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Groupe 1
Dinosaures – Stéphanie
Description de l’activité :
-

Réalisation de mémories

-

Coloriage de dinosaures

-

Réalisation d’une enveloppe pour mettre le mémories à l’intérieur

-

Réalisation d’un mobile dinosaure

Enfants :
-

Très bien parce qu’on a colorié des dinosaures et j’adore colorier

-

J’aimais bien colorier les dinosaures

-

Bien le coloriage

-

Bien

-

J’aimais bien parce que quand on a fini on peut aller jouer.

Stéphanie :
-

Groupe mignon mais ils ne s’écoutent pas

-

Bon travail dans l’ensemble

-

Problèmes entre eux

Laura :
-

Le thème leur a plu

-

Les activités sont variés et intéressantes

-

Ils se disputent et se lassent vite

Groupe 2
Aurore - Musique
Description de l’activité :
- Ecouter des musiques
- Regarder la moitié de Coco
- Raconter des blagues
- Regarder la comédie musicale « Je veux apprendre »

Enfants :
- Super bien, j’aime bien la musique
- Super bien, j’ai tout aimé
- C’était très bien, parce qu’on faisait des blagues
- J’ai trouvé les musiques bien
- J’ai bien aimé pouvoir choisir les chansons
- Super bien, on s’est bien amusé
-

Bien, parce que c’était bien les blagues

Aurore :
- Groupe homogène et agréable

Laura :
- Activité qui leur permet de s’exprimer et de s’amuser
- Ils sont plus attentifs car ça ne leur demande pas trop de concentration

Groupe 3
Manu – Sport
Description :
- 1.2.3 soleil, Balle au prisonnier, l’horloge, l’élastique …

Enfants :
-

J’ai bien aimé parce qu’on a joué tous ensemble.

- J’ai adoré faire du ballon et de la corde
- J’ai beaucoup aimé parce que j’aime le sport
- Tous les jeux m’ont plu
-

J’adore le sport

Manu :
- Groupé dissipé, c’est dommage
- Bonne participation et bon apprentissage malgré tout

Laura :
- Ils aiment faire du sport et se défouler
- Ils découvrent de nouveaux jeux
- Ils amènent des cordes à sauter et des élastiques pour jouer à la
récréation

Groupe 4
Isabelle – Lecture contes
Description :
-

Lecture de contes de Noël / Histoires rigolotes de Noël

- Carte Pop-up de Noël
-

Coloriage de sujet en bois pour mettre dans le sapin

Enfants :
- J’ai bien aimé faire les cartes et la décoration
- C’était drôle comme l’histoire « Coline et l’orange magique »
- C’était bien les décorations de Noël
- Très bien le pop-up
- C’était bien de faire la carte
-

Super bien de faire les cartes avec les grelots qui font du bruit et de faire
les sujets

- J’ai bien aimé les histoires drôles et la carte
- C’était bien les décorations de Noël
- On a passé de bons moments avec Isabelle

Isabelle :
- Ça c’est très bien passé
- Groupe agréable et sage
- Bons moments passés avec eux
- Très intéressant

Laura :
- Le thème de « Noël » et les histoires « Drôles » plaisent énormément aux
enfants c’est pourquoi ils se sont intéressés et ont pris du plaisir à rigoler
et fabriquer.

-

Groupe 5
Laurianne - Couture
Description :
- Sapin de Noël avec des boules et des étoiles

Enfants :
- Trop bien, c’est la première fois que je fais de la couture, ça m’a aidé à
découvrir
- J’ai adoré, je ne savais pas trop en faire et maintenant je sais comment
on fait
- J’ai aimé pour une première fois
- J’ai adoré, avant je ne savais pas coudre
- J’ai aimé, j’aime bien coudre
- J’aime bien, ça fait longtemps que je voulais coudre

Laurianne :
-

J’ai bien aimé ce groupe

-

Ils participent, ils se sont bien débrouillés

-

Ils ont fait plusieurs figures suivant leur rapidité

-

J’ai durci le travail en fin de séance car j’ai senti qu’ils en étaient capables

-

Laura :
- Les enfants découvrent une nouvelle activité
-

Ils manquent d’attention et d’écoute au bout d’un certain temps

Groupe 6
Juliette - Jardin
Description :
- Peinture sur des pots de fleurs et des galets qui vont être installés dans le
jardin de l’ALSH et dans celui de la Micro Crèche.

Enfants :
-

Bien, j’aime bien la peinture

-

C’est marrant sur des pots et des galets, ça change des feuilles

-

Super bien, on a découvert la peinture sur les pots et les galets

-

J’ai aimé parce que j’aime bien la peinture mais je n’ai pas aimé car le
thème est imposé

-

J’ai bien aimé, j’aime la peinture

-

J’ai bien aimé parce que c’était sur le thème de Noël

-

Je n’ai pas aimé parce que je n’aime pas la peinture

Juliette :
-

Très bon groupe

-

Obligé de répéter sans cesse de mettre le tablier et les manches

-

Pas de point d’eau au mobil home (compliqué quand je suis toute seule).

Laura :
- Découverte du jardin
- Ils décorent et ils aiment ça
- Problèmes de peinture

Groupe 7
Pascal - Vélo

Description :
- VTT
- Vélo trottinette
- Papillon
- Obstacles
-

Randonnées

Enfants :
- Bien, j’ai aimé passer les obstacles
- J’adore le vélo, on a appris des choses
-

J’ai aimé faire du sport

- On a fait beaucoup de parcours
- Trop bien, on adore

Pascal :
- J’ai rencontré plus de problèmes de comportement avec ce groupe
- J’ai puni certain élèves car ils mettaient en danger leur sécurité
- Demande d’attention et d’écoute.

Laura :
- Activité qui plait énormément aux enfants car ils aiment le sport et être à
l’extérieur
- Malgré tout, ils sont dissipés, se mettent en danger et perdent du temps

Groupe 8
Philippe - Yoga

Description :
- Postures de yoga

Enfants :
- J’ai aimé la relaxation, ça nous calme
- J’ai préféré les dernières séances parce qu’on a mélangé le jeu au yoga
- J’ai aimé apprendre l’équilibre et la souplesse
- Ça nous détend
- J’ai découvert le yoga et ça m’a fait plaisir
- Je n’ai pas aimé l’équilibre
- Je n’ai pas aimé parce qu’on en pouvait pas se concentrer

Philippe :
-

Groupe trop nombreux, c’est le plus gros problème

-

Ils sont très sympathiques

-

Certain ont la fibre Yoga, ils sont fait pour ça.

Laura :
- Groupe dissipé qui n’arrive pas à se concentrer
- Manque d’attention du fait que le groupe soit séparé en deux pour
réaliser les postures

