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Fin juin, 24 inscriptions me sont parvenues. Le Jardin Câlin est donc complet pour 

l’année scolaire 2013-2014.  

Mais voilà que trois jours avant la rentrée, on m’annonce que finalement un des 

futurs élèves ne viendra pas, car maman préfère le mettre à la crèche… 

Le jeudi 30 août, c’est le « Grand Jour » pour les enfants du Groupe Bleu. Mais voilà 

qu’une petite fille manque à l’appel…  

Le vendredi 31 août, c’est le « Grand Jour » pour les enfants du Groupe Rouge. Mais 

voilà qu’un petit garçon manque à l’appel… 

Tout compte fait, ce sont 21 bambins qui se plongent dans les souvenirs d’été avec 

le thème de LA MER.  

Au Jardin Câlin, ils peuvent jouer avec 20 kg de VRAI sable marin. Le 1er jour, il y a 

du sable partout. La maîtresse se demande si ce n’est pas un peu prématuré un 

« coin plage » en début d’année… Mais bien vite, les enfants apprennent les règles 

de l’école et apprennent aussi à jouer en laissant le sable sagement dans son bac.  

Que de plaisir ils ont à pêcher des poissons qui nagent dans de l’eau « pour de 

vrai ». Le coin est conçu pour qu’il n’y ait pas d’inondation au Jardin Câlin. 

Après les vacances d’automne, la famille des BARBAPAPAS accompagne les petits 

élèves dans tous leurs jeux : 

- ils cuisinent avec Barbamama 
- ils aménagent une maison avec Barbapapa 
- ils dessinent avec Barbouille 
- ils renversent des quilles avec Barbidur 
- ils voyagent sur l’arche de Barbidou 
- ils font des colliers avec Barbabelle 
- ils jouent de la lyre ou du xylophone avec Barbalala 
- ils regardent des livres avec Barbotine 
- et ils travaillent au chantier extraordinaire de Barbibul. 
 
Barbapapa s’est même caché dans les cadeaux de Noël que les enfants ont offerts à 

leurs parents sous la forme d’un pense-bête. 



En janvier, les Barbapapas cèdent la place aux PRINCES ET PRINCESSES. En 

effet, le 28 février, la commune d’Hauterive organise son fameux CARNARIVE et le 

comité d’organisation a invité la maternelle à participer au cortège. Le thème de la 

fête « Contes traditionnels » plonge le Jardin Câlin dans l’histoire de « La Belle au 

Bois Dormant ». Mais il ne s’agit pas de s’endormir pour 100 ans, car du travail nous 

attend. Il faut bricoler des magnifiques couronnes, une pour soi, plus une pour papa 

ou maman. Hé oui ! les papas rois ou les mamans reines accompagneront leurs 

petits princes ou princesses sur le chemin du cortège. Un chemin bien long qui part 

du centre du village d’Ecuvillens pour aboutir à l’école de Posieux. Pour économiser 

leurs petites jambes, les princes et princesses se confectionnent chacun un beau 

cheval blanc.  

Merci aux parents qui se sont débrouillés pour se procurer, ainsi qu’à leurs enfants, 

des atours dignes de rois, reines, princes et princesses. 

Et merci aussi d’avoir affronté dans la bonne humeur la tempête de neige du 

Carnarive 2014. 

C’est dans une ambiance FERME que j’accueille les enfants pour les préparatifs de 

Pâques et de la Fête des Mères. 

Cette année, la chasse aux œufs se déroule au Bois Cornard avec une météo de 

rêve. Il n’y a pas un nuage à l’horizon, le soleil règne en maître et le somptueux 

goûter est digne d’un roi. Merci à tous les parents qui ont confectionné de si bonnes 

et belles agapes. 

Pâques étant si tard dans la saison, il a fallu commencer les cadeaux pour les 

mamans AVANT les vacances. Il faut dire qu’il faut du temps pour sécher les 

morceaux de pommes-de-terre qui ont permis de confectionner un collier ethno. Le 

collier repose dans une jolie boîte en copeau décorée d’un grand cœur fait avec des 

coquilles d’œufs de Pâques. 

Au mois de mai, les portes du Jardin Câlin s’ouvrent toutes grandes pour accueillir 

les futurs élèves de l’automne. Ces portes ouvertes ont été organisées pour marquer 

les 20 ans de l’AFEM (l’Association Fribourgeoise des Educatrices en Maternelle). 

Parents et enfants découvrent le dernier thème de cette année scolaire : LE 

CIRQUE. Les petits nourrissent les animaux (en peluche !) de la ménagerie, 

achètent des pop-corn au kiosque, soignent les animaux blessés au coin vétérinaire, 



s’entraînent à marcher en équilibre sur un parcours d’obstacles, fabriquent un clown-

acrobate pendant que les parents font connaissance avec la maîtresse. 

Le troisième trimestre est très chargé pour chaque groupe : 

- 3 séances d’école à la forêt 
- une initiation au yoga 
- une séance cinéma à Fribourg (offerte par le comité du Carnarive) 
- une promenade d’école (où les enfants ont pu s’initier au métier d’équilibriste sous 

le chapiteau du cirque Toamême en Basse-Ville de Fribourg)  
- et UN SPECTACLE. 

Pour le spectacle, chaque enfant s’est confectionné des échasses qu’il a fallu bien 

sûr apprendre à maîtriser sans s’abîmer le bout du nez… 

Finalement, les 26 et 27 juin, clowns, magiciens et acrobates accueillent leurs 

parents, grands-parents, parrains et marraines sous le chapiteau du Jardin Câlin 

pour leur présenter en chansons, poésies mimées et petites danses, les numéros de 

leur « pestacle » de fin d’année. 

Je voudrais encore remercier toutes les personnes qui ont aidé au bon déroulement 

de cette année scolaire : 

- CAMILLE qui m’a épaulée durant les 15 premiers jours. Que de pleurs, elle a dû 

consoler !  Ce n’est vraiment pas facile de quitter ses parents pour faire ses premiers 

pas à l’école. Surtout quand on ne comprend pas du tout le français et que la 

maîtresse ne comprend rien au portugais, au kosovar ou à l’anglais. 

- DAMIEN qui a organisé pour parents et enfants une visite de sa magnifique crèche 

provençale et qui a eu la grande générosité de penser au Jardin Câlin lors du 

partage de ses bénéfices. Grâce à lui, les enfants ont pu s’initier au Cirque lors de la 

course d’école et j’ai pu acheter les « rochers » sur lesquelles les enfants se sont 

éclatés.  

- LOUISE qui m’a secondée durant les mois de mai et juin. Son aide fut vraiment 

précieuse lors des séances d’école à la forêt, lors des portes ouvertes, lors de la 

sortie cinéma, lors de la promenade d’école, lors des préparatifs et lors du spectacle 

de fin d’année. Elle m’a aussi aidée à ranger et nettoyer la classe au début des 

vacances. 

- Et bien sûr je n’oublie pas les parents qui m’ont confié leurs petits bouts de choux 

durant toute cette année. 

 



 

Posieux, août 2014.  

	


