
Les TAP  

Période n° 3 du  2 mars au 6 avril 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 

 Le Jeudi après midi 

c’est TOP!!!  

Sport avec Françoise 

GROUPE  2 PS-MS 

lecture avec Florence  

Danse avec Typhaine 

Avec le groupe 5 violet, nous sommes allés à la bibliothèque avec Flo-

rence. Chaque enfant était libre de consulter les différents livres et d'en 

proposer un à lire devant le groupe. Moment de détente et de partage.  

Avec Typhaine, les enfants ont appris des danses 

et des chorégraphies 

Avec Françoise, les enfants ont fait des parcours de mo-

tricité 



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

les groupes de Marine, Anne-Lise et Typhaine  ont  pré-

senté aux autres enfants leurs spectacles , ils ont repris 

tous ensemble la chorégraphie et ils ont pris ensuite un 

goûter. 

GROUPE 3 MS-PS GROUPE 1 PS 

Activités manuelles avec Laëtitia 

GROUPE 6 TPS 

 SPECTACLE 

Les groupes de GS 

Danse et Musique avec Anne-Lise et Marine 

Pour cette période, le groupe rouge 

de Marine (musique ) et le groupe 

jaune d'Anne Lise  (danse ) se sont 

retrouvés. Les enfants ont mêlé 

leurs compétences sur la musique 

des pingouins et Jean petit qui dan-

se. Le dernier jeudi des tap avant 

les vacances les enfants se sont pro-

duits devant leurs amis et pour finir 

tous les enfants ont repris tous en-

semble les chorégraphies. Bravo à 

nos danseurs et musiciens .  

Avec Laëtitia, les enfants de TPS et PS, ont réalisé des 

activités manuelles: un lapin de Pâques avec leur visage 

et une petite cloche.  

Avec Laëtitia: 

En début d'après midi, avec les GS du grou-

pe bleu, on a fait des bricolages de pâques 

( lapin dans son panier, mobile de Pâques, 

œuf qui s'ouvre sur son poussin).  

Avec Typhaine: 

Durant cette période nous avons réalisé un 

masque de carnaval en papier crépon, nous 

avons joué, puis nous avons préparé Pâques. 

Nous avons réalisé une poule avec son oeuf 

et un panier de pâques.  

Bonnes vacances!!! 


