
 

Groupe 1 

Stéphanie 

 

Description de l’activité : 

- Tableau de l’espace 

- Etoiles en bâtons 

- Réalisation d’astronautes avec photos 

- Découpage de lunes et d’étoiles 

- Bottes d’astronautes 

 

Enfants :  

- Trop bien parce que j’aime bien colorier. 

- Je n’ai pas trop aimé parce que y’a pas de peinture. 

- C’est bien, j’aime bien le coloriage. 

- J’aime bien faire les étoiles. 

- C’est bien de faire les planètes et les étoiles. 

 

Stéphanie : 

- Beau travail, je suis contente d’eux malgré le manque d’écoute. 

 

Laura : 

- Groupe dispersé qui manque d’attention. 

- Activités variées, originales et créatives. 

 

 



Groupe 2 Manu 

Description de l’activité : 

- Course d’orientation (Plan de la cour et recherche d’objets). 

- Parcours 

- 1 2 3 soleil 

- Loup bougie 

- L’épervier 

- Le béret 

Enfants :  

- Trop méga super bien, on a fait plein de jeux, manu a du se fâcher un 
petit peu des fois. 

- J’ai giga aimé, on a fait plein de choses et Manu est gentille. 

- C’était trop bien car on a couru et j’adore courir. 

- C’était bien, il y avait plein de jeux de sport. 

- Manu s’est fâchée quand ça n’allait pas. 

 

Manu : 

- Groupe très désordonné  

- Des difficultés pour mener à bien l’atelier 

 

Laura :  

- Manu s’adapte en permanence au comportement des enfants à travers 
la proposition de jeux adaptés. 

- Les enfants apprécient Manu et aiment faire des jeux et du sport. 

 

 

 



Groupe 3 

 

Isabelle 

Description : 

- Réalisation de poules et de nids en feutrine, papier cartonné et 
carton. 

- Histoires de Pâques. 

Enfants :  

- Trop bien, j’aime bien découper et colorier. 

- J’ai trouvé ça trop bien car j’aime bien faire des poules. 

- Trop bien, on a appris des choses. 

- J’ai adoré faire la poule. 

- J’aime bien car c’est bientôt pâques et les poules, elles pondent 
des œufs. 

Isabelle :  

- Ça se passe très bien. 

- Groupe très gentil, très agréable et intéressant. 

- Très calme. 

 

Laura : 

- L’activité et le thème ont plus aux enfants qui ont été très 
mignons, attentifs et appliqués tout au long de la période. 

 

 

 

 



Groupe 3 

Juliette 

Description : 

- Lecture de contes. 

- Pliage de livres pour réaliser une poule. 

 

Enfants : 

- Trop bien, j’aime bien plier les livres.   

- Bien. 

- C’était cool, j’avais déjà fait ça. 

- J’aime bien faire des animaux dans les livres. 

- Bien, j’ai voulu plier le livre pour voir ce que ça faisait. 

- C’est joli. 

- Trop bien car j’adore faire du bricolage. 

 

Juliette :  

- Ça s’est bien passé. 

- Ils sont mignons. 

- Groupe sympa. 

 

Laura :  

- L’atelier s’est tout aussi bien passé qu’avec Isabelle. 

- Résultat super sympa. 

 

 



Groupe 4 

Chrystelle 

 

Description :  

- Réalisation du cahier. 

- Semage de graines (radis, haricots-verts, tomates…). 

- Paillage, plantation, ratissage, désherbage… 

- Jeux sur les plantes. 

Enfants : 

- J’ai bien aimé, on a appris des noms de plantes. 

- On fait l’activité en plein air, c’est rigolo.  

- J’ai bien aimé car on peut ramener les plantes chez nous. 

- Excellent. 

- Très bien, on a appris plein de choses. 

- Bien, on a fait des jeux. 

Chrystelle :  

- J’ai bien aimé ce groupe. 

- Ils sont sages, intéressés et plein d’initiatives.  

Laura : 

- Groupe calme et investi dans l’atelier. 

- Ils ont fait plein de découvertes. 

- Ils ont semé les diverses graines qui nous serviront pour le jardin avec 
Juliette. 

- Chrystelle leur a fait réaliser un livret explicatif sur tout ce que les 
groupes ont fait depuis le début. Très bonne idée. 

 

 



Groupe 5 Mme Chang 

Description : 

- Travail avec de l’encre chinoise.  

- Jeu Tam Gram.  

- Lettres chinoises. 

- Les saisons. 

- Découpage pour réaliser le printemps. 

- Animaux en encre de chine avec pinceau chinois. 

- Lampions chinois avec décoration d’animaux. 

Enfants : 

- Super parce qu’on apprend le chinois.  

- J’ai adoré, c’est la première fois qu’on le fait. 

- On a découvert plein de choses. 

- C’est bien. 

- J’ai adoré manier le pinceau, faire des motifs avec de la peinture. 

- Très bien, j’ai aimé faire des dessins. 

- Très bien d’apprendre le chinois. 

- Super, j’ai appris à me servir du pinceau chinois. 

Mme Chang :  

- Une partie du groupe est agité. 

-  Manque de concentration. 

- Cela s’améliore depuis quelques séances. 

Laura : 

- L’atelier a beaucoup plu à ce groupe qui a du mal à être calme et 
concentré. 

- Résultats très originaux. 

 



Groupe 6 

Aurore 

 

Description : 

- Attrape rêves. 

- Pixel Art. 

 

Enfants : 

- C’est trop bien de faire des attrape rêves. 

- Les nœuds sont compliqués à défaire. 

- C’est bien, j’adore le Pixel Art, tisser et peindre. 

- On s’aide, ça rend service, ça va plus vite. 

- C’est bien, on peut les amener chez nous. 

- J’adore, ça nous occupe, c’est une activité cool. 

 

Aurore :  

- Groupe sympathique. 

- Les enfants sont plein de bonnes volontés sauf deux éléments 
perturbateurs. 

- Atelier compliqué à réaliser dans les temps (absence maladie + atelier + 
ou – adapté à ce groupe). 

 

Laura :  

- Atelier qui demande beaucoup de concentration et de rigueur. 

- Original, ça a plu aux enfants. 

 

 



Groupe 7 

Corinne 

 

Description : 

- Jeu de 7 Familles 

 

Enfants : 

- J’ai bien aimé car je peux dessiner et colorier avec les couleurs qu’on 
veut et Corinne est gentille. 

- J’ai bien aimé, on peut dessiner librement. 

- Ca va car il y a plusieurs étapes pour faire le jeu. 

- Ca sort « du naturel » (exemple : une école multicolore). 

- C’est bien de créer un jeu de société avec nos propres dessins. 

- J’aime bien l’activité car on ne dessine pas beaucoup à l’école. 

- C’est bien d’avoir un jeu à la fin. 

- On a appris de nouvelles choses. 

Corinne : 

- Groupe bruyant dans l’ensemble alors qu’ils sont peu nombreux. 

- Ils étaient contents d’apprendre de nouvelles choses. 

- Globalement, ils ont écouté les consignes données. 

Laura : 

- Groupe intéressé par l’atelier proposé.   

- C’est un plaisir de réaliser soi-même leur jeu.   

- Manque de calme et d’attention par moment 

  

 

 


