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Groupe 1 /CP 

Marion Musique  

 

Description : 
- Découverte et pratique des instruments : Le bol tibétain, guitare, accordéons, 

maracas. 

- Jeux variés avec les instruments. 

- Chanson « Les enfants de Seilhac ». 

- Enregistrement suite de l’histoire. 

Observations des enfants : 

- Bien, très bien, cool. 

- On a fait des instruments. 

- On aime bien jouer de la musique. 

- J’ai bien aimé les instruments.  

- J’ai fait l’enregistrement. 

Observations de Marion : 
- je suis contente d’eux 

- Il y a besoin de plus d’attention pour certain au détriment des autres 

- Enfants intéressés. 

Observations de Laura : 
L’activité a plu au groupe de CP qui en temps normal a du mal à se concentrer. 

Marion a pu le gérer et les intéresser en s’adaptant. Elle a proposé un atelier varié et 

continu qui a permis de donner un résultat sympathique et original. Les enfants ont été 

contents d’écouter leur œuvre.  



 

Groupe 2/CE1 

Corinne Archéologie 

 

Description :  

- Châsse émaillée 

Observations des enfants : 
- J’ai bien aimé car on fait du coloriage, des perles … 

- C’était hyper très bien. 

- J’aime bien les Châsses émaillées, j’aime bien en faire. 

- J’aime bien faire le coton-tige et le coloriage mais les perles, c’est dur. 

- C’était très très très bien, on fait des maisons, des dessins, des formes 

géométriques. 

- Cette activité était formidable. 

Observations de Corinne:  

- Groupe sympathique mais un peu bruyant. 

- Ils ont été créatifs. 

- Ils ont bien compris ce qu’il fallait faire. 

Observations de Laura : 
- Groupe qui a de bonnes idées. 

- Les enfants se sont appliqués pour réaliser leur châsse émaillée. 

- L’activité choisie a plu à l’ensemble des groupes d’enfants.Ils se sont intéressés à 

cet objet, à son histoire et se sont appliqués pour réaliser leurs œuvres. Corinne a 

bien expliqué son activité (oral + support), elle est à l’écoute et aide les enfants. 



Groupe 3/CE1 

Aurore 

 
 

Description :  

- Création d’un mémory « Le jeu merveilleux des CE1 ». 

- Jeux de sociétés. 

Observations des enfants : 
- Super, Trop bien, Génial. 

- Surtout avec Aurore, même si elle a fait plus de bêtises que nous ! 

- On a aimé faire la création, les cartes et les dessins. 

- On peut décorer les cartes comme on veut. 

- J’en avais jamais fait, on découvre de nouvelles choses. 

Observations d’Aurore : 
- Groupe intéressé, tous leurs a plu, ils ne sont pas difficile à contenter. 

- Groupe qui a malgré tout du mal à se concentrer 

Observations de Laura : 
- Groupe dissipé et bavard mais intéressé et investi dans l’atelier. 

- Le mémoire leurs a plu, ils ont atteint leur but. 

- Aurore a su s’adapter à tous les ateliers variés et groupes d’enfants tout au long de 

l’année.  

 
 



Groupe 4/CE2 

Emmanuelle Sport 

 

Description : 
- Badminton. 

Observations des enfants : 
- Manu, c’est la plus cool des monitrices. 

- C’était trop cool, on a fait des matchs et des services avec le filet. 

- J’ai appris à faire des services hauts. 

- Le petit jeu en tournant autour du filet, c’était bien. 

- C’est le meilleur atelier avec Manu. 

- Super bien, ça m’a donné envie d’en faire. 

- Meilleure activité de l’année. 

Observations d’Emmanuelle: 

- Enfants très à l’écoute, motivés. 

- Groupe très sympathique.  

Observations de Laura : 
- Le groupe s’est investi dès le début et a progressé. 

- L’atelier qui a le plus plu dans l’ensemble de l’année. 

- Les enfants ont pris du plaisir à découvrir ce sport. 

- Jamais de problèmes rencontrés avec Manu, Toujours dans l’adaptation et 

l’évolution des groupes. 

 



Groupe 5/CE2-CM1 

Isabelle Lecture - Conte 

 

Description :  

- Fresque sur la Préhistoire au pastel. 

- Histoires sur la Préhistoire, 2 albums : Noune, l’enfant de la préhistoire et frères 

des chevaux. 

- 1H libre dans la médiathèque pour qu’ils puissent s’exprimer. 

Observations des enfants : 
- C’était bien, j’aime le coloriage avec les pastels, ça change. 

- Les histoires étaient bien. 

- C’était ultra, ultra bien. 

- On a pu colorier des animaux préhistoriques. 

- On se croirait à Lascaux.  

Observations d’Isabelle: 
- Bon groupe, ça s’est très bien passé, nickel. 

- Groupe homogène. 

Observations de Laura : 
- Thème qui intéresse les enfants, ils sont curieux d’apprendre des choses sur ce 

sujet. 

- Découverte de nouvelles matières. 

- Isabelle les laisse s’exprimer sur les visites qu’ils ont faites. 

- Isabelle a proposé des ateliers variés avec des thèmes appropriés à chaque période 

en préparant le matériel en amont. 



 

 

          Groupe 5 / CE2-CM1 

Juliette Lecture – Conte 

 

Description :  

- Livres – jeux. 

- Lecture en rapport avec les jeux. 

Observations des enfants : 

- Super cool, on découvre de nouveaux jeux et de nouvelles histoires. 

- C’est bien parce qu’on fait plusieurs choses différentes. 

- On aime bien jouer. 

- C’est amusant. 

Observations de Juliette: 
- Ça s’est bien passé. 

- Deux derniers séances à la médiathèque  car il y a trop de bruit dans la salle. 

Observations de Laura : 
- Activité ludique, les enfants ont développé leur imagination. 

- Juliette a permis aux enfants de faire des découvertes et de développer les 

connaissances de chaque groupe d’enfants tout au long de l’année en proposant 

des activités diversifiées. 

 



Groupe  / CM1 

Chrystelle Jardinage  

 

Description : 
- Jardinage, Relaxation, Plantation d’oignons, poivrons, légumes, tomates et fraises.  

- Rangement de la cabane, Cueillette de cassis et de pâquerettes pour en faire de l’huile, 6 

- Découverte de plantes (joubarbes des toits = pansement), Paillage du jardin,  

Observations des enfants : 

- Hyper bien, parce que j’aime bien le jardinage. 

- J’ai bien aimé la relaxation.  

- Très très bien, on a découvert des trucs qu’on ne savait pas. 

- J’aime bien, on a pu planter et manger des haricots. 

- J’ai pas aimé parce que j’aime pas la relaxation mais j’ai quand même plus aimé 

que pas aimer mais bof quand même. 

Observations de Chrystelle : 

- Groupe sympa qui participe bien.  

- Groupe bavard. 

Observations de Laura : 
- Activité très diversifiée qui permet aux enfants d’explorer un univers qu’ils ne 

connaissent pas forcément. 

- Ils apprennent des variétés de légumes, de fruits, des techniques de jardinage … 

- L’activité leurs a plu, ils l’ont même refait chez eux, pour certains 

- Chrystelle explique bien et utilise de bonnes méthodes pour leurs expliquer et les 

intéresser. 



Groupe 7 / CM2 

Stéphanie Jeux de société 

 

Description :  

- Jeux de société. 

Observations des enfants : 

- Trop bien. 

- Moment tranquille après manger. 

- On peut choisir, c’est bien. 

- Stéphanie est gentille. 

- On s’amuse. 

Observations de Stéphanie :  

- Groupe très mignon. 

Observations de Laura : 
- Groupe gentil et sérieux.  

- L’activité permet aux enfants d’avoir un moment calme après la récréation du midi. 

- Ils apprécient jouer à divers jeux et surtout avoir le libre choix des jeux et des 

joueurs. 

- Moment de partage qui développe l’esprit d’équipe. 

- Stéphanie et Aurore ont également donné l’opportunité aux enfants de créer eux 

même leurs propres jeux adaptés à leurs âges et à leurs envies. 

 

 

 



Derniers jours de l’année scolaire … 

Tous les enfants du primaire écoutent le résultat de 

leur enregistrement fait en musique et découvrent 

l’exposition de leurs œuvres :  

 


