
 

 

 

 

 

BILAN  

Ateliers  

Périscolaires 
Septembre à Octobre 2016 



Groupe 1 CP 

Travaux manuels 

Loetitia (Aide : Aurore) 

Album photos en scrapbooking 

Observations Laura: 

- 2 personnes 

- Atelier/ Matériel préparé (plus qu’à distribuer) 

- Bonne aide de l’animatrice 

- Bonnes explications 

- Chacun à son rythme  

- Aide/ Démonstration 

- Choses différentes à faire chaque jour 

- Participation des enfants, des adultes 

Observations Loetitia :  

- Nombre de semaine largement suffisant  

- Groupe trop nombreux pour une seule personne, à deux convenable. 

- Demande trop de préparation pour le matériel 

- Groupe agréable  

- Travail minutieux qui demande d’être près des enfants. Aurore était 
là pour s’occuper et calmer les enfants qui avaient déjà fini leur 
travail. 

 

Observations Aurore : 

 

- Plein d’idées et de soins dans la mise en œuvre de l’atelier. 



-  

Groupe 2 CE1 

Musique 

CRMT Marion 

Observations Laura : 

- Activité qui plait aux enfants 

- Participation de chaque enfant et de l’animatrice 

- Présentation des instruments amenés par Marion (un instrument par 
enfant) 

- Un meneur, les autres suivent (équipe pour les changements) rôles 
différents, chacun son tour 

- Grand espace 

- Préparation faite à l’avance 

- Echauffement vocal 

- Exercices amusants et variés (debout/assis, aigu/grave) 

- Accompagnement d’instrument 

- Chants multiples 

- Enregistrement pour écouter le résultat 

 

Observations de Marion :  

- Avoir une personne en aide de temps en temps 

- Bon groupe, intéressant mais un peu coquin 

- Nombre d’enfants très bien 

- Salle très bien pour l’activité depuis qu’il n’y a plus de soufflements 

 



Groupe 3 CE1 

Archéologie 

Corinne 

Châsse émaillé 

Observations Laura : 

- Création d’un coffre pour mettre les reliques : Boîte à Reliques : morceaux de 
tissus, cheveux…de personnes importantes de l’époque 

- Explications claires/Démonstration  

- Aide quand les enfants le demande 

- Activité préparée, matériel à disposition, modèles pour aider en couleur (de 
vraies reliques) et des dessins plus simples en noir et blanc pour donner des 
idées aux enfants 

- Activité qui plait aux enfants 

 

Observations Corinne : 

- Bon groupe 

- Nombre d’enfant agréable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe 4 CE2 



Jeux de société 

Stéphanie  

Observations Laura :  

- Jeux variés et nombreux 

- Grande salle 

- Participation de l’animatrice 

- Choix libre 

Observations Stéphanie : 

- Bon groupe 

- Nombre d’enfants correct 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groupe 5 CE2-CM1 

Sport 

Emmanuelle 

Badminton  

Observations Laura : 

- Activité qui plait aux enfants 

- Jeux ludiques, variés, échauffements divers 

- Bonnes explications, démonstration de l’animatrice 

- Adapte les activités en fonction des groupes 

- Petits jeux avec la raquette et le volant pour s’entrainer, adaptés à 
l’âge de l’enfant 

- Explications claires et simples 

- Matériel amené par l’animatrice 

Observations Emmanuelle : 

- Bon groupe qui progresse 

- Activité par beau temps : cour extérieure 

- Activité par mauvais temps : Maison des associations 

 

 

 

 

 

 

 



 

Groupe 6 CM1 

Lecture/Conte 

Isabelle/Juliette 

 

Observations Laura : 

- Isabelle : Peinture à l’éponge/ Pochoirs/ Empruntes sur arbres  

- Explications claires de l’activité, du déroulement des groupes, 
exemples donnés 

- Activités préparées : livres choisis, jeux petits quizz (questions pour 
un champignon) 

- Groupe calme, bonne écoute 

- Visite de la Médiathèque pendant les dix dernières minutes pour 
montrer aux nouveaux élèves 

- Séances différentes et variées 

 

Observations Isabelle : 

- Groupe sympathique  

- Temps trop court, pas assez de séances pour cette activité car il y a 
beaucoup de choses variées 

- Activité une fois en extérieur (arbres cour maternelle) 

- Nombre d’enfants dans le groupe idéal  

Observations Laura : 

-Juliette : Cabanes 

- Explications claires 



-  Binômes 

-  Livres modèles comme exemple 

-  Conseils/Aide 

-  Présentation orale du projet 

-  Matériel amené par Juliette 

 

Observations Juliette :  

- Création de cabanes qui seront exposées au mois de novembre dans la salle 
Cerous. 

- Nombre d’enfants agréable 

- Pas assez de séances pour cette activité (pour les autres oui) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Groupe 7 CM2 

Jardinage 

Chrystelle 

Observations Laura : 

- Plantation / Semis  

- Nettoyage du jardin 

- Poème réalisé par les enfants en rapport avec les plantations 

- Evolution des connaissances sur les plantes 

- Réalisation de boutures 

- Transplantation de pieds de fraisiers 

- Plantation d’une haie en programmation 

- Explications claires, aide, démonstration 

- Plantation et étude des plantes médicinales 

- Poèmes sur les plantes crées par les enfants et écrits sur des ardoises 

Observations Chrystelle : 

- Groupe moins nombreux, plus agréable 

- Arrosage du jardin l’été  

 

 

 

 

 



 

Bilan Laura : 

La première période d’ateliers périscolaires s’est plutôt bien 
passée. Dans l’ensemble, enfants et animateurs semblent 
satisfaits. En ce qui me concerne, l’idée d’une 
exposition/présentation (soit exposition photos à la 
médiathèque ou exposition du travail au centre) des ateliers 
aux parents me parait bien. 


