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Groupe 1 / CP 

Stéphanie 

Jeux de société 

 

Description de l’activité : 

- Jeux de société variés proposés aux enfants. 

- Proposition de nouveaux jeux que les enfants ne connaissent pas (ils n’ont pas 
l’habitude d’y jouer à l’ALSH). 

 

Observations des enfants : 

- Bien, Très bien, Chouette, Trop stylé. 

- Tous les jeux nous ont plu.  

- C’est bien de faire des jeux ensemble. 

 

Observations de Stéphanie : 

- Groupe mignon dans l’ensemble 

 

Observation Laura : 

- Jeux proposés adaptés à l’âge des enfants. 

- Stéphanie aide et conseille les enfants rencontrant des difficultés avec les règles du 
jeu. 

- Moment de partage entre les enfants grâce aux jeux collectifs ou en équipe. 

 

 

 

 

 

 



 

Gpe 2/CE1 

Emmanuelle  

Sport 

Description activité : BADMINTON 

- Jongles, services hauts, services bas. 

- Jeux avec des ballons gonflables et des balles de ping-pong.  

- La belote tournante. 

- Match avec filet. 

- Match de poule avec plusieurs filets (duel 2/4). 

Observations des enfants : 

- Super bien, hyper formidable. 

- Nickel, on a adoré, on aime faire du sport et en plus avec Manu c’est trop bien. 

- Moi, j’ai bien aimé parce que j’en fais à l’extérieur. 

- 100/100, 20/20. 

- C’est bien parce que c’est pareil que le ping-pong. 

- Les consignes étaient bien et on s’est bien amusé. 

Observations d’Emmanuelle : 

- Très bon groupe, un peu trop brouillon, ils n’écoutent pas bien les consignes mais 
reste attentifs dans l’ensemble. 

- Ils ont bien progressé sur le cycle. 

- Groupe très fusionnel et soudé. 

- Les enfants des APC (souvent les mêmes) récupèrent très vite. 

Observations Laura : 

- Groupe qui aime cette activité, ils essaient de progresser, ils s’intéressent. 

- L’attention est + ou – correcte selon les jours. 

- Manu les aide, les conseille, leurs fait découvrir de nouvelles techniques.  

 

 



Groupe 3 / CE1 

Isabelle 

Lecture / Conte 

Description de l’activité : 

- Thème sur Le Cirque 

- Lectures, documentaires, discussions (certains pratiquent l’activité Cirque). 

- Réalisation de tête de clowns. 

 

 

Observations des enfants : 

- C’est bien, génial, super. 

- J’adore le coloriage. 

- Les clowns sont beaux. 

- On adore le thème du cirque, c’est rigolo. 

- On aime pouvoir choisir les couleurs et les matières pour décorer comme on veut les 
clowns. 

 

Observations d’Isabelle : 

- Activité qui change lecture/documents pas d’histoires. 

- Je les ai laissés plus acteurs. 

- Comme il y en a qui font partie de l’école de Cirque, ils ont l’occasion de s’exprimer sur 
le thème. 

 

Observations Laura : 

- Activité en rapport avec le thème. 

- Explications claires, matériel préparé. 

- Aide et conseille en cas de besoin. 

- Création d’un dialogue entre les enfants avec l’animatrice sur ce thème. 

- Laisse une certaine autonomie quant au déroulement de l’atelier (choix libres). 

 



       Groupe 3 / CE1 

Lecture / Conte 

Juliette 

Description de l’activité : 

- Réalisation d’instruments de musique, notes… 

- Dessins, découpage, coloriage. 

- Lecture de contes sur la musique. 

- Les œuvres réalisées serviront de décoration pour une balade contée cet été. 

Observations des enfants : 

- Ce n’était pas comme les autres activités parce que Juliette nous lie des histoires. 

- C’est bien, on découpe, on colorie. 

- On s’amuse entre potes. 

- Trop bien. 

- On peut choisir les couleurs et les motifs, c’est bien. 

- J’aime bien parce que c’est comme du bricolage. 

- C’est cool parce qu’on fait des beaux trucs. 

 

Observations de Juliette : 

- Le groupe est chouette, ça c’est bien passé. 

- Activité qui leur a plu. 

 

Observations Laura : 

- Activité qui a intéressé les enfants. 

- Le thème les a inspiré, ils aiment la musique (cela s’est vu sur le résultat de leur 
décoration). 

- Modèles d’instruments, de notes de musique préparés en amont, contes sur le 
thème. 

- Les enfants sont libres de choisir l’agencement de leurs œuvres. 

- Activité qui va servir lors de la balade contée de cet été. 



 

 

 

Groupe 4/CE2 

Chrystelle 

Jardinage 

 

Description de l’activité : 

- Plantations de radis / carottes / petits pois/ mange tout / salade. 

- Ratissage du jardin. 

- Jeux sur les plantes.  

- Relaxation. 

 

Observations des enfants : 

- Très bien, moyen, trop classe. 

- On a été puni parce qu’un groupe a arraché les plantes. 

- Trop cool la relaxation. 

 

Observations de Chrystelle : 

- Bien dans l’ensemble 

 

Observations Laura : 

- L’activité jardinage propose des choses variées et intéressantes. 

- Les enfants apprennent beaucoup de choses. 

- Ce groupe n’a pas la main verte. 

 

 



Groupe 5 / CE2-CM1 

Loetitia / Juliette / Coralie 

Travaux Manuels 

Description de l’activité : 

- Eléphants en papier mâché qui seront en démonstration d’une l’exposition lors du 
festival de théâtre à Seilhac.  

Observations des enfants : 

- Trop bien, ça va, on a adoré, moyen. 

- Quand on a collé le papier mâché et la peinture, c’était trop cool. 

- C’était amusant et intéressant. 

- J’ai adoré découper le journal. 

- On a lu une histoire sur le thème de l’atelier « l’enfant d’éléphant ». 

Observations Juliette : 

- Ça c’est plutôt bien passé. 

- C’était bien qu’on soit deux car il y a beaucoup de ménage, rangement, préparation… 

- Groupe chouette. 

Observations Coralie :  

- C’était bien mais un peu le chantier par moment. 

- Groupe mignon. 

Observations Laura : 

- Nouveau thème, nouvel atelier qui servira pour une exposition. 

- Les enfants se sont appliqués pour obtenir un bon résultat. 

- Les enfants ont aimé travailler sur ce thème et réaliser des gros éléphants. 

- Juliette et Coralie se sont bien réparties le travail.   

                                

                                     

  

 



 Groupe 6 / CM1 

Marion 

Musique 

Description activité : 

- Création d’une histoire (suite de Jean Petit, épisode 4). 

- La marche de Jean Petit. 

- La chanson : Pierre est sur la table. 

- La nuit : le vent, oiseaux nocturnes. 

- La fabrication du feu. 

- L’arrivée du diable. 

- Description de la mamie. 

- Dialogue Jean Petit – Mamie. 

- Chant : or ou la mort. 

- Dialogue : le diable à perdu. 

 

Observations des enfants : 

- Trop bien, on s’amuse. 

- On fait de la musique, on s’échauffe, on a le droit d’essayer les instruments. 

- Quand on a des idées, on peut donner son avis, c’est validé si le groupe est d’accord, 
ou si le groupe veut compléter, il peut. 

- Marion est trop gentille. 

- Les instruments sont bien. 

- C’est bien d’écouter les enregistrements. 

 

 

Observations de Marion : 

- Groupe motivé, plein d’idées. 

- Problème de concentration sur 1heure. 

 



Observations Laura : 

- Atelier qui plait aux enfants, ils créent une histoire qu’ils construisent du début à la 
fin. 

- Ils font travailler à la fois l’esprit et le corps. 

- L’histoire est formée à partir de paroles, de phrases, de bruits, de gestes des enfants. 

- Ils sont heureux de pouvoir écouter leur enregistrement. 

- Découverte de l’Occitan et des instruments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gpe 7/CM2 

Archéologie 

Corinne 

 

Description de l’activité : 

- Châsse émaillée. 

 

Observations des enfants : 

- C’est trop bien, le thème est bien. 

- Corinne nous laisse de la liberté, on peut s’aider. 

- Elle est très gentille, elle nous prête ses affaires, les patrons de châsses émaillées 
étaient faits, c’est très bien. 

- Cet atelier est très bien, c’est manuel (il y’en a qui passe leur journée à jouer aux jeux 
vidéo, ça change). 

- C’est facile à refaire chez nous. 

 

Observations de Corinne : 

- Bon groupe, bien créatif, ils ont bien utilisé les modèles. 

- Résultats très beaux. 

- Groupe sympa mais bavard. 

 

Observations de Laura : 

- Cet atelier a été réalisé avec soin de la part de ce groupe qui a apprécié le thème et le 
déroulement de l’activité. 

- Très belles châsses émaillées. 


