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Contexte :

L’amicale du lycée André Siegfried de Haguenau sollicite  chaque année une classe du lycée 

pour organiser la fête de Noël des enfants du personnel  âgés de moins de 10 ans soit une 

trentaine d’enfants.

Cette année, les élèves de 2 SPVL ont organisé cette fête et ont pris en charge les animations. 

La fête a eu lieu au restaurant scolaire du lycée André  Siegfried : 

le mercredi 13 décembre 2017 de 14h15 à 17h.

L’amicale du lycée a pris en charge le coût de la fête.

Les apprentis Boulangers et les élèves de 2 ATMFC ont  préparé le goûter.



Objectifs :

Animer des jeux 
et mettre en 

place des ateliers 
de  bricolages sur 
le thème de Noël

Organiser une 
après-midi 
récréative

Gérer  un groupe 
d’enfants



Echéancier :

Semaine 41

➢ Réalisation et diffusion de
l’invitation
➢ Propositions d’activités en 
fonction des tranches d’ âges

Semaine 42

➢ Choix des activités : Jeux 
de Kermesse, jeux de 
société et ateliers de 
bricolages.

Semaines
45 à 48

➢ Préparation des activités 
➢ Réalisation des 
décorations de tables
➢ Rédaction du 
questionnaire de 
satisfaction 

Semaine 49

Semaine 50

Semaine 51

➢ Filage et minutage de la 
fête de Noël 
➢ Choix et répétition des 
chants de Noël 

➢ FETE DE NOEL 

➢ Dépouillement du 
questionnaire de satisfaction 
➢ Bilan de la fête de Noël 
➢ Rédaction de l’article pour 
le site du lycée et des 
courriers de remerciements



Invitation 
réalisée par les 

élèves 



Mise en œuvre :



Bilan :
✓Les enfants se sont amusés et ont passé une après- midi  

récréative.

✓Les activités les plus appréciées étaient  les jeux de Kermesse                 
( chamboule tout,  hotte du Père Noël) et la réalisation du  set de table.

✓L’après-midi était bien organisée

✓ La salle et les tables étaient bien décorées

✓Le goûter a été apprécié 

✓Les élèves ont su encadrer les enfants et animer leurs ateliers et jeux  
en toute autonomie.



Communication interne :

Source : Site du lycée 

Source : Ecran du lycée 


