
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les jardins d’Oxylierre 
 

Fin d’année scolaire 
La dernière ligne droite est entamée, le temps nous appelle à la rêverie et aux 

promenades et pourtant les échéances nous rappellent à la raison. Nous vous 

invitons cependant à une dernière balade dans nos jardins pour l’année 

scolaire 2017-2018. Vous pourrez y découvrir au détour d’une allée, textes, 

citations, prières de fin d’année.  

Nous vous souhaitons de belles réussites et restons à votre service pour semer 

au bord des chemins sinueux, champêtres ou des voies rapides, quelques 

graines de sens, de foi et de bienveillance.  

N’hésitez pas à consulter notre site http://codiecnalux.com/outils-danimations 

pour d’autres textes et idées de célébration pour clôturer l’année.  

Alain, Brigitte, Isabelle et Laurence (équipe Oxylierre) 

 

 

 

  Cgrio.com 

 

http://codiecnalux.com/outils-danimations


Temps des évaluations 

100 MANIÈRES DE DIRE « Très bien ! »       

« Si un enfant est encouragé, il prendra confiance en lui. 

Si un enfant est louangé, il apprendra à apprécier.  
Si un enfant vit dans une atmosphère positive, il apprendra à 

se valoriser. 
Si un enfant est accepté et vit dans une atmosphère d'amitié, 

il apprendra à trouver l'amour autour de lui. »  

(Auteur inconnu. « Les enfants apprennent ce qu’ils vivent »)  

Et si l’on variait les éloges prononcés à l’intention des élèves. En effet, 

utilisé à répétition, le mot « bien » finit par perdre sa valeur. Voici 100 

nouvelles manières de dire « Bon Travail » ? 

1. Je suis content pour toi. 
2. Wow ! 
3. C’est excellent. 
4. J’aime bien la façon dont tu t’y es 

pris. 
5. C’est bien mieux. 
6. Continue ton bon travail. 
7. Je suis heureux de te voir travailler 

de la sorte. 
8. Quel travail soigné ! 
9. Ce travail me satisfait. 
10. Splendide ! 
11. Magnifique ! 
12. Tu fais de l’excellent travail. 
13. Je te remercie de l’aide que tu 

m’apportes. 
14. Pourquoi ne montres-tu pas à la 

classe comment faire ? 
15. Fabuleux ! 
16. Fantastique ! 
17. C’est exactement cela. 
18. Bien sûr ! 
19. Tout à fait ! 
20. Ce sera un excellent rapport ! 
21. C’est impressionnant. 
22. Tu es sur la bonne voie. 
23. C’est un travail digne d’un « A ». 
24. Tu me sembles avoir travaillé fort là-

dessus. 
25. Bien pensé ! 
26. Tu fais preuve d’une grande 

créativité. 
27. Bonne idée ! 
28. Étonnant ! 
29. Tu as tout bon ! 
30. Super ! 
31. Je n’aurais pu faire mieux. 
32. Tu marques un point. 
33. Bonne observation ! 
34. C’est vraiment bien. 

35. Tu y es arrivé, cette fois. 
36. C’est bien parti. 
37. Cela semble si simple. 
38. Continue à travailler fort ! 
39. C’est bien ! 
40. Tu fais du bon travail. 
41. Tu l’as ! 
42. Tu es très bon là-dedans. 
43. Tu as tout compris. 
44. Je savais que tu en étais capable. 
45. Ta persévérance t’a récompensé. 
46. Cette fois, c’est la bonne. 
47. Tu apprends très vite. 
48. La prochaine fois sera la bonne. 
49. Voilà comment il faut faire! 
50. Cette fois, tu l’as eu! 
51. Tu t’améliores chaque fois. 
52. Tu n’as rien oublié. 
53. C’est la bonne façon de faire. 
54. Beau travail ! 
55. Rien ne peut t’arrêter. 
56. C’est exactement ce qu’il fallait 

faire. 
57. Sensationnel ! 
58. Tu es en grande forme 

aujourd’hui. 
59. C’est beaucoup mieux. 
60. Tu travailles bien. 
61. Parfait ! 
62. Voilà le secret ! 
63. Bravo ! 
64. Tu n’as jamais fait mieux. 
65. Ce travail est exceptionnel ! 
66. C’est extra ! 
67. Incroyable ! 
68. Je crois que tu t’es exercé. 
69. Ce que tu as fait est excellent. 
 

70. Bien vu ! 
71. Admirable ! 
72. Ton travail est digne de celui d’un 

professionnel ! 
73. Formidable ! 
74. Voilà ce que j’appelle un travail 

bien fait ! 
75. Tu t’améliores sans cesse. 
76. Superbe ! 
77. Tu as une mémoire phénoménale ! 
78. Tu maîtrises bien ce concept ! 
79. Ça ne fait aucun doute : tu as très 

bien travaillé aujourd’hui. 
80. C’est très bien, encore une fois ! 
81. J’aime voir un tel travail ! 
82. Je suis impressionné ! 
83. Tu sembles passionné ! 
84. C’est très intéressant ! 
85. Tu as le tour, maintenant. 
86. Continue d’essayer et tu y 

arriveras. 
87. Très bien ! 
88. Tu t’en es souvenu ! 
89. C’est très bien. 
90. Merci ! 
91. Quel travail soigné ! 
92. Excellent travail ! 
93. Bien joué ! 
94. Cela a l’air si facile. 
95. Tu t’en viens bien. 
96. Tu es sur le bon chemin. 
97. Je suis fier de toi ! 
98. Tu me rends fier ! 
99. Génial ! 
100. C’est certainement l’un de tes 

meilleurs travaux. 

 



 

Animation pour relire l’année scolaire écoulée  

 
Inspiré de la fiche « Relecture de vie » de la pastorale des jeunes - 

Diocèse de Sens-Auxerre. 
Relire l’année scolaire écoulée, c’est prendre conscience 

de ce qu’il m’a été donné de vivre, ce qui a été force de 

vie, ce qui m’a permis d’avancer, mais aussi ce qui a été 

écueil, obstacles rencontrés, ce qui m’a construit mais aussi 

ce qui m’a blessé. C’est une démarche de vérité et de 

lucidité spirituelle qui exprime un désir de clarifier ce qui 

m’habite intérieurement pour faire les bons choix qui me 

rendront heureux, à la lumière de l’Evangile.  

En revoyant les différents lieux ou milieux où j’ai vécu, les 

différents moments et événements, heureux ou douloureux, 

qui ont marqué l’année scolaire, je note sur l’affiche : 

 

1. ce qui me dynamise, (parmi l’herbe et les fleurs) 

Ce que j’ai aimé vivre et que j’aimerais revivre.  

Qu’est-ce qui a été pour moi source de joie et d’espérance, pendant ce temps ?  

Qu’est-ce qui a été signe de croissance dans ma vie et autour de moi ?  

Qu’est-ce qui m’a aidé à vivre ? m’a donné le goût de vivre ?  

Qu’est-ce que je veux continuer ?  

2. ce qui me dé-vitalise, (dans le triangle rouge) 

Ce que j’ai vécu et que je ne veux pas revivre.  

Qu’est-ce qui me semble raté ?  

Qu’est-ce qui m’apparaît comme un « frein » ou un « obstacle » à ma progression, ou 

à mes initiatives ?  

Qu’est-ce que j’appréhende ?  

Qu’est-ce que je suis tenté de laisser tomber ?  

Quelles sont mes blessures, mes « tuiles », mes peurs... ?  

3. ce qui est à clarifier, (dans le pied du panneau) 

Ce que j’ai vécu et qui me pose question. 

Qu’est-ce qui me laisse interrogatif  

 dans ma vie personnelle ?  

 dans ma vie relationnelle, avec les autres ?  

 dans ma vie de foi ?  

Qu’est-ce qui me semble « flou » et que j’aimerais clarifier ?  

Quelles sont les questions que je porte et qui reviennent souvent dans mes pensées ?  

4. ce qui me dynamiserait, (dans les nuages) 

Ce que je n’ai pas vécu et que j’aimerais vivre.  

Qu’est-ce que je ressens comme un manque dans ma vie ?  

À quoi suis-je raisonnablement en droit de rêver ?  

Quel est le cap, même flou, qui m’attire ?  

Que puis-je mettre en œuvre simplement et qui me donnera de vivre davantage 

heureux ? 



Si j’étais moi… 

Si j'étais moi, je serai le bonheur,                                

Si j'étais le bonheur, je serais en groupe 

Si j'étais en groupe, je serais la solidarité 

Si j'étais la solidarité, je serais le soleil 

Si j'étais le soleil, je serais un sourire 

Si j'étais un sourire, je serais le plaisir 

Si j'étais le plaisir, je serais l'excès 

Si j'étais l'excès, je serais la folie 

Si j'étais la folie, je serais le vent 

Si j'étais le vent, je serais une danse 

Si j'étais une danse, je serais la valse 

Si j'étais la valse, je serais à mille temps 

Si j'étais le temps, je serais la persévérance 

Si j'étais la persévérance, je serais une montagne 

Si j'étais une montagne, je serais l'Everest 

Si je grimpais l'Everest, je serais heureux 

Si j'étais heureux, je serais la réussite 

Si j'étais la réussite, je serais moi. 

Texte réalisé par les lycéens et étudiants lors de la Journée de la communauté éducative du 2 

décembre 2005 sur le thème de la réussite 

 

Le maître et l'élève  

En Inde, dans une région proche du Tibet, il était une fois un maître et son élève. 

Quand le maître et l’élève eurent débattu des conditions pratiques d’usage, le maître 

commença son enseignement. Il dit à son élève : 

- Tu dois être fort. Va chercher qui tu es. 

L’élève partit chercher la force et un an plus tard, il revint voir son maître et lui dit : 

- Je suis fort. 

Pour montrer sa force, il pris un roc qu’il aurait été incapable de déplacer une année 

auparavant, le leva au-dessus de sa tête et le fracassa en mille morceaux sur le sol. 

- Très bien, dit le maître, tu es fort. Maintenant, tu dois être intelligent, va chercher qui tu es. 

L’élève partit chercher l’intelligence et trois ans plus tard, il revint voir son maître et lui dit : 

- Je suis intelligent. 

Le maître lui donna un texte très volumineux 

- Tu viens m’en parler dans trois heures 

Ce temps écoulé, le maître et l’élève parlèrent de l’ouvrage, d’égal à égal, jusqu’au lever 

du jour. Le maître à ce moment-là dit : 

- Tu dois être sensible. Va chercher qui tu es. 

L’élève partit et son absence dura dix ans. 

A son retour, il montra au maître toute sa sensibilité. 

- Très bien, dit le maître, tu es fort, intelligent et sensible, tu dois aussi être rigoureux… 

L’élève lui coupa la parole et poursuivit : 

- Je suis qui je suis. 

- Je n’ai plus rien à t’apprendre, répondit le maître. Va, ton chemin est bien le tien. 

Inspiré d’un vieux conte hindou 

  



Temps des mercis et des cadeaux 

Le beau dessin 

Quand un enfant vous offre un de ses plus beaux dessins, 

quand il y a mis tout son cœur et beaucoup d'ardeur, 

quand, faisant de son mieux, il y a passé des heures, 

Attention ! car dans vos mains vous tenez son destin ! 

Oubliez que vous êtes une grande personne 

qui n'a plus de grands rêves ni d'illusions vaines. 

Oubliez le monde des adultes plein de chaînes, 

adoptez pour lui une attitude qui soit bonne... 

Faites une grande pause avec lui dans son beau monde. 

Qu'importe les quelques traits grossiers du beau dessin, 

flattez l'âme d'artiste qui prend vie dans ses mains, 

encouragez-le à se surpasser dans ce monde. 

Rassurez-le dans son timide élan créatif, 

exagérez un peu la joie que vous éprouvez, 

montrez lui que vous êtes fier de ce qu'il a fait. 

Faites en une star pour quelques temps jouissifs. 

Planez avec lui dans les cieux de la création, 

essayez de survoler avec lui ses idées, 

partagez avec lui son besoin de s'exprimer, 

ouvrez-lui la porte de sa petite prison. 

N'oubliez pas que toute œuvre d'art, même minime, 

est pour son créateur un bel être qu'il enfante. 

Petit à petit, après mûres réflexions lentes, 

hésitantes, il vous a invité dans son monde intime. 

Evitez, adultes, pour son œuvre trop de distance. 

Ne lui brisez pas ses ailes encore fragiles 

car son cœur pleurerait une larme indélébile, 

car, à son âge, on ne comprend pas 

l'indifférence. 

François Gagol-L'arc-en-ciel du Paradis, 2003) 

Chère Madame M., 

 

Au cours de cette année,  

On a bien vidé notre encrier, 

A écrire toutes ces leçons ! 

Notre stylo s'est bien donné. 

Vous nous avez apporté le savoir et la connaissance.  

Même avec les élèves insupportables, 

Vous avez su rester aimable. 

Au fond, ce serait bien de redoubler ! 

On pourrait vous garder ! 

Je vous remercie mille fois pour ce que vous m'avez appris." 

Mélissa, 9 ans 



 
Je n'étais pas un vrai p'tit ange 

Mais de toi j'ai eu des louanges 

Et tu as su m'encourager  

Pour que je puisse progresser 

Je me suis senti(e) meilleur(e) 

J'ai travaillé de tout mon coeur 

Et tu as su me soutenir 

Me parler de mon avenir. 

Pour tout cela et plus encore, 

Je veux te remercier très fort. 

Anonyme 

 

Temps des adieux et des souhaits 
 
Et maintenant trace toi-même ton chemin ! 

Et maintenant trace toi-même ton chemin ! Les portes sont grandes ouvertes, Et elles ne se 

refermeront pas après ton départ. Nous regrettons de te voir franchir le seuil et te disons au 

revoir ! Nous ignorons où ta destinée te conduira mais sache que ta vieille école sera toujours 

un refuge pour toi. Il est vrai que tout ce que nous avons vécu n’était qu’un épisode mais nous 

te portons dans notre cœur. Nous avons tenté de te guider mais c’est à toi de décider. Seuls 

nos vœux les plus chers pourront t’accompagner : l’avenir t’appartient ; ton avenir, c’est toi-

même. Que Dieu te garde ! 

Au fil des ans, nous t’avons noté ou évalué ou appelle ça comme tu voudras. Tout était marqué 

noir sur blanc dans ton bulletin. Mais le vrai bulletin, le seul qui ait une valeur, est ineffable. Il est 

dans le cœur de ceux qui ont eu la tâche de t’aider à choisir ta voie. Souvent tu nous as ravis 

(et parfois peinés) mais le prodige que tu es et que tu resteras ne cessera de nous émerveiller.  

L’école ne sera jamais aussi déserte que tantôt, lorsque tu nous auras quittés pour faire ton 

entrée dans « le monde ». Et pourtant il subsistera ici quelque chose de toi, un écho, une 

étincelle, un rayonnement impalpable de ce que tu étais et que tu es encore, quelque chose 

qui nous rend mélancoliques car nous savons que ça ne reviendra plus jamais. Le temps clôt 

toutes les portes et seule l’ardeur des bons souvenirs pourra les rouvrir quand un ancien te dira : 

« Tu te rappelles ? ». 

Tu espères tout de la vie et tu as raison. Tu veux aimer comme personne avant toi et tu as 

raison. Tu espères bâtir ce qui hante tes rêves depuis si longtemps et tu as raison. Tu veux 

prendre enfin ton envol et tu as raison. Tu penses que tu vas vivre des événements uniques et 

tu as encore raison. Tu as mille fois raison. 

Et maintenant, trace toi-même ton chemin ! Puisse-t-il être droit comme un rayon laser, corrigé 

toutefois par le champ magnétique de tes amis ! Qu’il ne soit pas trop redoutable mais que 

ton intelligence le rende plus accessible ! Qu’il te mène loin, au bout du temps qui t’est imparti, 

mais qu’il n’épuise ni ta foi ni ton espérance ! Qu’il soit parsemé de roses, en sachant que 

parfois une épine te tiendra en éveil ! Qu’il soit passionnant et beau, sans pour autant te 

cacher le paysage ! Qu’il soit pénétré de joie, de la vraie, 

celle de donner ! Qu’il soit éclairé par un élan de générosité ! 

 

Extrait d’un texte dédié à des élèves quittant le Collège 

Saint- Augustin de Gerpinnes, « Direct » (ANPAP), juillet 2005 

 

 



Je te souhaite… 

Je te souhaite de ne pas réussir ta vie. 

Je te souhaite de vivre autrement que les gens arrivés. 

Je te souhaite de vivre la tête en bas et le cœur en l'air, les pieds dans tes rêves et 

les yeux pour l'entendre. 

Je te souhaite de vivre sans te laisser acheter par l'argent. 

Je te souhaite de vivre debout et habité. 

Je te souhaite de vivre le souffle du feu, brûlé vif de tendresse. 

Je te souhaite de vivre sans titre, sans étiquette, sans distinction, ne portant d'autre 

nom que l'humain. 

Je te souhaite de vivre sans que tu aies rendu quelqu'un victime de toi-même. 

Je te souhaite de vivre sans suspecter ni condamner, même du bout des lèvres. 

Je te souhaite de vivre sans ironie, même contre toi-même. Je te souhaite de vivre 

dans un monde sans exclu, sans rejeté, sans méprisé, sans humilié, ni montré du 

doigt, ni excommunié. 

Je te souhaite de vivre dans un monde où chacun aura le droit de devenir ton frère 

et de se faire ton prochain. 

Un monde où personne ne sera rejeté du droit à la parole, du droit d'apprendre à lire 

et savoir écrire. 

Je te souhaite de vivre dans un monde sans croisade, ni chasse aux sorcières. 

Je te souhaite de vivre dans un monde libre d'aller et venir, d'entrer et de sortir, libre 

de parler librement dans toutes les églises, dans tous les partis, dans tous les journaux, 

à toutes les radios, à toutes les télévisions, à toutes les tribunes, à tous les congrès, à 

toutes les assemblées, dans toutes les usines, dans tous les bureaux, dans toutes les 

administrations. 

Je te souhaite de parler non pour être écouté mais pour être compris. 

Je te souhaite de vivre l'inespéré, c'est dire que je te souhaite de ne pas réussir ta vie. 

Père Jean Debruynne 

 

 

 

 



Temps pour rendre grâce 

 
 

Cette année, j’ai bien grandi ! 

Cette année, j’ai tant appris ! 

J’ai rencontré tant d’amis ! 

Nous avons joué ensemble 

Et partagé tant de bons moments. 

Ô Seigneur, Merci, c’est bon la vie ! 

 

 

La prière des cinq mercis  

À qui puis-je dire merci pour ces moments heureux, pour ce qui m’a fait du bien et qui était 

bon ? Comment ? En me mettant sous le regard de Dieu, faire mémoire du vécu positif de 

l’année scolaire et dire les cinq mercis. 

1. Dire un merci fondamental à la vie, je suis vivant et j’ai du prix aux yeux de Dieu (Isaïe 43, 4). 

2. Dire des mercis… à moi-même, car durant cette année, il y a eu des décisions, des actions, 

des attitudes dont j’ai eu l’initiative et qui ont été bonnes pour les autres et pour moi. 

3. Dire des mercis à celles et ceux qui, d’une manière ou d’une autre, m’ont fait du bien. 

4. Dire des mercis pour des belles choses que j’ai vu faire par d’autres pour d’autres. 

5. Et le 5ème… faire remonter tout cela à Dieu qui est la source de toute bonté en moi et dans 

les autres. 

 

« Cadeaux d’année… » 

Dans ma petite boîte orange, 

j’ai rangé les moments cadeaux de l’année : 

les anniversaires fêtés,  

les sorties de classe au musée,  

les jeux avec les copains, 

les progrès en lecture, 

les jolis dessins accrochés… 

Cette petite boîte orange, 

je vais bientôt la refermer 

pour garder comme trésors 

tous ces moments de vie ! 

Jésus, dans ma petite boîte orange, il y a tous ces cadeaux… 

Mais il y en a un que je garderai toujours dans mon cœur : 

ta présence à mes côtés chaque jour. 

 

Là où tu seras cet été, tu es invité à faire briller et 

à voir briller tout ce qui est cadeau autour de toi…. 

 

Bel été ! 

Pasto’fil n° 4 – 2014-2015 



Enfin les vacances ! 

Enfin les vacances, Seigneur ! 

Dieu sait combien je les ai attendues ! 

Je comptais les jours et les heures, 

mon travail se faisait plus pesant à mesure qu'elles approchaient. 

Et dans la paix de ce pays, dans la beauté de la nature, 

dans l'inactivité de mes mains, 

me voici toute bête, 

ne sachant que faire de ma toute neuve liberté. 

Bénis, Seigneur, ce jour de vacances. 

Bénis les jours qui s'ouvrent devant nous 

et vont passer comme un éclair. 

Jours de joie et de paix, jours de détente et d'amitié. 

En savourant cette paix, 

en détendant mon corps et mon coeur, 

si je te parlais, Seigneur. 

Si je te parlais aujourd'hui, 

dans la montagne ou l'océan, 

dans la plaine ou la rivière, 

dans le nuage et l'oiseau, 

dans le soleil et l'étoile. 

 

Les pieds dans l'herbe 

Dormir les pieds dans l'herbe, le front dans les étoiles. 

Courir après les papillons dans la bruyère. 

Partir au gré du vent et au gré des voiles. 

Rire comme un enfant dans les bras de la terre.  

Écouter le silence et le chant de la mer. 

Respirer le parfum des arbres et des fleurs.    

Rencontrer l'étranger y découvrir un frère. 

Briser les lois du temps, vivre au rythme du cœur. 

Boire l'eau fraîche des sources et le bleu du ciel. 

Vouloir prendre du bon temps, goûter l'imprévu. 

Vouloir habiter son corps, danser au soleil. 

Savoir à nouveau que l'homme n'est pas l'absolu. 

Attendre un inconnu sur le pas de la porte. 

Surprendre son ombre au détour d'un sous-bois. 

Entendre l'écho de sa voix que le vent apporte. 

Réapprendre le Bonheur si proche de moi. 

Michel Hubaut 

 



Temps pour rêver et chanter 

 

Le monde nous appartiendra (Kids United) 

 
http://www.chartsinfrance.net/Kids-United/news-103264.html 

 

On n'a pas le temps de perdre son temps 

On est le vent, on va souffler droit devant 

Regarder au loin, toujours chercher le beau - Oh! Oh ! Oh! 

 

On a sur le cœur des rêves en couleur 

On les vivra tous, non rien ne nous fait peur 

Chercher le bonheur, l'aventure sous la peau - Oh! Oh ! Oh! 

 

Oui le monde nous appartiendra demain 

Le futur est en toi regarde bien 

Ensemble on avancera main dans la main 

Et on chantera ensemble 

 

Tous à l'unisson 

Sans artifice 

Nos chansons a capella 

Tous en harmonie 

Toujours complices 

Et chanter quand ça va pas : Lalalalalalalala... 

 

On croquera la vie de toutes nos envies 

On réveillera le monde s’il est endormi 

Nos voix en échos, et l'amour en cadeau - Oh! Oh ! Oh! 

 

 

On a sur le cœur des rêves en couleur 

On va les vivre à cent, à mille à l'heure 

Comme en poésie, on s’inventera des mots - Oh! Oh ! Oh! 

 

Oui le monde nous appartiendra demain 

Le futur est en toi regarde bien 

Ensemble on avancera main dans la main 

Et on chantera ensemble 

 

Tous à l'unisson 

Sans artifice 

Nos chansons a capella 

Tous en harmonie 

Toujours complices 

Et chanter quand ça va pas : Lalalalalalalala... 

 

Aujourd'hui le monde est entre nos mains 

Le futur a tracé tant de chemins 

Ensemble encore avancer vers demain 

Et on chantera encore Lalalalalalalala... 

 

http://www.chartsinfrance.net/Kids-United/news-103264.html


 

 

 

 

 


