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Enfants de la Terre

Chers Enfants de la Terre,
En cette soirée du 18 mai 2016, me voici assise à la table de ma cuisine contemplant le magnifique
pommier en fleur qui danse au fil du souffle du vent…
Que la nature est belle, rayonnante de mille et une couleurs, de mille et une saveurs. Le goût,
l’odorat, la vue, le toucher et l’ouïe, tous mes sens sont en éveil devant les merveilles que nous offre
le printemps.
De nombreux enfants ont participé aux animations en forêt qui ont eu lieu durant les vacances de
Pâques. Ils ont découvert les anémones des bois, le tussilage, les pives grignotées par les écureuils, le
secret de la fleur… tout en chantant de belles mélodies composées spécialement pour l’occasion !
J’ai vu des sourires rayonnants, des yeux pétillants, des enfants remplis de joie de vivre à la
découverte des mystères de la nature. Ce qui m’a le plus touché c’est leur réceptivité, leur curiosité
et leur soif d’apprendre !
Apprendre à respecter la nature, c’est apprendre à se respecter.
Nous avons appris de la Terre, nous avons appris des uns des autres, nous avons joué ensemble, créé
des bricolages avec les éléments de la nature, découvert des terriers, construit une cabane, vu les
plus grands arbres de la forêt, imiter le cri des animaux, cuit des pop-corn sur le feu…
J’en suis ressortie le cœur chantant, les yeux pétillants et remplie de joie de vivre ! Oh oui… les
enfants ont beaucoup à nous apprendre…
Merci à vous chers enfants, chers parents et chères accompagnantes pour tout le plaisir que j’ai eu à
partager ces moments avec vous !
Et… pour ne pas faire de jaloux… la prochaine Newsletter sera consacrée à vous chers enseignants et
chères enseignantes qui suivez mes cours depuis plus de trois ans maintenant. J’aborderai les
merveilles de la pédagogie Montessori. A suivre…
Avec mes pensées remplies de gratitude envers vous Petits et Grands Enfants de la Terre.
Michaela Weber
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