
Développement durable -Théâtre 

Les TAP  

 Le Mardi après midi 
Période n°3 du  3 Janvier au 7 février 2017 

GROUPE 6 CM1/CM2 GROUPE  5 CM1/CM2 

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

sées, au travers de photos et d’un compte rendu. Ce document sera transmis aux enfants, affiché à 

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

c’est TOP!!!  

Développement durable avec Marine Création de BD avec Carole 

Exposition dans le hall de l’école Jules 

A partir de bandes dessinées avec des bulles vierges, 

les enfants ont recréé le texte. Dans un premier temps, 

ils ont travaillé par groupe de 3 ou 4 avant que la BD 

devienne l’œuvre de l’ensemble des 12 enfants pré-

sents. 

Lors de la première séance nous avons échangé sur le 

recyclage, le tri des déchets et ses conséquences.  

Lors de la 2ème et 3ème séance nous avons réalisé un 

panneau cartonné "stop" fabriqué avec des cartons de 

céréales, à accrocher sur la porte de chambre des en-

fants.  

Lors de la 4ème séance nous avons fabriqué un porte clé 

avec des bouchons de plastique récu-

pérés.  

Pour la 5ème et 6ème séance nous 

avons terminé notre porte clé et com-

mencé un atelier "couture" pour ap-

prendre à coudre un bouton. Lors de 

la 6ème séance les enfants ont parta-

gé un goûter ensemble.  

Exposition sur les différents types d'habitations d'hier, 

d'aujourd'hui et de demain 

 Depuis la rentrée, avec Gaëlle, les enfants ont fabriqué des 

immeubles, un tipi, un igloo, un château fort , une maison " 

traditionnelle", et celle du futur en lévitation pour éviter les 

tsunamis!. Vous pouvez découvrir cette exposition dans le 

hall de l’école Jules Verne. 



Lors de la dernière séance, les enfants de CP/CE1 et CE2 ont fait découvrir 

ce qu’ils avaient appris avec Françoise et ils ont repris tous ensemble le spec-

tacle puis ils ont partagé un goûter. 

Sécurité-Citoyenneté avec Laëtitia Sport avec Françoise 

GROUPE 1 CP-CE1-CE2 GROUPE 2 CP-CE1-CE2 

GROUPE 4 CP-CE1-CE2 GROUPE 3  CP-CE1-CE2 Activités manuelles –Culture 

Sport—Sécurité/Citoyenneté 

Culture avec Typhaine Activités manuelles avec Gaëlle 

Spectacle 

Avec Laëtitia, les enfants ont confectionné un jeu 

de l'oie citoyen avec au préalable des discussions 

sur les attitudes à adopter en tant que piéton, cyclis-

te et passager de voiture, puis par équipes de 2, 

chaque groupe a pu jouer. Ils ont aussi fait des jeux 

sur la sécurité routière sur internet.  

Avec Gaëlle, les enfants ont démarré  des bricolages en 

vue d'une autre expo qui a pour thème :"les p'tites bêtes 

de nos jardins".  

Durant cette période nous avons voyagé. Pendant la 1ere 

séance nous avons dessiné des drapeaux que nous avons 

ensuite placé sur une map-monde. Ensuite les enfants 

ont choisi un pays par continent. 

Avant de commencer notre voyage nous avons fait un 

passeport (comment voyager sinon). Puis c'est parti pour 

le Royaume uni, le Japon, la Russie,  le Maroc, le Séné-

gal et le Brésil. Chaque semaine nous faisions une activi-

té en fonction de notre destination puis un coloriage pour 

mettre dans le passeport. Et pour finir notre voyage en 

beauté,  nous irons en Bretagne.  

C’est dans la salle 

de motricité que 

les enfants des 2 

groupes du CP au 

CE2, préparent 

chaque mardi un 

spectacle asso-

ciant plusieurs 

disciplines: la 

danse, la gymnas-

tique, l’acrosport. 

Ce spectacle est l’occasion de mettre à profit tous les ap-

prentissages acquis au cours des séances et de montrer aux 

autres groupes d’enfants une prestation pleine d’émotion. 

Avec la qualité des uns et des autres , du travail et de la ré-

pétition, on peut accomplir de belles choses et les faires par-

tager.  

Bravo les enfants pour ces moments passés avec vous! 


