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Atelier Jardinage Chrystelle 

Groupe 1 CP 

Description de l’atelier : 

- Plantation de soucis et étude de la plante 

- Plantation du serpolet et étude de la plante 

- Etude des plantes aromatiques SOJE – THYM- OSEILLE et test de goût 

- Semence de blé (ancien) et de seigle (vieille variété de céréales 

corréziennes). 

- Jeux sur les plantes (trouver et gagner la bonne) 

- Ramassage d’haricots 

- Désherbage du petit jardin / Fabrication du compost 

- Triage de graines 

- Ramassage de bouts de bois pour le jardin 

- Mise en place de grillage pour le potager 

- Les enfants ont ramené des graines au centre et en ont emporté. 

- Réalisation de boutures 

Observations des enfants :  

- Activité bien, très bien 

- Ça nous a plu de semer les graines, les voir pousser et pouvoir les 

ramasser. 

Observations de Chrystelle :  

- Le nombre d’enfants dans le groupe est correct 

- Un peu compliqué au début, mieux par la suite 

- Enfants intéressés et enthousiastes. 

Observations de Laura :  

- Activité très intéressante. 

- Chrystelle propose beaucoup de choses variées. 

- Elle donne de bonnes explications (claires et simples). 

- Elle fait des démonstrations pour que les enfants comprennent mieux ce 

qu’il faut faire. 

- Proposer aux parents en mettant un mot dans le cahier des enfants, 

d’amener des bottes de pluie (chaussures trop sales suivant le temps). 

 



Atelier Travaux manuels Loetitia 

Groupe 2 CE1 

 

Description de l’activité : 

- Album en scrapbooking 

- Petit livre réalisé par les enfants composé de photos, de coloriages et de 

décorations. 

Observations des enfants : 

- Activité très bien « C’était à croquer !» 

- Plein de choses amusantes et différentes 

- Beaux coloriages, beaux dessins 

- Elle nous a fait des choses incroyables 

- On utilise plein de matières (tissu, paillettes…) 

- On fait toujours des activités bien avec Loetitia. 

Observations Loetitia : 

- Nombre d’enfants convenable 

- Groupe investi pour réaliser cette activité 

- Groupe gentil, intéressé par ce qu’il faisait  

- Enfants très attentifs qui m’ont bien aidé pour préparer et ranger 

l’activité 

- Enfants qui aident les autres 

Observations de Laura : 

- Activité et matériel préparés en amont par l’animatrice 

- Chaque jour, une nouvelle activité pour confectionner l’album 

(coloriages, découpage, collage, décorations, photos, dessins) 

- Explications et démonstrations quand les enfants en ont besoin 

- Activité variée et lucrative 

 

 

 

 



Atelier Musique Marion CRMT 

Groupe 3 CE1 

 

Description de l’activité : 

- Jeux variés pour faire et entendre les bruits (jeu du petit déjeuner : boire 

le café, croquer la tartine, touiller le lait…), (jeu mots aigus, mots graves) 

- Echauffement, étirement (en cercle, le meneur réalise des gestes pour 

échauffer la tête, les muscles, les bras, les jambes… les autres font la 

même chose). 

- Découverte des instruments : Accordéon et Xylophone. 

- Enregistrement et écoute du résultat de nouveaux chants appris au cours 

de l’atelier. 

- Promenade dans le bourg pour enregistrer de sons extérieurs (cloche de 

l’église…). 

- Par groupe, les enfants ont rendu visite aux commerçants pour écouter 

et enregistrer les différents bruits provenant de leur boutique (sonnette, 

machine à pain, machine à couper la viande, tondeuse à cheveux…). 

Observations des enfants : 

- C’est bien, c’est drôle  

- Les chansons apprises sont bien 

- La promenade et les enregistrements leurs ont plu 

 

Observations de Laura : 

- Atelier varié, activités différentes et nouvelles proposées chaque jour 

- Original  

- Le matériel amené par l’animatrice permet une découverte des 

instruments aux enfants 

- Animatrice patiente 

 

 

 



Archéologie Corinne 

Groupe 4 CE2 

 

Description de l’activité : 

- Réalisation d’une Châsse émaillée 

- Même activité que la dernière fois avec un groupe différent 

- Boîte qui contient des os, cheveux, bouts de tissu… 

Observations des enfants : 

- On a adoré, l’activité est cool, bien, sympa et calme 

- Activité un peu ennuyeuse, c’était moyen pour deux enfants 

- On a aimé colorier et dessiner 

- On a appris des choses sur l’histoire (Moyen âge) 

- On peut discuter entre nous tout en travaillant. 

Observations de Corinne : 

- Effectif du groupe très bien  

- Groupe d’enfants sage 

- Ils se sont bien pris au jeu, ils ont bien compris le thème 

- Ils s’intéressent à l’époque du Moyen Age  

Observations de Laura : 

- Explications simples aux enfants  

- Modèles, matériel préparé en amont. 

- L’animatrice répond, conseille et aide les enfants 

- Activité qui demande de la précision et de l’attention (dessin, coloriage, 

collage de perles, assemblage, création d’effets avec des cotons tiges) 

- Atelier qui plait autant aux garçons qu’aux filles 

 

 

 

 

 



Jeux de société Aurore 

Groupe 5 CE2-CM1 

 

Description de l’activité : 

- Jeux de société variés  

- Proposition de jeux présents au centre ou provenant de chez elle afin de 

leurs faire faire des découvertes. 

-  Création et réalisation de jeux par l’animatrice aidée des enfants :  

MOTS CROISES – BATAILLE NAVALE- PENDU- QUI EST-CE vivant (les 

enfants sont les personnages) - MEMORIE en cours de préparation avec 

les photos des enfants. 

Observations des enfants :  

- Activité méga bien 

- Jeux qui nous ont plu 

- On a bien rigolé 

- Création de jeux trop cool 

Observations d’Aurore : 

- Groupe agréable, intéressé et homogène  

- Mise en place de l’activité un peu compliquée  

- Certaines idées seront mises en place l’an prochain si l’opération se 

renouvelle. 

Observations de Laura :  

- Jeux proposés divers 

- Activité ludique 

- Très bonnes idées de la part de l’animatrice 

- Elle crée, invente, prépare, propose, fait participer les enfants à 

l’élaboration de nouveaux jeux adaptés au groupe. 

- Elle explique, aide, participe, écoute et oriente les enfants 

- C’est une activité qui plait aux enfants et qui les apaisent 

- Les enfants sont à la fois acteurs dans la fabrication et dans le fait de 

jouer aux jeux terminés. 

 



Sport Emmanuelle 

Groupe 6 CM1 

Description de l’activité : Badminton 

- Echauffement  

- Jongles avec la raquette et le volant 

- Exercices divers : courses, équilibre, rebond, jet du volant 

- Jeux par équipe (en file indienne, chacun lance le volant le plus loin, 

chacun fait le plus de rebonds avec l’animatrice en face, par deux faire le 

maximum de passes…). 

- Attribution de points par équipe 

- Matchs 

Observations des enfants : 

- Activité trop bien (un enfant : activité bien) 

- Exercices intéressants 

- On s’est bien amusé 

- Les explications sont claires 

- Il y en a qui écoutent pas toujours 

- On a progressé  

Observations d’Emmanuelle : 

- Nombre d’enfants parfait mais c’était un nombre impair  

- Très bonne progression  

- Groupe prêt à faire des matchs au bout de quelques séances. 

Observations de Laura : 

- L’animatrice donne des explications claires, des conseils, répond aux 

questions des enfants, fait des démonstrations, donne des exemples, 

participe avec les enfants et les encourage. 

- Elle est autoritaire comme il le faut et quand il le faut 

- Elle laisse le choix aux enfants d’aller à l’intérieur ou à l’extérieur (suivant 

le temps) et de constituer leur équipe comme ils veulent. 

- Le matériel est amené par l’animatrice et mis à la disposition des 

enfants. 

 

 



Lecture / Conte Isabelle  

Groupe 7 CM2 

Description de l’activité : 

- Thème ARBRE ET FORÊT  

- Réalisation d’arbres en feutrine et en papier mousse 

- Lecture de livres en rapport avec le thème de l’activité  

Observations des enfants : 

- Activité très bien moins les lectures  

- C’est bien de travailler avec différentes matières 

- Certains ont eu du mal avec certaines matières (papier mousse, craie) 

- Thème bien / Pas trop pour certains 

Observations d’Isabelle : 

- Choix du thème en fonction de l’exposition prévue pour la Médiathèque 

- L’activité s’est bien déroulée 

- Bon groupe 

Observations de Laura : 

- Travail préparé en amont 

- Explications claires, démonstrations 

- Plusieurs choix possible 

- Libre choix de lecture : enfants ou animatrice 

- Animatrice très organisée, activités triées par classe et par thème 

- Petit tour à la médiathèque (découverte pour certains, petit moment 

calme et sympathique pour d’autres) 

- Activité qui plait aux enfants 

- Certains enfants ne supportent pas certaines matières 

 

 
 

 

 

 

 



Lecture / Conte Juliette 

Groupe 7 CM2 

 

Description de l’activité :  

- Poèmes / Calligrammes  

- Tirage au sort d’un nom d’enfant et d’un poème 

- Lecture du poème pioché par chaque enfant 

- Réalisation d’un calligramme en fonction du thème du poème sur des 

grandes feuilles cartonnées 

Observations des enfants : 

- Activité excellente 

- Très intéressant 

- C’est beau, instructif 

- Découverte de nouvelles choses 

- Ça demande beaucoup de concentration  

- Génial pour ceux qui aiment dessiner 

- Juliette est très gentille et très belle. 

Observations de Juliette : 

- Cette activité sera présente en mars lors de l’exposition des poètes  

- Groupe bien, nombre d’enfants aussi 

- Bon déroulement de l’activité 

Observations de Laura : 

- Activité intéressante 

-  Choix multiples : différents thèmes, poètes et auteurs 

- Juliette aide, conseille, répond et explique aux enfants 

- Elle donne des idées et propose des modèles de formes aux choix. 

 

 

 


