
Groupe 1 

Corinne - Archéologie 

 

Description de l’activité : 

- Jeux de 7 familles 

 

Enfants :  

- Trop trop bien, j’adore dessiner. 

- J’aime pas, coller je n’aime pas, dessiner c’est moyen et écrire je n’aime 
pas aussi. 

- Bien, on a dessiné, écrit et collé, j’adore ça. 

- Je n’ai pas trop trop bien aimé, il manquait un peu de peinture et on était 
obligé de travailler avec le crayon à papier. 

- J’ai trouvé un peu bien, écrire c’est à moitié bien et j’adore découper. 

- J’ai aimé, j’adore colorier. 

- J’aime bien dessiner. 

 

Corinne (remplaçante) : 

- Groupe agréable, parfois un peu bruyant mais ils se calment vite. 

 

Laura : 

- Groupe moyennement intéressé par cette activité mais qui a réalisé le 
travail jusqu’au bout en étant agréable. 

- Atelier un peu dur pour leur âge et leur niveau. 

 

 

 



 

Groupe 2 

Stéphanie - Astronomie 

 

Description de l’activité : 

- Réalisation de planètes sur vitre, sur les murs et en dessin. 

- Réalisation d’étoiles en bois (colle + peinture). 

- Fresque sur le cosmos. 

Enfants :  

- Trop bien de peindre sur les vitres.  

- Bien parce qu’on dessine et qu’on joue aux jeux de société. 

- Trop bien, on a fait de belles planètes. 

- C’est bien de faire les planètes et de peindre sur les vitres. 

- J’adore l’espace, c’est hyper beau ici. 

- C’est trop bien de dessiner sur les murs (les planètes, le fond…). 

- J’aime bien le thème de l’espace. 

- Chez moi, je lis plein de livres de l’espace. 

 

Stef : 

- Ils ont bien travaillé mais quelques éléments perturbateurs 

 

Laura :  

- Groupe qui a beaucoup de mal à se canaliser. 

- L’atelier et le thème leurs a beaucoup plu mais le manque d’attention les 
a pénalisé. 

 

 



Groupe 3 

Manu - Sport 

 

Description : 

- Course d’orientation. 

- Jeux divers (Jacques a dit, le miroir, balle assise, retrouver les objets …). 

- Réalisation des plans de la cour. 

 

Enfants :  

- Trop bien, j’adore le sport. 

- J’ai aimé faire cette activité. 

- J’ai bien adoré, je fais presque jamais de sport. 

- J’ai hyper aimé faire du sport pour faire pousser les biceps et les triceps. 

- J’ai bien aimé car on a fait pleins de petits jeux. 

- J’aime bien dessiner et faire les plans. 

- J’ai adoré le sport. 

 

Manu :  

- Groupe qui avance super bien  

- On a fait un très bon cycle. 

 

Laura : 

- Groupe très intéressé par l’activité. 

- Leur investissement leurs a permis d’évoluer et de progresser dans cet 
atelier en réalisant chaque étape. 

 

 



Groupe 4 

Isabelle – Lectures et Contes 

Description : 

- Thème : Mer et Océan 

- Réalisation de poissons, baleines, requins et piranhas avec des épingles à 
linge. 

- 3 lectures de contes 

 

Enfants : 

- J’ai bien aimé faire les poissons et les histoires sur la mer. 

- J’ai aimé car j’adore la mer et le bleu. 

- Les histoires étaient bien. 

- J’aime bien la construction (coller, dessiner…). 

- J’ai bien aimé, c’était intéressant. 

- C’est bien, on peut le refaire chez nous. 

- Excellent, les histoires étaient jolies et tristes. 

 

Isabelle : 

- Ça s’est très bien passé.  

- Groupe très sympa. 

 

 

Laura :  

- Activité créative et marrante qui a plu aux enfants. 

- Groupe calme et discipliné. 

 

 



Groupe 4 

Juliette - Lecture Contes 

 

Description :  

- Lecture « Prince de Motordu » 

- Jeux de société correspondant à la lecture. 

 

Enfants : 

- Trop bien de faire des jeux qu’on ne connait pas. 

- Bien, on s’amuse, on a passé du bon temps. 

- J’ai bien aimé, on a découvert des nouvelles histoires et des nouveaux 
jeux. 

- Très bien, c’était rigolo, c’est bien le « Prince de Motordu ». 

- Bien, c’était drôle. 

- J’ai bien aimé les histoires drôles. 

 

Juliette : 

- Ça c’est bien passé. 

- Groupe sympathique. 

 

Laura : 

- Les livres et les jeux ont plu aux enfants qui ont su s’amuser tout en 
étant concentrés et attentifs. 

- Thème marrant et ludique. 

 

 

 



Groupe 5 

Mme Chang – Culture Chinoise 

Description : 

- Ecritures chinoises. 

- Traits de caractères.  

- Ecritures des arbres, de la forêt… 

- Petits devoirs. 

- Eventails. 

- Le signe du printemps. 

- Cadeau « fête des mères » décoration d’un caillou. 

Enfants : 

- Très bien, intéressant, on apprend à écrire et à parler chinois.  

- On apprend en s’amusant, c’est bien. 

- Découverte d’un autre mode de vie. 

- Je n’ai pas beaucoup aimé car je ne comprenais pas tout. 

- Très très très bien, c’est bien d’apprendre les lettres chinoises, ça peut 
nous servir. 

- C’est agréable de travailler avec Mme Chang. 

Mme Chang : 

- Groupe bien, légèrement agité. 

- Ils ont envie d’apprendre. 

- Ils sont curieux et ouvert.  

- Très respectueux. 

Laura : 

- Atelier varié qui propose plein de découvertes. 

- Les enfants aiment et participent. 

 



Groupe 6 

Marylène - Echecs 

 

Description :  

- Echecs 

 

Enfants : 

- C’est trop bien, on apprend des choses. 

- C’est bien on apprend à jouer. 

- C’était sympathique mais ennuyeux de se faire battre par Lucas. 

- Trop cool, je ne savais pas jouer et maintenant oui. 

- Ça relaxe. 

- Bien, ça nous apprend à mieux se concentrer.  

- Je n’ai pas trop aimé, je n’aime pas les échecs. 

- Des fois, ça m’ennuie. 

- C’était nul. 

Marylène :  

- Groupe très bien. 

- On a fait connaitre une activité que les enfants ne connaissaient pas. 

- 8/10 ont aimé. 

- Les accompagnants s’intéressent aussi. 

Laura :  

- Animatrice atypique passionnée par les échecs. 

- Explications complexes, les enfants ont eu du mal à suivre 

- Certains ont aimé, d’autres moins. 

 

 



Groupe 7 

Aurore – Travaux Manuels 

Description : 

- Réalisation de poignée de porte. 

 

Enfants : 

- C’était sympa, j’ai bien aimé faire la peinture et les dessins. 

- J’ai bien aimé, c’était original. 

- Bien, on a peint, j’aime ça. 

-  Bien, on a pu dessiner et écrire. 

- C’était génial, il faut dessiner, colorier et peindre. 

 

Aurore : 

- Difficulté de concentration et d’écoute. 

- Période courte qui n’a permis de réaliser plusieurs projets. 

 

Laura : 

- Groupe dissipé. 

- Aurore a réalisé en amont les poignées de porte. 

 

 

 

 

 

 


