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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 
Les grilles de l’Ecole Bel Air viennent à peine 

de se fermer, laissant apercevoir une cour 

inhabituellement vide et silencieuse. 

Le week end qui commence est déjà qualifié 

de “rouge” en raison de la première vague 

des départs en vacances. Les centres de loisirs astiquent leur équipement pour 

être prêts à recevoir lundi la cohorte des enfants issus de parents aoûtiens. La 

page se tourne… vers la plage. 

Que va-t-il rester de ces 10 mois en 5 periodes qui ont composé l’ année sco-

laire 2017/2018 ?  

Eh bien, pour moi il est important d’écrire sans doute les derniers mots de cette 

première expérience de deux ans en milieu scolaire. C’est avec un peu de nostal-

gie que j’ai récupéré lundi les 12 coussins plastifiés, le panneau aimanté de la 

clef pour un monde meilleur, le lecteur de CD, mon fameux classeur vademe-

cum rose et tous les accessoires utiles au déploiement du parcours “la clef pour 

un monde meilleur”. 

Toutefois, avant de tourner une nouvelle page, voici le bilan de cette belle aven-

ture dont je vous reparlerai bien sûr lors l’assemblée générale annuelle. 

Bonne lecture de ce numéro estival de Métamor’prose !    

      

                                                    Christine  R-G  

     Présidente de 

     Métamorphose 
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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 
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Je vous prie d’agréer... : qui n’a pas eu l’occasion d’ utiliser cette formule de politesse pour conclure un 

courrier un peu officiel ? Agréer signifie dans ce contexte « accepter » ; en d’autres circonstances il a même le 
sens d’ « apprécier ». Ce qui n’a cependant pas été le cas de la Direction de l’Enseignement du Loiret vis-à-vis de 
ma demande… d’agrément. Thèmes trop diversifiés, sans lien apparent avec le programme scolaire, difficulté à 
appréhender les compétences pédagogiques de l’intervenant… Rien d’étonnant à cela en considération des 12 
formulaires administratifs qu’il a fallu fournir dare-dare parce que mon courrier de demande avait été… égaré. A 
toute chose, malheur est bon. Je vais pouvoir inventer un autre parcours ! 

Liza, 10 ans, en classe de CM2 ,  a été pionnière en suivant la 1ère session 
du parcours ludique « la clef pour un monde meilleur » (sept 2016) . Qui 
plus est, elle a demandé à suivre la dernière session  tout juste réalisée 
(juin 2018). Elle nous raconte ce qui l’a rendue « fan » de Métamorphose. 
« Chrysalide, j’ai adoré cette activité. Ma matière préférée à l’école, c’est 
l’histoire et j’aime bien tout ce qui parle des gens , de ce qui s’est passé 
autrefois ou dans un autre pays.  Et puis je suis très curieuse ! D’abord je 
trouve que tu es très gentille, très souriante et ça nous fait du bien de ne 
pas entendre crier. Certains enfants sont trop excités et j’ai voulu t’aider. 
C’est pourquoi je guettais ton arrivée pour  qu’on aille installer la salle en-
semble.  Comme ça, j’ai pu te parler de mes petites peines de cœur quand 
mes parents se sont séparés ou quand j’étais amoureuse de Mathis. 
J’aime bien quand tu me laisses faire l’appel ou distribuer les feuilles d’ac-
tivité.  D’ailleurs, mon trésor c’est apprendre et c’est aussi l’amour et 
l’amitié » 
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Actif ou bienfaiteur ? Notre 3e témoignage 

J’ai rêvé d’un autre 
monde ! 
Comprise entre « Je suis citoyen, 
acteur du vivre ensemble » et 
« j’ose aller vers ce qui est diffé-
rent », la 5e me e tape du parcours 
est la suivante : « je m’intéresse au 
monde qui m’entoure ».  Cela ne 
pose aucun proble me avec les en-
fants de passer d’aujourd’hui a  demain, d’ici a  la -bas, de l’infiniment petit a  
l’infiniment grand. La jeunesse d’esprit fait be ne ficier son porteur d’une 
e lasticite  de vue, de raisonnement et de compre hension.  Apre s avoir de cla-
me  la Marseillaise (ô  cômbien cônnue en ces temps de côupe du mônde de 
fôôtball !), décliné les couleurs du drapeau français et mis le doigt sur les 
droits et devoirs de la Re publique française, nous avons pris notre envol 
vers des cieux et des terres quasi inconnus, qui pre tent au re ve et a  l’imagi-
nation.  
Re partis par e quipe de 2 ou 3, nos 12 jeunes se sont enthousiasme s a  repre -
senter des paysages tre s diffe rents, issus d’un tirage au sort. Diaman et  
Ketshia se sont e vade es dans la fore t Amazonienne. Julia, Le na et Noa se 
sont livre s a  un coloriage effre ne  de la campagne ou  coule une rivie re… Ma-
non et Noe  ont explore  le cosmos et la plane te Mars. Neyla et Liza se sont 
fait plaisir en re vant d’une î le au milieu de l’oce an. Marvine et Yassine ont 
plonge  a  la de couverte de la barrie re de corail sur les co tes australiennes. 
Quels enseignements tirer de cette activité ? Tout d’abord, dessiner 
n’est pas force ment le hobby de tous. Les enfants ont pourtant privile gie  les 
affinite s de camaraderie pluto t que le rapprochement avec des talents. Une 
fois le the me tire  au sort (pas toujours au gou t de tous), un temps de ne go-
ciation a e te  impose  pour que les motifs du dessin soient pre -re fle chis et 
re partis. 2 e quipes s’en sont tre s bien sorties : le re sultat e tait non seule-
ment conforme en terme de the matique mais aussi particulie rement esthe -
tique par le choix des couleurs, des assemblages… et de la cre ativite . Car le 
vrai but de l’activite , c’e tait bien de se donner un temps pour REVER !   

Agenda de Me tamorphose 

5 juillet  : Bilan des TAP 2017/2018 —

Nouvelle organisation 2018/2019 avec 

recentrage des activite s para-scolaires le 

mercredi, au Centre ae re . 

9 août : assemblée générale annuelle 

de Me tamorphose 

septembre—décembre : construction 

d’une nouvelle offre aux couleurs de ME-

TAMORPHOSE  

Boî te a  Ide es 
Rejoindre l’e quipe de 

production de l’e mission 

« Grandir ensemble » a  

RCF Loiret ? Ou bien 

s’associer au montage 

d’une e cole Montessori a  Lailly-en-Val ? 

Ou bien encore intervenir dans la Maison 

du Mercredi a  St-Jean-le-Blanc ? Les 

pistes ne manquent pas. 

Et vous ? Avez-vous une suggestion ? 

Liza « chamboulée par 
Métamorphose » ! 


