
Basée en Ardèche, l'association l’Arrosoir 
porte une structure d'éveil pour les enfants 
de 3 à 6 ans. Ses activités sont inspirées de la 
pédagogie Steiner. Nous souhaitons créer un 
lieu de vie dans lequel l’enfant puisse jouer 
et développer à son rythme ses talents, ses 
compétences et ses qualités.

La La vente des articles de ce catalogue permet 
de soutenir notre école.



À l'aide d'une combinaison vivante de récits et de bandes dessinées, Joanna 

Faber et Julie King présentent des outils concrets capables de transformer 

votre relation avec les tout-petits au quotidien. Les défis et conflits de la vie de 

tous les jours s'y retrouvent. Ce livre est un manuel de premier soin essentiel 

pour la communication avec vos tout-petits. Il favorisera leur autonomie, la 

coopération, des relations harmonieuses avec parents, enseignants, frères, 

sœurs et pairs. Il comprend aussi un chapitre sur les besoins particuliers des 

enenfants qui souffrent de troubles sensoriels et de troubles du spectre autis-

tique

Créatrices de groupes de formation destinés aux parents, Adele Faber et 

Elaine Mazlish racontent comment les principes énoncés par le fameux psy-

chologue Haim Ginott ont inspiré leurs propres façons de communiquer avec 

les enfants. Adele Faber et Elaine Mazlish livrent ici leur propre expérience et 

celle de nombreux autres parents. Leur témoignage est à la fois touchant et 

convaincant. L'approche qu'elles présentent permet aux parents autant qu'aux 

enfants de donner le meilleur d'eux-mêmes. 

Adele Faber et Elaine Mazlish refusent d'accepter l'idée que les taquineries 

constantes, les bagarres et les disputes sont le prix à payer pour avoir plus 

d'un enfant. À partir de leurs expériences personnelles et des centaines d'ate-

liers qu'elles ont menés partout aux États-Unis, les auteures ont développé 

des façons simples - mais étonnamment efficaces - de réduire les conflits en 

faisant appel à la bonne volonté des frères et soeurs. 

Des réflexions et des récits de parents viennent éclairer chaque habileté.EPUISE

EPUISE



La pédagogie Steiner-Waldorf et les moins de 7 ans.

À première vue, le petit enfant d'aujourd’hui semble avoir tout ce qu’il désire : 

amour, soins, nourriture, vêtements, jouets de toutes sortes… Mais si l’on y 

regarde de plus près, il lui manque souvent l’essentiel : un espace libre pour être 

lui-même, pour plonger dans le monde enchanté des images, pour exercer son 

attention ici et maintenant, c’est-à-dire pour avoir « le droit d’être enfant ». 

ÀÀ cet âge, l’enfant veut d’abord apprendre par lui-même, en découvrant active-

ment le monde dans lequel il est né. Pour cela, il observe, expérimente, entre-

prend, essaie, corrige, crée, et par là, s’approprie le monde en le transformant. 

La tâche du jardin d’enfants est de protéger et de soutenir cette activité créatrice.

Rassurer et soutenir l'enfant du tout-petit à l'adolescent

LL’auteur propose un nouvel éclairage sur les comportements difficiles des 

enfants. Il présente une voie simple, profondément sensée, pour aider les 

parents à poser des limites bienveillantes, adaptées à l’âge de l’enfant, et qui 

contribuent à l’apaiser et à le rassurer. Ce qui apparaît comme un mauvais com-

portement est en réalité un signal de détresse lancé par l’enfant qui se sent 

perdu.

 Payne redonne confiance aux parents par ses conseils réconfortants, émaillés 

d’observations précises et de récits vivants, parfois drôles, tirés de sa longue 

expérience auprès des familles et des écoles.

Le savoir-faire Steiner-Waldorf pour les enfants de 2 ans à 4 ans

La philosophie Steiner-Waldorf vise à aider les enfants à grandir de manière 

naturelle, créative et holistique à la fois sur les plans physique, intellectuel, et 

spirituel.

CCette approche est idéale pour les parents qui souhaitent offrir à leur enfant 

autre chose qu’un régime constant de télévision et de jouets produits en quanti-

tés industrielles.

Pourquoi se quereller avec les enfants quand il est possible de faire autrement?

BBasé sur de récentes prises de conscience en psychologie, ce livre présente des 

façons innovatrices de résoudre les problèmes qu'on rencontre dans toute 

relation parent-enfant. Il met de l'avant une approche lucide, sensible et respec-

tueuse, qui entraîne moins de stress et plus de gratification pour les parents 

comme pour les enfants. On y trouve des techniques à la fois concrètes, pratiques 

et surtout efficaces. Ça fonctionne, les résultats sont là! De charmantes bandes 

dessinées illustrent comment les habiletés de communication s'appliquent dans la 

vvie quotidienne.



Pendant 20 ans, Bernard Collot a mis au point dans sa classe unique à la 
campagne une "pédagogie du 3e type". Son approche constitue un approfon-
dissement des principes des pédagogies Freinet et pédagogies actives, déjà 
fondées sur des activités davantage choisies par l'enfant, des apprentissages 
qui font sens pour lui parce qu'ils s'insèrent dans la vie quotidienne et dans la 
vie d'un groupe d'enfants. Pour mieux nous amener à comprendre son 
approche, Bernard Collot nous entraîne dans sa classe. Une mouche s'est 
pposée sur une vitre, un merle sur le rebord de la fenêtre, un canapé ou une 
machine à laver trônent dans un coin... et il s'en suit un certain nombre d'effets 
imprévisibles. Ces effets sont tous vecteurs d'apprentissages des langages, si 
l'enseignant les laisse se développer.

Un manifeste sous forme de livret, 30 pages format A6 avec photos couleurs, à 
prêter, à donner, à faire lire en passant, pour laisser germer les petites graines 
d'une écologie de l'enfance.
« Pourquoi personne ne s’est-il demandé ce qu’il adviendrait d’un enfant qu’on 
laisserait toute sa vie dans son état d’enthousiasme natif ? »
AAu travers d’une réflexion guidée par sa propre expérience, André Stern 
s’appuie sur les découvertes scientifiques les plus récentes pour annoncer – 
avec ce manifeste – l’avènement d’une nouvelle attitude face à l’enfant, et pour 
inviter chacun d’entre nous à devenir semeur d’enthousiasme.

Le lecteur éclairé en matière de naissance respectée appréciera ce diamant 
brut, qui présente toutes les idées révolutionnaires que Michel Odent a dévelop-
pées ultérieurement. Le lecteur néophyte y trouvera une présentation conden-
sée de tous les concepts à même de porter l'humanité vers ce que Michel Odent 
appelle poétiquement “la révolution colostrale”, cette révolution où le libre accès 
du nouveau-né au colostrum de sa mère signe l'aboutissement d'une naissance 
libre et pleinement vécue. Michel Odent nous propose un monde nouveau, rien 
de moins, un monde où les relations humaines sont transfigurées par la façons 
dont nous accueillons l'être naissant, un monde où la science intelligente l'em-
porte enfin sur une technicité aussi absurde que criminelle

John Holt a été, dans les années 1970 et 1980, le précurseur de l’école à la 
maison aux Etats-Unis, qui concerne désormais 5 % des enfants américains. 
Mais John Holt est surtout précurseur de la légitimité et l’efficacité des appren-
tissages autonomes, ceux qui sont à l’initiative des enfants, en interaction avec 
leur entourage.
Son livre Learning all the time paru en 1988 de façon posthume est la somme 
de toutes ses recherches sur le sujet. Illustrées par de nombreuses anecdotes, 
ses idées stimulent nos réflexions et notre bienveillance vis-à-vis des enfants, 
qu'ils soient scolarisés ou non, car vivre, c'est apprendre !



Voici une guide complet sur la diversification menée par l’enfant (DME) qui 
vous donne les clés pour accompagner votre enfant sur le chemin de la res-
ponsabilisation et l’autonomie. Les enfants de 0-4 ans apprennent à manger 
tous seuls ! Ce manuel complet enseigne aux parents comment les bébés 
peuvent apprendre de façon entièrement indépendante à manger, prendre, 
mâcher et à digérer la nouvelle nourriture solide. Ceci se fait en combinaison 
avec l’allaitement et sans écraser la nourriture ou faire des purées. Une 
mméthode adaptée pour les enfants par laquelle le bébé montre où il en est. Le 
livre aide les parents à faire un choix de nourriture saine et consciente et aide 
à développer les propres goûts et choix de l’enfant, pour qu’il apprenne tôt 
que manger c’est plaisant et agréable. 

Ce livre propose le texte complet du film et des bonus, la retranscription 
d'échanges avec divers spécialistes de l'enfance et des apprentissages, ainsi 
que d'entretiens avec Clara Bellar menés par les médias, et des réactions de 
spectateurs. Il permet de retrouver par écrit les richesses du film et des 
ciné-échanges, et de répondre aux multiples questions qui surgissent à la 
suite du film.

Parents, grands-parents : laissez-vous entraîner par le formidable passeur de 
jeu qu’est Pascal Deru. Ses mots donnent des ailes à l’envie de jouer et de se 
relier, même quand vous n’en avez pas envie, pas le temps, pas la disposition 
d’esprit ; même quand vous pensez de pas savoir jouer ou même ne pas aimer 
jouer. Ce livre embrasse le vaste champ du jeu, depuis les jeux de construction 
en bois jusqu’aux jeux de stratégie en passant par les jeux de plateau, de cartes 
et les jeux coopératifs... L’auteur nous partage de nombreuses expériences 
coconcrètes et livre des idées pour créer du lien de jeu entre parents et enfants 
mais aussi entre adultes. Un livre tendre et dynamique. Une ode au jeu ! Une 
ode à la joie !



Voici une série d’animaux que vous pourrez tricoter en matières naturelles, en 
douce laine en particulier : des poules et des poussins, des chats câlins, des 
chiens coquins, etc.
Des indications simples vous permettront de tricoter rapidement de beaux 
animaux que les petits enfants auront plaisir à câliner et que des enfants plus 
âgés pourront s’exercer à tricoter pour les plus jeunes.

La mise en place de la pédagogie Steiner à la maison :
• les grands principes expliqués simplement,
• saison après saison : des jeux libres et créatifs, des comptines, des histoires 
à raconter…
• de nombreux tutoriels (poupée en laine feutrée, couronne de feuilles d’au-
tomne…)
• des pistes pour célébrer les fêtes, la vie, la nature et… réenchanter le 
monde !

Un ouvrage de référence très inspirant pour nous aider à devenir des parents 
et des éducateurs bienveillants et créatifs.

Ernst-Michael Kranich expose ici de façon synthétique les fondements de cette 
anthropologie globale du développement humain, de la naissance à l’adoles-
cence. Il décrit en détail la façon dont l’individualité humaine s’unit peu à peu au 
corps physique lorsque l’enfant apprend à se mettre debout et à marcher, à 
parler puis à penser par lui-même, à travers un processus qui est à la fois une 
« incarnation » et un « éveil ».
Ce livre a en outre le grand mérite d’actualiser les découvertes faites au siècle 
dernier par Rudolf Steiner et de les confronter avec les récentes recherches en 
science de l’éducation.

Comment garder votre bébé propre, sec et heureux sans lui mettre de couches ?
Durant la majeure partie de l’histoire de l’humanité, les parents ont pris soin de 
leurs bébés sans leur mettre de couches, tout en les gardant propres! Dans 
beaucoup de cultures à travers le monde, les mères savent encore écouter leurs 
enfants afin de les garder propres et satisfaits.
VVotre bébé peut lui aussi profiter du confort de cette approche naturelle et saine. 
Ce livre vous proposera des solutions pour répondre aux besoins d’élimination de 
votre bébé d’une façon éprouvée, efficace, sans risque et surtout pleine d’amour !



Un grand-père, pour son centième anniversaire, formule le souhait de rencon-
trer une fée. Rendez-vous lui est donné, en haut d'un grand peuplier, dans une 
forêt tout près.
Mais le chemin sera plein de surprises et pour avancer, notre grand-père devra 
laisser derrière lui tout ce qui ne compte pas vraiment. Car il n'y a qu'ainsi qu'il 
pourra découvrir ce qui l'attend en haut de l'arbre...
Un conte initiatique dont le message profond est délivré avec tendresse et sub-
tilité.                         A partir de 5 ans

Maschenka en allant cueillir des champignons se perd dans la forêt. Un ours la 
retient prisonnière dans son cabanon. Réussira-t-elle à rentrer à la maison ? 
Ce conte traditionnel russe mis en image par Mariangela Kleiser-Corbetta, met 
en scène dans des décors naturels, de petits personnages en laine qui 
semblent s'animer sous nos yeux.             A partir de 3 ans

Lucien est une chenille, bien à l'étroit dans son petit corps malhabile... Il voudrait 
tant devenir un papillon ! Mais pour cela, il lui faudra d'abord retrouver le chemin 
intérieur qui le mènera vers sa propre beauté, tellement bien cachée qu'il l'avait 
presque oubliée. 
Soyons attentifs, à l’intérieur un être s’éveille ! 
EElfi Reboulleau nous raconte avec des mots simples l’histoire éternelle de la 
quête de soi, merveilleusement illustrée par des tableaux en laine cardée de 
Célia Portail.                      A partir de 3 ans

Très loin d’ici, en Russie, un vieux couple aimerait tellement avoir un enfant. 
Ils décident de fabriquer une petite fille de neige… 
Mariangela Kleiser-Corbetta nous emmène en voyage dans un pays de neige 
et de glace, dans lequel elle met en scène de petits personnages en laine qui 
semblent s’animer sous nos yeux.             A partir de 3 ans



Le monde est beau : vivons pleinement les quatre saisons !
Abonnez-vous au journal de Fanette et Filipin et recevez à chaque saison un 
magnifique magazine merveilleusement illustré et sans publicité.
Dans chaque numéro, Fanette et Filipin emmènent vos enfants en balade dans 
la nature et leur proposent : 
De belles histoires originales ou des contes traditionnels.
DDes activités manuelles basées sur l’utilisation de matériaux nobles et naturels 
dont le rendu est toujours esthétique et gratifiant.
Des recettes de cuisine bio et végétarienne pour apprendre à cuisiner en 
s'amusant.
Une rubrique vie des animaux et secret des plantes.
Du dessin de forme, pour développer le centrage, la concentration, la motricité 
fine et la créativité.
DDes fables, des poésies, des chansons de saison, des jeux rigolos et plein 
d'autres surprises à découvrir !
>> Votre abonnement commencera avec le numéro de la saison en cours que 
vous recevrez sous une quinzaine de jours maximum.

Chaque année, le jour du solstice d'hiver, fées, licornes et chevaux ailés se 
retrouvent au pied d'un arc-en-ciel pour célébrer la fête de Loën. 
Cette année, un petit homme est invité... De surprises en rencontres merveil-
leuses, il va découvrir la magie de ce moment si particulier, bien différente de ce 
qu'il aurait pu imaginer. 
Une approche différente de Noël pour tous ceux qui cherchent à redonner du 
sens à cette période de l’année.              A partir de 5 ans

Mila, la plus jeune abeille des ruches du Père Poulpic est invitée par sa majesté 
le Coquelicot à visiter son palais. Elle découvre, au rythme des saisons, l’uni-
vers magique et le travail mystérieux des Esprenels, les petits esprits de la 
terre, de l’eau, de l’air et du feu qui font pousser les fleurs. 
« Dis maman, comment poussent les fleurs? » 
Nathalie Valette, à travers un conte ludique plein de rebondissements, emmène 
les enfants à la découverte de ce grand mystère de la nature. 
Célia Portail illustre à merveille, avec ses tableaux en laine, le monde magique 
de ces forces élémentaires.                A partir de 5 ans



Il était une fois un homme qui vivait avec sa femme dans une maisonnette, au 

bord d'une forêt, dans un pays lointain. Ils étaient pauvres et devaient travailler 

durement pour assurer leur maigre pitance. Pourtant ils restaient confiants et 

de bonne humeur.

Tout au long de l'hiver, les petits-enfants de la terre, dorment dans les profon-

deurs entre les racines des arbres.Là ils sont à l'abri du vent glacial et du gel. 

Ils rêvent du soleil et des joies de l'été. Mais voici : déjà le printemps approche...

Moi, on m'appelle Petitnain

Et j'habite au fond de la terre,

Où il y a tant et tant à faire,

L'été, l'hiver, soir et matin.

Romarin se promène dans la nature. Au fil des saisons, il nous entraîne dans 

sa promenade et porte son regard émerveillé sur les fleurs, les oiseaux, et les 

étoiles…

Découvrir peu à peu la vie de la terre et des êtres vivants au fil des saisons.

EPUISE

EPUISE

EPUISE



Voici l'un des contes les plus célèbre des Frères Grimm : Dame Holle, un livre 

cartonné, avec à chaque page, une image qui tourne, en révélant une partie 

cachée.

Un livre d'images d'Elsa Beskow. Les livres illustrés pour enfants d'Elsa Beskow 

(1874-1953) ont connu depuis près d'un siècle un succès international perma-

nent. Née à Bergen, Norvège, Elsa Beskow étudie le dessin à Stockholm, en 

Suède, où elle se marie, et a six enfants. Elle a écrit et illustré une trentaine de 

livres et imaginé de nombreuxcontes pour enfants. Ses livres, traduits dans le 

monde entier, passionnent ses jeunes lecteurs.

Un soir, alors que Neige Blanche et Rose Rouge étaient assises près du feu, 

quelqu'un toqua à la porte: c'était un gros ours tout ébouriffé.

Wim le lutin habite entre les racines d'un grand arbre dans la forêt. Au fil des 

saisons, Wim rencontre Maguie la Pie, Louis Lapin et Robin Rouge-Gorge. Il 

prépare un remède de plante pour Rataton le Hanneton malade et un jus de 

mûres pour les petits hérissons... Wim aide chacun de ses amis, les animaux de 

la forêt.

Il était une fois une vieille femme qui avait grand envie d'un kouglof aux 

pommes. Elle avait de la farine, du sucre, du beurre, des épices, assez pour en 

faire une douzaine. Mais… elle n'avait pas de pommes.

EPUISE

EPUISE

EPUISE
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La boite de Gouache stockmar est composée de 12 petites coupelles de pein-
tures, de couleurs différentes, d'un plateau métallique, d'un pinceau et d'un tube 
de blanc.

Les couleurs sont des couleurs naturelles teintées dans la masse par des 
pigments végétaux.
Couleurs : carmin, vermillon, jaune (or, citron), vert (bleu, sève), bleu (outremer, 
de Prusse) rouge violet, brun rouge, noir, orange.

20
€

Ce kit contient 3 plaques de cire d’abeille Dipam avec mèche. Vous pouvez  ainsi 
créer vos propres bougies roulées9€


