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Les activités

Des jeux libres sont proposés dans la grande salle de 
la garderie ainsi que des jeux à l’extérieur (tobbogan, 
ballons...). Ces activités permettent aux jeunes enfants 
de se poser sur l’activité qu’ils souhaitent après une 
journée d’école. 

Les enfants sont encadrés les lundis par Marina, 
Julie, Véronique et Nathalie et les jeudis par Marina, 
Myriam, Nathalie et Julie.

TPS / PS / MS

GS / CP

Les activités

LUNDI ET JEUDI de 15h40 à 16h50

À la rentrée, la coordinatrice en charge des TAP a réparti les enfants inscrits par groupes en fonction des âges. 
Les groupes peuvent être modifiés suite à de nouvelles inscriptions après la rentrée.

Après la classe, les enfants doivent se rendre au point de regroupement. Leur animateur vérifie la liste de présence 
des enfants avant de se rendre sur le lieu de l’activité.

Les activités sont proposées par les animateurs, les éducateurs sportifs et des intervenants extérieurs. 
Des modifications peuvent subvenir au cours de la période liées à l’organisation du service (remplacement 
d’animateurs...)

Organisation TAP
de septembre à octobre 2016

AUTOUR DU LIVRE

Manuéla présente aux enfants le Kamishi-
baï. C’est une technique de contage d’ori-
gine japonaise basée sur des images qui 
défilent dans un butaï (théâtre en bois).

ACTIVITÉS PHYSIQUES 

Evan et Véronique proposent des ateliers 
sportifs aux enfants : escalade, football, gym...

YOGA DU RIRE

Sophie initie les enfants au yoga du rire 
dans la salle des fêtes. Elle propose des 
activités pour libérer l’expression du corps 
et favoriser le rire des enfants.

JEUX DE 7 FAMILLES 

Sébastien et les enfants fabriquent des 
jeux de 7 familles sur le thème des ani-
maux. Ils prennent plaisir à y jouer. 

SPORTS 

Christophe emmène les enfants au com-
plexe A. Camus pour qu’ils puissent dé-
couvrir des activités physiques : escalade, 
foot, gymnastique, basket...  

AUTOUR DU LIVRE 

Evelyne fait la lecture aux enfants dans la 
bibliothèque de l’école

ON BRICOLE OU ON S’AMUSE

Virginie propose aux enfants une activité 
manuelle : fabrication de lampions, par 
exemple.

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

Les enfants utilisent les tablettes numé-
riques avec Nicolas. Fanny fait découvrir  
aux enfants différents jeux de société.

Jeudi

Lundi



Les activités Les activités

DÉCO DU RESTO

Gougou et les enfants décorent l’entrée 
du restaurant scolaire (Halloween, Noël...) 

CE1 / CE2

>SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Fanny ou Astrid sensibilisent les enfants à la sécurité routière. Les enfants vont créer leur 
permis piétion. Il sera validé lors d’une sortie.

ACTIVITÉS LIBRES <
Gaëlle propose des activités libres dans l’ancienne garderie. Les enfants choisissent leurs 
jeux de société parmi une sélection : Bonjour Simone, Blokus, jeu des petites grenouilles...

> ÉCOLOGIE ET RECYCLAGE

Jean-Jacques s’amuse avec son groupe autour de l’écologie et du recyclage. Ils 
construisent une cabane à insectes dans la vallée du Rimon.

ACTIVITÉS MANUELLES <
Virginie et Véronique font s’exprimer les enfants autour des activités créatives sur le thème 
du papier : poissons et boules de Noël.

> SPORTS

Evan organise des ateliers sportifs pour les enfants dans la salle des sports : football, 
basket, gymnastique et escalade...

Jeudi

Lundi

ORIGAMI  

Laura propose de l’origami : confection 
par pliage d’objets en papier.

IMPRO THÉÂTRE

Sébastien fait sortir les acteurs cachés 
chez chaque enfant sous forme de Times’up

AÏKIDO 

Gérard et son groupe vont dans le dojo 
pour pratiquer l’Aïkido, sport de combat.

JEUX ET PERLES À REPASSER

Gaëlle anime des ateliers créatifs : perles 
à repasser...

LES PETITS CITOYENS 

Gougou et les enfants s’interrogent sur le 
fonctionnement de la commune.

MUSIQUE ET CHANT

Hervé investit le dojo avec sa guitare et fait 
chanter les enfants.

CM1 / CM2

JEUX COOPÉRATIFS 

Pierre fait découvrir aux enfants des jeux 
coopératifs dans la cour de l’école.

Jeudi

Lundi
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