
Les TAP  

Période n° 3 du  3 janvier  au 10 février 2017 

GROUPE  5 GS-MS 

À la fin de chaque période, les animatrices et les enfants vous feront partager les activités  

réalisées, au travers  de photos et d’ un compte rendu. Ce document sera transmis aux parents ,  

affiché à l’école et mis en ligne sur le site internet de la commune  

GROUPE 4 GS-MS 
GROUPE 3 MS-PS 

 Le Jeudi après midi 

c’est TOP!!!  

Sport avec Françoise 

GROUPE  2 PS-MS 

Lecture avec Typhaine 

Danse avec Anne-Lise et Marine 

Durant cette période, le groupe 

vert (PS-MS) avec Marine et le grou-

pe violet (MS-GS) avec Anne-Lise se 

sont réunis pour l'activité danse.  

Les enfants ont évolué en binô-

me: fille-garçon, pour réaliser une 

chorégraphie sur une chanson de 

Kendji Girac "Andalouse". Pendant 

les 5 semaines, ils se sont entraînés 

avec beaucoup d'entrain et de bonne 

humeur pour présenter à leurs cama-

rades le dernier jeudi des TAPS avant 

les vacances un joli spectacle.  

Bravo les enfants!  

Sous forme de jeux, les enfants ont pu découvrir 

différentes postures (avec les mouvements des ani-

maux: papillon, cigogne, chien...et les formes de la 

nature: montagne, arbre…) dans le but de travailler 

l’équilibre, la concentration, la créativité. 

Avec Typhaine, 

les enfants sont 

allés à la biblio-

thèque où elle 

leur a lu des 

contes et histoire 



Lors de la dernière séance, dans la salle de motricité , 

les groupes de Marine et d’Anne-Lise  ont  présenté aux 

autres enfants leurs 

spectacles , ils ont 

repris tous ensemble 

la chorégraphie et ils 

ont pris ensuite un 

goûter. 

GROUPE 1 PS 

Musique avec Laëtitia 

GROUPE 6 TPS 

Yoga et Relaxation avec Florence  

 SPECTACLE 

Les groupes de GS 

Avec le groupe 1? nous avons fait du yoga et de la 

relaxation. Pour cela Florence a utilisé le livre cd 

"comptines de relaxation" de l'édition Nathan. 

Nous avons pu nous relaxer sur divers exercices 

comme "la marche du gorille argenté" un exercice 

d'étirement des pieds, "la toilette du renard" un 

exercice d'assouplissement et de respiration, "la 

grimace du singe" un massage et une détente du 

visage et bien d'autres encore. Nous avons égale-

ment testé quelques postures de yoga seul ou en 

duo comme la posture de l'arbre, la tortue, le fla-

mand rose, le petit cochon, la petite plante qui 

pousse ou encore le balancier. Tout ceci sur le doux 

son de la mer et du piano. Détente et calme assuré !  

Nous avons découvert les différents instruments de la boîte  en 

créant des petits concerts. Nos instruments ont même disparu 

dans la classe pour qu'on puisse faire un cache cache des instru-

ments! Une fois retrouvés, on les a tous mis dans un sac pour 

faire un kim du toucher et essayer de retrouver les bons instru-

ments. On a aussi fait un peu de percussions corporelles.  

Avec les grandes sections du groupe violet, nous avons fait une 

couronne pour la fête des rois (ils les ont peintes, découpées et 

décorées seuls). Nous avons aussi fait un porte photo en pâte à 

sel (coccinelle ou cœur 

) et un flocon de neige en play maïs.  

 En début d’après midi, après un temps calme, Le groupe bleu a 

réalisé avec Typhaine des activités manuelles (masques, pâtes à 

sel, moulin à vent, pantin articulé) ainsi que du coloriage et des 

Bonnes vacances!!! 


