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Lettre d'information

Depuis le 2 septembre 2021, dans le cadre magnifique des Blaches
 à Vernoux-en-Vivarais, l'Ecole de la Transition "La Fourmillière"

existe bel et bien !
Les salles de classe dedans et dehors sont bien sûr opérationnelles

mais ce n'est pas tout : tellement de beaux projets se sont mis en place
grâce à un magnifique travail d'équipe

entre enseignant·es, encadrant·es, intervenant·es extérieur·es 
et parents d'élèves.

Une chance pour toutes les Fourmis de l'école !
Nous avons donc très envie de partager avec vous les temps forts

de ces derniers mois d'où cette Lettre d'Information de Printemps.
 

Pour les mois à venir, les projets et les défis à relever sont encore nombreux....
Et si vous le souhaitez, vous pouvez y prendre part.
C'est aussi ça la Fourmillère : un projet de société !

 

Bonne lecture à vous !
 
 



 
 
 

Fête du Printemps
 

Assemblée Générale de la Fourmilière
 

Mise en place du jardin pédagogique
 

Les Fourmis aux Carnavals
 

Quand l'art s'invite à la Fourmilière
 

Autres temps forts chez les Fourmis
 

Mots de Fourmis
 

La fameuse recette de l'encre noire à base de Galle de Chêne
 

Appel aux ami·es de nos ami·es !
 

A vos agendas !
 

La Fourmilière en images
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  *  Un Sit-Spot ? Késako ?

Le “sit spot”, littéralement "endroit où s'asseoir",

est le lieu que choisit l’enfant où il/elle reviendra

deux fois par semaine, pour développer son

attention au monde

afin d'affiner ses capacités d’observation.

FÊTE DU PRINTEMPS

A l’initiative d’Alicia, cette Fête du Printemps est
l’un des nombreux moments de partage
parents/enfants proposés par l’équipe
enseignante !
A l’occasion de l’équinoxe, Alicia a donc invité la
joyeuse troupe à (re)découvrir les sit spots * créés
par les Fourmis et à prendre le temps de l’écoute
de chants d’oiseaux pour prolonger cette activité
initiée en classe avec les enfants.



L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FOURMILIERE
UN VRAI MOMENT D’ÉCHANGES, DE PARTAGE

ET DE FOURMILLEMENT D'IDÉES !!

L’équipe pédagogique était au complet et au moins un parent par famille

s’est rendu disponible pour la première Assemblée Générale de 2022. Ce

moment d’échange a permis de présenter et voter à l’unanimité les «

classiques » d’une AG - à savoir Bilan Moral et Financier et nouveau CA avec

Margherita, Claire, et Michèle.

L’ensemble des présent·es ont aussi pris le temps d'échanger sur bien

d’autres sujets tels que la pérennité financière de l’école - un enjeu de taille

dans les cinq prochaines années ! - les chantiers participatifs à venir ou

encore le mode de communication à privilégier entre l’ensemble des parties

prenantes de la vie de la Fourmilière.

Encore un grand merci à tou·tes pour votre enthousiasme
et participation active à ce rendez-vous !



Petites Fourmis deviennent grandes !

Merci à Michèle pour sa disponibilité qui permet à nos deux plus

jeunes fourmis, Lucas et Aïna, de se joindre aux activités de l’école

deux après-midis par semaine, les mardis et jeudis.

Iels ont ainsi la possibilité de découvrir à leur rythme les joies du

jardinage avec Alicia et les autres activités en forêt depuis le début

du printemps !

MISE EN PLACE DU JARDIN PÉDAGOGIQUE

Un beau projet mené par Alicia et soutenu

par toute l'équipe !

Les enfants ont organisé le plan du jardin,

découvert le vocabulaire spécifique ainsi

que les outils utiles à cette activité.

Puis, iels ont fait des semis en pot ou en en

pleine terre de pois gourmands, roquette,

radis et navets, et repiqué des plants de

menthe, fraisiers, framboisiers et salades. 



Cette année, ce n’est pas un mais bien deux carnavals auxquels les enfants
de La Fourmilière ont été conviés.
Le premier, le 10 février dernier, s’est déroulé à l’école sur le thème « Les
Animaux ». C’était l’occasion pour les Fourmis de revêtir leurs plus beaux
costumes d’insecte ou d’animal de la savane !
Le second rendez-vous a eu lieu le samedi 19 mars à l’initiative des quatre
écoles de Vernoux. Un vrai moment de joie et de rire tout en rythme et
musique et durant lequel les parents ont eux aussi fait preuve
d’imagination dans leur costume !
Pour l’occasion, les quatre écoles se sont coordonnées pour la bonne
réussite de l'événement à grand renfort de gâteaux et de crêpes qui ont
fait la joie des petit·es et des grand·es.

Grâce, entre autre, à cet évènement, la Fourmilière prend officiellement sa
place dans le paysage associatif et scolaire de Vernoux.
Nous avons déjà hâte du prochain rendez-vous !

LES FOURMIS AUX CARNAVALS



faire de la musique avec Hervé dans la forêt quand cela est

possible : sanza, percussions corporelles, chants, bruits de la

nature, tout est bon pour s'exprimer en rythme et en chanson !

s'adonner à la peinture via le Jeu de Peindre de Arno Stern animé

par Laure (nous avons d'ailleurs ouï-dire que les adultes étaient

tou·tes ravi·es d'y participer aussi !)

découvrir un atelier sur les émotions proposé par Nancee qui

permet de mieux comprendre et mieux exprimer ce que nous

pouvons ressentir en fonction des situations. Cet atelier est l'un

des nombreux moments proposés en anglais !

Autres temps forts chez les Fourmis

En plus des intervenant·es extérieur·es qui offrent régulièrement aux

enfants un spectacle, les parents sont aussi des ressources très

appréciées par les Fourmis !

Ainsi, les mardis après-midi, et en alternance, tous les enfants ont

l'opportunité de :

QUAND L'ART S'INVITE À LA FOURMILIÈRE !

Le 10 mars dernier, La Compagnie les Yeux

Fermés, en résidence aux Blaches, a fait découvrir

aux petit·es et aux grand·es leur nouvelle création

qui joue avec le cirque et l’interactivité avec le

public.

Ce spectacle intitulé Le Monde Est Si Vaste (qu’il

paraît impossible de tourner en rond) est une 

 ode à la vie, à la curiosité, à l’entraide, à

l’altruisme et à la poésie.

Encore merci aux artistes pour ce beau cadeau !



MOTS DE FOURMIS
Ce que j'aime en forêt....

Un grand merci
aux Fourmis du cycle 2 pour ce partage !



LA FAMEUSE RECETTE DE L'ENCRE NOIRE
A BASE DE GALLE DE CHÊNE

Réduire en poudre 10 g de galles de chêne
Mélanger 16 cl d’eau chaude

Laisser reposer une nuit

Filtrer et mélanger à la préparation obtenue :
5 g de sulfate de fer poudre et 5 g de gomme arabique

Laisser reposer une nuit

A VOS PINCEAUX !!



Et aujourd'hui ?
Nous souhaitons ouvrir une seconde salle de classe

pour pouvoir accueillir 7 enfants de plus en 2022/2023

et 9 enfants supplémentaires l'année suivante.

 

Pourquoi ce choix ?
Pour que cette école fourmidable soit accessible au plus grand nombre !

Mais aussi pour viser une pérennité financière sur le long terme,

défi de taille pour une structure comme la nôtre.

la famille Desfosse nous a fait confiance en nous louant la salle de classe et

a financé le gros œuvre des travaux ;

une campagne de financement participatif qui a été un succès

de nombreux dons matériels pour l’aménagement et le mobilier

une aide à l’emploi de l’État et du département ainsi que celle de

l'association ardéchoise AMESUD pour la mise à disposition de deux

services civiques

et bien sûr les parents et bénévoles sans qui l'aventure n'existerait pas !

Pour cette première année, nous avons bénéficié d’un important soutien :

APPEL
AUX AMI·ES ET AUX AMI·ES DE NOS AMI·ES !

Vous vous demandez comment nous soutenir ?



Plusieurs options s'offrent à vous,
à vos ami·es et aux ami·es de vos ami·es : 

 

DEVENIR MÉCÈNE - FOURMI
chaque mois, donner une somme de votre choix à la Fourmilière !

en cliquant ICI !
 

DEVENIR ADHÉRENT.E - FOURMI
pour 15 euros par an, vous soutenez concrètement la Fourmilière 

et vous avez accès à tous les évènements organisés par l'association !
en cliquant LÀ ! 

 

DEVENIR SOUTIEN - FOURMI
faire un don de votre choix, en numéraire et quand vous le souhaitez !

toujours sur le site Hello Asso !
 

Enfin, vous pouvez aussi acquérir les livres et le matériel dont l'école a besoin.
Demandez-nous, notre liste est longue :) 

Vous vous demandez à quoi serviront vos dons ?
Voici nos principaux besoins :

 
1/ Ouvrir une seconde classe et accompagner les besoins pédagogiques

- Aménagement de la seconde salle de classe : 2500 €
- Mobilier pour la salle de classe : 1500 €

- Matériel pédagogique : 1100 € 
- Matériel sport : 650 €

- Ouvrages jeunesse pour promouvoir l’égalité femmes-hommes : 550 €
- Équipement de notre ferme pédagogique : 1100 €

 

2/ Accompagner nos enseignant·es avec les formations :
- Formation CELTA - “Cambridge Assessment, Enseigner l’anglais”- 1900 €

(étés 2022 et 2023)
- Formation Communication Non Violente (CNV) : 1500 € l’année

 

IMPORTANT
pour chaque don, l’État rembourse en réduction d’impôt

à hauteur de 66% pour les particuliers !! 

https://www.helloasso.com/associations/fourmiliere/formulaires/1
https://www.helloasso.com/associations/fourmiliere/adhesions/devenez-fourmi-et-soutenez-l-ecole-de-la-fourmiliere


 7 & 8 mai : Stage de pain

11 mai : Portes Ouvertes de l'école

20 mai : journée mondiale de l'abeille

Courant mai : Vente de Fleurs au marché

Merci à Raph et Kim qui organisent cet événement

festif au profit de la Fourmilière !

Les portes ouvertes de la Fourmilière sont l’occasion de

découvrir l’école, de faire ensemble un Sit Spot et de se

rencontrer ! 

Pour la rentrée 2022, il reste à priori encore une place

pour un.e enfant. Faites passer le mot autour de vous. 

Les Fourmis seront de la partie dès 17h devant l'école

primaire de Vernoux. N'hésitez pas à les y rejoindre !!

Au programme : un jeu de piste parents/enfants ainsi

qu'un goûter offert. 

La Fourmilière sera présente certains jeudis de mai sur

le marché de Vernoux pour vous proposer de belles

fleurs au profit de l'école !

A VOS AGENDAS !

- Toutes les quinzaines :

-  28 & 29 juin : Festival des Vacances !
Musique avec les groupes Sunchoke et Lidelair,

ateliers créatifs, manège à pédales et surtout de la

bonne humeur ! Plus d'infos bientôt !

 

1.
Mercredis des Blaches avec la Fabrik à Luciole
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La Fourmilière
 

| lafourmiliere@posteo.net | 

| 09 86 76 09 64 | 

| Les Blaches, 07240 Vernoux-en-Vivarais | 


