Des nouvelles de la Chrysalide…

Chers tous,

Janvier 2020

Nous profitons de ce premier numéro de l’année pour vous présenter tous nos vœux ! Que 2020
apporte plein de Bonheur à chacun !
L’été dernier, nous avons « poussé les murs » pour agrandir l’école. Ainsi, depuis septembre nous
accueillons 37 enfants âgés de 3 à 10 ans partagés en 2 groupes avec 6 encadrantes en
alternance. L’espace réservé aux plus jeunes, les papillons, est magnifique ! Nous remercions
encore (et encore !) tous ceux grâce à qui ceci a été possible. Nous avons terminé de tout
installer le dimanche soir, veille de la Rentrée de Septembre. Un vrai grand beau travail en
coopération ! La Chrysalide n’est vraiment pas ‘juste’ une école

.

Septembre
Nous avons donc eu le plaisir d’accueillir de nouveaux enfants et leurs familles. Cela fait pas mal
de monde en plus au quotidien et aussi pour les chantiers. La transmission des habitudes et des
repères par les ‘anciens’ a permis une intégration rapide au groupe pour les enfants comme pour
les adultes. « Paix, joie et coopération » sont au rendez-vous.
Niveau organisation de la semaine, peu de choses ont changé. Nous avons gardé le partage des
responsabilités (nettoyer les tables, s’occuper des poules, prendre soin du potager etc.), le «Quoi
de neuf ? » où chacun peut présenter quelque chose qu’il aime beaucoup (livre, jeu, jouet, objet
etc.), le Conseil (pour apprendre à gérer le quotidien tous ensemble). Nous faisons des ateliers en
commun et essayons de partager plein de moments.
De retour du festival d’Aurillac, des parents de l’école faisant partie de la compagnie Cirkulez,
ont offert aux enfants des kilos de pièces pour leur tirelire ; beaucoup de rouleaux de 1€ ont été
faits et nous avons même trouvé des pièces d’autres pays. Nous les remercions pour ce don et ces
ateliers de comptage !
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Elie, un généreux jardinier, nous a encore offert beaucoup de superbes légumes ; miam les bonnes
soupes ! Merci, merci !
Traditions gasconnes :
- Le premier thème partagé de l’année est la (re)découverte de la région dans laquelle nous vivons.
« Nous avons appris des mots en patois avec des papys de la maison de retraite de Captieux ». «
C’était rigolo ! »
- Nous avons appris quelques danses traditionnelles avec Clément à l’accordéon et Joëlle pour les
pas ; tous deux de l’association « La Bazadaise ». Ils sont venus tous les lundis pendant plusieurs
semaines et nous les en remercions encore !
- Les papillons et quelques libellules ont appris à chanter « Jean petit qui danse » en occitan et
pour les autres ce fut « Se canto ». Nous avons partagé tout cela avec les familles lors du petit
spectacle fin décembre. Nous avons même fait danser les familles.
- Des bergers, Soizic et Sébastien, sont venus pour nous apprendre des choses sur les moutons.
Aussi sur les patous et sur les chiens de berger. Ils nous ont expliqué leur quotidien, les soins
apportés aux moutons, la tonte et ce qu’ils font avec la laine. Ils en avaient apporté plein ! On a vu
aussi des pulls, des écharpes et des chaussons. « J’ai appris que les loups peuvent manger les
moutons. »
- Visite de la palombière de Jérôme, un papa de l’école. « Il nous a présenté les pièges dont le sol
avec des énormes ressorts et comment différencier les palombes et les pigeons. » « Quand on
est rentré dans la palombière, il y avait de longs couloirs très fins. » « Il nous a expliqué comment
fonctionnent les appeaux et les grands fils ; les palombes portaient des masques/casques.
Marché de compétences :
Plusieurs fois par an, les enfants proposent librement des ateliers au cours desquels ils
transmettent une de leurs passions, un de leurs talents à leurs camarades. Expériences, origami,
football, dessin etc. les échanges sont riches, les propositions fusent et ce moment est très
attendu !

Djoman :
Marc est venu avec Djoman, pour nous parler de sa vie en Côte d’Ivoire, en Afrique. On lui a
demandé ce qu’il y avait comme animaux dans son pays, comme maisons et plein d’autres choses
encore. Il nous a expliqué que dans son pays, des braconniers coupaient les défenses des
éléphants pour en faire des bijoux. Il nous a aussi expliqué que les braconniers prenaient la peau
des éléphants pour faire des sacs en cuir, qu’ils tuaient aussi des tigres pour prendre leur peau et
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faire des couvertures. Il nous a raconté qu’il avait l’habitude de grimper aux arbres sans
protection pour attraper des noix de coco, des bananes et des mangues. On aimerait bien
apprendre ! Djoman nous propose une correspondance avec une école d’Abidjan et nous sommes
ravis ; nous allons commencer en février. Nous avons hâte !

Ramassage de déchets :
Nous sommes allés à Captieux, notre village, avec des grands sacs, des gants de jardinage et
quelques pinces avec des grands manches pour ramasser les déchets. Nous avons arpenté les rues
du centre et marché le long de la route. Nous avons ensuite trié le contenu des sacs et avons eu
de sacrées ‘surprises’ : papiers, emballages, chewing-gums, couche de bébé, cotons-tiges,
affiches, un set de table et beaucoup de mégots de cigarettes !
Projets avec l’EHPAD :
Nous renouvelons nos actions avec les résidents de l’EHPAD, toujours dans cette volonté de
mêler les générations.
- Participation à un atelier avec l’association Préjugix dans le cadre de ses actions de lutte contre
les préjugés. « On a fait une liste de préjugés sur des grandes affiches et on a mis des listes
dans des boîtes pour préparer des jeux. » « On a fait un escape-game et c’était trop bien ! »
- Ateliers d’art éphémère : « On a fait une structure pour les oiseaux : ‘le Polyèdre aux oiseaux’
avec des fougères qu’on a ramassées et des branches. » « Dedans, on a installé des petits oiseaux
sur des branches ! »
- Entretiens menés par les enfants pour recueillir les souvenirs d’enfance des anciens ; échanges,
nostalgie, rire et émotions au programme !

Solidarité en décembre :
- « On a fait le téléthon pour les gens qui sont à l’hôpital. On a couru, on a fait beaucoup,
beaucoup de tours de récréations. On faisait des traits avec des feutres sur nos mains et sur nos
bras pour savoir le nombre de tours et les traits étaient transformés en argent. » Tous les
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enfants ont participé ; c’était un chouette moment à partager, certains ont eu du mal à s’arrêter
à l’heure du goûter !
- Collecte de jouets, jeux et livres pour offrir ; cela fait plusieurs années que les enfants
apportent quelque chose de leur choix pour donner à ceux qui ont moins. Cette année, notre
‘récolte’ est partie en Afrique avec une famille de l’école.

Lecture de Contes au coin du feu
Juste avant les vancances de fin d’année, nous avons passé un bon moment avec Linda, une maman
de l’école, qui est conteuse. « On a même crée une histoire ! »
Voyages
Plusieurs des enfants de l’école sont partis faire de grands voyages avec leur familles. Nous
sommes en contact avec eux et échangeons régulièrement ; ils nous racontent plein de choses et
nous envoient des photos. Nous faisons pareil. En suivant leurs aventures, nous avons l’impression
de voygaer un peu aussi, c’est vraiment chouette !
Tipi
Lors du gros coup de vent au mois de décembre, notre tipi s’est envolé ! Ouf, il est resté dans la
cour quand même et il n’y a pas eu beaucoup de casse ; nous allons demander aux familles de nous
aider à le reconstruire lors du prochain chantier participatif car il nous manque !

Merci de nous suivre, de nous soutenir et de nous lire ! A bientôt…

4

