qu’une fine couche

15 minutes.

ce sera trop humide et vous rangerez la pâte dans un pot

Pendant ce temps, préparer un sirop dans l’autre casserole avec

comme de la confiture. Vous l’utiliserez de la même façon

300gr de sucre et le contenu d’un verre d’eau. Lorsqu’il est ar-

ou en tartine.

Au bout des 5 minutes, égoutter à nouveau les écorces et les je-
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pesto d’ail des ours, mais vous pouvez tout aussi bien
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50 à 80g de parmesan
(mais c’est très bon aussi nature ou avec
des graines de tournesol concassées)

Laver les fanes et bien les sécher.
Les mixer très finement avec l’ail pilé, et l’huile. Rajoutez
Mélangez bien le tout et le mettre dans un bocal en verre
huile le recouvre.

Bon appétit!
PAYSAGES n°5 - journal de l’école Michaël
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Et voici pour terminer un jeu renversant
proposé par Patrice ! Le premier qui aura
trouvé la phrase qui se cache dans ce rébus se verra offrir le prochain numéro dont
le thème est :
LE RENOUVEAU !
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L’ours
L’équipe «Paysages» de gauche à droite :

Yoav Shemer-Kunz, parent et coordinateur
Sophie Laprie, jardinière d’enfants
Élise Cohendet, professeure de 5ème classe
Violaine Chaussonnet, parent
Cathy Seiwert, jardinière d’enfants
Laurence Poirier, professeure de 8ème classe

Merci à Patrice pour la réalisation de la couverture

Pour nous écrire : chrscklein@aol.com

Nina, 7ème classe
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