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Ateliers 

Périscolaires  

Période 4 



 

Groupe 1 / CP 

Sport Emmanuelle 

Description de l’activité : 

     - Badminton (même activité que les fois précédentes) 

     - En plus, exercices avec des ballons gonflables. 

     - Jeux variés (1.2.3 soleil, loup ballon, le facteur…). 

 

Observations des enfants : 

- On a aimé le loup ballon. 

- On a appris de nouveaux jeux. 

- On préfère faire des jeux comme on veut, sans règles. 

- On a aimé la motricité avec les raquettes. 

 

Observations Emmanuelle : 

- Ils souhaitent ne pas avoir de consignes. 

- Les séances sont très difficiles à construire.   

 

Observations de Laura  

- Exercices adaptés à l’âge et aux capacités des enfants. 

- Explications simples et claires, démonstrations. 

- L’animatrice a essayé d’adapter son atelier chaque séance en fonction du 
comportement et des aptitudes de chaque enfant. 

- Elle sait se faire entendre et écouter et permet aux enfants de progresser 

 

 

 



 

Groupe 2 / CE1 

Lecture / Conte Juliette 

Description de l’activité : 

- Lecture d’un conte sur le thème des poussins / girafes. 

- Coloriage et collage de poussins. 

- Fresque géante Girafe. 

- Jeux Pouss – Poussins. 

Observations des enfants : 

- Super, Hyper – méga bien, génial. 

- J’ai bien aimé le jeu. 

- J’ai adoré les histoires de poussins. 

- J’ai aimé le coloriage. 

- Cool le découpage et le collage. 

Observations de Juliette : 

- Groupe bien, ils ont bien aimé l’activité. 

- Ils ont pu faire le jeu chaque semaine. 

- C’est une activité qui permettait l’absence de certains élèves (APC) sans 

poser de problèmes. 

Observations de Laura : 

- Activité qui correspond à ce groupe, explications simples et claires. 

- Le ton employé lors de la lecture est tout à fait accordé avec le texte. Les 
enfants écoutent, ils sont captivés et attentifs. 

- Elle sait se faire respecter et écouter lorsque les enfants commencent à 

s’agiter. 

- L’activité est préparée en amont. 

 



Groupe 2 / CE1 

Lecture / Conte Isabelle 

Description de l’activité : 

- Fabrication de toises de renards ou de loups. 

- Lecture d’histoires sur les loups et les renards. 

- Travail de groupe. 

- Jeux de société correspondant aux lectures avec les mêmes personnages (quel 
menteur ce renard !). 

- Moment à la médiathèque. 

Observations des enfants : 

- La lecture est palpitante. 

- Super, Trop bien, Trop cool, Super génial, Pas mal. 

- Elle nous fait faire des choses amusantes. 

- J’ai bien aimé les dessins mais les livres pas du tout. 

- J’ai bien aimé les histoires et le coloriage. 

- J’ai adoré les personnages et les jeux. 

Observations d’Isabelle : 

- Ça c’est très bien passé. 

- Les enfants sont agréables, vivants (dans le bon sens du terme). 

- Ils sont très intéressés et sages. 

Observations de Laura : 

- Accueil du nouveau groupe très bien. 

- Présentation de l’atelier simple et claire. 

- Fabrication en accord avec les lectures. 

- Travail préparé en amont (livres préalablement choisis, feuilles préparées, modèle à 

disposition). 

- Communication : Elle partage, dialogue, conseille et écoute les enfants. 

- Les enfants sont intéressés et participent activement. 

 

 



Groupe 3 / CE1            Jardinage Chrystelle 

Description de l’activité : 

- Relaxation 

- Semence de noyaux d’avocats (dans l’eau pour voir que les racines poussent avant 

les plantes). 

- Découverte de nouvelles plantes. 

- Germe des graines. 

- Jeux sur les plantes.  

- Expérience avec les plantes. 

- Jardinage, protection des fleurs… 

Observations des enfants : 

- Trop bien, sauf la relaxation (2 enfants). 

- Moi, j’ai tout aimé. 

- Ça m’a plu, on apprend beaucoup.  

- C’est trop bien, on fait plein de choses. 

- Cool la relaxation. 

- J’adore parce qu’on plante des graines. 

- On peut tout refaire à la maison. 

Observation de Chrystelle : 

- Ça a été. Groupe bien. 

- On a pas beaucoup jardiné à cause du temps (trop gelé = trop dur, trop mouillé = on 

ne peut pas y aller). 

- Du coup, nous avons fait des expériences à l’intérieur. 

Observations Laura : 

- Atelier qui permet aux enfants de découvrir les plantes, les graines, les techniques de 
jardinage… 

- Les enfants sont intéressés, ils participent, posent pleins de questions et ont bien 
l’intention de le reproduire chez eux. 

- L’animatrice est à l’écoute. 

- Période peu favorable pour faire cette activité à l’extérieur. 



Groupe 4 / CE2 

Travaux manuels Loetitia / Aurore 

Description de l’activité : 

- Dessins 

- Mangeoire ou Nichoir 

- Peinture, décoration, collage avec des éléments naturels (morceaux d’écorces, liège, 
bois…). 

- Mobile oiseau (en papier cartonné à colorier et à monter). 

- Jeux. 

Observations des enfants : 

- Bien, Très bien, J’adore. 

- Super activité, bien les dessins. 

- Tellement que c’est bien, j’adore.  

- Hyper bien. 

- J’adore la nature et les nichoirs. 

Observations d’Aurore : 

- Super activité, matière naturelle. 

- Des individualités fortes et intéressantes  

- Activité réussie pour moi car les enfants sont repartis satisfait de ce qu’ils avaient 

accomplis. 

Observations de Laura : 

- Atelier varié, ludique et créatif.  

- Les enfants font travailler leur imagination. 

- Thème en rapport avec la saison. 

- Activité qui plait aux enfants. 

- Aurore a su prendre l’activité en cours et l’amener à son terme. 

 

 

 



Groupe 5 / CE2-CM1 

Musique Marion 

 

Description de l’activité : 

- Histoire d’un homme (Jean Petit), qui habitait à Seilhac et qui est parti faire le tour du 

monde. Il est revenu sans argent, du coup il a dû trouver un travail et est devenu 
« mineur ». 

- Découverte de chansons en rapport avec Jean Petit. 

- Les enfants inventent une chanson en choisissant les mots, le rythme, la voix et les 

instruments. 

- Enregistrement du résultat. 

 

Observations des enfants : 

- Bien, Très bien, Super. 

- J’aime bien la musique. 

- C’est bien de jouer des instruments. 

 

Observations de Marion : 

- Ça c’est très bien passé, bon groupe. 

- Ils se respectent les uns, les autres. 

 

Observations de Laura : 

- Atelier qui permet aux enfants de faire des découvertes (instruments, mots, langues, 

chansons, pays…). 

- Les enfants s’appliquent et sont attentifs lorsqu’ils réalisent leur chanson. 

- L’animatrice était plus à l’aise avec ce groupe. 

- Quelques absences de l’intervenante pour cette période. 

 

 

 



 

Groupe 6 / CM1 

Archéologie / Corinne   

Description de l’activité : 

- Châsse émaillée 

- Même atelier que les fois précédentes. 

- En plus, visionnage d’une vidéo qui explique les étapes de la fabrication de l’émail. 

Observations des enfants : 

- Atelier trop bien, Corinne nous explique plein de choses. 

- On aime bien colorier, on a découvert ce que c’était des reliques et une châsse 

émaillée. 

- Excellent, j’ai bien aimé dessiner et colorier. 

- J’aime bien tout ce qui est construction. 

- La vidéo était bien. 

- Quand on ne comprend pas, Corinne prend le temps de nous expliquer. 

- Si on s’applique et qu’on prend le temps de faire, ça donne un résultat bien. 

Observations de Corinne : 

- Groupe sage mais qui parle beaucoup. 

- Très confortable depuis qu’il y a moins d’enfants dans le groupe. 

- Sages, intéressés, ils posent des questions, c’est agréable. 

Observations de Laura : 

- Corinne est attentive, elle écoute communique, aide les enfants et sait intervenir 
quand il faut. 

- Les enfants ont aimé cet atelier. 

- Un peu bavards mais intéressés par le sujet. 

- Elle a ajouté un support (vidéo) pour qu’ils aient plus d’informations sur l’activité. 

 

 

 



 

Groupe 7 / CM2 

Culture Chinoise Mme Chang 

Description de l’activité : 

- Calligraphies chinoises 

- Décoration sur le thème du Nouvel An Chinois. 

- Ecriture chinoise, peinture, découpage, prononciation, langage … 

- Pandas, oiseaux, poussins, grues, arbres, sapins, flocons … 

- Exercices à la maison (cadeaux si exercices justes). 

 

Observations des enfants : 

- Très bien, ça nous a changé des autres ateliers. 

- C’est la meilleure activité, ça change.  

- C’est un autre pays, on apprend plein de choses. 

- On a plus de culture. 

- Très sympa, on connait une nouvelle langue maintenant. 

- Excellent !!!. 

- Même le maître est content. 

- On voudrait que Mme Chang revienne, elle est très sympa, on a adoré. 

 

Observations de Mme Chang : 

- Bilan très positif 

- Ils sont dans l’ensemble très attentifs, très ouverts, très curieux. 

- Les attitudes sont bonnes, ils sont très respectueux. 

- Les futurs professeurs du Collège seront contents d’eux. 

- C’est très bien de faire venir une deuxième personne, je ne vois pas ça dans les 
autres écoles. 

- L’encadrement est bien, motivé, ça donne de l’élan pour les activités. 

 

 



Observations de Laura : 

- Bilan de ce nouvel atelier plus que positif. 

- Activité variée, très intéressante, découverte d’une nouvelle culture (pour les enfants 

comme pour les aides animateurs). 

- Explications claires, matériel prêt, modèles donnés à chaque enfant. 

- Elle aide, montre, écoute et sait se faire respecter et écouter sans crier. 

- Les enfant s sont captivés.  


