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Groupe 1 

Musique – Aurore 

 

 

Description de l’activité : 

- On choisit chacun une musique qu’on aime et qu’on veut écouter et faire connaître à nos 
camarades. 

- Danse. 

- Découverte de chansons et de danseurs. 

- Découverte de la chanson « Je veux apprendre » de Fabien Bouvrier et les serruriers 
magiques. 

- DVD de la Comédie musicale « Je veux Apprendre ».  

 

Enfants :  

- Trop bien car j’aime danser. 

- Trop cool car on a découvert que les enfants peuvent faire un trop beau spectacle. 

- On a fait ce qui nous plait donc c’est super bien. 

- Ça nous a plu de découvrir des nouvelles chansons. 

 

Aurore : 

- Groupe agréable mais la concentration est difficile à retenir pour certains éléments. 

- Manque d’investissement pour certains ce qui rend le déroulement de l’atelier plus 
compliqué 

 

Laura : 

- Atelier original et varié qui permet aux enfants de découvrir,  d’échanger et de partager des 
choses. 

- problèmes de concentration et d’écoute. 

 

 

 



 

 

Groupe 2 

Sport - Manu 

Description de l’activité : 

- Balle au prisonnier 

- 1.2.3 soleil 

- Le béret 

- Loup Ballon 

- Pétanque 

- Corde à sauter 

Enfants :  

- Trop bien, je me suis bien amusée. 

- Génial, tous les jeux étaient bien. 

- Tous les jeux que Manu nous fait, on apprend et on s’amuse. 

- Trop bien, J’aime le sport. 

- Je m’amuse  bien et j’aime bien les jeux de Manu.  

- J’aime bien faire des jeux. 

- J’aime bien cette activité, car je trouve que c’était bien. 

- J’aime bien jouer parce que les jeux de Manu sont bien. 

- Maintenant j’aime faire la corde à sauter avant j’avais peur. 

 

Manu: 

- Groupe en deux morceaux, le lundi est différent du mardi. 

- Le mardi ils sont plus libres et ils écoutent moins. 

- Groupe mignon dans l’ensemble. 

Laura :  

- Groupe qui s’intéresse et participe aux différents jeux proposés par l’activité. 

- Manque d’écoute et de concentration, ils se dispersent vite. 



 

Groupe 3 

Isabelle – Lecture / Contes 

 

Description :  

- Fabrication d’araignées pour Halloween. 

- Lectures de sorcières. 

- Automne (Jeux, jeux de mots, jeux de labyrinthe, 7 erreurs). 

- Coloriage et lecture de documentaires sur l’automne. 

Enfants :  

- Bien, les araignées j’aimais bien. 

- C’était tout bien. 

- Bien, j’aimais tout.  

- Super, méga giga bien, tout était bien à faire. 

- J’ai adoré, j’aime bien les jeux. 

- Hyper bien, j’aime bien construire des trucs et faire du travail. 

- Il y a des jeux que j’aime. 

- J’ai adoré car on a fait plein de choses. 

- J’aime bien car on a fait plein de choses. 

Isabelle :  

- Groupe agréable dans l’ensemble 

Laura : 

- Activités en rapport avec la saison. 

- Jeux intéressants. 

 

 

 

 



Groupe 4 

Lauriane - Couture 

Description : 

- Réalisation d’une boite 

- Décoration avec du fil, des aiguilles, des paillettes, des boutons…. 

 

Enfants :  

- Trop bien, j’ai aimé la couture. 

- J’ai adoré. 

- J’ai adoré faire la boîte et décorer. 

- Moi j’ai bien aimé faire ma boîte et décorer le devant et les côtés. 

- Bien, j’aime bien, je n’en ai jamais fait. 

- Bien, on a décoré la boîte, écrit nos noms, je trouve qu’on a fait un très bon travail. 

- J’ai bien aimé. 

- J’ai aimé car on a écrit les noms des footballeurs, c’était compliqué. 

 

Lauriane : 

- Dès le départ, groupe motivé qui travaillait bien. 

- Je pensais qu’ils étaient capables de faire la boîte. 

- Bon résultat. 

Laura :  

- Groupe intéressé et curieux de découvrir l’activité. 

- Malheureusement, le manque d’écoute, le manque de calme, le manque de 
concentration perturbent l’activité. 

 

 

 

 

 



Groupe 5 

Jardin - Juliette 

 

Description :  

- Peinture des palettes et des pots pour faire des bonhommes.  

- Plantation d’iris. 

- Peinture des bouteilles pour faire des mangeoires à oiseaux. 

 

Enfants : 

-  Bien, j’aime bien faire la peinture. 

- Très bien, j’aime bien jardiner. 

- J’ai bien aimé, surtout peindre parce que je ne peins pas beaucoup à la maison. 

- Bien, j’aime bien peindre et le jardinage. 

- Bien. 

- Très bien de faire les mangeoires. 

Juliette: 

- Groupe agréable en général. 

- Bonne participation. 

 

Laura :  

- Activité variée qui a plu dans l’ensemble au groupe. 

 

 

 

 

 

 

 



Groupe 6 

Vélo - Pascal 

 

Description : 

- Vélo (divers jeux) 

 

Enfants : 

- Trop bien, j’aime le vélo.  

- C’est le meilleur des ateliers. 

- Super bien, on a fait des activités. 

- Super bien, avant je n’aimais pas faire les virages, maintenant oui. 

- Trop bien, j’adore pédaler, j’aime le vélo. 

- Bien, il nous a appris comment dérouler les roues sur le vélo. 

- J’aime bien faire des parcours. 

- J’aime bien, je sais en faire, on fait des obstacles et on apprend à réparer un vélo. 

- J’ai beaucoup aimé car j’en fais chez moi maintenant, on appris beaucoup de trucs. 

- J’ai bien aimé, on a appris à manier le vélo. 

- J’aime car on ne fait jamais de choses dehors. 

- La dernière séance on a une randonnée, on pourra faire ce qu’on a appris. 

 

Pascal : 

- Première fois où j’ai dû punir. 

- Comportement non adapté, non-respect des règles, mise en danger. 

- C’est rentré dans le rang après. 

 

Laura : 

- Groupe indiscipliné qui manque de concentration. 

- Bruyants, ils n’écoutent pas les consignes ce qui a entrainé des problèmes pendant 
l’atelier.  



 

Groupe 7 

Yoga - Philippe 

 

 

Description :  

- Postures de Yoga. 

Enfants :  

- On a fait la tombola du Yoga. 

- Je n’aime pas le Yoga, ça m’ennuie, c’est trop calme. 

- J’ai bien aimé mais on était beaucoup dérangé. 

- J’aime beaucoup, ça me repose et les postures sont bien. 

- J’ai aimé la chandelle. 

- J’ai bien aimé, c’était intéressant. 

 

Philipe :  

- J’ai apprécié ce groupe par rapport à celui d’avant. 

- Certains ont été adorables d’autres pas du tout. 

 

Laura :  

- Groupe très dissipé, 

- Très compliqué de faire une activité calme. 

-  

 

 

 

 

 

 



 

 

Groupe 8 

Stef - Dinosaures 

 

 

Description : 

- Peinture de « Denver le dinosaure » sur une planche en bois géante pour la cour de la 
maternelle. 

- Jeux 

Enfants : 

- C’était bien mais un peu dur pour peindre.  

- J’aime bien peindre, trop génial. 

- J’aime bien aussi quand elle nous laisse jouer. 

- C’est cool. 

Stef :  

- Groupe dissipé. 

- Manque de concentration. 

- Point positif, ils ont bien réussi l’activité. Et se sont investis pour la plupart. 

 

Laura : 

- Très beau résultat. 

- Groupe qui a du mal à se concentrer, ils n’écoutent pas et se désintéressent vite de 
l’activité. 

 

 


