
 

 

Bilan TAP 2 



Groupe 1 

Jardinage - Chrystelle  

 

Description de l’activité : 

- Désherbage + plantation. 

- Récolte de radis. 

- Réalisation de petits pots de Joubarbe et de Betteraves rouges. 

- Plantation de topinambours. 

- Utilisation d’outils (pelle, pioche…). 

 

Enfants :  

- Super, c’est bien le jardinage. 

- On apprend de nouvelles choses (plantes…). 

- J’aime bien enlever les herbes et planter. 

- J’adore creuser et travailler la terre. 

- J’aime bien planter des fleurs et sentir les feuilles (plantes médicament). 

 

Chrystelle : 

 

- Mal à retenir leur attention. 

- C’est peut être long pour eux.  

 

 

Laura : 

 

- Ils ont du mal à rester tranquille et écouter les consignes. 

 



- Groupe 2 

Musique - Marion 

 

 

Description de l’activité : 

- Chanson qui parle d’une chambre. 

- Choix des phrases qui parlent d’une cachette avec introduction musicale. 

- Groupe avec des instruments. 

- Echauffements + enregistrements. 

Enfants :  

- Trop bien parce que qu’on a fait beaucoup d’instruments. 

- J’aime bien jouer des instruments. 

- Super, trop bien de chanter. 

- Quand on chantait, Marion faisait le violon. 

- La copine de Marion a amené la Vielle à roue, j’aime bien. 

- Trop génial, on a fait beaucoup de choses 

- Les enfants se disputent. 

 

Marion : 

- Manque d’attention  

- Les consignes ne sont pas exécutées car elles ne sont entendues. 

 

Laura :  

- Elèves qui perturbent tout le groupe et qui empêche de suivre l’atelier. 

- Atelier varié. 

 

 



Groupe 3 

Travaux manuels - Aurore 

 

Description : 

- Poignée de porte 

- Tissage 

- Jeux de société. 

 

Enfants :  

- On a adoré, on a fait plein d’activités. 

- Nickel, le tissage et la poignée de porte. 

- J’aime bien coller, dessiner, tisser… 

- On fait toujours des trucs beaux. 

- On aime peindre, en plus il y avait de la peinture à paillettes. 

 

Aurore :  

- Groupe agréable. 

- Les enfants se sont bien entraidés car il y en a qui ont certaines 
difficultés selon le travail à faire. 

 

Laura : 

- Les activités proposées sont originales et variées. 

- Aurore explique, aide, écoute et conseille les enfants qui la sollicitent. 

- Les enfants aiment créer, réaliser et emporter leur travail. 

 

 

 



Groupe 4 

Corinne – Archéologie 

Description : 

- Jeu de 7 familles sur le thème du paysage : Habitat, Arbres,  

     Plantes, Toponymies, Routes, Roches, Eau. 

- Découpage, dessins, coloriage, écriture, collage. 

Enfants : 

- Ça nous a fait découvrir plein de familles (plantes, eau…) 

- C’était très très très bien, on s’est amusé, on a colorié, on a découpé… on 
a fait plein de choses. 

- Maintenant on connait plus de choses. 

- J’aime bien ce jeu. 

- Moi j’ai adoré travailler avec Corinne. 

- J’aime bien cette activité car c’est calme. 

- Corinne elle est gentille.  

- Elle fait des choses pour qu’on s’amuse bien. 

Corinne : 

- Groupe créatif, agréable mais bruyant, il y en a qui parle. 

- Ils ont appris plein de choses. 

- J’ai essayé de travailler sur la commune de Seilhac mais aussi sur la 
commune de leurs lieux d’habitations. 

 

Laura :  

- Les enfants ont apprécié faire cet atelier qui leur a permis de faire plein 
de découvertes. 

- Ils apprécient Corinne qui est patiente et à l’écoute. 

 

 



Groupe 5 

Astronomie – Stef 

 

Description :  

 « Le cosmos » et « Les constellations » 

Matériel : Craie, peinture, laine et attaches parisiennes. 

 

 

Enfants : 

- C’est original. 

- C’est la première fois qu’on travaille sur l’astronomie. 

- On apprend beaucoup de choses. 

 

 

Stef : 

- C’est un bon groupe, ils ont suivi le travail sans trop de 
difficultés. 

 

 

 

 

Laura : 

- Atelier varié et original. 

- Les enfants découvrent et prennent du plaisir. 

- Différents matériaux sont utilisés pour réaliser ces tableaux. 



Groupe 6 

Manu – Sport  

Description : 

- Orientation / Boussole 

- Réalisation de plan + photos. 

- Jeux d’orientation. 

- Echauffements. 

- Salle de motricité quand il fait froid. 

 

Enfants : 

- Trop cool, Manu c’est la meilleure. 

- Moi j’ai tout aimé, toutes les séances. 

- Libre accès aux extérieurs de l’école. 

- Hyper trop cool, les jeux sont cool, on s’amuse. 

- L’orientation c’est cool. 

- On apprend plein de trucs (boussoles, roulades…). 

 

Manu : 

- Groupe qui s’amuse beaucoup. 

- Electrons libres. 

 

Laura : 

- Manu s’adapte à son groupe en fonction du comportement des enfants. 

 

 

 



 

Groupe 7 

Lecture / Conte – Isabelle 

 

Description : 

- Création de lanternes lumineuses en carton et en papier calque avec des 
led. 

- Lecture sur les phares « Le phare de l’oubli » 

 

Enfants : 

- Bien, on n’a jamais fait de lanternes. 

- J’aime bien car à l’école on ne fait pas des activités manuelles comme ça. 

- J’aime faire de la construction. 

- Quand t’as peur du noir, tu peux t’en servir. 

- Très bien car c’est créatif. 

- Il y a quelques années, Isabelle avait fait un phare géant, là on fait des 
lanternes individuelles que l’on peut ramener chez nous. 

 

Isabelle :  

- Groupe sympa 

- Première fois qu’on fait des « lanternes », ils ont bien aimé. 

 

Laura :  

- Groupe content et intéressé par l’activité.  

- Atelier très original, très beau rendu final. 

- Le fait de le ramener chez eux les motive. 

- Ils se sont appliqués. 



Groupe 7 

Lecture / Conte - Juliette 

 

Description : 

- Tirage au sort sur des poèmes de légumes et de fruits. 

- Découpage de livres en forme de fruits et de légumes présents dans le 
poème. 

- Réécriture du poème. 

- Lecture «  Des racines à la cime ». 

 

Enfants : 

- Très bien, je n’avais jamais fait ça, je découvre de nouvelles choses. 

- Très bien, c’est bien de découper un livre entier. 

- Activité rare. 

- Juliette est gentille du coup c’est bien. 

- Je n’aime pas parce que c’est long et dur. 

- Moi je ne suis pas patient. 

 

Juliette : 

- Ça c’est bien passé. 

- Groupe plutôt attentif. 

 

Laura : 

- Atelier atypique qui a plu dans l’ensemble au groupe. 

- Résultat très original. 


