Carnoules Février 2021

Le journal en images des Petits Fouque N°5
« Nous voulons développer chez l’enfant la conscience de son « moi » spirituel et de la réalité de
l’esprit. Nous voulons que pour l’enfant, comme pour nous, la vie spirituelle soit la vie réelle et que
toute activité physique et psychique lui soit subordonnée. »
L’éducation de l’homme conscient - Hélène Lubienska de Lenval

C’est bien dans cet esprit que les enfants de maternelle bénéficient plusieurs fois par semaine de la
leçon du silence : du bout de la classe, chaque enfant à l'appel de son prénom répond "me voici!" et
doit s'avancer vers la maîtresse en essayant de ne faire aucun bruit, sans heurter d’objet ni de
personne.

1ère leçon du silence pour Alec, une belle réussite à tout juste 3 ans.

"Me voici !"
Parole d'obéissance prompte et joyeuse, enracinée dans l'âme humaine dès la Genèse, que l'on
trouve pour la première fois sur les lèvres d'Abraham 21. 22, puis de Jacob 46.2, à nouveau en Exode
3.4 avec Moïse et tout au long de l'Ancien Testament pour aboutir au plus profond "Me voici" de
l'histoire de l'humanité, celui de Marie, « Ecce Ancilla Domini », « Voici la servante du Seigneur. »
La leçon du silence veut s’inscrire dans cette lignée : formation sans parole à la maîtrise de soi, à
l'intériorité, au silence, à l'obéissance.
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Le cube du trinôme : action et observation.

Le jeudi après-midi est un moment très
attendu pour les enfants de maternelle qui
voyagent alors dans le temps jusqu’à l’époque
mystérieuse et fascinante de la préhistoire en
compagnie des « Jumeaux de la Caverne »,
œuvre de Lucy Fitch-Perkins.
On affronte des bêtes sauvages, on traverse
des torrents, on construit son lit dans un
arbre… Que d’aventures, dans le but de
« développer chez l’enfant le respect des

Passage des lettres rugueuses à l'ardoise, puis
au cahier.

œuvres humaines, l’amour de l’effort
constructif, le goût de la réflexion qui va au
fond des choses. Ceci non par des explications
théoriques, mais en lui faisant refaire les
premiers tâtonnements de ses ancêtres. » idem
Chaque épisode est mis en scène par Mme
Bourgeois qui arrive tous les jeudis chargée de
lances, de peaux de bêtes, d’argile et tout autre
instrument surprenant mais bien utile
aux jeunes explorateurs.

Moins téméraires que Feu-Follet et Tête de Feu, les enfants restent à l’abri quand il pleut pour tresser leurs hamacs. Mais
c’est tellement mieux dehors pour de vrai !
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Les « 6 – 9 »
Le matin, travail de français et mathématique, chacun à son rythme, selon son programme

Matières diverses l'après-midi :

Ambiance africaine en cours
d’anglais. Les élèves parés
de leurs colliers Massai,
visitent le Kenya : "What's
the lion doing?" demande
Héléane. Jade a
certainemement la réponse

Nous apprenons à
parler en anglais et
chanter en provençal.
Ici Coupo Santo !
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Maître Marcos en maternelle.
Pour la première année l’école bénéficie de la présence et
du dévouement d’un jeune volontaire en Service Civique,
Marcos Marinho, qui nous vient tout droit du Brésil.
En son honneur, les saints de la Toussaint 2020 sont
tous venus du Nouveau Monde.
ND de Aparecida, patronne du Brésil

Une fougueuse soeur brésilienne et deux charmants Christeros mexicains au jardin Fouque .
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Projet
La configuration de nos locaux n’est pas adaptée à nos besoins :
L’école comprend actuellement 4 pièces de tailles très inégales dont 2 ne sont pas joignables entre
elles alors qu'il nous faudrait deux grandes classes, une pour les 3 – 6 et une pour les 6 – 9, plus une
3ème salle pour un futur Cours Moyen.
Nous étudions la possbilité de réhabiliter et mettre aux normes le rez-de-chaussée côté cour afin de
bénéficier d’une grande salle pour la maternelle, de plain-pied avec l’extérieur.

'La voûte', sous
l'école, ancien
cinéma-théâtre de
Carnoules,
pourquoi pas
future classe de
maternelle?
Nous confions ce
projet à St Joseph
et à votre
générosité pour
pouvoir envisager
ces travaux et y
recevoir les
maternelles à
la rentrée 2021.

Estimation du coût
des travaux :
Environ 18 000 €

Omnia possibilia sunt credenti.
5

Remplissage des mangeoires de l’écurie avec ses boxes.

Les écuries version maternelle.

Plus que jamais notre monde a besoin d'écoles catholiques libres !
Pour former les intelligences à la lumière de la Vérité,
Pour former les volontés par rayonnement de la Charité,
Pour nourrir l'Espérance dans les âmes des enfants et de leurs familles.
Afin que le cours Jean-Baptiste Fouque puisse poursuivre son œuvre éducatrice, en lien
avec les familles et sous le regard de Dieu, nous faisons appel à votre générosité.
_______________________________________________________________________________________________________

Votre don donne droit à une déduction fiscale de 66% de son montant :
par exemple un don de 500 € vous coûte en réalité 170 €.
Chèque à l’ordre de AJBF.
Virement à Association JB Fouque Iban : FR76 1910 6000 1543 6449 7271 352

Merci à tous nos bienfaiteurs !
Association Jean-Baptiste Fouque
9 rue de la Liberté

Cours JB Fouque 12 Place Vaillant Couturier Carnoules
06 17 10 24 48 ou 06 14 07 02 00

83660 CARNOULES

https://www.collegelibre-jbfouque.fr/

coursfouque@gmail.com
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