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Groupe 1 

Philippe - Yoga 

 

 

Description :  

- Jeu d’immobilité 

- Jeu de l’équilibre 

- Postures de yoga 

- Position doigts des mains  

- Le chant du « om » 

- Le cobra 

- La salutation au soleil 

- La salutation à la lune 

Enfants : 

- Bien parce qu’on a fait des jeux et des postures 

- Bien parce qu’on fait le jeu de l’équilibre 

- J’aimais bien faire les postures 

- J’ai aimé le cobra 

- J’ai aimé les jeux 

- C’est bien le jeu de l’immobilité 

Philippe :  

- Tous mignons mais très dissipés. 

- Certains enfants ont la fibre yoga, ça leurs correspond. 

- Trop nombreux. 

Laura : 

- Groupe qui préférait se défouler plutôt que de se poser. 

- Ils ont été intéressés par l’activité mais trop énervés pour la pratiquer correctement. 

 

 



 

Groupe 2 

 

Dinosaures – Stephanie 

 

Description de l’activité : 

- Dessins sur les dinosaures 

- Réalisation de « POP » le dinosaure  

- Différents dinosaures (herbivores, carnivores …). 

Enfants :  

- Bien, j’aime bien les dinosaures et colorier 

- J’ai adoré les dinosaures parce que POP est multicolore 

- Pas trop aimé, on fait que dessiner, ça m’ennuie un peu.  

- Bien, j’adore les dessins 

- Pas trop aimé, je trouve ça un peu ennuyant 

- Je n’aime pas les dinosaures 

- J’aime bien dessiner et lire 

- Moi je n’aime pas trop parce que je préfère dessiner pas colorier 

- Super, parce que j’adore 

- On peut apprendre des choses 

 Stéphanie:  

 

- Globalement, ils n’ont pas été trop intéressés 

Par l’activité 

Laura : 

- Le thème sur les dinosaures n’a pas intéressé la plupart du groupe. 

- Leur comportement s’en ai fait ressentir (groupe pas attentif, bruyant). 

 

 



 

 

Groupe 3 

Aurore – Musique 

 

Description de l’activité : 

- Ecouter des chansons  

- Mimes 

- Blagues 

- Chanter / Danser 

Enfants :  

- Méga giga super bien, c’était assez drôle 

- Bien parce qu’on s’est amusé 

- On écoute des chansons qu’on ne connait pas 

- Beaucoup aimé, j’adore la danse 

- C’était bien de faire plein de choses 

- Très très très bien, on a dansé et chanté, c’est cool 

- Génial, tout m’a plu 

- J’ai bien aimé les chansons, Aurore est gentille 

- J’ai aimé danser, je n’ai pas aimé être puni 

- J’ai bien aimé sauf quand on fait crier Aurore 

- Je n’ai pas aimé faire crier Aurore et punir les autres 

Aurore  

- Il leur faut 20 minutes pour comprendre qu’on attend pour faire l’appel 

- 4-5 éléments perturbateurs dans le groupe qui gênent tout le monde et fait punir le 
groupe, c’est dommage. 

Laura :  

- Groupe intéressé par l’activité, ils découvrent et peuvent se défouler mais leur 
comportement leur fait perdre beaucoup de temps pour profiter de l’activité. 



 

 

Groupe 4 

Manu – Sport 

 

 

Description :  

- Jeux traditionnels 

 

Enfants :  

- C’est trop bien, j’adore le sport 

- Les jeux étaient trop cool 

- Le loup ballon, c’était très amusant 

- On a fait la balle aux prisonniers 

- J’ai aimé la corde à sauter 

- C’est mon atelier préféré 

 

Manu :  

- Groupe dissipé qui aime jouer 

- Groupe assez intéressant 

 

Laura : 

- Les différents jeux proposés ont eu du succès. 

- Les enfants sont intéressés et contents mais le comportement du groupe leur fait 
perdre du temps. 

 

 

 

 



 

Groupe 5 

Isabelle – Lecture contes 

 

Description :  

- Thème sur les ours bruns 

- Lecture contes et album 

- Dessins d’ours 

- Ours bruns en POP UP  

- Nature  

 

Enfants :  

- J’ai bien aimé cet atelier car j’aime bien colorier 

- Bien 

- J’aime bien faire le pop-up, je trouve que c’est joli à la fin 

- J’adore faire le pop-up 

 

Isabelle : 

- Très bien passé 

- Les dessins 3D ça plait toujours 

- Groupe mignon, gentil et agréable 

 

Laura :  

- Activité originale qui a plu au groupe 

- Super résultat 

- Groupe attentif et calme 

 

 

  



 Groupe 6 

Laurianne - Couture 

 

Description :  

- Réalisation de chats et de Hibou  

- Nœuds et points avec le fil 

 

Enfants : 

- J’ai adoré, je connaissais un peu et maintenant je pourrais le faire à la maison 

- J’ai appris plein de choses 

- Très bien parce que j’en faisais jamais et maintenant j’adore 

- J’ai adoré la couture même si je me pique toutes les deux secondes 

- Bien, j’en avais jamais fait 

- Très bien, on a appris des nouvelles choses. 

- Au début c’était dur, maintenant c’est plus facile 

 

Laurianne : 

- Super groupe 

- Nombreux, ils attendent car ils sont beaucoup mais ils ont réussi à être autonomes 
vite 

- Au début, je pensais leur faire faire qu’une seule face et finalement ils en ont fait 
deux 

- Groupe intéressé 

 

Laura :  

- Activité originale et créative 

- Le groupe a découvert et appris plein de chose 

- Calme et attentif ils ont réalisé un super travail 

 



 

Groupe 7 

Juliette - Jardin 

 

Description :  

- Origami « Oiseaux » 

- Dessins sur les oiseaux 

- Film sur les oiseaux 

- Graines dans les bouteilles aux arbres 

- Mots mêlés  

- Lecture 

 

Enfants : 

- Bien, j’aime bien les oiseaux 

- Bien, j’ai pas beaucoup aimé l’origami mais le reste oui 

- Très bien, on fait plein de choses sur les oiseaux 

- J’ai bien aimé, ça me fait rester calme un peu 

- J’ai bien aimé plier 

- Bien, j’adore les origamis 

 

Juliette : 

- Groupe pas facile mais intéressants 

 

Laura : 

- Groupe intéressé par l’activité, ils ont découvert plein de choses sur les oiseaux 

- Manque un peu de calme et de concentration. 

 

 



Groupe 8 

Jayne Anglais 

 

 

Description :  

- Parler en anglais  

- Jouer à des jeux anglais  

 

Enfants :  

- Bien, parce que les jeux sont trop bien 

- Bien mais en même temps je n’ai pas trop aimé parce que je ne comprenais pas des 
fois 

- Bien, on apprend à mieux comprendre les mots 

- Bien on peut faire de l’anglais en s’amusant 

- Bien, d’habitude je n’aime pas trop l’anglais, là j’aime des choses 

- Ça va, J’aime jouer en anglais 

- Je n’ai pas trop aimé parce que je n’aime pas trop l’anglais 

- On apprend en même temps qu’on joue, c’est instructif 

 

Jayne :  

- Contente avec ceux qui jouent ensemble 

- Ils essaient d’utiliser les mots qu’ils connaissent 

- Grand groupe 

- Ils ont des jeux à la maison qu’ils peuvent refaire en anglais (ex : UNO) 

 

Laura :  

- Bilan positif pour cet atelier 

- Ils découvrent et apprennent des choses en s’amusant, c’est très intéressant. 

 


