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Groupe 1 Juliette 

Lecture / Conte 

 

Description de l’activité : 

- Lecture de contes 

- Réalisation de sapins en livre. 

Enfants : 

- Bien, parce qu’on a fait plein de choses. 

- On a fabriqué des trucs. 

- J’ai trop aimé, parce qu’on a fait des choses que j’aimais bien.  

- J’ai adoré. 

- J’ai aimé faire des sapins. 

 

Juliette : 

- Bon groupe. 

 

Laura : 

- Activité dans le thème de la période « Noël ». 

- Sapins en livre très originaux. 

- L’activité et le thème ont plu aux enfants qui sont satisfaits de 
l’atelier et du résultat. 

 

 



Groupe 1 Isabelle 

     Lecture / Conte 

 

Description de l’activité : 

- Coloriage, découpage et collage de Père-Noël. 

- Lecture d’albums de Noël. 

- Réalisation de mini cadres avec photo (étoiles, sapins ou 
rennes). 

 

Enfants : 

- Très bien, j’ai aimé quand on a fait les Pères-Noël. 

- J’aimais bien, parce qu’on s’ennuyait pas trop. 

- J’aime bien le coloriage et le résultat. 

- J’ai aimé faire les cadres. 

- J’ai super aimé tout. 

- C’est chouette les activités de Noël. 

- J’aime bien la lecture. 

- J’ai bien aimé les Pères-Noël et les cadres. 

- J’ai trouvé un petit peu bien. 

- J’aime bien le coloriage de Noël. 

 

Isabelle : 

- Groupe gentil, un peu agité mais c’est la période qui fait ça. 

- Les cadres photos qu’ils peuvent emporter ont plu. C’est un 
souvenir. 



Laura : 

- Activité dans le thème de Noël qui plait particulièrement aux 
enfants. 

- Ils sont fiers de les ramener à la maison pour faire des 
cadeaux qu’ils ont réalisés eux-mêmes. 

- Activité amusante avec un rendu très beau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groupe 2 Chrystelle 

Jardinage 

 

Description de l’activité : 

- Plantation de cassissiers, fraisiers et framboisiers. 

- Plantation de joubarbe des toits dans un pot emporté à la 
maison. 

- Jeux sur la faune et la flore. 

- Dessins sur les fleurs et sur les fruits. 

- Jeux de recherche à l’extérieur. 

- Découverte des plantes. 

- Séchage de feuilles. 

 

Enfants : 

- Bien, on a planté les plantes et rechercher les pédoncules. 

- J’ai tout aimé parce qu’on a fait pleins de choses. 

- J’ai beaucoup aimé parce qu’on a fait des jeux et du travail 
sur les plantes. 

- J’ai aimé les jeux ou il fallait chercher des plantes et des 
feuilles. 

- J’aime bien planter. 

- On a découvert beaucoup de feuilles qu’on ne connaissait pas. 

 

 

 



Chrystelle : 

- J’ai bien aimé ce groupe. 

- Ils sont intéressants et intéressés. 

- Ils ont bien écouté. 

- Ils sont très mignons. 

 

Laura : 

- Les activités proposées sont diverses et variées. 

- Les enfants découvrent et apprennent à travers cet atelier des 
choses qu’ils ne connaissent pas ou qu’ils n’ont pas l’habitude 
d’appréhender. 

- Agréablement surprise du ressenti de Chrystelle qui n’avait 
pas un groupe forcément calme et du comportement des 
enfants qui ont été félicités et encouragés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groupe 3 Mylène 

 

Motricité 

 

 

 

Description de l’activité : 

- Sport / Gym 

- Exercices sur structures (tunnel, poutre, trampoline…). 

- Roulades, sauts, pirouettes, équilibre, arbre droit. 

- Jeux divers. 

- Echauffements et relaxation. 

 

Enfants : 

- Trop bien, parce qu’on a fait plein de sport. 

- C’est bien de faire de la gym. 

- Trop cool, j’adore le sport. 

- J’ai adoré, à chaque séance on a fait un parcours. 

- J’ai bien aimé. 

- On a utilisé l’échelle, la structure, j’ai adoré. 

- J’ai adoré parce qu’on a fait pleins de choses. 

- J’aime bien faire de la gym et de nouvelles choses. 

- J’ai adoré parce qu’on a fait pousser les biceps et les muscles. 

- J’ai adoré parce que je connaissais pas la « saucisse et le 
saucisson » (exercices sportifs). 



Mylène : 

- Groupe très bien, attentif qui écoute mais qu’il faut cadrer. 

- Beaucoup d’énergie positive. 

- Bonne évolution. 

- Ils ont travaillé sur la motricité, la coordination et l’équilibre. 

- Un groupe de 16 enfants est très bien par rapport à la taille 
de la salle. 

- Il faut faire très attention aux structures aves les enfants 
grands. 

- C’est génial, il y a plein de matériel et c’est agréable d’avoir 
quelqu’un en plus pour cette activité. 

 

Laura : 

- Nouvelle activité qui a énormément plu aux enfants. 

- Atelier sportif, ludique, attractif qui fait travailler l’enfant sur 
divers points. 

- Mylène a su gérer son groupe (elle est très à l’écoute, 
attentive, sérieuse, s’est cadré et se faire écouter, propose un 
moment distractif aux enfants qui ne voient pas l’heure 
passée). Très positif. 

 

 

 

 

 

 

 



Groupe 4 Aurore 

Travaux manuels 

 

Description de l’activité : 

- Création d’étoiles pour accrocher dans le sapin. 

- Peinture de bouteilles pour l’épouvantail de l’ALSH. 

- Peinture de boîtes de conserves pour les décorations de Noël. 

- Marque page « Bonhomme de neige ». 

- Cartes « lutins ou fées ». 

 

Enfants : 

- Super, quand on a fini l’activité on peut jouer. 

- J’aime bien parce qu’on fait un peu de tout. 

- Je trouve qu’Aurore a été créative. 

- J’aime bien car l’activité était calme. 

- J’aime bien car on a dessiné, collé… 

- J’ai bien aimé la peinture. 

 

Aurore : 

- Groupe agréable dans l’ensemble. 

- Ils sont mignons, bien autonomes, ils ont de l’idée. 

- Groupe intéressé et appliqué. 

 

 



Laura : 

- Cet atelier propose des choses variées avec des thèmes 
différents. 

- Il y en a pour tous les goûts ce qui satisfait le plus grand 
nombre. 

- Aurore propose et prépare ses activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groupe 5 Corinne 

Archéologie 

 

Description de l’activité : 

- Réalisation d’un jeu de 7 familles. 

 

Enfants : 

- Super, on peut dessiner. 

- Je n’aime pas trop colorier. 

- Je n’ai pas aimé le début mais j’aime bien jouer au jeu fini. 

- C’était original et super bien.  

- J’aime bien découper. 

- Moi j’ai bien aimé sauf le découpage. 

- On aime car on les a fabriqués. 

- J’ai aimé réalisé le jeu de 7 familles. 

- On a appris de nouvelles choses. 

- Un peu dur. 

 

Corinne : 

- Seul groupe qui n’a « pas trop aimé » (remarque sur le 
découpage et le coloriage »). 

- Manque d’écoute sur les consignes données. 

- Créatifs et beaux coloriages. 

 

 



Laura :  

- Corinne a su gérer son groupe et mener à terme son activité 
malgré le manque de motivation de la part de certains 
enfants. 

- Cette activité a moins plu à ce groupe, néanmoins ils ont 
réalisé leur jeu de 7 familles du début à  la fin et ont semblé 
apprécier y jouer une fois terminé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groupe 6 Stéphanie 

Astronomie 

 

Description de l’activité : 

- Réalisation du système solaire avec les planètes. 

- Boules polystyrène, peinture, graines, papier cartonné et colle. 

 

Enfants : 

- Bien, avec le matériel c’était amusant. 

- C’était très bien, ça intéresse pleins de personnes car c’est sur 
le système solaire, les planètes et les astéroïdes. 

- On a appris à savoir où se situent les planètes. 

- Moi, j’aime bien mais il faut avouer que des fois on n’a pas 
été sage. 

- J’aime bien sauf certaine séances ou il y avait du bruit et on 
n’avançait pas. 

- J’ai bien aimé car moi je ne connaissais rien à ce sujet. 

 

 

Stéphanie : 

- Groupe mignon. 

- Les trois dernières séances ont été un peu plus compliquées. 

- En règle générale, ils ont fait du très bon travail. 

 

 



Laura : 

- Groupe agité et bruyant  

- Ils ont aimé découvrir et réaliser le système solaire. 

- Stéphanie leur propose un atelier original et prépare son 
atelier et son matériel en amont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groupe 7 Emmanuelle 

Sport  

 

Description de l’activité :  

- Course d’orientation. 

- Jeux avec des plots (parcours). 

- Réalisation de plan (balise + boussole). 

- Apprendre à se diriger avec une boussole. 

- Jeu du miroir. 

- Course d’orientation en étoile. 

 

 

Enfants : 

- J’ai bien aimé, même si parfois il y avait des personnes pas 
trop sages. 

- Activité très bien, j’ai découvert un nouveau sport. 

- Activité super mais certains gâchent tout, coupe la parole à 
Manu, n’écoutent pas les consignes, c’est pénible on ne peut 
pas faire l’activité correctement. 

- J’ai bien aimé, même si j’ai été absent 4 séances. 

- Activité nouvelle et bien même si des enfants perturbent. 

- J’ai adoré. 

- Je n’en ai jamais fait mais j’ai bien aimé. 

- La course d’orientation de l’école est moins intéressante que 
celle-là. Là au moins on fait du début à la fin (on place les 
plots, les indices…). 



Manu : 

- Dommage que ce soit un groupe qui ait du mal à respecter 
les consignes. 

- On a bien avancé malgré la météo déplorable. 

- Ils ont presque fini le cycle. 

 

Laura :  

- Le manque d’écoute et de concentration en plus du temps ont 
fait perdre du temps pour accomplir l’atelier complet. 

- Manu s’est adapté à chaque séance au temps et au 
comportement du groupe. 

 

 

 

 

 

 


