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Groupe 1 

Sport - Manu 

Description de l’activité : 

- Course d’orientation 

- Plan de la cour 

- Jeu Jacadi 

- Repère sur photos 

- Jeu de recherche avec indications 

- Jeu avec des indices 

- Cache objets 

- Ce qu’on veut faire des fois 

Enfants :  

- Trop bien, j’ai aimé les courses 

- J’ai trop aimé parce que j’aime bien le sport 

- J’ai tout aimé, c’est chouette 

- J’aime bien cacher les objets pour les retrouver 

- J’ai trop bien aimé courir 

- C’était trop cool parce qu’on a fait pleins de choses.  

- J’aime le sport et c’était rigolo. 

- C’était bien, on a fait des jeux qui étaient bien. 

Manu : 

- Groupe gentil mais qui manque d’attention et d’écoute. 

- Ils perdent du temps pour réaliser les consignes car il faut réexpliquer plusieurs fois. 

- Ils ont appréhendé cette activité de manière différente que la course d’orientation 
qu’ils font à l’école. 

Laura : 

- L’atelier est adapté en fonction du comportement des enfants. 

- Varié, ils apprennent de nouvelles choses mais n’ont pas le temps de tout faire à 
cause de la perte du temps dû au manque d’attention. 

 



 

Groupe 2  

Lecture conte - Isabelle 

 

 

Description de l’activité : 

- Réalisation d’une carte « Bonhomme de neige » en mousse et en feutrine. 

- Lectures variées sur les Bonhomme de neige (Le voyage d’Anoki, Nicki et les animaux 
de l’hiver, Le bonhomme de neige géant, un câlin pour le bonhomme de neige, le 
bonhomme et l’oiseau, comme en hiver). 

 

Enfants :  

- Bien parce qu’on a fait des choses rigolotes 

- J’ai trouvé bien parce qu’on a fait des trucs bien. 

- C’était bien de faire des bonhommes de neige. 

- J’ai trouvé ça trop bien parce qu’on a collé et découpé des trucs. 

- C’est bien de faire les bonhommes de neige. 

 

Isabelle : 

- Activité rapide. 

- Ça c’est bien passé 

- Groupe mignon dans l’ensemble 

- Entraide, les plus rapides ont aidé les autres. 

- Dégourdis pour les activités manuelles 

 

Laura :  

- La réalisation des Bonhommes de neige ainsi que les livres leurs ont beaucoup plu. 

- Groupe sage dans l’ensemble qui s’entend bien et qui s’aide malgré les différences de 
classes. 

 



 

Groupe 2 

Lecture conte - Juliette 

 

 

Description de l’activité : 

o Pliage de livres : hérisson 

o Lecture sur les hérissons.  

 

Enfants :  

- Super bien, ça m’a plu car j’aime bien les hérissons. 

- J’aime bien faire des hérissons et Juliette est gentille. 

- J’aime bien faire ça, les lectures sont très bien. 

- J’aime bien plier. 

- J’aime bien le découpage, c’est amusant. 

- C’est bien d’avoir terminé après.  

- On est tranquille, on peut lire le livre. 

- On lit des histoires et c’est rigolo de faire des hérissons. 

 

Juliette : 

- 18 enfants ça commence à faire beaucoup. 

- Groupe sympathique. 

 

Laura :  

- L’activité est originale et créative. 

- Ils développent leur motricité et leurs connaissances en s’amusant. 

- Ils découvrent la vie des hérissons. 

 

 



Groupe 3 

Jardinage Chrystelle 

 

Description : 

- Désherbage du parterre 

- Informations et explications sur les plantes. 

- Jeux de recherche. 

- Travail de l’imagination sur la nature. 

- Réalisation d’une haie. 

 

Enfants :  

- Très bien car on a découvert des plantes. 

- J’adore le jardinage. 

- Les jeux que l’on fait des fois, ça m’apprend des choses. 

- On a appris des choses plus que la dernière fois. 

- Je trouve que Chrystelle est très gentille. 

- On aimerait que ça continue. 

Chrystelle :  

- Réceptifs dans l’ensemble, malgré le mauvais temps, on a quand même fait des 
activités extérieures. 

- Ils ont bien écouté. 

 

Laura : 

- Les enfants ont appris plein de choses sur les plantes et la nature. 

- L’atelier les a intéressé. 

- Ils ont bien participé lors des différentes séances. 

 

 

 



Groupe 4 

Atelier Chine - Mme Chang 

 

Description : 

- Calligraphie chinoise. 

- Décoration sur le thème du Nouvel An Chinois 

- Dessin de panda 

- Peinture chinoise 

- Signes chinois. 

- Réalisation de Lampions 

 

Enfants : 

- Bien car j’avais jamais appris le chinois 

- Bon atelier car on a découvert la Chine 

- On a appris à manier un pinceau qu’on n’avait jamais utilisé. 

 

Mme Chang : 

 

- Très bien, très attentifs dans l’ensemble. 

- Très volontaires, ils aiment apprendre. 

- Ils sont très polis et se sont investis dans les tâches. 

 

Laura :  

- Groupe sérieux qui s’est intéressé à la culture chinoise. 

- Ils ont apprécié découvrir les coutumes, l’écriture et les techniques chinoises. 

 

 

 



Groupe 5 

Atelier Manuel Aurore 

 

Description :  

- Réalisation de coccinelles « pense-bête ».  

- Cœur en tissage de papier pour la Saint-Valentin. 

- Pixel art. 

 

Enfants : 

- Bien, c’est la première fois que je fais du tissage. 

- Je n’avais jamais fait ça, du coup ça m’a fait découvrir. 

- Super, parce qu’on peut faire de la peinture. 

- J’ai bien aimé l’idée du tissage pour la Saint-Valentin. 

 

Aurore : 

- Groupe assez homogène. 

- Un peu dispersés, certains sont perturbateurs mais ils se sont bien prêtés au jeu dans 
l’ensemble. 

 

Laura : 

- Atelier varié 

- Il y en a pour tous les goûts et tous les thèmes. 

 

 

 

 

 

 



Groupe 6 

Archéologie - Corinne 

Description : 

- Réalisation d’un jeu de 7 familles 

- Cartes sur les habitats, les roches, la toponymie, les plantes, les arbres, l’eau et les 
routes. 

 

Enfants : 

- J’ai un petit peu aimé car on écrivait et je n’aime pas trop dessiner. 

- Plutôt bien, j’aime bien dessiner, j’ai découvert des plantes. 

- On a découvert pleins de choses. 

- J’ai adoré car j’aime bien écrire, dessiner et colorier. 

- C’était intéressant. 

- Maintenant, on sait faire un jeu de 7 familles alors qu’avant je pensais que c’était 
compliqué. 

 

Corinne :  

- Très enthousiastes pour travailler. 

- Ils travaillent ensemble, ils s’attendent. 

- Certaines choses ont été compliquées à faire. 

 

Laura : 

 

- L’activité leur  a permis de découvrir et apprendre de nouvelles choses. 

- Ils sont contents de réaliser le jeu eux-mêmes. 

 

 

 

 



Groupe 7 

Astronomie - Stéphanie 

 

Description : 

- Peinture de planètes sur une fresque. 

- Création de décorations sur le thème de l’espace. 

- Peinture sur les murs et les poutres de l’ALSH. 

- Planètes en polystyrène.  

 

Enfants : 

- J’ai bien aimé. 

- J’ai adoré. 

- On fait plusieurs choses, ce n’est pas toujours la même activité.  

- Cela a refait la décoration. 

 

Stéphanie :  

- Groupe très agréable et attentif. 

- Un plaisir d’avoir pu faire les activités avec ce groupe. 

- Ils se sont entraidés 

 

Laura :  

- Atelier varié qui a beaucoup plu. 

- Super résultat. 

- Ils ont bien écoutés les consignes et se sont appliqués. 

 

 


