
Journal de Bord
9 décembre 2021 – Tergnier – Cœur de Clown(e)

Matinée pluvieuse, matinée heureuse, la belle bande de clowns 
a rendu visite à l'école Pasteur

Dehors puis dedans puis dehors, quand les portes ne sont pas ouvertes, 
on passe désormais par la fenêtre

En ce jeudi matin, du 9 décembre, la pluie de la veille a laissé quelques flaques dans la cour de 
l’école Pasteur. Soudain, les regards des enfants sont attirés par l’extérieur. Six clownesses sautent 
à pieds joints dans les flaques, jouent à la marelle, improvisent une parade. Les enfants se sont 
agglutinés au bord des fenêtres.  « Les clooooowns !!!!!!! 

Les clownesses passent par la fenêtre d’une des classes sous le rire des enfants. – « Aujourd’hui, 
nous allons dessiner une vache ! » s’exclame Jeanne. Janis se saisit de la corbeille à papier et de 
l’immense règle en bois, elle devient une chevalière… Les clownesses chantent, dansent… On rit à 
gorge déployée. On tape dans les mains. C’est la fête !

La récré, c'est vraiment le pied



Les élèves ont prévu de nous offrir un joli cadeau, mais chut ! C'est une surprise...

Les enfants de l’école Pasteur ont préparé une belle fresque suite à la venue des clowns . Elle sera 
affichée au salon des clowns très prochainement où chacun pourra venir l’admirer. 

N'hésitez pas à venir la découvrir sur place :)

Après cette mâtinée follement gaie, il est temps d'aller s'immerger tranquillement « au fil de 
l'eau », le centre-social y accueille un public allant des bébés aux mémés:)

« Nous avons apprécié ce moment. L'horaire était parfait. Les enfants et les professionnels ont 
adoré les chansons (on veut les paroles!). On espère que vous avez apprécié les concon 
(concombres) que les enfants vous ont offerts... Le fait d'être entré dans la salle, d'être à hauteur 
d'enfants a été fortement apprécié. A bientôt !! »

Sandrine, directrice du multi accueil "Au fil de l'eau"



« Il est 15h30, c'est toute la famille des clownesses réunie qui rend joyeusement visite aux usagers 
du Centre social "Au fil de l'eau" ! Après une "montée des marches" en file indienne, Jeanne fait 
rapidement la connaissance de Philippe et se fait factrice d'un message secret à délivrer dans les 
bureaux ! A six, elles arrivent dans les lieux et s'émerveillent de la beauté de ses occupants, Jeanne
remplit la mission pendant que ses acolytes déposent quelques messages d'amour sur les vitres. 
Elles embarquent ensuite pour chanter une chanson dans l'atelier de fabrication des décorations 
de Noël puis se divisent en deux équipes.... Jeanne et son ukulélé accompagnée de Bijou partent 
rencontrer tendrement les petits de la crèche, tandis que l'autre équipage fait irruption dans une 
réunion des plus secrètes concernant boules et bottes de Noël... Serait-ce donc là, à Tergnier, que 
serait fabriqué, en toute discrétion, l'univers magique de Noël ? Une chose est sûre, la magie des 
rencontres a opéré... les clownesses quittent le lieu pleines de pépites dans les yeux ! »

Janice  

Après la visite des clowns, c'est au tour de la philosophie de faire son entrée à l'école

Ce lundi 13 décembre Audrey a rencontré des élèves de sept classes des écoles élémentaires 
Pasteur, Malraux et Camus pour y animer des débats à visée philosophique.

Philoso...quoi ?

Mais qu'est-ce que la philosophie ?

Quand Audrey pose cette question aux élèves personne ne sait... mais tous les élèves cherchent 
une réponse ! Et à ce mot bien mystérieux ils proposent des définitions très variées : de la 
musique, en passant par le langage, une activité manuelle ou bien encore un sport. Les voilà déjà 
en train de chercher et de construire ensemble une culture commune.

 

La philo c'est de l'amour ! L'amour de la sagesse (étymologiquement). Et la bonne nouvelle : il n'y a
pas une seule manière d'aimer. On peut résumer ainsi la philo. Et préciser que la philosophie nous 
permet de penser et apprendre à penser ensemble aux questions qui intéressent les êtres humains
depuis la nuit des temps pour comprendre le monde et y contribuer.



De l'amour, des vaches et des morts

Ce jour là, inspirés par la venue des clowns à l'école 2 jours plus tôt, nous abordons les thèmes 
suivants : "réussir", "ce qui est essentiel dans la vie" ou bien encore "réussir dans la vie". 

Et chacun y va de son idée. Dans une classe l'amour, l'altruisme et le respect des autres sont 
essentiels ; dans une autre c'est d'apprendre et de profiter de la vie. Et puis il y a des pépites : 
"penser aux morts", "ne pas faire comme si on sait si on ne sait pas", "manger sur le dos d'une 
vache, pendant qu'elle broute", "avoir : un chien, un chat, de l'argent et une sœur".

 

Il y a des rires, des soupirs, des silences, des émotions, des étoiles dans les yeux, des petits déclics. 
Les enseignants et Audrey sont ébahis par tant de pensées profondes, tant de sagesse. Par tant de 
générosité dans les échanges, bref par tant d'amour...

A bientôt pour d'autres rencontres !!!


