
MA RENTRÉE EN MATERNELLE
ou
LA PARABOLE DU PETIT OISEAU

Les feuilles commencent à tomber à Epernon, certaines ont des couleurs mordorées mais cela
est malgré tout le signal de la rentrée qui s’en vient .…

Et si dans certains cas je ne peux rien faire, 

MERCI, Seigneur, de garder en moi la petite flamme de l’Espérance… afin que j’accepte de
ne  pouvoir  qu’enlever  le  plus  discrètement  et  délicatement  possible  quelques  mauvaises
herbes et de semer furtivement quelques graines avec la certitude qu’elles germeront un jour.

Epernon, Août 2018

Florence
P.E. Marseille

Comment me dépouiller encore de quelques morceaux 
d’écorce rugueuse comme celle des arbres du parc dans 
lequel je marche (en ce moment privilégié d’une  promenade 
méditative) afin d’accueillir au mieux et le plus délicatement 
possible les petits élèves de l’école dans quelques jours. Ils 
sont de plus en plus jeunes, pas encore trois ans.... et si 
fragiles (j’apprendrai quelques jours plus tard qu’un enfant qui 
rentre en classe de Petite Section vient d’être orphelin ; son 
père est mort en juin dans un accident et il arrive avec sa 
maman à Marseille chez la grand-mère maternelle pour 
essayer de vivre cette situation dramatique...)

Ces petits élèves sont comme de petits oiseaux couverts 
uniquement d’un léger duvet très doux, ils sortent  tout 
juste de « l’oeuf » familial ou du cocon douillet de la 
nounou ou encore de la crèche.
Les petits de l’année dernière deviennent moyens...
Et les moyens deviennent les GRANDS de la Maternelle. 
Certains en sont fiers ! D’autres refusent ce titre et 
revendiquent leur droit d’être encore « des petits », tous 
les cas intermédiaires existent au sein de chaque classe.

Mon délicat travail sera donc de préparer un petit nid douillet 
recouvert de mousse très douce dans la classe, la cour de 
récréation… et de mettre en place pour chacun des 
situations adaptées dès le début de l’année afin que chaque 
oisillon voie petit à petit pousser avec émerveillement les 
premières plumes afin de pouvoir voler en fin de grande 
section de ses propres ailes quand le jour sera venu …


