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Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sont des moments de détente et de
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découvertes que tu pratiqueras le lundi et le vendredi après la Pause Méridienne.
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Ils se dérouleront sur 5 périodes dans l’année, celles-ci correspondent à ton temps de
présence à l’école. Avant de partir en vacances tu devras choisir 2 grands domaines
d’activités parmi les 3 que nous te proposons ; mets une croix sur tes 2 choix.
Tu pratiqueras ces 2 activités de la façon suivante : une le lundi et l’autre le vendredi.
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Nous te proposerons différents ateliers dans chaque domaine.
Sur l’année, 5 grands domaines te seront proposés ; ils seront répartis sur plusieurs périodes et te seront proposés, chacun, plusieurs fois.
Lorsque tu choisis de participer à une activité, tu t’engages à suivre chaque séance, sauf
exception.
Avant chaque petites vacances, la dernière séance sera consacrée à un Conseil
d’enfants (conseil des TAP) ; tu pourras proposer des idées, débattre, donner ton avis sur
les séances, etc.
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Mais avant tout … fais-toi plaisir !
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LES 5 GRANDS THÈMES DE L’ANNÉE 2018/2019
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Autour de mon environnement

Autour de mon environnement

Expression artistique, artisanale et culturelle

Expression artistique, artisanale et culturelle

Citoyens du monde

Citoyens du monde

Découverte de nouvelles pratiques physiques

Découverte de nouvelles pratiques physiques

Liber’tap

Liber’tap

GS-CP

Mars - Avril 2019

CE-CM

Mars - Avril 2019

Ton nom : .........................................................................................................................................

Ton nom : .........................................................................................................................................

Ton prénom : ..................................................................................................................................

Ton prénom : ..................................................................................................................................

Ta classe : ..........................

Ta classe : ..........................

Les 4 saisons et la météo

CE - C’est nous les artistes

Création de la roue de
la météo, fabrication de
l’arbre des 4 saisons et de
pluviomètres

Mets une croix
sur tes 2 choix

Viens découvrir le
Windows color,
la peinture alizarine

Liber’TAP
En plus de pouvoir jouer avec les
jeux du centre librement, les animateurs te proposeront du :
> Tchoukball

"Tête, épaule, genou, pied"
Jeux de coordination,
danse, twister...

Fabrication d’instrumentsde musique
Viens fabriquer des maracas, un tambourin...

CE - Création d’un jeu
Le « lynx » de Férel

CM - TAP Actu
Deviens journaliste :
interview,
photos,
écriture

Mets une croix
sur tes 2 choix

CM - Sculpture nature et poétique
Initiation à la sculpture
au fil de kraft armé

