Les ressentis

général

par rapport aux
déplacements

par rapport à
l’accueil

Ravi : 10
Elogieux : 1
Intéressé : 1
Heureux : 5
Séduit : 5
Emporté : 1
Serein : 1
 Parfait (3x)
 Super
 10 mètres et un escalier, c’est tout à fait dans mes
possibilités
 Encadrés par Béatrice
 Oui, accessible
 Un peu perdu au début
 Clair
 Court, zen
 Très beaux locaux
 Facile, tout près
 On était un peu perdu, ne sachant pas vraiment qui
étaient les accompagnatrices et si le groupe était au
complet
 Impeccable
 MAGNIFIQUE – SUPER – PAISIBLE ; petite chanson
à la guitare pour parvenir au bruit « zéro », avant de
commencer l’atelier !
 Directement dans le VIF du sujet
 GENIAL !!! Notre trappeur glandeur n’a pas eu peur de
groupe de filles












Les règles et limites
ont-elles été
clairement
énoncées















par rapport à
l’animation













Animateur génial, à fond dans son personnage
Chaleureux
GENIAL !! Approche vraiment extra, histoire TB
Chaleureux
Super
Emmené directement dans une histoire captivante
Très chaleureux, amusé !
Enthousiaste et enjoué
Accueil très chaleureux, mise en animation superbe
Bonne ambiance
SUPER ! Accueil très agréable, en musique. On a été
plongé dans le monde des trappeurs
Atelier libre
PARFAIT
Incroyable : les règles sont énoncées dans l’histoire
que David nous raconte
On a reçu des conseils pour comment procéder avec
les enfants
Oui (3x)
Pas eu besoin
Grande clarté
Règles « induites » et sécurisantes donc sentiment de
sécurité
Explications claires (2x)
Induites dans la chanson
David est parfait
GENIALE ! On a envie de rester des heures à écouter
le « Trappeur » : ses histoires et ses chansons nous
emportent
Pas de mot pour le dire : GENIAL. J’ai ressenti un
plaisir immense, une communion avec la nature et
l’histoire qu’il nous décrit. De plus, il nous amène à
créer des instruments avec les éléments de la nature.
RIEN A REDIRE. Les contes étaient parfaits. Beau
don pour raconter ou chanter avec la guitare
J’ADORE !! Je referai lors des plaines. Projet de faire
venir le spectacle car TOP, TOP, TOP !!
Dynamique, envie de découvrir les instruments de
musique, impatiente de transmettre aux accueillantes
TB. On a envie de rester là !
Envie d’y retourner
Super
Captivée par l’histoire et la musique
Belle – globale
Embarquée dans l’histoire
Très intéressant
Merci à Pèpère, super génial, animation merveilleuse
et captivante
Très gai, agréable ! Avec le choix

par rapport à la
clôture de
l’animation

 En chant et super animé avec participation (2x)
 BRAVO C’ÉTAIT VRAIMENT SUPER ! MERCI
MERCI
 Le plus du plus, il termine avec le concert de musique
classique : DRÔLE. J’ai été « TRANSPORTEE »
 Très convivial (2x)
 Très beau moment collectif, très drôle avec les
instruments fabriqués
 Convivial, bonne entente
 Pas de moment spécifique
 En musique, très agréable
 Super
 Après un beau moment !
 Trop court, manque
 Chants et guitare, waou, c’était vraiment très agréable

Les besoins

Besoin de manger
Besoin d’air
Besoin de calme
Besoin de mouvement
Besoin de sommeil
Besoin de boire

Oui : 5
Non :
Oui : 6
Non : 1
Oui : 4
Non : 2
Oui : 10
Non :
Oui : 2
Non : 2
Oui : 6
Non :

Besoin de sécurité
Besoin de confiance
Besoin d’ordre
Besoin de protection
Besoin de soin
Besoin de respect
Besoin de fiabilité

Oui : 9
Non :
Oui : 10
Non :
Oui : 3
Non :
Oui : 3
Non :
Oui : 4
Non :
Oui : 9
Non :
Oui : 7
Non :

Besoin d’écoute
Besoin de faire partie d’un groupe
Besoin de coopération
Besoin d’échange
Besoin de contribution/participation
Besoin d’avoir des amis
Besoin de consolation
Besoin de soutien
Besoin d’affection
Besoin de tendresse

Oui : 12
Non :
Oui : 12
Non :
Oui : 11
Non :
Oui : 14
Non :
Oui : 11
Non :
Oui : 7
Non :
Oui : 4
Non :
Oui : 6
Non :
Oui : 5
Non :
Oui : 8
Non :

Besoin de compréhension
Besoin d’appréciation
Besoin d’être fier de moi
Besoin de défi/stimulation
Besoin d’amusement
Besoin d’autonomie (choisir, décider moimême, faire tout seul)
Besoin de justice
Besoin de connaissance de soi

Besoin de paix
Besoin de célébrer

Oui : 6
Non : 1
Oui : 6
Non : 1

Oui : 5
Non :
Oui : 7
Non :
Oui : 8
Non :
Oui : 8
Non :
Oui : 12
Non :
Oui : 11
Non : 1
Oui : 3
Non :
Oui : 4
Non :

