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Parents... tout simplement
Comment rendre nos enfants plus calmes, plus heureux et plus confiants
de Kim J. Payne (et Lisa M.Ross)

SUITE DE LA RECENSION (voir Paysages n°5)
4. La simplification par les rythmes
Selon Kim J. Payne, la répétition donne du sens : nous sommes
reliés par ce que nous avons l’habitude de faire ensemble.
« L’un des moyens les plus puissants de simplifier la vie de vos
enfants, c’est d’accroître les éléments rythmiques dans votre
vie de famille ».
Les transitions sont souvent des moments difficiles, instaurer
des rituels autour des moments entre deux (sortir de la maison pour aller à l’école, passer à table, aller se coucher...) les
rendent plus faciles.
Les rythmes instaurés permettent une constance, une prévisibilité qui non seulement fait du bien à l’enfant en tant que
telle, mais aussi permet des moments de pause, ces moments
où il ne se passe pas grand chose entre deux activités et qui
sont souvent le lieu où la relation se construit, où les choses
essentielles se disent. Nous pouvons donc rythmer les départs et les arrivées (chez nous ce sera : enlever les chaussures et se laver les mains), le coucher (nous y reviendrons) et
le dîner...
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Le dîner
La simplification du dîner passe par une alimentation simplifiée et routinière.
Oui, comme moi qui suis plutôt aventurière dans l’âme, pour
vos enfants et même pour vous même, vous allez aimer la
routine !

Simplifier les goûts
La difficulté qu’ont certains enfants à manger de manière variée (les enfants difficiles à tables) est une réaction au stress.
Ces enfants mangent en alternance des sucres lents (confort)
et des sucres rapides (vigilance). Ils ont besoin d’être rassurés
et refusent la nouveauté. « Lorsqu’un enfant commence à se
sentir moins submergé, lorsque sa vie devient plus prévisible
et moins incontrôlable, il ressent moins le besoin d’exercer un
contrôle sur sa nourriture. »
En somme, simplifiez la vie de vos enfants et ils diversifieront
plus volontiers leur nourriture.
Le planning des menus
Voilà encore une chose concrète que nous avons mis en place et qui apaise notre vie de famille ! Il s’agit de dresser
un menu hebdomadaire de base comme : lundi/pommes de
terre+saucisse ; mardi/riz+légumineuses ; mercredi : pâtes
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etc... Cette régularité n’interdit pas les variations (purée, galettes ou gratin pour le lundi...) et les surprises (dimanche
midi !). Ce fonctionnement est très confortable pour le ou la
cuisinière, celui qui fait les courses, etc. Pour les enfants, la
constance des menus leur enseignent que certaines choses
ne changent pas, que tout ne se plie pas à leurs désirs.
Et ce qui paraît routinier ne l’est pas : « La vie de tous les
jours est faite de tant de courants, de tant de changements
de cap, de permutations, de variations, que les rythmes nous
apparaissent non pas comme des ancres, mais comme des
bouées. »
Une belle chose aussi que nous apporte cette régularité des
menus, c’est qu’auparavant, la surprise était tous les jours (et
donc elle n’existait pas), maintenant, Léon peut dès mercredi
penser au menu surprise du dimanche midi et me faire quelques suggestions...
Comment constituer ces menus ? Il m’a paru nécessaire de
préciser ce point suite à une conversation avec un papa qui a
tenté de mettre en place des menus et qui m’a dit que cela ne
fonctionnait pas... voici la recette :
Les ingrédients doivent être suffisamment larges pour varier
les formes : si le mardi c’est riz, vous pouvez faire des sushis,
un risotto, du riz au lait...
Il faut tester le menu avant de l’annoncer... l’auteur juge
qu’il n’est même pas nécessaire d’en informer les enfants,
ils s’en rendront compte de la régularité par eux-mêmes.
Pour ma part, j’ai testé pendant deux semaines un menu qui
s’est construit petit à petit. Les enfants n’ont pas été invité à

constituer le menu et il m’a fallu ce temps de deux semaines
pour mettre au diapason la liste des courses et le menu de la
semaine.
Enfin maintenant, avant chaque repas en famille nous faisons
un temps de silence ensemble. Cela permet de poser l’attention là où nous sommes, de rendre grâce d’être tous réunis. L’effet est immédiat : la tension, quand elle est présente
s’apaise (enfin pas à tous les coups, mais presque !).
Ce que j’ai aimé enfin dans ce livre, c’est qu’il n’est pas bêtement idéaliste, comme je le craignais au départ, il existe
des moments difficiles, il ne s’agit pas de rendre lisse toutes les émotions... ces moments difficiles sont aussi ceux qui
nous lient : « ces soirées ratées, mauvaise humeur et mauvaise bouffe, font partie intégrante des processus. La magie
du rythme tresse ces moments avec les autres, les belles et
merveilleuses soirées, et le tout forme un lien solide, un lien
qui unit. »
Le sommeil et les soupapes de sécurité
Au fur et à mesure que les rythmes s’installent, vous trouverez de plus en plus l’occasion de prendre des moments de
pause.
L’auteur rappelle que les soupapes de sécurité sont des moments dans la journée où l’enfant peut relâcher la pression.
Ces moments peuvent être une sieste, le goûter pendant
lequel l’enfant va pouvoir parler de sa journée librement,
un rituel autour d’une bougie... Le moment de silence avant
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le repas est une de ces soupapes de sécurité : cela permet
d’approfondir l’attention de chacun, de prendre conscience
de ce qu’il y a en nous ou encore d’être là, tout simplement.
Les soupapes de sécurité peuvent être liées au travail : charger une brouette avec des pierres, creuser un trou, construire une cabane... ou encore reprendre un ouvrage chaque
soir en rentrant de l’école. Toute activité qui permet un relâchement dans le jeu profond confère à l’enfant un bien-être
mental nécessaire à l’assimilation de la journée.
Le sommeil de l’enfant sera meilleur grâce à ces soupapes
de sécurité.
L’heure du coucher devrait être un des rythmes les plus immuables de la famille. L’auteur conseille de tenir une marge
maximale de 10 minutes avant et 10 minutes après l’heure
fixée du coucher. Il faut garder ce rythme même pendant
les vacances, car autrement la trop grande variation dans
les horaires est vécue comme un décalage horaire pour les
enfants.
5. La simplification de l’emploi du temps et le jeu libre
« la capacité à apprécier pleinement l’ordinaire est un talent
extraordinaire »
Souvent, les enfants qui sortent du temps organisé s’ennuient. L’ennui est une chance, il est le précurseur de la
créativité. L’ennui est un pont entre « ne rien faire » et le
jeu profond créatif. Ces moments de pauses où l’enfant en-
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tre dans le jeu profond et intense sont des moments hors du
temps que nous pouvons accueillir avec gratitude.
Lorsqu’un enfant vient se plaindre de ce qu’il s’ennuie, la
meilleure réponse est celle du disque rayé : « tu vas bien
trouver quelque chose à faire... ».

Enfin, le jeu libre demande de l’imagination, une flexibilité
interne si on est en groupe car il faut négocier avec les copains, faire des compromis.
« Globalement, l’enfant apprend par le jeu à ne pas être trop
attaché à sa vision de ce qu’il va faire ou de ce qu’il pourrait
se produire. »
« le désordre du jeu libre, avec tous ses changements et ses
possibilités développe la souplesse intérieure », il demande
de prendre en considération les sentiments des autres.

Si l’enfant a trop d’activités structurées (lundi : foot, mercredi : piscine, vendredi : cirque...), il risque de se motiver
plus difficilement seul et il peut avoir tendance à croire que
le plaisir vient de l’extérieur.
De plus, les emplois du temps trop chargés qui déroulent la
vie à toute grande vitesse empêchent aussi une autre chose
précieuse : l’anticipation.
Anticiper, c’est se réjouir d’avance. Cela est possible quand
le temps est bien structuré, quand il n’y a pas trop d’activités.
Pour Kim J. Payne « Cette attente est plus qu’un simple plaisir, c’est la construction de son identité. Anticiper la satisfaction d’un plaisir, au lieu de l’exiger, contribue à renforcer
la volonté. L’impulsivité qui consiste à vouloir tout tout de
suite affaiblit la volonté. Celle-ci devient molle. Tandis que
lorsqu’un enfant vit dans l’anticipation, que son désir grandit avec le temps, son sens de lui-même, son moi se renforce
également. »
Ces moment où il peut anticiper lui montrent qu’il a une
force intérieure, une puissante capacité à attendre. L’anticipation donne de la profondeur de sens et de ressenti, elle
contient nos désirs.

Le bon rythme
L’auteur classe les journées en Journée A,B,C...
La journée « A » est une journée très active où l’enfant est
très stimulé (par exemple : sortie au parc d’attraction ou encore le grand jour de la pièce de théâtre
montée par la classe).
La journée « C » est une journée tranquille où il ne se passe pas grand chose et où l’enfant peut inventer des jeux, rêver, se promener...
La journée « B » est une journée intermédiaire (matinée piscine par exemple ou après-midi cinéma).
Si plusieurs journées B ou C peuvent se suivre, chaque journée A doit être encadrée par deux journées
C qui la contrebalancent.
Le bon rythme est comme en culture des sols, un temps de jachère et un temps de culture : un temps
d’activités organisées et un temps de jeu libre. Sans ce jeu libre, l’activité structurée ne peut pas
prendre racine.
À suivre...
Violaine Chaussonnet, maman de Léon (1ère classe) et Jeanne
(au jardin d’enfant chez Isabelle)
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Les trois parents de l’école Michaël

Le parent bénévole
En tant que parent de l’école Michaël j’ai un privilège énorme : faire partie de l’école.
Je sais que l’école a vraiment besoin de moi, parent bénévole, pour accomplir, gratuitement, à n’importe quel moment de jour ou de la nuit, de tâches précises et variables tout au long de l’année.
Je ne compte jamais ces heures de travail passées à l’école car ce sont de moments de partage et de convivialité
passés avec mes meilleurs amis et partenaires de route - les autres parents de la classe de mon enfant, ou d’autres
classes.
Je suis le parent bénévole.
Je suis aussi connu en tant que parent bricoleur, jardinier, pâtissier, chauffeur, informaticien, architecte, et que
sais-je…
Je lis attentivement la petite lettre hebdomadaire ainsi que les différents emails des jardinières et des professeurs
avec mon agenda ouvert à côté pour bloquer mes weekends selon les différents besoins de l’école. Je viens toujours
à l’heure indiquée avec ce qu’il faut amener et je suis le premier à m’inscrire pour les tâches et missions.
Pendant les journées travaux et jardinage, je viens aider : je porte des troncs d’arbre et des sacs de terre, je vais à
la déchetterie avec ma voiture pleine. Je bricole sur commande une cabane, une balançoire, un toboggan. Je peins
le portail de l’école en bleu foncé, première couche, deuxième couche, troisième couche…
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dessin de Ulysse Bernard, 5 ème classe

L’école Michaël est composée de trois groupes de personnes : élèves, professeurs et parents d’élèves. L’école
n’existe pas sans élèves, certes, ni sans professeurs, évidemment, mais elle n’existe pas non plus sans les parents
d’élèves. Mais quelle est la place du parent, son rôle, dans l’école Michaël ? Qui sont les parents de cette école et
que font-ils en réalité ?
A l’intérieur de chaque parent, coexistent trois prototypes de parents. Parfois on est ce parent-là, tantôt on est un
autre, cela dépend du jour, de la saison, de l’humeur du moment, de la classe de notre enfant. Les trois parents
s’expriment en pensée, en parole et en acte. Ces trois parents existent en moi. Parfois un type de parent est particulièrement dominant et actif en moi, alors il prend de la place, alors que l’autre parent est endormi, fatigué, passif,
alors il laisse faire. Les trois parents de l’école Michaël sont :
Le parent bénévole, le parent inspecteur et le parent entrepreneur.
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Lorsque l’école est en fête, je viens décorer l’école le vendredi soir, le samedi j’emmène un beau gâteau fait maison et je tiens un stand de vente pendant deux heures, puis, après la fête, je reste pour tout ranger et préparer les
classes pour le lundi matin.
Je suis satisfait de pouvoir aider et contribuer à la communauté. Je sais que l’école va mieux grâce à moi et cela me
rend si heureux et plein de joie intérieure.
Le Parent inspecteur
J’arrête d’autres parents de ma classe sur le trottoir devant l’entrée de l’école afin de les interpeller, de partager
avec eux mes soucis, mes questionnements, mon incompréhension par rapport à un tel professeur ou une telle
activité qui se fait, ou qui ne se fait pas… Je participe à la vie de l’école en tant qu’observateur, un peu externe, un
peu interne. Je fais un audit permanent de tout ce qui ne va pas. Je suis le parent inspecteur. Mon rôle est important.
Grâce aux parents vigilants et bien attentifs comme moi l’école peut améliorer son fonctionnement et corriger ses
erreurs.
Le parent entrepreneur
Je prends les choses en main, je suis actif (même hyperactif parfois…), constructif, je fais de choses, concrètement.
Je lance de projets et je décide comment les réaliser. Je suis le parent entrepreneur.
De très beaux projets émergent dans l’école où je ne suis pas seulement impliqué, mais même initiateur et porteur
: le marché de l’Avent, la chorale de l’école, la cinquième saison, le site internet, la revue Paysages, le café de la
Tour, la bibliothèque…
Souvent je suis membre actif d’une commission de l’école, mais pas toujours. Parfois je suis membre du Conseil
d’Administration de l’école, ou je connais des parents qui en sont. Je connais toute l’équipe de l’école personnellement et je les tutoie tous. J’ai la clé de l’école à mon trousseau, je connais le code d’alarme par cœur et je gare ma
voiture régulièrement dans la grande cour.
-----------------------------Voilà les trois parents de l’école Michaël : le parent bénévole, le parent inspecteur et le parent entrepreneur. Ces
trois prototypes coexistent à l’intérieur de chaque parent, et l’école Michaël a besoin de chacun de ces parents pour
bien exister et se développer. Nous avons besoin de chacun, c’est juste un équilibre à trouver.
Yoav Shemer-Kunz, coordinateur
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dessin de Elikya Meyer, 5 ème classe
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tableau à la craie par Iris Wagener , professeur de première classe

fresque de Céline Dodleur, jardinière d’après-midi
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Paysages du jardin d’enfants

Extension du jardin d’enfants !
Elle

Dans le jardin, madame Poulette
avec sa belle crête picorait le grain pour ses petits poussins.
en
a
un,
deux,
trois,
quatre...
Chut le cinquième dort encore !

« Petit poussin qui dort bien, sort de ta coquille, le soleil brille. »
Dans la nuit de son œuf, le petit poussin dort bien au chaud.
Les doux rayons caressent la coquille.

Et
là,
elle
rencontre une autre poulette qui cherche un buisson confortable pour y creuser un nid où naîtront ses petits...
Cot cot cot.....
Soudain du fond de la basse cour un COCORICO retentit....
Vite, vite, toutes les poulettes affolées viennent voir ce qui se passe.
Et ce tient alors un conseil... les poules ne peuvent plus creuser leur nid dans ce jardin, il est bien trop petit, il n’y
a plus de place.
Il va falloir trouver une autre basse cour !!! Et c’ est alors que tous se mettent à chercher un nouvel endroit pour que
chacun puisse trouver un abri !
...
Comme les petites poulettes nous sommes également à la recherche d’un nouveau lieu pour nos petits poussins..

Soudain il s’éveille, il veut s’étirer.
Impossible, il est prisonnier.
Alors le bec aiguisé il perce la coque dure.
Toc, toc, toc....................................................................................

piou, piou...

En ce magnifique printemps, les doux rayons du soleil se sont posés sur notre jardin d’enfants.
110 petits poussins sortis de leur coquille se promènent.
Ils entendent le chant des oiseaux saluant les jours nouveaux.
Les papillons multicolores dansent autour d’ eux, ils découvrent également les fleurs embaumant ce ci
beau jardin...
Des pousses nouvelles pointent ici, pointent là...
... Quelle bonne herbe se dit dame Poulette et elle grattouille et picore encore.
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Ici plus possible de s’ étirer.
On a bien tout imaginé, même un arbre à poules...
Et puis tout à coup le ciel nous a envoyé un messager...une hirondelle est venue à tire d’aile avec une missive.
Une belle opportunité (peut être!)
Vers la Robertsau, 1,5 hectares de terrain, une grande surface arborée... Sans plus attendre nous
avons envoyé notre coq pour négocier et sommes actuellement en attente.
Ce projet nous permettraient effectivement d’accueillir d’autres poussins...
Nous vous tiendrons informés.
Cathy Seiwert, jardinière
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Entrez dans la ronde, dansez, sautez, jouez...
Au Jardin d’Enfants, les jardinières ont coutume de proposer un moment quotidien appelé « rondes » ou « partie rythmique ». Ainsi, chaque matin le groupe se retrouve, main dans la main, en cercle (le soleil) ; c’est l’occasion de se dire
bonjour, de se percevoir en tant que groupe. Les enfants absents sont nommés, et les présents salués à tour de rôle.
Puis viennent les poésies, comptines, chants, danses... un mouvement organisé, baigné dans la couleur de la saison,
dans un rythme pensé par la jardinière.
Nous pouvons incorporer des images par le biais des émotions.
Comme les enfants développent énormément leur imagination avant de la métamorphoser en créativité , ceci les
plongent facilement dans les histoires racontées ; nous devenons alors tour à tour par exemple : des jardiniers, des
escargots, des fleurs puis des lapins...
C’est un moment chaleureux et joyeux, car encore une fois, nous jouons et comme le jeu est certainement « le travail » le plus important de l’enfant, il s’y adonne totalement.
Ces rondes sont faites pour structurer l’être personnel tout en prenant doucement conscience de l’autre : nous nous
mouvons en fonction des autres.
L’enfant imite librement et perçoit les mouvements différemment selon son âge. Plus on avance dans l’année, plus le
mouvement de groupe peut s’organiser jusqu’à prendre des formes complexes.
Alors qu’avant quatre ans, c’est l’imitation et la répétition qui prédominent, à partir de quatre ans environ, l’enfant
est ouvert à la relation à l’autre : les parties rythmiques, qui sont alors plus en forme de « grappe » que de « soleil »,
accompagnent l’enfant.
Notre travail de jardinières consiste en l’élaboration consciente de ce moment à travers l’alternance entre mouvements
structurés et libres, en relation avec les respirations personnelles et collectives. Pendant les rondes, nous travaillons
notre présence afin d’offrir aux enfants un modèle de gestes pleins ayant du sens, mais aussi le placement ainsi que
le timbre de la voix (une voix trop aiguë énerve, une voix molle endort).
Au fil de l’année, nous traversons les saisons qui sont un repère réel et vivant ; nous cherchons également à nous
adresser aux enfants sur les trois plans : horizontal, vertical et sagittal.
Vers la fin de l’année nous pourrons même, à travers les rondes, amener la notion de droite et de gauche par exemple.
Les plus grands du groupe seront alors des piliers pour les plus petits.
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Les enfants sont libres de se tromper, nous ne les reprenons pas, notre la confiance dans leur volonté de rencontrer
la justesse des mouvements nous est primordiale au delà de la notion de résultat.
Ces formes sont vivantes et respirent en fonction de chaque être présent. Le groupe est un organisme en soi qui se
crée ainsi.
J’ai pu me rendre compte, à travers ma pratique, que quand ce moment de rondes est bien accompli, les enfants trouvent plus facilement et rapidement une harmonie dans leurs jeux.
Quand nous exerçons ensemble quotidiennement la ronde, ce moment nous donne l’occasion de structurer le groupe
dès le matin, de nous présenter les uns aux autres. Peu à peu, l’enfant prend conscience de lui même et de sa relation
à autrui.
Sophie Laprie, jardinière d’enfants d’un groupe d’âges mélangés( 3-6 ans)
Poème que je dis en ce moment pour introduire la ronde :
L’oiseau parle ainsi au bourgeon
Hâte toi! Hâte toi d’éclore!
Sous sa petite peau marron
Le bourgeon lui dit: Pas encore!
Le froid peut venir me surprendre
Si je sors trop tôt ma parure
Au printemps il faut bien attendre
Et se préserver des morsures
Se préparer avec patience
Aux jours meilleurs qui s’avancent.

Gérard Laprie
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Comment l’eurythmie donne force aux enfants ?
L’enfant vient au monde et son premier art c’est le mouvement, la voix et le regard. Ce sont les trois choses
essentielles. Ces trois gestes, le mouvement, la voix et
le regard, ce sont la particularité de l’être humain. Ces
trois gestes sont très éveillés à la naissance et dans les
premières années de la vie, mais après ils dorment.
Le mouvement, la voix et le regard, ce sont les trois
éléments essentiels de l’être humain. Puis, les trois étapes de trois premières années de la vie sont : marcher,
parler et penser. Dans l’eurythmie pédagogique on travaille sur ces trois éléments : le mouvement (marcher,
verticalement), la parole et le penser.
Le mouvement
Le mouvement est entendu comme gestes dans l’espace. Le
petit enfant est dans le mouvement. Le moment où la tête se
relève et l’enfant reste assis, vertical sur son bassin, c’est le
geste de la verticalité du corps de l’enfant. L’enfant entre dans
le vertical à partir de sa tête, la tête d’abord. Une fois la verticalité est conquise, l’enfant se met debout. Puis, cette verticalité
se met en mouvement. L’enfant marche.
La voix
Cela est particulier que la voix soit si pleine déjà à la naissance.
La voix est le lien entre le mouvement du bébé et l’expression
de la joie ou bien de son malaise. La voix est le lien entre l’émotion et l’imitation, que la parole va développer. C’est l’imitation
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de ce qu’il y a autour. Dans la voix de l’enfant
il y a une partie qui vient de lui, la particularité
de sa propre voix, et une imitation de son environnement.
Dans le lien entre la voix et le mouvement se
combine l’intérieur et le milieu externe.
Le regard
Dans le regard entre le bébé et sa maman il y a
déjà le ‘moi’ de l’enfant.
Le troisième élément c’est le penser. Pendant
la troisième année de vie l’enfant, c’est la première fois que l’enfant s’oppose au monde, il
est un individu, c’est le ‘Je’. L’enfant reste dans l’imitation mais
il y a quelque chose qui se réalise, le ‘Moi’, le ‘Je’. En trois ans
l’enfant commence à enchaîner une pensée logique. A pouvoir
comprendre une action reliée, des choses sont reliées les unes
aux autres avec une certaine logique. C’est le penser.
Donc trois moments particuliers sont accomplis.
L’imitation
A partir de ce moment-là il y a pour les enfants la possibilité
d’imiter. En fait, on ne devrait que faire appui à l’imitation pour
obtenir quelque chose de l’enfant. Dans l’imitation, la capacité
imitative de l’enfant relève de son ‘moi’. L’imitation chez l’enfant c’est son libre choix. Chacun imite ce qu’il lui faut. Cette
action imitative implique une grande capacité de perception. Il

faut percevoir la finesse du mouvement, du geste. Ce n’est pas
que de la perception intellectuelle ! Cela stimule l’activité du
‘moi’, à travers la perception fine liée à la parole.
L’enfant a besoin d’actions
La capacité d’imitation de l’enfant est en chute actuellement
dans notre société, et beaucoup d’enfants ne sont pas capables
d’imiter. Cette capacité imitative implique que autour de l’enfant il lui faut des actions qui ont du sens, des actions saines,
de vraies actions. L’enfant a besoin de voir son parent faire de
vraies actions. Or, parler au téléphone, lire un livre, regarder
un écran, ce ne sont pas des actions pour l’enfant. La parole
ne passe que par la tête. Parler n’est pas une action suffisante,
ce n’est pas un acte. Il a besoin de voir une action. L’enfant n’a
pas besoin de l’action frénétique mais une action qui se reflète
dans la vie quotidienne. Pour nous, les adultes, il est difficile de
se mettre en mouvement. On est entre rigidité et hyperactivité.
C’est là où l’eurythmie amène l’équilibre de la santé.

ci-contre : dessin de Paola De Benedetti
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L’eurythmie donne de la force aux enfants
L’eurythmie redonne la santé, le rythme donne de la force, de
forces vitales. L’eurythmie aide l’organisme humain à se repositionner par rapport au temps. Pour les enfants c’est très fatigant de suivre le rythme de l’adulte. Les enfants ont souvent de
longues journées et ils n’ont pas assez de lien avec la nature :
l’air, la lumière, l’eau, la chaleur, les besoins de l’enfant.
L’eurythmie est un mouvement, rythmé, en poésie, les sonorités sont en rythme, il y a une action sur la respiration. Cela
stimule l’imitation de chaque enfant, une action de ‘moi’ de
l’enfant. Dans l’eurythmie, l’individualité, le ‘moi’ de chaque
enfant, est respecté, chacun a son mouvement. Par l’eurythmie
c’est une action qui stimule le ‘moi’, qui aide à libérer les forces
héréditaires, venues des parents. C’est un acte de ‘moi’.
À partir de 9 ans environ l’eurythmie est davantage portée par
la beauté de formes crées dans l’espace, par la structure que
nous créons ensemble, la sociabilité du groupe.
L’eurythmie est un grand exercice de ‘moi’, individuel, avec
tout ce qui m’entoure. C’est un exercice difficile et contraignant, mais bien nécessaire dans notre société, d’apprendre à
se connaitre, puis à considérer les autres :
« si tu veux connaitre le monde, regard en toi. Si tu veux connaitre toi-même, regarde autour de toi ». Rudolf Steiner
dessins de Annemarie Baschlin, tirés de

Paola De Benedetti, professeur d’eurythmie.
Propos recueilli par Yoav Shemer-Kunz, coordinateur

Eurythmiemalbuch de Emi Yoshida et
Yuta Takahashi

photographies retrouvées dans le grenier de l’école ayant appartenu à Elfriede Maurer

20

PAYSAGES n°6 - journal de l’école Michaël

PAYSAGES n°6 - journal de l’école Michaël

21

Paysages des petites et moyennes classes

Paysages des petites et moyennes classes

L’éveil de la première classe

Au cours de la première classe, les enfants s’éveillent
tout doucement. D’abord, ils sont rêveurs, jouent beaucoup et
l’attention ne dure pas longtemps. La transition du Jardin d’Enfants à l’École peut s’opérer délicatement afin d’amener l’enfant
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dessin de Rose, première classe

À leur arrivée à la grande école, les élèves ne font
pas de différence entre eux et le monde extérieur :
ils ne font qu’un avec l’espace environnant. À 6 et
7 ans, les enfants sont encore dans l’imitation des
adultes qui les entourent. En classe, les enfants reflètent les gestes du professeur jusqu’à mimer un
mouvement imprévu comme de se gratter le bout
du nez ! Dans son article sur L’évolution de l’enfant, une descente vers le monde terrestre, Gabriele
Böttcher évoque les premières semaines et les premiers mois de scolarisation de l’enfant en première
classe : « Lorsque le professeur chante une mélodie en début de première classe, il fait l’expérience
suivante : les enfants entonnent immédiatement le
chant. (…) Dire par exemple : « Je vais vous apprendre un chant ; je commence et vous chanterez ensuite ! » n’a aucun sens. (…) Or, à cet âge toi et moi sont encore
intimement liés. »

monde pour entrer dans un autre et cherchent pas
à pas, au milieu des dangers et des situations de
crise, leur chemin vers la réalité, depuis un monde
de rêves jusqu’à une existence tangible. » Après les
vacances de Noël, plusieurs enfants de la première
classe – et maintenant, au printemps – tous les enfants sont devenus de véritables élèves.

à devenir élève. Gabriele Böttcher explique que « lorsque l’on
veut se représenter le chemin qu’empruntent les enfants pour
accéder à notre monde terrestre, on peut penser à certains rêves du type des rêves d’éveil : le dormeur rêve par exemple qu’il
regarde d’en haut une échelle sans point d’appui, la descend de
barreau en barreau et arrive finalement sur une grande prairie
sur laquelle se dresse un écriteau : « Soyez les bienvenus ! » (…)
La situation des enfants est comparable à celle-ci. Ils quittent un

Comme exprimé dans Les paroles du matin de Rudolf Steiner (« afin que je sois travailleur et désireux d’apprendre »), les élèves aiment aller à l’école
afin d’apprendre l’écriture, la lecture et le calcul. Et
c’est maintenant qu’ils sont aussi capables d’écouter. Ils prouvent qu’ils sont capables d’attendre l’impulsion donnée par le professeur et de la réaliser
après, contrairement à l’imitation simultanée de la
première moitié de l’année scolaire. Cette attitude
montre leur maturité, maturité qui s’est éveillée au
printemps.

Iris Wagener
Professeure de 1ère classe
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Voyage à Florence
La 10ème classe revient de son voyage d’une semaine
en Italie, à Florence plus exactement, où elle a vécu un temps
béni de rencontres avec l’art, la gastronomie et les aléas de la
vie en communauté. Le beau, le bon, le vrai…
A raison de deux visites par jour, l’une le matin, l’autre
l’après-midi, nous avons, à travers le geste de concentration
qu’exige le dessin, communié avec différentes œuvres témoignant chacune de ce renouveau qui s’opéra dans la vision des
artistes aux 14e et 15e siècles. Florence fut le lieu d’où se
développèrent les orientations spirituelles qui caractérisent la
civilisation moderne.
La sensibilité de chaque élève s’est nourrie de moments privilégiés face à une œuvre particulière ; et, lors de la
soirée au cours de laquelle ils ont raconté leur voyage, nous
lement cette part mystérieuse de la rencontre qui nous fait
nous arrêter plus particulièrement devant telle sculpture ou
page de garde de Simon

tel tableau au milieu de tant d’autres… cette magie du ressen-
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tir d’un langage commun par-delà les siècles.
Prune Bruck, professeure de français de second cycle
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la pieta de Michel-Ange, Amélie

avons pu constater la sincérité de l’émotion ressentie et éga-
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La Maison de Michel-Ange, Wilson

Une lettrine de la Bibliothèque de San Marco, Wilson
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Tout fut commencé le jour ou Deven, le
propriétaire du restaurant mauricien ‘Les
deux épices’, qui se trouve au 22 rue de la
Tour, à côté de l’école, a annoncé à Prune
(professeur de 2e cycle) qu’il allait fermer
son restaurant et quitter le local. Prune
a tout suite pensé qu’il faut absolument
saisir ce local au plus vite afin d’ouvrir
un café associatif à proximité de l’école.
Prune en parle autour d’elle, d’autres en
parlent autour d’eux et la boule de neige
est ainsi lancée.
En effet, cette nouvelle du départ de Deven et de la disponibilité du local s’est vite
diffusée par les réseaux informels autour
de l’école : « Deven s’en va ! Prune t’en a
parlé ? Il faut louer ce local et ouvrir quelque chose de chouette ! » Ce fut presque
un mot d’ordre.
Il est clair que l’école a besoin d’un espace
convivial et sympathique pour se retrouver
entre professeurs et parents - pour venir
discuter ailleurs que sur le trottoir, pour se retrouver en dehors de l’école, mais pas bien loin. En plus, dans un tel local il sera possible
de vendre certains stocks toute l’année comme les crayons STOCKMAR, les livres, les chaussons d’eurythmie, les créations de parents
et d’élèves, le journal Paysages... on pourra organiser de soirées philo, de conférences avec FamilyLab, avec l’association Color, des
rencontres avec les parents...
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dessin de Adel Pich, 5ème classe

Le café de la Tour
Yoav et David (commission vivre ensemble) vont voir Deven pour voir le local. C’est chouette et pas cher ! Une réunion d’urgence avec
Elee, Rachel, Melanie, Yoav s’est vite organisée dans la foulée dans la salle de réunion du Jardin d’Enfant.
Tout le monde est d’accord que la location de ce lieu ne peut être viable sans plusieurs projets complémentaires. Avec d’autres associations et acteurs, ce lieu peut héberger des ateliers de formation, une coopérative d’achat en AMAP, une restauration bio... une
pâtisserie... D’autres cafés associatifs et culturels tels Amphora et Oh My Goodness nous inspirent. On en parle autour de nous et
dans la petite lettre de l’école.
Une deuxième réunion avait lieu au marché mensuel des Jardins de la Montagne Verte autour d’un verre de vin blanc et d’une tarte
flambée, en musique. Une bonne ambiance. On était une dizaine
de personnes autour de la table : Elee, Rachel, Yoav, mais aussi
Inès, Adeline et Jean-Baptiste, Etienne, Gianna, Vincent... Les parents de l’école qui habitent pas loin ont envie de participer dans
un projet associatif local, un projet de quartier, avec des voisins,
quelque chose de sympa et convivial.
Mais comment fonctionner ? Quelle organisation et quelle structure ? Quel est le cadre légal et financier d’un tel lieu ? Puis, il va
falloir organiser, structurer et convier d’autres associations, et
ensuite créer ce lieu, s’engager, participer pour tenir de permanences, les matins, les midis, les après-midi...
Mais, entre temps, Deven est déjà parti et disparu... Mais pourquoi ne pas ouvrir ce lieu dans la Tour du Schloessel, la maison
du Parc Naturel Urbain (PNU) ? Le jardin autour est magnifique et
la grande salle au rez-de-chaussée est rarement utilisée...
dessin de Zoé Thiersderbar, 5ème classe

à suivre...
Yoav Shemer-Kunz
coordinateur
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ouli-oula, c’est le printemps :
vous pincerez les sommités des tiges (les quelques dernières

Qu’est ce qu’on mange?

feuilles formant un bouquet). S’il n’est pas dépuratif quant à

Les greniers sont vides après l’hiver, quel cadeau pour le foie,

gestif au repos afin de laisser le foie concentrer son énergie à

fatigué par tous nos excès alimentaires !

dépurer le sang et non à digérer les aliments.

Le second cadeau arrive avec les premiers rayons du soleil :

Une cure efficace exige aussi du sommeil. Le foie passe en

comme si la nature était bien faIte, elle nous livre les plantes

mode de filtrage du sang lorsque la digestion est terminée et

qui nous permettent un bon « nettoyage de printemps ».

que le corps bascule en mode parasympathique. Une bonne
pris relativement tôt dans la soirée, donne au

dences paysannes et si notre réfrigérateur reste

foie une plus grande plage de nettoyage et lui

plein toute l’année, notre corps vit toujours le

permet de repartir à neuf le lendemain.

rythme des saisons.

Ou trouver ces plantes? Partout ! Il n’y a qu’à

De plus, notre organisme subit une énorme

vous servir ! Mais choisissez tout de même des

charge continuelle de part les toxines multiples

endroits protégés de la pollution des villes.

(médicaments, maquillage, produits cosméti-

Qu’à cela ne tienne, une bonne sortie nature

ques et d’entretien, pesticides et autres engrais

du dimanche aura une double action :

chimiques, pollution de l’air...).

Vous faire oublier le stress de la semaine, vous

La cure dépurative est donc toujours d’actualité,

faire respirer l’air pur, et vous apporter votre

et je dirais même qu’elle est de plus en plus vi-

nourriture printanière. Mais n’oubliez pas les

tale et nécessaire au maintien de notre santé.

paniers et les opinels surtout!

Grâce à certaines plantes dites dépuratives, vous

En montant les collines du piémont vosgien,

donnez un petit coup de pouce au foie, déclen-

vous ne manquerez pas de cueillir des pissen-

chant ainsi un drainage hépatique qui nettoie

lits dans les prairies et les vergers.

l’organisme et provoque une désintoxication du

Vous pourrez aussi cueillir quelques feuilles

corps.

de plantain (très reconnaissable avec ses ner-

Pendant la cure dépurative, il convient bien sûr

vures parallèle à la forme de la feuille).
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Vous trouverez sans doute une touffe d’ortie: munis de gants,

L’ortie se consomme en potage ou comme des épinards : dans

Quand vous atteindrez l’étage de la forêt, vos narines vous

une tarte, dans une purée...

seulement de ne pas le confondre avec les feuilles de muguet

Un autre cadeau du printemps sont les graines germées. Non

qui sont très toxiques. Il suffit de vérifier leur goût d’ail en les

pas que l’on puisse en faire qu’au printemps, mais c’est là

froissant dans la main.

qu’elles poussent le mieux et ou nous en avons le plus besoin
pour reprendre de l’énergie après nos infections hivernales et

Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé Flora
von Deutschland, Österreich und der
Schweiz 1885, Gera, Germany

...Si la vie moderne nous a bien éloignée les évi-

lui, il est vivifiant et riche en fer.
dirigeront vers les tapis d’ail des ours. Vous ferez attention

nuit de sommeil, précédée d’un repas léger et

de manger plus léger. Ainsi, nous mettons notre système di-

accompagner un risotto... ou encore… à vous d’inventer !

Rentrés à la maison, votre repas du soir sera tout trouvé :

nos longues périodes de brouillard.

« Salade de pissenlit, accompagnée de quelques pommes de

En effet, grosses en moyenne de 1 mm de diamètre, elles

terre en robe des champs et d’un fromage blanc à l’ail des

contiennent toute l’éner-

ours ».

gie de la plante poten-

Cela vous convient ?

tielle non encore adve-

Les pissenlits seront plus faciles à manger si vous les ciselez

nue.

assez finement (1 cm environ). La vinaigrette et l’accompa-

énormément de

gnement fait vite oublier leur amertume.

vitales, ce qui est pré-

L’autre recette et de jeter des lardons, des croûtons grillés à

cieux de nos jours. En ef-

l’huile ou des pommes de terre sautés sur vos pissenlits. Cela

fet, n’oubliez pas qu’une

les cuits légèrement et enlève leur amertume. Mais l’on quitte

graine possède en elle

alors le repas du soir léger et dépuratif...à vous de choisir !

tout ce qui est nécessaire

Le lendemain, vous confectionnerez peut-être un pesto avec

pour faire naître une fu-

votre ail des ours que vous consommerez dans vos pâtes ou

ture plante ou un arbre.

sur des tartines.

En la consommant, nous

A moins que vous ne fassiez une omelette en le fondant dans

apportons donc à notre

la poêle... ou encore des crêpes de sarrasin avec cette même

organisme tout un tas de

fondue incorporée dans la pâte... ou encore un cake salé au

vitamines et de minéraux

fromage et à l’ail des ours, un potage, une sauce verte pour

naturels

Elles

contiennent
forces

normalement

A. Masclef, Atlas des plantes de France utiles, nuisibles et ornementales, Paris, 1891
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Les meilleures recettes de la mère Catherine !
prévus pour le futur développement de la plante !
Dessin (gravure) couleur ancien tiré de «Flora parisiensis, ou description et figures des plantes qui
croissent aux environs de Paris» M. Bulliard - Paris
1777

Le processus de germination est une phase primordiale dans le développement de la plante puisqu’elle permet la croissance spectaculaire d’une
petite graine en une pousse en à peine quelques jours, voir quelques
heures pour certaines types de graines. C’est justement pour assurer
cette croissance très rapide, que les quantités de micronutriments contenus dans les graines augmentent de manière exorbitante. C’est ainsi que
les taux de vitamines initialement présents dans la graine augmentent
de 10, 100 voire 600% au cours de la phase de germination! Manger les
pousses nous apporteraient donc beaucoup plus de nutriments et de vitamines que manger les graines elles-mêmes (lentilles, petits pois, etc).
Leur richesse en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments, en protéines, en acides aminés, en acides gras essentiels, en enzymes et en substances biologiques actives, en font un excellent choix pour lutter contre
les carences alimentaires. Les graines germées apportent également à
l’organisme un taux de chlorophylle important. La chlorophylle, pigment

GALETTE DE SARRASIN À L’AIL DES OURS
Lavez, essorez et ciselez grossièrement l’ail des ours.
Ingrédients :

Le faire fondre dans une poêle huilée.

Ail des ours (quantité selon les goûts de chacun)

Mettre la farine dans une terrine avec le sel et la levure. Com-

Farine de sarrasin (250g pour 4 petits mangeurs)

mencez à tourner avec un fouet et ajoutez l’eau petit à petit

Huile d’olives, sel, eau

pour obtenir une pâte à crêpe épaisse. Bien travailler la pâte

levure à gâteau

en l’aérant. Incorporez votre fondue d’ail des ours.
Réajustez la quantité d’eau si nécessaire pour
faire des petites crêpes épaisses en laissant couler une petite
louche dans la poêle chaude sans étaler la pâte si ce n’est
avec le dos de la louche.
Servir avec des crudités (parsemées de graines germées !) ou
des légumes vapeur.

vert des végétaux, fournit à l’homme des éléments essentiels qui permet-

SOUPE AUX ORTIES

tent d’oxygéner l’organisme, de le désintoxiquer et surtout de maintenir l’équilibre acido-basique.
Quel merveilleux hasard que ce soit au printemps que la nature et le jardin nous offre le plus de verdure !
Salades, épinards, cerfeuil, persil, oseille font la joie du jardinier au printemps. Ce qu’on appelle les légumesfeuilles.
Alors, n’hésitez plus, mettez-vous au vert pour quelque temps, vous n’en tirerez que des avantages !

Catherine Gasco
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Ingrédients :
200g de pointe d’ortie
2 oignons moyens
1 ou 2 pommes de terre
Huile d’olive
Sel
1,5l d’eau

Faire revenir les oignons émincés dans l’huile.
Quand ils sont dorés, ajoutez les orties lavés.
Les laisser fondre un peu puis ajoutez les pommes de terre
coupées finement, l’eau que vous avez fait chauffer et le sel.
Laissez cuire puis moulinez.
C’est prêt !
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L’ours
L’équipe «Paysages» :

Violaine Chaussonnet, parent

Élise Cohendet, professeure de 5ème classe

Sophie Laprie, jardinière d’enfants

Laurence Poirier, professeure de 8ème classe

Cathy Seiwert, jardinière d’enfants

Yoav Shemer-Kunz, parent et coordinateur
Pietro, 7ème classe

Merci à Patrice pour la réalisation de la couverture

Pour nous écrire : chrscklein@aol.com
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