COMPTE RENDU CONSEIL DES ENFANTS du 20/11/18
1. BILAN OLYMP’COOP
a) Qu’est-ce que les Olymp’Coop vous ont permis de faire ?
Jouer, travailler en équipe, participer, jouer ensemble, connaître des jeux pour
jouer à la maison, faire ensemble, coopérer (cité 3 fois), connaître l’autre,
s’entraider
b) Comment vous êtes-vous sentis durant cette journée ?
En forme, heureux (cité 5 fois), joyeux (cité 3 fois), excités
c)Quelle(s) difficulté(s) a-t ’il fallut surmonter ?
Ne pas abandonner, ne pas bien connaître les autres enfants de l’équipe,
supporter certains coéquipiers, attendre son tour, mésentente dans le groupe,
arriver à s’écouter, s’écouter, s’entraider, s’entendre, jouer avec des personnes
non choisies
d)Qu’est-ce que les adultes ont fait pour que cette journée soit réussie ?
Aider (cité 3 fois), accompagner, aider à suivre le parcours, être gentils avec
nous (aide, écoute, soin), travailler, installer, penser au repas, être
bienveillants, surveiller, épauler, gérer les difficultés relationnelles
e) Qu’est-ce que chacun de vous a fait pour que cette journée soit
réussie ?
S’écouter (cité 3 fois), jouer ensemble, s’aider (cité 3 fois), respecter les autres,
écouter l’adulte, s’occuper des autres et des plus jeunes, être respectueux, être
calme, garder le sourire, faire des efforts pour faire EQUIPE
Cf : illustrations à partir des doigts de la main
Conclusion : journée réussie, super, joyeuse (cité 2 fois), merveilleuse,
impeccable, bien cool, parfaite, fun, agréable, heureux (de voir les fratries, les
cousins, les grands-parents…)
GRACE à la RESPONSABILITE DE TOUS : responsable de son comportement,
responsable de son travail, respectueux, à l’écoute des adultes, de nousmêmes, des autres enfants…

DONC AU QUOTIDIEN CHACUN PEUT ETRE CAPABLE DE FAIRE VIVRE CETTE
RESPONSABILITE et LA COOPERATION dans nos groupes, nos classes, notre
école, aux Accueils de loisirs, dans les cours, en sortie, …
…DE RETOUR EN CLASSE se mettre en projet : ETRE RESPONSABLE

Un grand merci à tous les participants impliqués et
dynamiques, visant toujours à améliorer le quotidien de
chacun…

