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Edito

Dans ce numero

Voici que l’année 2016/2017 -telle qu’elle est formatée dans les agendas scolaires et sert aussi de reference dans le monde du travail pour encadrer le repos
estival– arrive à son terme !
Quel chemin parcouru pour notre Association encore balbutiante il y a un an !
En assemblée constituante, le 25 juillet 2016, chacun s’était accordé pour donner la priorité à une action tournée vers les enfants scolarisés, de 7 à 11 ans,
idéalement réalisable dans le cadre des temps d’activité périscolaire.
Mission accomplie ! Un partenariat sérieux et sympathique avec la municipalité
de La Chapelle Saint Mesmin, formalisé par une convention, a rendu possible
l’expérimentation d’un parcours ludique, conçu de A à Z.
Cinq periodes sont venues scander les 10 mois dédiés à l’école, de septembre à
juin (et une petite lichette de juillet) et ont permis chacune à 12 enfants de bénéficier en moyenne de 6 séances pour découvrir les clés d’un monde meilleur.
Retrouvez dans cette lettre, le témoignage de Christel, la personne ressource de
l’Ecole Bel Air, que je remercie du fond du coeur pour son appui indispensable,
et les dernières belles découvertes partagées avec le groupe finaliste!
Et notez tout particulièrement notre prochain rendez-vous, le 26 août, pour
l’assemblée générale annuelle que je conçois déjà papillonnante et conviviale !
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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

Christine R-G

Actif ou bienfaiteur ? Notre 2e témoignage
Je suis animatrice depuis 2005 et pour la deuxième année consécutive,
je suis directrice TAP à l'école BEL AIR .
Lorsque tu (*)as postulé pour être intervenante TAP au temps libre , on
m'a dit : " ce projet-là se fera à BEL AIR ".
Dès le début, sans te connaître, ça m'a plu !
Alors nous sommes devenues partenaires et je t'ai suivie dans ton projet :
j'ai choisi les enfants , tu as fait le reste .
Aujourd'hui , j'ai appris qu'il y aurait une suite à cette aventure et
j'en suis ravie .
Il est important pour moi , que les enfants puissent se " poser ", même
quelques minutes et s'exprimer librement .
Alors pour terminer, je n'aurai qu'un seul mot :"VIVEMENT LA RENTREE" !
(*) le « tu » s’adresse à Christine, Présidente de Métamorphose

Christel Faigel
Ecole Bel Air

L’école est (bientôt) finie ! : «Pendant que tu seras sur la plage, cet été, ou bien
dans la forêt, imagines-tu à quoi ton cartable va rêver ? Il va rêver d’avaler des
crayons, des cahiers, puis de retourner à la rentrée, comme on vole, sur le chemin
de l’école » (d’après Carl Norac), « le cartable rêveur »)
Et à chanter sans modération : https://fr.pinterest.com/pin/350436414730797782/

Hymne à la joie !
Il n’y a pas de hasard… mais plutot de la
providence ! » . Le hasard du calendrier a
rapproche l’election de Emmanuel Macron
a la Presidence de la Republique de ma
seance « je suis un citoyen acteur du vivre
ensemble ». Seance ou nous chantons a tue
-tete l’hymne de la clef pour un monde
meilleur, dont l’air est celui de l’hymne a la
joie. Les enfants de la 5e et derniere session ont ete « scotches » en faisant le rapprochement ! La consequence en est que
l’on a jamais autant chante cet hymne que pendant cette session. Et j’ai la
chance d’avoir a mes cotes Chelsea, qui a une excellente oreille musicale et
donne le ton juste a ses camarades !
De cette session, je retiens tout particulierement le debat que nous avons
eu lors de la sequence « je m’intéresse au monde qui m’entoure ». Les
premiers echanges, « clef en main » (*), mettent la famille et les amis au
premier rang de ce monde. Oui, comme c’est important d’etre entoure de
gens qui nous aiment, nous eduquent, nous font grandir ! Puis, on ose regarder un peu plus loin et reconnaître que ce monde va au-dela de mes
amis, de mon quartier, de mon confort. Et brusquement, Curtis aborde le
sujet du Ramadan, qui vient de commencer. On parle alors de religions.
Leana est convaincue, quant a elle, de l’importance de la nature. De fil en
aiguille, on chemine sur les themes de la pollution, de la gestion des dechets. Paul surfe sur les mers et les oceans, Ricardo part a la conquete des
etoiles. Et Juliette s’interroge : « y a-t-il une autre vie ailleurs que sur
terre ? ». Je leur parle alors de l’infiniment grand et de l’infiniment petit.
Ca resonne dans la tete de Justin qui est alle au Futuroscope et en a fait
l’experience. S’interesser au monde qui m’entoure, c’est essayer de le
comprendre, nous dit encore Justin. Quant a Justina, le monde, c’est ce qui
va au-dela de moi, quand je m’oublie et que je m’interesse aux autres…
A savourer, sans modération….
(*) C’est la règle : pour parler, je dois avoir la clef en main !

Agenda de Metamorphose
21 juin : Bilan des TAP 2016/2017—
Projection pour 2017/2018
3 juillet : dernière séance de la 5e et derniere session scolaire 2016/2017
26 août : assemblée générale annuelle de
Metamorphose
4 septembre : rentrée des classes… et sans
doute reprise du parcours « la clef pour un
monde meilleur »

Boîte a Idees
Pour la rentree 2017, je
suis toujours preneuse de
toute suggestion me permettant d’innover ou de
renouveler le parcours.
Je reflechis particulierement a m’adapter
aux plus petits (7 ans) et, pourquoi pas, a
etablir un partenariat avec RCF...
Et vous ? Avez-vous une suggestion ?
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