
 Après-midi récréative : Noel du personnel  
Le mercredi 11 décembre 2019 

Organisée par la section AEPE 
 
 

Les objectifs de ce projet, en lien avec le référentiel sont de  
-Réaliser un projet d’animation 
-Confectionner les décorations en objets recyclé (guirlande en capsules, étoile en rouleau de papier toilette, flocon de neige avec 
des emballages…) 
-Mettre en place des activités pour un groupe d’enfants 
-Mettre en pratique ses connaissances, ses compétences en travaillant en équipe 
-Préparer et servir de collation  
-Ranger le matériel et nettoyer le lieu  
-Apporter aux enfants un moment de plaisir et de partage.  
-Entretenir l’imaginaire par des activités autour de Noël 
 

Déroulement 
Réalisation de l’arbre de Noel et décoration  

Vers 12H50 mise en place des ateliers et début de la préparation du goûter.  

Ayant un problème de bâtiment, les élèves ont fait les quelques préparations du 

goûter dans la salle des agents. Elles ont su s’adapter aux locaux, au matériel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13H30 Arrivée des enfants  

Divers ateliers ont été mis à disposition des enfants :  

 

 

 

 

 

 

 

Collage de gommette sur les boules de noël Parcours à la cuillère 

Atelier perles 

Kapla 

Peinture sur petits pots 

Atelier maquillage 

Parcours de motricité 

Coloriage  

Atelier pochoir et 
décoration de carte de Noël 



Arrivée du père Noel accompagnée du groupe « les tambours des Docks » vers 15h 

Puis le père Noël a distribué les cadeaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parole des élèves :  

« Journée fatigante mais bien » Josie 2AEPE 

« Bonne ambiance, c’était bien » Mathilde 2AEPE 

« Bien organisé, surtout le goûter » Anaïs 2AEPE 

« Déçu du coin conte et comptine qui n’a pas eu de succès » Ludivine 2AEPE 

« Il a fait un peu chaud, trop de vent » 1AEPE 

« Les enfants étaient contents, ils ont aimé faire les activités » 1AEPE 

Parole des participants :  

 « Merci pour cette belle après-midi ! Des ateliers bien sympathiques ! Un grand bravo également aux élèves. »  

« Merci aux enseignants et surtout aux élèves qui nous ont fait un super accueil. Mes filles ont été ravies, elles ont 

apprécié les activités, l'arrivée du père noël... c'était parfait ! » 

« Bravo aux organisateurs et à tous ceux qui ont participé à cette belle fête de noël, c''était tout simplement magnifique !  

L'arrivée du père Noël au rythme des percussions c'était fort sympathique, à refaire ! » 

 


