
 

 

Bilan 6 

Ateliers 

Périscolaires 

 

 



Groupe 1/CP 

Archéologie 

Corinne 

 
Description atelier :  

- Châsse émaillée 

 

Observations des enfants : 

- C’est bien, j’ai aimé toute l’activité. 

- J’ai pas aimé, j’aime pas trop dessiner. 

- J’ai adoré faire l’activité, trop cool. 

- J’aime bien dessiner, colorier. 

- J’aime bien faire des formes géométriques. 

 

Observations de Corinne : 

- Moins de temps pour faire l’activité, le travail est moins appliqué car nous 

sommes pressés. 

- Beaucoup d’enfants demandent de l’attention. 

 

Observations Laura : 

-     Groupe qui manque de concentration 

- Ils sont dans l’ensemble intéressés par cet atelier. 

- Corinne les encourage et les motive. 

 

 



Groupe 2/CE1 

Jeux de société  

Stéphanie 

 

Description : 

- Mémory sur Vaiana.  

- Coloriage de Vaiana.  

- Décoration des cartes. 

Observations des enfants : 

- Moi j’adore parce que je connais le film. 

- Trop cool, j’adore Vaiana. 

- J’ai adoré cette activité parce que j’aime colorier et coller. 

- C’était hyper bien parce que j’adore les mémory. 

- J’ai tout aimé. 

Observations Stéphanie : 

- Groupe mignon, très gentil. 

- Activité sympa.  

- Les enfants participent bien. 

Observations Laura : 

- Groupe intéressé par l’activité. 

- Thème qui plait aux enfants. 

- Jeu qui servira une fois fini à l’ALSH. 

- Proposition d’une activité « film Vaïana » pour l’ALSH le mercredi. 

 

 



Gpe 3/CE1 

 

Emmanuelle 

Sport  

Description : Badminton. 

Observations des enfants : 

- Cool, c’est chouette. 

- Super bien, j’aime bien jouer aux raquettes. 

- Manu nous a appris plein de choses. 

- C’est bien parce que je n’ai jamais fait de Badminton et maintenant je 

sais en faire. 

- On apprend un nouveau sport. 

- J’aime bien, je ne savais pas ce que ça voulait dire et maintenant je 

m’entraine à la maison. 

- J’ai aimé parce qu’on se fait des passes. 

- C’était bien parce qu’on fait plein de jeux. 

Observations Manu : 

- Groupe très varié avec des enfants très intéressés et d’autre un peu 

moins. 

- Ces enfants sont très mignons, mais pour certains, peu dans l’écoute des 

consignes. 

- Pour ceux qui écoutent les consignes, progression très intéressante 

- Certains enfants sont prêts pour faire des matchs 

Observations Laura : 

- Groupe intéressé ou certain enfants progressent et d’autres moins 

- Manu adapte ses activités en fonction du comportement des enfants. 



 

 

Groupe 4/CE2 

Lecture / Conte 

Isabelle  

 

 

Description : 

- Carte pour la fête des mères. 

- 2 séances. 

Observations des enfants : 

- Très bien, j’ai aimé coller, mettre les cœurs. 

- Trop bien de faire le cœur en 3D. 

- Moi, j’aime le côté Art Plastique. 

- J’ai aimé parce que c’était pour ma mère. 

- Je n’ai pas aimé découper, coller et faire le cœur en 3D. 

Observations Isabelle : 

- La première séance s’est bien passée, la deuxième ils étaient dissipés. 

Observations Laura : 

- L’atelier n’a duré que deux séances, trop peu de temps pour faire une 

évaluation. 

- Carte des mères, thème qui correspond à la période et qui a plu aux 

enfants. 

 

 



Gpe 4/CE2 

Lecture / Conte  

Juliette 

Description : 

- Carte géographique 

- Lecture d’histoires sur les continents.  

- Informations sur les animaux des pays. 

- Collage d’animaux habitant sur les continents. 

 

Observations des enfants : 

- Bien, on a collé, découpé, écrit le nom des animaux, des pays, des mers, 

des océans… 

- Hyper, hyper bien. 

- J’ai bien aimé car on découvre de nouveaux animaux. 

- J’ai bien aimé décorer les cartes. 

- Je n’ai pas trop aimé car je trouve ça ennuyant. 

 

Observations de Juliette : 

- Groupe sympa  

- Activité plutôt sympa. 

- Travail en groupe.  

Observations Laura :  

- Atelier lucratif. 

- Découverte du monde, des pays, des animaux… 

- Les enfants sont curieux d’apprendre et de découvrir. 

 



Gpe 5/CE2/CM1 

Jardinage 

Chrystelle 
Description : 

- Plantation de fleurs, de légumes. 

- Jeux de plantes. 

- Relaxation 

- Désherbage, arrosage. 

- Mise en place de tuteurs pour les tomates. 

- Protection pour le jardin. 

 

Observations des enfants : 

- Trop bien, j’ai bien aimé tout. 

- C’était bien de reconnaître les plantes. 

- J’aime bien faire le jardin et les jeux sur les plantes. 

- On apprend la nature, ce qui nous fait vivre, ça nous aide à différencier 

ce qu’on ne savait pas avant l’activité. 

- J’aime bien la relaxation, ça détend. 

 

Observations Chrystelle : 

- Ensemble correct mais groupe agité. 

- Bilan positif. 

 

Observations de Laura : 

- Groupe dissipé mais intéressé. 

- Atelier varié. 



 

Groupe 6/CM1 

Travaux Manuels 

Aurore 

Description : 

- Mosaïque dessous de plat. 

- Pancarte de porte.  

Observation enfants : 

- J’ai aimé parce que la mosaïque c’est bien, on en fait pas souvent. 

- C’est bien, on peut choisir nos modèles. 

- Je pourrai l’offrir pour la fêtes des mères, ça tombe bien car les mamans 

font beaucoup à manger. 

- On peut s’amuser en créant de belles choses avec nos goûts. 

- Génial, Aurore est sympa. 

- Aurore est gentille. 

Observation Aurore : 

- Groupe sympa mais période restreinte due aux jours fériés. 

Observations Laura : 

- Enfants gentils mais un peu turbulents à certains moments. 

- Activité réalisée en cours par Aurore qui a su s’adapter au programme 

prévu et qui a proposé une nouvelle activité pour ceux qui avait fini. 

 

 

 

 

 



                                                       Groupe 7/CM2 

                                         Musique  

                                           Marion 
 

Description : 

- Travail sur l’histoire de Jean Petit qui vit plein d’aventures bizarres. 

- Chansons, accordéon, échauffement de voix. 

- Création de la suite de l’histoire. 

- Enregistrement. 

Observations des enfants : 

- Trop bien, Marion elle explique bien, elle se fâche pas trop souvent sauf 

quand on est vraiment soulant. 

- J’ai adoré l’activité. 

- J’ai bien aimé car j’ai trouvé cette idée bien d’histoire en musique. 

- Activité super bien, Marion est dynamique et sympa, elle nous donne 

plein de nouvelles idées. 

Observations Marion : 

      -  Groupe qui a bien évolué depuis l’an dernier. 

- Bon groupe, personne n’est à part. 

- Ils ont de bonnes idées, ils s’occupent bien des uns et des autres. 

Observations Laura : 

- Groupe attentif. 

- Atelier intéressant. 

- Les enfants participent, ils sont soucieux du résultat. 

- Marion est plus à l’aise avec ce groupe. 

 



Petit plus durant cette période : découverte 

des accordéons avec des intervenants 

extérieurs. 

 


