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Votre point de vue 

 Si vous souhaitez réagir, 
témoigner, contribuer au 
contenu de ce bulletin,  

 Si vous avez connaissance 
d’expérience  intéressante, 
proche de la démarche 
Métamorphose,  

 Si vous avez une idée lu-
mineuse, 

Faites-nous en profiter une 
seule adresse : 

metamorphose@tecinfor.com 

Edito 
 

Voilà deux mois, je prenais pour la première fois la plume –c’est normal quand 

on se prend pour un papillon !- pour vous annoncer l’envol de Métamorphose. 

 

Je vous indiquais également que toute mon énergie allait se concentrer sur le 

parcours ludique “la clef pour un monde meilleur” qui donne le coup d’envoi à 

une intervention concrète en milieu scolaire soutenue par l’association 

Métamorphose. 

 

Que s’est-il donc passé depuis le 12 septembre ? 

Comment les enfants ont-ils accueilli la charmante Chrysalide ? 

Quel bilan peut être tire de cette première session en mode reel ? 

 

Autant de questions qui vous brûlent les lèvres et auxquelles je vais m’employer 

à répondre pour satisfaire votre curiosité. Une  chose est certaine  : la metamor-

phose me gagne aussi ! 

 

     Christine  R-G 

     Présidente de Métamorphose 

30 Octobre 2016 
Bulletin n° 2 

Siège social : Hôtel de Ville  
2 rue du Château  
45380 La Chapelle Saint Mesmin 
 
Adresse de correspondance : 
Christine Rouzioux-Goichaud   
65 G route d’Orléans  
45380 La Chapelle Saint Mesmin 
 
Courriel :  

metamorphose@tecinfor.com 

METAMOR’PROSE 

mailto:metamorphose@tecinfor.com


Paroles et actes de Colibris* : «Pour accompagner chaque être humain dans la 
découverte de lui-même, des autres, des savoirs et connaissances dont il aura be-
soin pour s'épanouir dans la société et relever les défis du siècle, les colibris ont 
un plan et ont décidé d'agir : (R)évolutionnons l'éducation ! … L’éducation est 
notre premier outil du changement » * mouvement initié par Pierre Rabhi qui appelle à l’insurrection des 

consciences 

Que serait une association sans ses membres ?  

Métamorphose a rencontré l’adhésion de 5 membres bienfaiteurs et de 16 

membres actifs depuis sa création. 

Il est toujours temps d’adhérer*  car l’exercice  se poursuit jusqu’au  31 août 

2017. 

Dans le prochain bulletin,  vous retrouverez les témoignages de ces parte-

naires qui  ont cru au projet dès la première heure ! Ce sera peut-être vous 

d’ailleurs…. 

(1) Contributeur (c’est 0 €), Actif (c’est  10 €) et bienfaiteur (c’est comme vous vou-
lez) - Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de l’Association Métamo 
Phose - Pour recevoir le formulaire d’adhésion, faites-en  la demande par mail à : 
metamorphose@tecinfor.com 
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Actif ou bienfaiteur ? 

Immersion réussie ! 
 

11 « petites te tes blondes », toutes en 
CE2, ont fait la connaissance, huit jours 
apre s la rentre e scolaire, de Chrysalide : 
une dro le d’intervenante a  la chevelure 
pique e d’antennes agitant moultes papil-
lons. Le ton est donne  : ça va me tamor-
phoser tous azimuts ! Assis en cercle, sur de jolis coussins de couleurs, 
Djoulaba, Melina, Haya, Adam, Divine, Lorelia, Liza, Sarah, Gabriel, Hayden 
et Selcuk affichent de fait une belle diversite  sociale. Ils ont un a priori 
pluto t positif et sont curieux de de couvrir ce fameux parcours « la clef 
pour un monde meilleur ». D’ailleurs, la clef tro ne majestueusement sur 
un lutrin, tout du moins son  empreinte car chacune des 6 se ances a  venir 
va permettre de reconstituer  la clef compose e de 6 morceaux de puzzle. 
Toutes les formes d’activite  et de support sont utilise es pour mobiliser et 
canaliser ces jeunes e nergies : le chant, le de bat, le kamichibaï , la video,  le 
quizz, le jeu de cartes… Le moment le plus prise  est celui de la me te o des 
cœurs.  Les enfants appre cient de laisser libre cours a  l’expression de leur 
e motion et Chrysalide  se trouve quelquefois de sarçonne e face a  des te -
moignages  authentiques d’enfants qui vivent de dro les de choses. De pe-
tits de clics sont ve cus : Djoulaba qui se disait morose, parce que seule en 
re cre ation, a e mu ses petits camarades. Depuis, Divine, Melina et Haya 
sont venues la rejoindre. Liza, pourtant bien triste a  cause des disputes de 
ses parents, a su rebondir en dernie re se ance et nous a annonce  fie rement 
qu’elle e tait … amoureuse de Ke vin ! Que dire aussi de ce plus beau tre sor 
qui peut les faire grandir ? Pour Gabriel, ce sera de faire le tour du monde ; 
pour Adam, c’est de ja  l’affection de sa famille ; pour Divine ce serait mer-
veilleux de posse der « 5 diamants » (pas un de moins…), pour Lorelia, 
c’est e videmment son « doudou ». Enfin, l’amour et l’amitie  ont eu la part 
belle dans  ce petit exercice qui visait a  choisir l’essentiel.   
Vivement la 2e me session qui verra la rencontre de nouveaux enfants , 
tout aussi surprenants et attachants ! Je n’en doute pas un seul instant... 

Agenda de Me tamorphose 

 

7 novembre  (matin) :  rencontre bilan 

avec l’e quipe e ducatrice de l’Ecole Bel Air 

 

7 novembre - 12 décembre  : deuxième 

session de « la clef pour un monde meilleur » 

a  l’e cole Bel Air de La Chapelle :  

 7/11 : je m’aime comme je suis 

 14/11 : j’ai besoin de repe res et de lien 

 21/11 : je m’inte resse au monde qui 

m’entoure 

 28/11 : je suis un citoyen acteur du 

vivre ensemble 

 5/12 : je dois expe rimenter et faire des 

choix 

 12/12 : j’ose aller vers ce qui est diffe -

rent 

 

 

 

La clef pour un 

monde meilleur 
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