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28 PAGES DE BONNES IDEES
POUR COMMENCER L’ANNEE !
Une publication originale sur le thème du temps traité sous 3 approches
différentes. Avec l’aimable collaboration d’Anaïs Galon,
Christelle Battaglia et Magali Volpes-Bahuaud.
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Voici venir l’hiver et notre premier fanzine ! Ce fanzine, nous souhaitions qu’il vous apporte
des informations utiles, vous permettant d’accompagner au mieux vos enfants ou vos élèves
dans leurs découvertes. De plus, à l’image de notre site, nous voulions qu’il mêle différentes
pédagogies (Montessori, Steiner-Waldorf et Reggio)
Nous avons choisi, pour ce début d’année, d’aborder la notion du temps qui s’écoule.
Comment cette notion est-elle abordée dans les différentes pédagogies ?
Anaïs GALON, rédactrice du blog « Montessori mais pas que », répond ici à cette question en
apportant de nombreux exemples pratiques.
Christelle Battaglia, rédactrice du blog « Ma recette... (Un peu Montessori, un peu
Reggio...Beaucoup d'amour !) », nous apporte de nombreuses idées de propositions
hivernales inspirées de la pédagogie Reggio pour que les enfants découvrent de tous leurs
sens cette saison froide qu’est l’hiver.
Enfin, Magali Volpes-Bahuaud, psycho-énergéticienne et rédactrice du blog « Santé
consciente » nous permet d’en savoir plus sur la table des saisons, utilisée dans la pédagogie
Steiner-Waldorf pour rythmer l’année.
Je vous laisse découvrir ce fanzine en espérant qu’il vous inspire tout au long de cet hiver !

Bonne année 2016,

Karine de Tangram
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selon la Pédagogie Montessori, par Anaïs Galon, du blog, Montessori mais pas que
Dès sa naissance, alors que le bébé, dans le ventre de sa maman, aura vécu sur son propre rythme
biologique complètement différent de ce que nous imposons plus tard, à sa naissance, il devra
grandir sur le rythme d'alternance jour/nuit. Cette alternance, c'est la première notion du temps qu'il
comprendra. Dans son corps, par contre, tout est déjà rythmé, inconsciemment: sa respiration, son
sang qui coule, le processus de digestion, son sommeil ...
Il existe une multitude de temps différents :
• le temps naturel cyclique (alternance jour/nuit, saisons ...)
• le temps social crée par des groupes sociaux pour rythmer la vie collective (les jours fériés, les
fêtes ...)
• le temps conventionnel organisé par l'Homme pour concrétiser le temps dans un but d'unité
(montres, calendriers ...)
• le temps historique : le plus difficile à saisir car très lointain
• le temps personnel unique à chaque personne : selon l'humeur et les sentiments, une durée est
variable d'une personne à l'autre
Bien que muni d'une horloge cérébrale, ce jeune bébé qui va grandir n'a pas encore de
représentation abstraite du temps. Il n'est en effet pas muni d'un organe de perception du temps,
alors comment l'aider à développer ce "sens" du temps sans organe spécialement conçu pour ?
Comment l'aider, petit à petit, à grandir dans un temps abstrait ? Quels outils s'offrent à nous pour
rendre concrètes les notions abstraites d'heures, de minutes, de jours, de mois, d'années ... ?
Je vous invite en premier lieu à lire un article passionnant sur le sujet de Sylvie Droit-Volet, paru sur
http://www.pourlascience.fr/, qui nous parle du long processus d'apprentissage du temps.
Dans cet article, nous pouvons lire que pour le jeune enfant, le temps n'est pas continu, mais
constitue une entité éclatée, un temps propre à chaque évènement et à chaque action dont il fait
l'expérience, et que cet enfant ne pourra comprendre la notion de durée que quand il pourra la
dissocier de son contexte d'action ou d'évènements.
La pédagogie Montessori nous offre tout un panel d'idées, une progression d'outils qui rendront
concrète cette notion de temps si abstraite, en partant du temps propre à l'enfant.
Avant de rentrer précisément dans les outils pédagogiques montessoriens, je voudrais vous livrer un
petit secret pour rendre "concrets" les mots abstraits du temps, avant même que l'enfant ne puisse
lire, ou manipuler du matériel. Dans ma famille, nous utilisons la langue des signes en renfort de
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compréhension des notions abstraites. Dès la naissance, j'ajoute sur les mots abstraits que je
prononce, des signes empruntés à la langue des signes : la nuit, le jour, demain, hier, maintenant, les
jours de la semaine, avant, après... J'ai remarqué que ces signes aidaient vraiment l'enfant à se situer
dans la temporalité dès leur plus jeune âge. Vous pouvez trouver ces signes sur un des nombreux
dictionnaires en ligne, dont par exemple Sématos ou Elix. Il vous suffit de les utiliser à chaque fois
que vous prononcerez le mot abstrait.
Passons aux outils montessoriens. Ces outils ont pour but de rendre concrète la notion du temps qui
passe, mais sont également mis en place en préparation aux fameux Grands Récits historiens.
Voici une liste non exhaustive des outils montessoriens (mais pas que) possibles à mettre en place,
tout du moins la progression que j'ai utilisée avec mes enfants, en les observant :


les comptines



les images séquentielles



les outils pour mesurer le temps



les cycles de vie des animaux, des fruits ...



le cycle de la journée



le cycle de la semaine



la poutre du temps



la cérémonie d'anniversaire



rendre concrète la croissance de l'enfant grâce au matériel (en âge, en taille)



la ligne du temps de l'enfant



les calendriers



les saisons
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Avec les comptines, l'enfant découvre les trois dimensions du temps:




la durée et l'anticipation (avec les comptines où l'on chatouille par exemple), la permanence
des objets, la perte et le retour (avec les comptines coucou/cache)
le rythme : la comptine réintroduit les éléments premiers et structuraux des rythmes
biologiques du corps tels que la pulsation cardiaque, le rythme de la respiration, de la
digestion ...
la narration, avec un début et une fin (avec les comptines qui racontent une histoire).

Leur utilisation permet de travailler la succession d'évènements. L'enfant remet dans l'ordre une
série d'images puis raconte l'histoire des images. En faisant cela, il justifie ses réponses en utilisant
correctement des connecteurs temporels et/ou des connecteurs spatiaux. Si elles servent en priorité
à travailler le langage, elles sont un très bon support pour la structuration du temps.

En dehors des images séquentielles, achetées dans le commerce, trouvées sur Pinterest, ou
fabriquées maison à partir de notre quotidien, j'utilise une application que j'apprécie beaucoup dans
le but de varier les supports : iSéquences.
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Vous pouvez constituer un ensemble d'objets permettant de représenter le temps afin de familiariser
votre enfant aux outils qui mesurent le temps.
Nous en utilisons déjà beaucoup au quotidien, dans nos maisons : des horloges à aiguilles, des
horloges digitales, des chronomètres, ... L'heure s'étale partout, de la cuisine au salon ...
Vous pouvez utiliser certains outils au quotidien, par exemple pour mesurer les temps de cuisson en
cuisine, le brossage des dents à la salle de bain, pour donner un horaire de coucher, pour définir un
temps de jeu sur ordinateur (les time-timer et sabliers fonctionnent très bien pour ça).
Vous pouvez également les disposer dans un petit coffret, qui constituera un trésor à
manipuler/nommer avec votre enfant, de l'objet le plus courant à l'objet le plus insolite ! Horloges à
eau, sabliers et vieille horloge coucou, montre à gousset pourront venir agrémenter votre collection.
Et si vous ne parvenez pas à rassembler ces objets, pas de panique, des photos feront également
l'affaire !
Et pourquoi ne prendriez-vous pas le temps de fabriquer un cadran solaire avec votre enfant ?

Nous profitons également de nos voyages pour photographier les
outils qui mesurent le temps, ici, l'horloge astronomique, à Prague,
parce que la pédagogie Montessori ne se pratique pas qu'avec le
matériel posé sur les étagères de notre salon, mais surtout dans notre
vie de tous les jours.
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Ici, l'horloge de l'église de Ste Croix, à Kaysersberg ...

Avant que l'enfant comprenne le cycle de vie de l'Humain, qui est long et non facilement observable,
l'enfant pourra expérimenter avec cycles plus courts, en observant les cycles de la nature : ceux des
animaux, et des fruits, par exemple. Le but est de faire comprendre à l'enfant que l'être vivant naît,
grandit, se reproduit, puis meurt.
Vous pouvez inviter votre enfant à parler autour d'une série d'images, ou de figurines, représentant
les cycles du papillon, ou de la grenouille par exemple, et lui demander de placer dans l'ordre ces
photos ou figurines.
A chaque occasion, lors de nos observations dans la nature, nous ressortons les figurines pour nous
remémorer les cycles de vie.
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Ici, un "nid" de chenilles, dans un parc non loin de chez nous, et une visite de la ferme aux papillons au
Luxembourg nous font ressortir de cycle de vie du papillon.

Vous pouvez également observer facilement, à la maison, le cycle de vie du papillon (il existe des kits
prévus pour à la vente) mais sachez qu'il est interdit en France de prélever des animaux sauvages
dans la nature pour les observer (alors que c'est autorisé en Belgique à des fins éducatives). L'an
dernier, nous avons participé à une opération de survie des grenouilles de notre mare, et nous en
avons pu pratiquement observer la totalité du cycle, une chance !

Pour les végétaux, vous pouvez facilement prendre en photos les différentes étapes de la
transformation d'un fruit : du bourgeon sur l'arbre, jusqu'au pourrissement du fruit ..., ou encore
expérimenter en plantant des graines de melon, en observant la germination et le développement de
la plante, jusqu'à récolter le melon, et en prélever à nouveau les graines ... Vous pouvez ensuite
proposer à votre enfant qui aura vécu le cycle, de remettre les photos dans l'ordre en argumentant
ses choix.
Les connaissances s'affineront au fur et à mesure que l'enfant grandira, et on ira alors vers plus de
précision. Avant six ans, on se contente d'observer, de parler autour des observations, et de les
restituer via la manipulation du matériel ou le dessin d'observation.
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Pour faire comprendre à un enfant le caractère cyclique de la journée, rien de mieux que de travailler
sur les temps propres à la journée d'un enfant.
Vous pouvez utiliser des images à la façon d'images séquentielles, toujours en les faisant remettre
dans l'ordre, et en faisant parler l'enfant pour qu'il justifie ses choix. Au lieu d'organiser ces images
de façon linéaire, avec un début et une fin, comme dans les narrations d'histoire, je vous encourage à
les disposer autour d'un disque (une horloge, une assiette ...), pour faire comprendre à l'enfant le
phénomène cyclique des journées.
A la maison, nous utilisons cette série d'images :

Je ne peux que vous encourager à créer un outil à partir de photos prises pendant la journée de votre
enfant. Vous pourriez organiser ces photos sous forme de roue, avec une aiguille centrale que
l'enfant déplacera au fur et à mesure de la journée.

Pour matérialiser de façon concrète le nom des jours chez un enfant non lecteur, vous pouvez lui
raconter l'histoire de l'origine de la création des jours de la semaine. Vous pouvez vous appuyer sur
des documents disponibles ici : http://montessorimaispasque.com/2015/11/26/materialiser-lesjours-de-la-semaine/.
A la maison, nous utilisons la roue des divinités, et nous plaçons chaque jour l'astre correspondant
dans un petit récipient. Vous cherchez des planètes, j'ai un coup de cœur pour celles-ci.
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Ce célèbre outil Montessori s'invite dans de nombreux foyers. Cette poutre sert à visualiser le temps
sur un mois ou une année civile complète, et elle permet à l'enfant de ressentir de façon active le
temps, puisqu'il déplace tous les jours un repère sur la poutre, qu'il y colle des photos, tickets de
sorties, ou qu'il y note les fêtes ou les anniversaires.
Vous pouvez la trouver en téléchargement ou à l'achat sur de nombreux sites. Ma version est
mensuelle !
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Si vous la connaissez affichée au mur pour les plus petits, en version mensuelle ou annuelle, je vous
invite dans cette newsletter à découvrir pour les plus grands, la version enroulée, chez Family and co.

Pour célébrer l'anniversaire de votre enfant selon la pédagogie Montessori, vous aurez besoin :


d'un globe représentant la Terre,



d'une bougie représentant le Soleil, posée sur un dessin de Soleil,



d'autant de bougies que d'années fêtées,



d'étiquettes représentant les mois.
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Avant de célébrer l'anniversaire de votre enfant, vous aurez recherché des anecdotes sur sa vie à lui
raconter, et vous aurez imprimé des photos de lui. Vous pouvez choisir deux ou trois photos
marquantes par années (quand il est né, quand il a marché ...).
L'enfant prendra le globe dans les mains, la bougie au centre aura été allumée au préalable et on
aura expliqué à l'enfant que le Soleil est au centre de l'Univers et que la Terre tourne autour du Soleil
en une année entière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
L'enfant se placera devant son mois de naissance et il commencera à marcher autour du Soleil
pendant que l'on énoncera les mois successivement. Quand il arrivera à la fin de la première année,
on allumera une première bougie, et on lui racontera les évènements marquants de sa première
année en s'appuyant sur les photos sélectionnées.
Vous poursuivrez de même pour les années suivantes, et vous pourrez introduire chaque année une
chanson d'anniversaire dans une langue différente. A chaque année, vous allumerez une bougie
supplémentaire devant le mois d'anniversaire de l'enfant.
A la fin de la cérémonie, l'enfant souffle toutes les bougies qui symbolisent son âge, puis celle du
Soleil.
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A la maison, vous pouvez utiliser de nombreux objets
pour matérialiser la croissance de votre enfant. La
croissance en taille, la plus concrète, et celle en âge,
également.
Chez nous, depuis que les enfants sont nés, ils s'amusent
à se mesurer sur un mur à l'intérieur d'un placard et à y
laisser la trace de leur taille à un moment donné. Ils y
notent la date, leur prénom, et leur taille. De façon très
brouillonne et non structurée, avouons-le ! Cependant, ils
s'amusent à comparer leur taille au même âge, c'est un
outil très visuel, mais qui mériterait d'être remis au
propre ... c'est sur notre liste de choses à faire ...

Les enfants utilisent souvent les barres rouges pour comparer
leur taille ("Je suis moins grande/plus grande/aussi grande que
...") et apprécier leur croissance, mais ils le font aussi avec nous :
"Je t'arrive au nombril, je t'arrive au menton ...".
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Pour comparer les âges, vous pouvez utiliser le matériel décimal, et l'exprimer en perles dorées.
Ainsi, votre enfant pourra classer les membres de la famille du plus âgé au plus jeune, en comparant
visuellement les âges matérialisés par les perles.
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La frise du temps de l'enfant permet à l'enfant de percevoir la linéarité du temps. Vous pouvez
l'inviter à concevoir un outil sous plusieurs formes. Vous pouvez diviser cet outil en années, ou en
demi-années.
Chez nous, nous utilisons des outils différents :

Le dépliant, outil montessorien, auquel nous ajoutons une page chaque année.

Les photos agrémentées de chiffres, que l'enfant peut manipuler à son aise et replacer dans l'ordre de
sa naissance à son âge actuel, ou encore les cadres photos-toise prêts à l'emploi.
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Vous pouvez proposer à l'enfant, en parallèle de sa propre croissance, des séries d'images
séquentielles à remettre en ordre, comme par exemple, celles-ci, que j'utilise à la maison, réalisées à
partir d'images trouvées sur Pinterest (en cherchant : Stages of life sequencing pictures).

A la cuisine, centre névralgique familial, s'exposent un grand nombre de calendriers différents à la
vue des enfants. Les plus grands peuvent facilement établir des corrélations entre ces différents
outils, et se repérer dans la semaine, le mois en cours, ou l'année en cours.

Sur la table, nous avons également une éphéméride, qui permet aux enfants de se situer dans
l'année en cours. C'est visuellement très parlant, sur la photo, nous sommes à la fin de l'année civile.
On peut facilement resituer un événement passé en le montrant approximativement sur la tranche
du calendrier. L'enfant se rend également compte de la longueur d'une année.
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Sans partir sur des explications scientifiques qui viendront dans un deuxième temps quand l'enfant
aura grandi, vous pouvez commencer avec votre petit à observer le cycle des saisons, de plusieurs
façons. Vous pourriez, par exemple, prendre des photos d'un même paysage (votre jardin, ou le parc
que vous fréquentez), à différentes périodes de l'année, afin que votre enfant décrive les
changements qu'il observe en fonction des saisons.
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Vous pouvez également lui proposer à chaque changement de saisons une série d'images classifiées
(images sans texte, autour d'un thème) :

Plus tard, vous pouvez proposer à votre enfant de réaliser un tri d'images, à l'aide de plusieurs
supports, ayant pour but de commencer à faire comprendre le caractère cyclique des saisons : vous
pouvez trouver ces supports chez Documents Montessori, chez A la douce, ou encore chez moi.
Vous pouvez utiliser les supports de tri fournis, ou encore varier les utilisations, à l'aide d'un tapis des
saisons (qui sert également pour la cérémonie d'anniversaire). Une amie, qui rédige le blog
Inspirations Omnicolores, a quant à elle, créé de très beaux galets pour inviter l'enfant à trier des
images autour des saisons :

Vous pouvez ainsi remarquer que la pédagogie Montessori offre un large choix d'activités autour
de la notion du temps à mettre en place avec votre enfant. Ces activités ne nécessitent pas un
matériel particulier onéreux.
Il suffira d'observer votre enfant et d'adapter votre environnement afin que ces outils qui
mesurent le temps que vous possédez lui soient facilement accessibles, afin de susciter
questionnements et dialogues multiples.
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NDLR : Vous pouvez retrouver Anaïs Galon dans son livre écrit avec Christine
Nougarolles « Bébé s’exprime par signes » aux Editions Mango. Cet ouvrage présente d’une
manière détaillée l’utilisation de la langue des signes adaptée aux bébés.
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inspirées par la Pédagogie Reggio, par Christelle Battaglia
L'hiver est à nos portes...
Cette saison riche en sensations, en fêtes et en découvertes !
En sensations tout d'abord
N’ y a t-il pas mieux comme saison pour faire découvrir à nos enfants le froid?
Le froid me direz vous?
Combien de fois par jour ne va t'on pas leur en parler... « Ferme ton manteau il fait froid! »
« Aujourd'hui tu vas mettre tes gants il fait froid », « rentre vite il fait froid »
C'est le moment de mettre ce froid à l'honneur. Sous toutes ses formes :

La glace pourra être découverte en laissant un pot ou un bol dehors toute la nuit. Quel plaisir pour
les enfants le lendemain d'essayer de sortir ce bloc de glace, de remarquer à quel point il est froid, il
est lourd, de le faire tournoyer sur le carrelage de la terrasse.

Ou d’aller plus loin...
Pourquoi ne pas le peindre? Les couleurs glissent et se mélangent. Le soleil de l'hiver nous offre de
magnifiques reflets.
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Pourquoi ne pas le casser? Le jeter par terre et le voir éclaté…
Le faire fondre, dans les mains? En l'inondant d'eau bien chaude? Faites confiance à votre enfant il
saura trouver la solution qui lui plait le mieux.
Et demain? Il gèlera encore pourquoi ne pas placer de jolies choses dans le pot qui restera dehors
tout la nuit, le lendemain ce sont de vraies œuvres d'arts que découvriront les enfants. Et s'ils
placent un petit objet au centre la glace se figera tout autour, vous n’aurez plus qu’à y passer un
ruban et à l'accrocher à un arbre. Il ne vous restera qu à admirer !!

Avec la glace vous pourrez s’ils sont plus grands leur parler des états de l’eau, construire un iceberg,
créer un mini décor polaire (en utilisant le tube de figurines vie en Arctique par exemple).
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Ahhhh la neige!!
Bien sur les bonhommes de neige auront la cote mais pas que !! Observer la neige, la poser sur un
miroir…
Créez des flocons en peignant par exemple, vous obtiendrez de magnifiques effets en dessinant des
flocons avec les crayons de cire Stockmar puis en peignant par dessus avec les peintures aquarelle
Stockmar.
Créez des flocons en appréhendant la notion de symétrie en utilisant des cotons tige et le petit miroir
magique
Pour que la magie dure plus longtemps pourquoi ne pas fabriquer une bouteille de neige ?
En utilisant un pot (ou une bouteille) dans lequel vous placerez une branche d'arbre et des paillettes
ou des perles pluie, vous n'aurez plus qu à remplir d'eau ou d'un mélange d'eau et glycérine pour que
la "neige " tombe plus lentement.
Les enfants pourront aussi utiliser les supports à frotter ou les kaleidographs flocons pour continuer
leurs découvertes (liens site)
Vous pourrez aussi, en regardant les magnifiques cristaux que sont les flocons, leur proposer de
créer leur propre cristal en utilisant « crée ton cristal »
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Montrer la température sur un de nos thermomètres, leur faire constater les conséquences de cette
température sur l'environnement (arbre, glace etc..) mais aussi sur lui (sensation de froid, buée qui
sort de la bouche, doigts rouges etc...)

Lui parler des animaux, de l'hibernation…
Construire avec lui des boules de nourriture pour oiseaux (en prenant un moule à muffin et y
ajoutant du saindoux fondu et des graines pour oiseaux, quand le mélange aura refroidi il n'y aura
qu’ à les offrir aux petits oiseaux qui se feront une joie de venir les picorer.
C'est aussi le moment de lui parler des animaux du cercle polaire grâce aux animaux « océans et
pôles » ou encore au tube de figurines vie en Arctique.

C'est aussi le moment de faire découvrir à nos enfants des couleurs comme le blanc ...En lui
montrant de belles images de paysages enneigés. En créant des bacs de découverte autour du blanc
(en y plaçant les figurines polaires Ostheimer par exemple, mais aussi des boules d'ouate , des
foulards ou tissus blancs…) Laissons libre court à notre imagination. Servons-nous des beautés de la
nature pour apprendre !
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Et si la neige fait défaut? Et si le temps reste doux? Et si là où l'on habite l'hiver est rarement blanc ?
Qu'importe ...L'hiver n'est pas venu...Nous allons le créer !!

En créant de la neige: simplement en pilant de la glace ou en mélangeant du bicarbonate de soude à
de la crème à raser (Si vous y mettez des paillettes l'effet sera encore plus réaliste).
En créant de la glace : Mettez de l'eau dans votre bac à glaçons, une fois ceux-ci durcis ils feront un
super matériau pour créer un igloo. En mettant un peu d'eau dans le fond d'un plat rond et en le
congelant vous obtiendrez un joli bloc de glace pour y déposer vos animaux de l’Arctique.
En créant des flocons avec « crée ton cristal » (en le brisant vous obtiendrez de jolis flocons).

L'hiver est une jolie saison dont la découverte doit être accessible à tous.
Pour l'enfant déficient sensoriel:
Si la déficience est visuelle, misez sur la découverte tactile, avec le tube figurines de l'Arctique ou en
utilisant les supports à frotter flocons. Aidez-le à utiliser son résidu de vision grâce à des jeux très
contrastés comme le kaleidograph contrast avec lequel il pourra créer des sortes de flocons et
visualiser le blanc et le noir. Vous pouvez également lui proposez un panneau LED lumineux : les
contrastes seront renforcés permettant une découverte d'un nouveau genre.
Quelque soit le déficit sensoriel, misez sur le développement de ses autres sens.
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L'odorat : en créant des pâtes à modeler parfumées, en créant une découverte autour des odeurs
(en enfermant dans des flacons perforés, du sapin, une gousse de vanille, bougie que l'on vient
d'éteindre etc...).
Le goût : en faisant des sablés parfumés ou en utilisant l'exercice des goûts.
Le toucher : en lui faisant découvrir la glace, la neige, la douceur des guirlandes, le piquant du houx.
L'ouïe : en lui faisant écouter des chants ou des contes de Noël et pourquoi ne pas lui proposer de
créer lui même sa musique grâce aux clochettes série 1 ou 2 ou aux grelots?
Pour l'enfant Autiste, aidez- le à se repérer dans le temps en utilisant les puzzles arbre aux 4 saisons
par exemple. S’il aime la stimulation visuelle ou tactile vous pouvez lui offrir les balles miroirs, les 4
balles sensorielles ou les balles de motricité.
Si votre enfant a un retard mental, n'hésitez pas à lui proposer des figurines comme les animaux
« océans et pôles » de grande taille. Votre enfant ne risquera rien s’il les porte à la bouche et vous
pourrez vous en servir pour enrichir son vocabulaire, pour jouer à les associer à leur image (vous
n'aurez qu’à les prendre en photos puis les imprimer, votre enfant s'exercera à les mettre en paires)
ou pour créer des scénettes.
Si le handicap de votre enfant est moteur les tissus organza sont très légers et pourront être un joli
cadeau. Les blocs de cire Stockmar pourront facilement être utilisés car ils ne demandent pas une
grande précision de la préhension et marquent facilement, les couleurs sont vives et en utilisant le
bloc blanc sur une feuille noire, vous obtiendrez rapidement un joli décor enneigé.

Quelque soit la difficulté de votre enfant, ce ne doit pas être un frein à sa joie et à son bonheur.
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par Magali Volpes-Bahuaud, Psycho-énergéticienne

La table des saisons est avant tout un lieu dans la maison où les enfants peuvent déposer leurs petits
trésors. Tous ces petits objets ramassés au gré des promenades trouvent un lieu dans lequel ils
peuvent être mis en valeur. La table des saisons fait partie intégrante de la pédagogie SteinerWaldorf. Elle entretient le rapport spontané et direct qu'a l'enfant avec la nature. C'est en se
penchant avec intérêt sur ce qui naît, vit et meurt au dehors que s’éveille en nous l'attitude
intérieure qui nous permet de rendre visible aux enfants les mystères de l'univers. Ainsi, c'est avant
tout à l'âme de l'enfant que s'adresse la table des saisons.

Dans la tradition païenne il y avait une coutume nommée "la roue de l'année", qui se composait des
dates importantes des cycles de la lune et du soleil, ainsi que des événements majeurs du travail de
la terre. Rudolf Steiner (1861-1925), philosophe hongrois, reprend à son compte cette tradition en y
incluant les fêtes chrétiennes. De nombreuses familles d'autres confessions religieuses, voire Athées,
utilisent cependant la table des saisons qui s'adapte aux croyances et fêtes de chacun. Ce sont en
effet les cycles naturels et les saisons qui sont le fil directeur des autres célébrations.
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Lorsque l'enfant est élevé à la campagne, il reste proche de la nature et les fêtes saisonnières
s'invitent à la maison avec des décorations à base de paille, fleurs, bois... L'espace précis de la table
des saisons est particulièrement important pour l'enfant citadin. Le parent construit un coin privilégié
et l'enfant l'embellit de ses découvertes et créations. Il s'agit d'une cocréation active familiale basée
sur la beauté, l'harmonie, le mouvement et le jeu.
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- Choisir un endroit fixe de la maison à portée de l'enfant : une étagère, un coin de table, un rebord
de fenêtre ou plus modestement un petit coffre ou un plateau.
- Donner le ton en recouvrant l'espace d'un tissu coloré à changer au gré des saisons, et/ ou un fond
d’aquarelle.
- Décorer avec des éléments nobles (tissus, pierre, laine et bois) que vous pouvez réaliser avec
l'enfant. Pour la période de l’Avent, dans la pure tradition Waldorf, ils seront ajoutés selon un ordre
précis : le minéral la première semaine, puis le végétal, l'animal et enfin les représentations
humaines, à l'image de la création du monde.

Couleur : Violet à bleu nuit s’éclaircissant en bleu clair au solstice d'hiver.
Éléments : neige et flocon en crochet ou laine cardée, animaux en bois typique des zones froides
(ours polaire, pingouin, chouette, otarie, morse...)

Magali Volpes-Bahuaud
Psycho-énergéticienne
http://www.santeconsciente.fr/
facebook SanteConsciente
06 09 98 44 66
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