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A l’heure du conte, tous les enfants écoutent les  histoires de Magali ! 
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On enjambe et on sautille ! 

On se traine et on se faufile ! 
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Quand l’animatrice finit en fromage battu dans 
« le fermier dans son pré »…... 
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Laureline : « J’ai adoré, c’était cool ! » 

Ornella : « c’était rigolo…..surtout quand Lau-

reline s’est arrêtée en plein match pour voir si 

le rayon de soleil lui traversait la main ! «  

« Rémi explique trop bien et il va dans les 2 

équipes » 

« on aime bien le jeu de la balle brûlante pour 

s’échauffer, c’est Alexia qui en a eu l’idée » 

« C’est bien mais fatiguant » 

Elia : « moi j’ai pas aimé parce qu’on me 

poussait et je n’arrivais pas à attraper la 

balle » 
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Un grand merci à l’association « coup de boules »qui 

nous a donné de son temps bénévolement ! 

« Georges et Daniel sont sympas et gentils » 

« ils nous expliquent comment se mettre » 

« Lorianne et Elia sont des championnes ! » 

Noam :  « j’aime quand on fait une partie 

pour de vrai. Je préfère pointer parce que 

je colle au bouchon » 

Sacha : « ça me plait parce que je marque 

des points. J’essaye de tirer des fois mais 

je touche pas la boule » 

Lorenzo : « J’aime bien pointer et tirer 

pour faire des carreaux. Des fois je pointe 

trop loin alors je marque pas le point » 
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« C’est un peu long et un peu dur mais je 

veux continuer car j’adore ça ! » dit Alexia 

« J’aime bien la musique » 

« on répète à la maison » 

 

Sonia « Cette activité initialement prévue 

sur 5 séances en mai a été prolongée à la 

demande des enfants jusqu’à la fin de 

l’année scolaire. J’ai été impressionnée de 

la vitesse à laquelle ils ont intégré les cho-

régraphies et je suis très fière d’eux ! » 

Léane : « j’aime bien celle qu’on danse en chenille et 

celle où on salue . Les musiques sont supers ! » 

Solène : « C’était super, j’aime bien Texas Stomp et 

Coton Eyed Joe » 

Laureline : « c’est original et ma préférée c’est Texas 

Stomp parce que j’adore taper du pied ! » 
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Léane : « c’était trop bien, surtout quand 

on tirait sur les animaux en plastique » 

Lorianne : « Tirer sur les ballons, les 

plots….trop cool !!! » 

Solène : « Toute l’activité m’a plu » 

Laureline : « c’est dur de viser, mais j’ai adoré 

cette activité! » 
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« On a aimé les calen-

driers car on pouvait 

faire un dessin à 

chaque mois. » 

« c’est cool parce que ça nous 

fait penser aux anniver-

saires ! » 

« il est affiché à la maison » 

Sonia : « c’était une activité difficile mais les en-

fants se sont tous accrochés et après quelques 

nœuds défaits, ils sont repartis avec leur prénom 

tissé. Ils sont forts ces loulous » 

Ambre : « C’est bien parce qu’à la fin ça fait 

joli. Je trouve que c‘est assez facile » 

Yoann :  « c’était facile même si j’ai mis plus 

de temps » 

Laureline : « moi, j’ai adoré » 
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Le kamishibaï  

Notre histoire s’appelait « l’oiseau mystérieux ». 

« elle était rigolote, dit Ambre. J’aime la façon 

de lire les histoires d’un kamishibaï. J’ai préféré 

créer l’histoire que faire les dessins. » 

Laureline : « l’histoire était magique,c’était un 

peu dur de la créer mais au final c’était très 

bien » 

Solène « J’ai préféré aussi imaginer l’histoire . 

J’ai aimé cette activité. On a ramené chacun 

notre exemplaire à la maison et je l’ai lu à mes 

parents » 

 

Le trampoline à mains 

« Trop bien ! C’est comme des mini galettes ! » 

Solène : « c’est un peu dur quand même mais 

j’ai aimé »  

Ambre : « c’était bien les jeux que Rémi a inven-

té. Tout le monde avait l’esprit d’équipe » 

 

Expériences scientifiques 

« C’était trop bien ces activités avec Céline » 

Ornella, Alexia, Solène : « l’encre invisible c’était 

la meilleure ! Par contre, goûter le citron avec le 

bicarbonate…..BEURK !!!! » 

« on a appris que le son de la voix provoque des 

vibrations et peut faire bouger du sel sans le 

toucher » 

 

 

Mini tournoi de Babyfoot 

Lorenzo : « j’ai aimé surtout quand je gagnais 

presque mais c’est Hugo qui était toujours le 

plus fort ! J’ai quand-même fini 3ème » 

Bowling et Molki 

Lorenzo: « je préfère le bowling parce que la 

boule elle roule droit alors qu’au molki le bâton 

part à gauche ou à droite quand il atterrit » 

Léane : « je préfère aussi le bowling parce que 

c’est plus facile et j’aime bien les trous dans la 

boule de bowling pour mettre les doigts » 

Solène : « c’est mieux le bowling. La balle a 3 

trous pour mettre les doigts. C’est plus facile à 

tirer » 

Le roman photos 

Cette activité était le projet d’animation de Cé-

line dans le cadre de sa formation BPJEPS.  

12 enfants ont participé à cet atelier. 

Le résultat est à lire à la fin de cette gazette. 

Lorenzo  « j’ai bien aimé parce que ça faisait rire 

et parce qu’on faisait des photos.  

Laureline  « j’aimais bien quand on allait dehors 

prendre des photos. J’aime bien aussi le travail 

sur l’ordinateur » 

Ambre : « c’était bien . Surtout quand les photos 

de Céline étaient tassées, ça lui faisait une drôle 

de tête et de corps !. L’histoire qu’on a inventée 

est trop bien » 


