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La maternelle au fil des mois…
AOÛT:
La classe du Jardin Câlin est en ébullition : une treizième inscription arrivée sur le tard n’est
pas sans conséquence. Eh oui ! il faut réaménager le vestiaire conçu pour un maximum de
douze enfants et trouver du mobilier et des accessoires complémentaires pour la
chambrette et les diverses activités. Heureusement, les soucis sont partagés par deux, vu
que j’ai engagé une auxiliaire. En effet, le Service de l’Enfance et de la Jeunesse n’autorise
pas la prise en charge de plus de douze enfants par une seule personne. Antonia, qui a
toujours répondu « présente » pour donner un coup de main en maternelle, est d’accord de
s’engager comme auxiliaire deux matinées par semaine.
Finalement, le 30 août, jour de la rentrée, tout est prêt. Treize enfants curieux découvrent
leur magnifique salle de classe avec ses nombreux coins de jeux. Il est temps pour eux de
faire connaissance avec leurs deux maîtresses et avec leurs nouveaux copains en réalisant un
grand panneau collectif avec les hérissons décorés à la maison.
Avec l’aide des parents, présents pour cette première séance, ils vont faire leurs empreintes
de pieds pour compléter les panneaux des lutins qui les accompagneront durant toute
l’année ; ils laisseront ainsi leurs traces au Jardin Câlin.
SEPTEMBRE:
Le thème du HERISSON nous donne l’occasion d’apprendre à utiliser la scie magnifique :
il faut couper les rondelles de bouchons qui seront collées sur un grand hérisson pense-bête.
OCTOBRE:
L’automne est bien installé au Jardin Câlin avec ses guirlandes de feuilles d’automne et ses
hérissons en bogues de châtaignes.

NOVEMBRE :
Les petites habitudes sont prises, les rituels sont installés. Nous nous lançons dans le thème
de LA NUIT. Nous découvrons d’abord les oiseaux nocturnes et fabriquons un « portecrayon-chouette ».
Les enfants vont devoir vaincre leur peur de la nuit pour jouer au coin Halloween aidés d’une
lampe de poche.
DECEMBRE:
Sans peur, les enfants vont fièrement parader dans la nuit au cortège de la St-Nicolas avec
leurs lanternes confectionnées à l’école.
Pour la fête de Noël, nous allons « prendre les étoiles dans le jardin du ciel, pour en faire un
bouquet, un bouquet de Noël ». Ce bouquet, les enfants l’offrent à leurs parents à l’issue de
leur danse : la cueillette des étoiles.
JANVIER :
L’hiver est bien là avec le thème du BONHOMME DE NEIGE. Qui arrivera à faire tomber
le chapeau du bonhomme hiver en lui lançant des boules de neige… en sagex ?
Les enfants fabriquent un « jeu de trois » avec des couvercle de bocaux : 6 bonshommes de
neiges bataillent contre 6 enfants du monde. Ce jeu permet de sensibiliser nos chères têtes
blondes à la diversité humaine. Ils apprennent également à développer leur sens de
l’observation et ils se rendent vite compte de la nécessité de savoir compter au moins
jusqu’à trois. Quelle fierté d’emporter leur jeu à la maison où ils apprendront à jouer à papa,
à maman ou à leurs grands frères et sœurs.
FEVRIER:
Juste avant les vacances de Carnaval, la météo nous permet enfin de construire un véritable
bonhomme de neige, dans la cour de récréation, devant les fenêtres de la classe. Mais quel
boulot avec cette neige super légère !
MARS :
LES LAPINS sont à l’honneur et nos petits docteurs les soignent avec zèle au coin-hôpital.
Les peluches se retrouvent couvertes de pansements !
Nous aurions aimé pouvoir soulager aussi Antonia. En effet, tombée subitement malade, elle
doit être hospitalisée. Les médecins parlent d’un virus. Nous espérons son retour en classe
rapidement…

Et voilà qu’arrive la chasse aux œufs.
Le temps est exécrable et pour la première fois en 21 ans, nous devons l’organiser dans
l’école ! Comme d’habitude, les parents arrivent chargés de gâteaux, tresses, chocolats et
boissons. Après la chasse dans la classe, nous nous régalons dans la salle de réunion. Merci
les parents.
AVRIL:
Nous accueillons notre nouvelle auxiliaire, Camille, future étudiante à la haute école sociale.
En effet, le verdict est tombé pour Antonia : neuronite vestibulaire. Une très longue
rééducation est nécessaire…
Les enfants découvrent le nouveau thème, LA MAIN, et passent sans problème à un
nouvel horaire. Désormais, nous finissons la classe à 11h30 (trente minutes sont ajoutées
pour préparer les enfants aux longues matinées d’école enfantine). Nous avons ainsi le
temps d’ajouter une nouvelle discipline : l’initiation au yoga. Petit Yogui partage ses
rencontres avec le castor, le cobra, la licorne, l’ours ou encore le dragon rouge. En leur
compagnie, les enfants apprennent à se détendre, à se concentrer, à se calmer et à canaliser
leurs émotions.
MAI :
C’est bien sûr le mois de la Fête des Mères. Chaque enfant confectionne un beau classeur
pour sa maman. Sur ce classeur doublé de drap blanc, ils impriment l’empreinte de leur main
et peignent une multitude de cœurs pour dire à leur maman qu’ils l’aiment passionnément.
Le 23 mai, tous les enfants se retrouvent au Bois Cornard pour une séance d’ECOLE A LA
FORÊT. La forêt est détrempée mais nous faisons une mémorable chasse aux limaces. Des
dizaines de limaces orange semble s’être données rendez-vous dans notre clairière.
Les enfants sont venus à la forêt avec l’espoir de rencontrer, comme petit Yogui, un bel
oiseau blanc. Malgré la pluie, nous l’entendons chanter, mais même avec nos longues-vues,
nous n’arrivons pas à l’apercevoir tout là-haut dans les branches. Par contre, nous trouvons
une carcasse de cabane en branches de saules. Pour les petits explorateurs, pas de doute,
c’est la cabane de l’oiseau blanc !
Pour le goûter, comme tout est mouillé, nous nous installons dans la véritable cabane du
Bois Cornard et là, nous vivons un moment magique : une bergeronnette très curieuse vient
par trois fois battre des ailes à l’entrée de la cabane en nous présentant son poitrail de
couleur blanche. Ainsi, nous avons tous vu l’oiseau blanc, le vrai, et nous lui chantons sa
chanson.

JUIN :
C’est le mois des sorties.
Le 6, dans la forêt des géants, nous rencontrons le roi du Bois Cornard : Sa Majesté le
Séquoia. Un roi bien vieux qui aimerait remettre son sceptre à un nouveau « petit prince
séquoia…».
Le 20 juin, quand les enfants arrivent à la forêt, ils découvrent un beau feu, puisque nous
avons un nouveau thème : LES POMPIERS. Les enfants n’apprennent pas à faire un feu,
mais sont sensibilisés à ses dangers. Et c’est avec beaucoup de prudence, que tous, nous
grillons des marshmallows. Ah ! les bonbons, c’est trop bon !
Nous sommes quand même en classe tous les lundis et nous sommes très heureux de
recevoir la visite d’Antonia qui nous apporte son fameux pavé au chocolat. Nous pouvons
ainsi lui montrer les casques que nous avons confectionnés pour notre dernier jour au Jardin
Câlin.
Et le 27 juin, coiffés de rouge, nous nous rendons à Fribourg avec quelques parents, pour la
visite de la caserne des pompiers. Les parents ne restent pas, mais la visite est animée par le
super-pompier Philippe, grand-oncle de Loïc. Les enfants peuvent enfiler de vrais casques,
grimper dans un immense camion, écouter le pin-pon, chercher les trous dans les tuyaux,
voir déplier la grande échelle et aussi s’entraîner sur la véritable piste des pompiers. Que de
souvenirs ils vont garder !
Après la visite, marche, pique-nique, place de jeux et retour à Posieux avec le grand bus TPF.
JUILLET :
Les enfants ont congé, mais les maîtresses doivent faire les grands rangements.
J’en profite pour remercier Camille et Antonia qui m’ont si bien accompagnée durant cette
année scolaire, qu’il m’est difficile d’imaginer l’avenir du Jardin Câlin en étant seule
maîtresse.
Chantal

Posieux, le 18 juillet 2013.

