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Groupe 1 CP 

Lecture / Conte 

Isabelle 

 

Description activité : 

Thème Noël :  

- Lecture conte de Noël et l’histoire d’ours brun et d’ours blanc. 

- Fabrication de père noël en carton. 

- Réalisation de boule de Noël. 

Observations des enfants : 

- C’est trop bien. 

- Le coloriage des ours m’a plu 

- Nous, on a bien aimé le père noël et les boules. 

- Moi, j’ai tout aimé. 

- J’ai bien aimé le livre des ours. 

Observations d’Isabelle : 

- L’activité s’est bien déroulée. 

Observations de Laura : 

- Thème en rapport avec le mois de décembre 

- Activités variées 

-  Questions aux enfants sur l’histoire, ce qu’ils en pensent… 

- Petit résumé, montre les images. 

- Laisse la parole aux enfants, demande leurs avis et les fait participer. 

- Ecoute, aide et conseille. 

 

 

 



Groupe 1 CP 

Lecture / Conte 

Juliette  

 

Description de l’activité : 

Thème Noël :  

- Lecture conte de Noël 

- Création d’un petit livre sur Noël 

 

Observations des enfants : 

- C’est bien, trop bien.   

- J’aime bien les histoires qu’elle lit Juliette. 

- J’ai tout aimé. 

 

Observations de Juliette :      

     - L’activité s’est très bien passée. 

 

Observations de Laura : 

- Préparation en amont des livrets. 

- Explications claires. 

- Démonstrations. 

- Aide, conseille. 

- Libre choix des dessins et du titre aux enfants. 

- Les enfants racontent leur histoire aux autres (partage, écoute,  

- communication). 

 

 



Groupe 2 CE1 

Jardinage 

Chrystelle 

 

Description de l’activité : 

- Différents travaux sur les plantes. 

- Mise en place de boue dans le jardin. 

- Activité extérieure : Mise en place de plante autour de branches entourées de draps. 

- Paillage : couverture des plantes pour ne pas que ça gèle. 

- Plantation d’un noisetier, d’une haie sauvage et de houx. 

- Jardinage, boutures. 

- Relaxation. 

- Jeux sur les plantes. 

Observations des enfants : 

- Bien, très bien, trop cool. 

- Nickel, 20/20. 

- Génial. 

- L’activité est amusante. 

- La relaxation est agréable. 

- J’ai bien aimé planter les plantes. 

Observations de Chrystelle : 

- Groupe mignon mais qui demande de temps en temps de recadrer. 

- C’était bien. 

Observations de Laura : 

- Bon déroulement de l’activité. 

- Découverte des plantes, arbres… à travers l’amusement. 

- Communication, partage entre les enfants et l’animatrice. 

- Les enfants sont intéressés par cet atelier. 

 



Groupe 3 CE1 

 

Travaux manuels 

Loetitia 

Description de l’activité : 

Décorations de Noël : 

- Une pochette décorée qui comprend un sapin en bois et une carte de Joyeux Noël. 

- Un bougeoir en pâte durcissant. 

- Un mandala de Noël. 

- Une carte de vœux. 

- Des coloriages, collages et décorations. 

 

Observations des enfants :  

- Activité bien, trop bien, excellente. 

- J’adore. 

- C’est trop bien avec Loeti.  

- J’ai aimé la pochette. 

- Il faut réfléchir et c’est bien. 

- C’est trop cool, c’est génial. 

 

Observation de Loetitia : 

- Groupe bien agréable 

- Éléments agréables, toujours là pour aider. 

- Beaucoup de bavardage. 

- Comme toute activité manuelle, il y a besoin de préparation. 

Observations de Laura : 

- Activités variées chaque jour en thème avec la période. 

- Matériels différents. 

- Atelier qui intéresse les enfants, ils participent et sont motivés. 

- Animatrice à l’écoute, elles donnent des explications claires et des démonstrations simples. 

 



Groupe 4 CE2 

Musique 

Marion 

Description de l’activité : 

 Le voyage de Jean Petit : 

Ils retracent le périple de Jean Petit en imitant les bruits qu’il rencontre lors de ses 
déplacements.  

Exemples :  

- Animaux bizarres (Crocoloup). 

- Musique traditionnelle du Japon. 

- Le temps (la pluie, le soleil…)… 

Tous les sons sont enregistrés. 

 

Observations des enfants :  

- Bien, super cool. 

- On aime les instruments.  

- On aime créer des animaux bizarres. 

- Moi, je n’ai pas trop aimé, au début c’était ennuyant. 

- On a bien participé. 

-  Tout était génial. 

 

Observations de Marion : 

- Quand ça se passe bien, c’est agréable de faire cette activité. 

- Ils ont de bonnes idées mais pas le temps d’approfondir  

 

Observations de Laura : 

- Atelier original qui intéresse les enfants. 

- Les séances sont variées, elles permettent la découverte d’instruments, de sons, de 
musiques… 

- L’enregistrement permet de montrer aux enfants le travail accompli durant cinq semaines. 

 



Groupe 5 CE2 – CM1 

Archéologie 

Corinne 

 

Description de l’activité : 

Chasse émaillée : Même activité que les fois précédentes. 

 

Observations des   enfants : 

- Trop bien, les coloriages nous apprennent à dessiner. 

- C’était très bien, on s’est plu. 

- C’est super, extra, super méga giga cool les dessins. 

- C’est original. 

Observations de Corinne : 

- Groupe sage. 

- Très appliqué pour le coloriage et les dessins. 

- Enfants intéressés. 

 

Observations de Laura : 

- Les enfants aiment l’activité (le thème, le coloriage, les dessins, le 
collage, la décoration…). 

- Ils passent un bon moment. 

- Ils partagent, s’entraident, se conseillent. 

- Ils prennent soin de leur travail. 

- Animatrice attentive et à l’écoute. 

 

 

 



Groupe 6 CM1 

Jeux de société 

Stéphanie   

Description de l’activité : 

Jeux de l’oie géant avec les monuments du monde : 

- A partir de modèles de monuments, les enfants les reproduisent, les 
colorient et les collent sur un support. 

- Plaisir de jouer au jeu réalisé.  

Observations des enfants : 

- C’est très bien. 

- C’est trop cool. 

- On adore le dessin.   

- Stéph est gentille. 

- On attend « pressement » de jouer au jeu fini. 

- C’était rigolo. 

Observations de Stéphanie : 

- Très contente du groupe. 

- Très beaux dessins. 

Observations de Laura :  

- Enfants intéressés et motivés. 

- Ils participent dynamiquement. 

- Préparation du travail en amont. 

- L’animatrice aide et conseille les enfants. 

- Très beau résultat. 

- Satisfaction des enfants de jouer à « leur jeu ». 

 

 



Groupe 7 CM2 

Sport 

Emmanuelle 

 

Description de l’activité :   

Badminton : Même activité que les fois précédentes. 

 

Observations des enfants : 

- Ultra bien, super bien. 

- Elle est trop gentille et marrante. 

- Elle est sportive. 

- Elle trouve toujours un moyen de faire du sport quand il ne fait pas beau. 

- Elle nous explique très très bien. 

- Elle ne nous fâche pas, que quand il faut. 

- Grâce à elle on s’améliore. 

- Elle nous prête son matériel, c’est gentil. 

 

Observations d’Emmanuelle :  

- Très bon groupe. 

- Enfants intéressés. 

- Progression dès la deuxième séance. 

- Groupe très sympa. 

 

Observations de Laura : 

- Déroulement de l’activité très bien. 

- Animatrice très professionnelle et investie dans cet atelier. 

- Très bonne participation des enfants. 

- Ils sont intéressés, motivés et heureux de progresser. 

- Très bonne entente entre le groupe et l’animatrice. 


