
 

Compte-rendu de la visite des ateliers périscolaires    

VENDREDIS 14 octobre et 18 novembre 2016 
 

La semaine de la rentrée, un animateur est venu dans chaque classe expliquer le contenu 

des 15 ateliers présentés aux enfants les vendredis. A la suite de cette visite, les enfants ont 

pu faire 4 choix pour le 1er trimestre afin de faciliter la composition des groupes. 

Auparavant, les enfants faisaient des choix en début d’année pour les 3 trimestres. Mais la 

plupart du temps, ils oubliaient ce qu’ils avaient choisi ou bien changeaient d’avis. 

Dorénavant, ils feront des choix à chaque début de trimestre.  

Les ateliers ont commencé la semaine du 12 septembre. 

 

Quand nous sommes venus vendredi 14 octobre assister aux ateliers, 6 animateurs 

étaient absents. Nous avions alors décidé de revenir ce que nous avons fait vendredi 

18 novembre. Vous trouverez ainsi notre 1er compte-rendu complété (les ateliers 

nouvellement visités sont encadrés). 

 

A 15h, les enfants descendent dans la cour. Après une petite récréation, ils viennent se ranger 

devant l’animateur de leur atelier. Ils l’identifient au panneau indiquant le nom de l’atelier.  

A 15h15, les enfants montent dans les classes. 

Les ateliers comptent chacun 18 enfants maximum lorsqu’ils sont gérés par un animateur de la 

ville, contre 12 à 14 en règle générale, pour ceux gérés par des associations.  

 

A/ Les ateliers 6-7 ans 

1) Loisirs créatifs : développer la créativité et l’expression personnelle par la confection 

d’objets. 

Atelier animé par Stella, animatrice de la ville de Paris. 

12 enfants présents.  

Aujourd'hui : peinture d’un hérisson en pâte à modeler réalisé une semaine plus tôt.  

Stella propose en général une activité par atelier (sur 2 séances au maximum). Les enfants ont déjà 

confectionné des portes crayons, des portes stylos, des origamis… 

  



 
Les enfants sont calmes et ont hâte de commencer à peindre !  

             

2) Mille et une façons d’écrire : écriture imaginaire, jeux et lecture 
Atelier animé par Aysé, animatrice de la ville de Paris. En son absence, elle est 
remplacée par Valérie.  
14 enfants présents. 
Il s’agit d’un travail autour des lettres, du mot et du dessin. 
Aujourd’hui, les enfants partent des lettres de leur prénom, trouvent un mot correspondant à 
chaque lettre et finissent par le dessiner.  
 

             
 

Nous sommes à nouveau passées dans cet atelier pour rencontrer Aysé. Animatrice de la ville de 
Paris, Aysé s’occupe de la bibliothèque et accueille également les enfants pendant la cantine. 
 
Un groupe d’enfants s’essaie au langage des signes :  
 

 
A l’aide d’une feuille comme celle-ci, les enfants s’entrainent à « dire » des mots. 
D’autres préfèrent lire. Au calme sur les petits canapés, ils sont plongés dans leur lecture. 
Ambiance reposante. 

  
              



 

3) Escrime :  
Atelier animé par Laurent, de l’association Paris Professeur Sport et Jeunesse.  
Laurent enseigne également l’escrime aux ateliers bleus.  
13 enfants présents. 
Professeur d’escrime dans le club de l’arrondissement et ancien professionnel, il était  en 
compétition lors de notre 1ère visite.  
 
Nous retrouvons le groupe d’enfants assis autour de Laurent. Chacun évoque les  différents coups 
appris lors des séances précédentes.  
Aujourd’hui, les enfants vont travailler une nouvelle attaque : une feinte de coup droit dégagé. Il 
s’agit de faire une feinte de coup avant d’essayer de toucher son adversaire. Deux groupes 
d’enfants passent devant nous réussissant ce nouveau coup avec succès. 

 
 

4) Initiation à la danse : expression corporelle 
Atelier animé par Myriam, professeur de danse au conservatoire du 9ème. 
14 enfants présents. 
Accompagnés par 2 animatrices, les enfants se rendent dans la grande salle de danse du 
conservatoire. Nous ne pouvons les suivre…mais les retours de Myriam sont très positifs. Elle 
trouve les enfants très impliqués et concentrés. Elle est très satisfaite de son groupe ! 
 

5) Inititiation au théâtre : expression scénique et improvisation 
Atelier animé par Thibault, association Résonnances. 
15 enfants présents. 
Aujourd’hui les enfants jouent « au gardien de musée ». C’est un jeu qu’ils font d’ordinaire en fin 
de séance, mais ils l’apprécient tellement que Thibault leur avait promis d’y consacrer une séance 
entière aujourd’hui !  
Il s’agit d’une sorte de « 1, 2, 3 soleil » : un gardien de musée doit repérer les statues qui se mettent 
à bouger une fois le musée fermé… Au fur et à mesure que le gardien les repère, les enfants qui 
bougent retournent à leur place. La gagnante est… Céleste ! 

 

6) Jeux musicaux et chants : jeux de rythmes et expression 

Atelier animé par François, animateur de la ville de Paris. 

13 enfants présents. 

Les enfants forment une grande ronde. Ils se « passent » le rythme : François fait un rythme de 

trois temps que les enfants reproduisent à tour de rôle en imaginant un mot de trois syllabes.  

Assis cette fois, les enfants reprennent les différentes phrases musicales de François. Ils feront 

ensuite la même chose avec les rythmes. 

 

B/ Les ateliers 8-11 ans 

1) Théâtre par le jeu : initiation aux théâtre à travers le jeu 
Atelier animé par Laurence de l’association La Strada. 

16 enfants présents. 

Les enfants sont un peu dissipés à quelques jours des vacances...  

Pour apaiser l’ambiance, Laurence met en place un jeu : les enfants ont chacun un  numéro. Tous 

se mettent à marcher et au top, ils doivent se ranger selon que leur numéro est pair ou impair et 

par ordre croissant.  



 
L’animatrice part souvent d’un jeu pour favoriser l’écoute et la concentration, en général par 2 ou 

en groupe comme aujourd’hui.  

Après les vacances, ils feront de l’improvisation, travailleront des personnages et inventeront peut-

être de petites scènes où chacun pourra jouer. 

 

2) Hip Hop : initiation à la danse, chorégraphie 

Atelier animé par Mélodie de l’association  Andes Diffusion. 

16 enfants présents. 

Mélodie anime cet atelier pour  la 2ème année. 

L’atelier démarre toujours par un échauffement collectif. Mélodie leur apprend de nouveaux 

mouvements. Les enfants se rassemblent ensuite par petits groupes et inventent une chorégraphie. 

Quand nous arrivons, chaque groupe est constitué et s’entraîne.  

Mélodie décide de nous faire une démonstration avec l’ensemble du groupe. Atelier très vivant, les 

enfants semblent très enthousiastes. 

                             
  

3) Mime, éveil corporel, théâtral et musical : découverte de divers jeux rythmiques et 

théâtraux. 
Atelier animé par Aurélie, de l’association Rebus. 

13 enfants présents. 

Quand nous arrivons, un enfant raconte une histoire qu’il a lui-même inventée pendant qu’un 2ème 

la mime.  

Les enfants apprendront pendant tout le trimestre les différentes techniques de mime. 

Depuis 4 ans qu’Aurélie anime cet atelier, il a toujours autant de succès.  

Aurélie anime aussi l’atelier bleu du mardi, pour les 6-7 ans.  

 

4) Echecs :  

Atelier animé par Philippe, de l’association Aise. 

18 enfants présents. 

Philippe essaie de ne pas faire jouer ensemble les enfants qui se connaissent, mais plutôt de les 

répartir par niveau.  

L’atelier est un peu perturbé par notre présence... mais en temps normal, les enfants doivent se 

saluer avant de commencer une partie.  

Il y a d’abord une phase technique pendant laquelle Philippe leur montre un nouveau coup au 

tableau, puis une phase de mise en pratique. 

 



 

                            
 

5) Jeux sportifs : pratique de différents sports 

Atelier animé par Lydie et Anaïs, association  A vos marques. 

14 enfants présents. 

Les enfants se rendent toutes les semaines au centre de la Tour des Dames. Ils choisissent en 

général des jeux de ballon.     

 

6) Ludothèque : jeux de société et découverte 

Atelier animé par Antoine, animateur de la ville de Paris.  

18 enfants présents. 

Quand nous arrivons, plusieurs jeux sont déjà installés, monopoly, cluedo, la bonne paye.  

D’autres font des tours de magie ou jouent aux Pokémons. Bonne ambiance entre les enfants.      

 

 

7) Paper Toy : réalisation de jouets en papier 

Atelier animé par Pascale, animatrice de la ville de Paris.  

18 enfants présents. 

Pascale a rassemblé dans un classeur les modèles de plusieurs objets à réaliser, les enfants en 

choisissent un en début de séance qu’ils réaliseront en une ou plusieurs fois.  

 

     



 

                        
 

8) Bougez malin : activités sportives autour de la nutrition et santé. 

Atelier animé par Stéphane, animateur de la ville de Paris. 

16 enfants présents. 

Il s‘agit de jeu de ballon dans la cour.  Aujourd’hui c’est foot !! 

 

9) Art et artisanat : forme et expression personnelle à travers l’art 

Atelier animé par Odile, animatrice de la ville de Paris. 

14 enfants présents. 

La consigne du jour : donner de la matière à la peinture. Chacun commence  par peindre sa feuille.  

Ensuite, les enfants collent du papier afin d’avoir un dessin en relief.  

Ambiance agréable et détendue. 

              

      
 

En raison du plan vigipirate, Maïté Célimène regrette de ne pouvoir 

organiser les portes ouvertes des ateliers cette année. 

Les parents du 5Elem. 


