PERIODE 2 : Descriptif Activités Période de novembre à decembre 2017 :
Les activités TAP maternelle : durée 45 mn lundi, mardi, jeudi et vendredi :
Ce sont des activités d’éveil qui permettent de sensibiliser l’imagination, la créativité tout en
utilisant des matières et du matériels spécifiques (coloriage, découpage, collage)
Plus de Tap Sieste à compter de novembre. Les enfants de PS découvriront en compagnie des
MS des activités d’éveil ou des temps pause cartable.
Les activités pause cartable permettent une fois par semaine de laisser un temps libre de
l’enfant selon la météo l’activité se fait dans la cour de l’école ou dans une salle.
Intervenant : ATSEM et animateurs du club loisirs et culture
Les activités TAP élémentaire : durée 1h30 le Jeudi et Vendredi
Atelier musique (intervenant extérieur : Grégory) : au travers de différents types de percussion,
découverte du rythme et du son.
Jeux extérieurs (ALSH : Damien) : profitons encore des beaux-jours et allons faire des jeux
collectifs à l’extérieur.
Bricolage de Noël (agent communal : Brigitte) : Les grands évènements de la fin d’année
permettent de faire de nombreuses activités
Yoga (Asso Yoga Créa : Florence) : Yoga et relaxation apportent détente, bien-être, découverte du
corps dans l’espace. Pas d’esprit de compétition. Les séances seront ludiques, mimées et en
musique. L’activité se fera pieds nus ou en chaussettes. Prévoir des vêtements souples et
confortables.
Orimagie (intervenant extérieur David Claveau) : Utilisation de techniques de pliage, de création
pouvant servir dans des tours de magie.
Chant (intervenant extérieur : Sandra) : apprendre à utiliser sa voix pour créer du rythme, des
sons sur des musiques actuelles ou de création en groupe.
Peinture de Sable/Mandala (intervenant extérieur Mireille) : Création d’œuvre soit avec du sable,
soit avec un compas. Imagination, créativité, dextérité, patience seront les « gros » mots.
Atelier Petit chimiste cosmétique : création de poudre de bain, gel douche, gommage pour les
mains
Théâtre (Compagnie 21 : Alexandre) : au travers de jeux, de mots… réalisation de sketchs, de
scénettes, d’improvisation…
Atelier BD (Alexis – asso Grizzly) : C’est quoi une BD, un dessin : conception, réalisation. Utilisation
du crayon et des crayons, du stylo…du papier, de l’ordinateur.
Mosaïque : assemblage de petits carrés afin de réaliser une œuvre « d’art »
Judo (intervenant extérieur : François) et Karaté intervenant extérieur (David Chereau) :
Découverte d’une activité physique qui permet de mieux appréhender son corps. L’activité se fait
en chaussettes ou pieds nus. Prévoir des vêtements souples et confortables.
Atelier petites expériences (ALSH : Christèle) : Réalisation de petites expériences simples et faciles
(eau et force, énergies, curieuse vision…)
Tir à l’arc (les Archers de la Croix : Jean-Baptiste) : sport de précision et de concentration dans
lequel les « archers » tentent de tirer leurs flèches au centre d'une cible avec leur arc. Prévoir des
baskets propres.
Patrimoine (association Intermèdes) : une approche ludique de l’époque du Moyen-Age entre
autres.

