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Les activités
École Sainte Jeanne d’Arc

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 par 
Chantal et Carine.

TPS / PS / MS

MS / GS / CP

> JEUX DE MIMES ET PARCOURS DE MOTRICITÉ

Sébastien mime des animaux et les enfants doivent deviner.

ACTIVITÉS PHYSIQUES <
Evan propose des ateliers sportifs aux enfants : escalade, football, gym...

> AUTOUR DU LIVRE

Manuéla fait la lecture aux enfants. Elle leur présente le Kamishibaï. C’est une technique 
de contage d’origine japonaise basée sur des images qui défilent dans un butaï (théâtre en 
bois).

Mardi

ACTIVITÉS SPORTIVES<
Christophe et Pierre organisent quatre ateliers sportifs : football, basket, gymnastique et 
escalade... Les enfants peuvent évoluer dans la salle des sports selon leurs envies. 

>ACTIVITÉS MANUELLES

Véronique fait s’exprimer les enfants autour des activités créatives sur le thème du papier: 
poissons et boules de Noël.

Vendredi

ACTIVITÉS SPORTIVES<
Myriam fait découvrir aux enfants des jeux coopératifs dans la cour de l’école.

Les activités
École Sainte Jeanne d’Arc

MARDI ET VENDREDI de 14h50 à 16h

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



Les intervenants
École Sainte Jeanne d’Arc

Les activités
École Sainte Jeanne d’Arc CE1 /CE2 / CM1 / CM2

SÉCURITÉ ROUTIÈRE<
Sébastien travaille sur le pédibus avec des points de rendez-vous, un trajet sécurisé avec 
un accompagnement d’adultes.

>ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

Nicolas fait découvrir aux enfants la création musicale assistée par ordinateur au 
cyberespace. 

Vendredi

> JEUX DE SOCIÉTÉ ET DE CONSTRUCTION

Gaëlle propose aux enfants de choisir entre des jeux de société et des activités créatives : 
bracelets avec des élastiques, jeux d’assemblage.

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

Mardi

> AUTOUR DU VENT

Fanny et Nicolas apprennent aux enfants à fabriquer un Koïnobori, des banderoles en 
forme de carpe, d’origine japonaise.

ACTIVITÉS SPORTIVES<
Gaëlle organise avec les animateurs sportifs quatre ateliers sportifs : football, basket, 
gymnastique et escalade... Les enfants peuvent évoluer dans la salle des sports selon leurs 
envies. 

Sébastien PELTIER

Gaëlle LE METAYER

Nicolas MERCERON

Myriam HOUEDAKOR

Véronique DELALANDE

Fanny REDON

Manuéla LEPRINCE

Christophe ROLLAND

Virginie BAZIRE
Pierre COURTEILLE

Astrid BANNIS

Evan PRINCÉ

Gérard DOMINÉ


