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Groupe 1
Jeux traditionnels - Manu
Description de l’activité :
-

Jeux avec des chiffons, des cordes et des ballons (horloge).

-

1, 2, 3 soleil

-

Le chat et la souris

-

Cache-Cache

-

Loup ballon

-

Le béret

-

Le facteur

-

L’élastique

Enfants :
-

Bien, j’aimais bien les jeux du loup et du chat.

-

J’aimais trop quand on se lance les ballons.

-

Bien, j’ai adoré tous les jeux surtout le cache-cache torchon.

-

J’ai aimé le facteur.

-

J’aime bien le chat et la souris.

-

J’aime bien l’horloge.

-

Nous, on a tout aimé.

Manu :
-

Groupe bien mignon mais qui a quelques petits soucis, ils n’écoutent pas toujours les
consignes.

-

Encore un peu petit.

Laura :
-

Activité très variées.

-

Les jeux proposés sont originaux.

-

Les enfants sont contents et participent activement.

Groupe 2
Lecture – Conte Isabelle
Description de l’activité :
-

Confection d’un cartable en carton pour mettre les dessins.

-

Document sur l’école.

-

Deux histoires sur la rentrée.

-

Coloriage sur le thème de l’école.

Enfants :
-

Trop bien, c’est cool.

-

Bien, j’aime bien le découpage.

-

C’est bien.

-

J’aime bien.

-

C’est bien parce que moi j’aime bien.

Isabelle :
-

Groupe très bien.

-

½ séance ou il a fallu faire 5 minutes de repos au début pour les CP.

-

Sages, autonomes, et dégourdis.

-

Bonne entente entre les CP et les CE1.

Laura :
-

Cartable rigolo, beau résultat.

-

Thème en accord avec la rentrée.

-

Groupe mignon qui s’est intéressé et investi pour réaliser leur cartable.

Groupe 3
Couture - Lauriane
Description :
-

Points de couture.

-

Réalisation de citrouille avec des yeux, un nez et une bouche.

-

Un coté avec un visage content et l’autre côté avec un visage mécontent en feutrine.

Enfants :
-

Trop bien les deux côtés de la citrouille.

-

Super, méga, giga, bien on a appris à faire les points, d’autres points et après la
citrouille.

-

Un petit peu bien, j’aime bien faire les points.

-

Bien, j’aime faire la citrouille, mais je n’aime pas quand on fait trop de bruit.

-

Très cool, on a appris à faire la couture.

-

J’ai un peu bien aimé, le travail qu’on a fait m’a plu.

-

Trop bien la surprise de Lauriane pour Halloween.

-

Dommage qu’on n’ait pas fait de la machine.

-

Tout le monde n’arrête pas de parler, c’est pénible.

-

J’ai trop aimé, c’est la première fois que j’en fais.

-

Bien, j’adore la couture.

-

Bien, c’est classe de faire une citrouille.

-

L’atelier m’a beaucoup plu car Lauriane nous a fait de la couture.

Lauriane :
-

Tout le monde se débrouille bien mais il faut qu’ils aient envie.

-

Certains enfants sont bruyant et dissipés.

Laura :
-

Nouvel atelier qui a plu dans l’ensemble aux enfants.

-

Découverte d’une nouvelle activité avec un beau rendu au final

Groupe 4
Jardin – Juliette
Description :
-

Lecture d’histoires.

-

Plantation de graines.

-

Hôtel à insectes (foin, bambou, paille, bois, pomme de pin …).

-

Dessin d’animaux sur un carnet.

-

Désherbage du jardin.

Enfants :
-

On a rempli la maison à insectes.

-

Bien, j’ai adoré quand elle nous lisait les histoires car elle prononce bien.

-

J’ai aimé faire l’hôtel à insectes.

-

J’aime bien planter les bulbes.

-

Super bien, parce qu’on plante et on désherbe.

-

Bien, elle nous lit des histoires sur les insectes et on plante les plantes.

Juliette :
-

Groupe légèrement dissipé.

-

L’hôtel à insectes est au jardin de la micro crèche, on ne peut donc y aller que la
deuxième ½ heure quand il y a une animatrice.

Laura :
-

L’activité leur plait, c’est différent de l’atelier jardinage avec Chrystelle.

-

Le groupe manque de concentration et d’écoute.

Groupe 5
Vélo - Pascal
Description :
-

VTT

-

Bases + jeux + randonnée

Enfants :
- Bien, j’aime bien faire du vélo.
- Bien, on a fait des exercices rigolos.
- J’ai bien aimé, on a réussi à faire des ronds patapons.
- J’ai bien aimé les courses.
- J’aime la vitesse en vélo.
- J’adore ça, c’est trop bien, j’en fais tout le temps à la maison.
- J’ai adoré, j’adore le vélo.
- J’adore, on a appris plein de choses.
- Trop bien.
- Bien, on a appris de nouveaux trucs.

Pascal :
-

Les enfants sont intéressés, ils participent, ils sont impliqués.

-

Ils ont toujours la banane.

-

Il n’y a pas eu besoin de se fâcher ou de faire le gendarme.

-

Ils ont joué le jeu et ont été récompensés avec la randonnée.

Laura :
-

Groupe attentif très impliqué dans l’activité.

-

Ils ont apprécié et ont participé activement à l’activité.

Groupe 6
Yoga - Philippe
Description :
-

Yoga

-

Postures (charrue, sauterelle, chandelle, tête de vache, lion, salutation de la lune,
cobra, autruche, triangle, la roue.)

-

Le chant du ome

-

L’arc

-

Relaxation « yoga nidra »

-

Le « titi BA »

-

Danse de la béatitude

Enfants :
-

J’ai bien aimé sauf le bruit et ça m’a fait des courbatures.

-

J’ai un petit peu aimé, j’ai aimé certaines postures.

-

Je n’aime pas le bruit.

-

J’ai aimé la sauterelle, le taureau et le cobra.

-

J’ai pas aimé, je ne sais pas expliquer pourquoi.

-

J’ai aimé le lion et d’autres, c’était long des fois.

-

Bien, je n’avais jamais fait de yoga.

-

J’aime bien les postures rigolotes.

-

Je n’ai pas aimé les autres qui font du bruit.

-

J’ai bien aimé, je ne connaissais pas.

Philippe :
-

Premier cours très dissipé, très compliqué.

-

Ils ont besoin de se défouler alors que le yoga sert à se canaliser.

Laura :
-

Groupe très bruyant qui manque d’attention et d’écoute.

-

Besoin de se fâcher régulièrement.

-

Ils ont perdu beaucoup de temps pendant chaque séance.

Groupe 7
Dinosaures - Stéphanie

Description :
-

Peinture sur le fond de la planche en bois qui décorera la cour des petits.

-

Jeux de société.

-

Création de dinosaures.

Enfants :
-

J’ai bien aimé mais je ne suis pas douée pour peindre.

-

Bien, j’aime bien peindre.

-

On aime le thème des dinosaures

-

C’était excellent.

Stéphanie :
-

Groupe mignon.

-

Très contente de leur travail, c’est très beau.

Laura :
-

Très bonne idée pour décorer la cour.

-

Très beau rendu pour la première plaque.

-

Le thème les intéresse.

-

Ils seront contents de les voir dans la cour de l’école.

Groupe 8
Musique , Théâtre , Chant - Aurore

Description :
-

Ecouter des musiques.

-

Invention d’histoires avec expression corporelle.

-

Invention de jeux.

-

Création d’une chanson.

Enfants :
-

Très bien, à par une séance ou on a fait beaucoup trop de bruit et du coup on s’est
fait fâcher.

-

J’ai adoré écouter des chansons qui nous plaisaient et chanter des chansons dures.

-

L’atelier est marrant surtout quand Olivia invente l’histoire.

-

C’était très sympa, j’ai bien aimé la musique, les histoires …

-

C’était bien, j’ai rigolé.

Aurore :
-

Groupe agréable qui a su faire preuve d’inventivité.

-

Dommage de perdre du temps pour la discipline.

Laura :
-

Atelier varié et original.

-

Il y en a pour tous les goûts.

-

Les enfants peuvent s’exprimer, créer et inventer librement.

