
Durant cette période nous avons voyagé.  

 

Après nous être familiarisés avec les dra-

peaux du monde nous avons pris nos passe-

ports (fabrication maison), nous sommes montés sur notre chaise 

et nous sommes partis en voyage!! Royaume Uni, Suède, Chine, 

Turquie, Australie, Brésil...  

 

Pendant notre voyage nous avons fabriqué 

des bus à impérial, des aurores boréales, 

des bracelets brésiliens... 

Les TAP  

 Le Mardi après midi 
Période n°4 du  28 février au 4 avril 2017 

GROUPE 1 CP-CE1-CE2 GROUPE 2 CP-CE1-CE2 Activités manuelles –Culture 

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!!!  

Culture avec Typhaine 

Activités manuelles avec Gaëlle Les enfants continuent les différents bricolages concernant l'ex-

position sur "les p'tites bêtes de nos jardins". 

 

Ils ont terminé une ruche (à base de rouleaux de car-

ton et de mini boîte kinder), ils ont fabriqué des coc-

cinelles (avec du papier de couleur).  

 

Ils ont peint les tiges des fleurs géantes (tubes en car-

ton) et fabriqué les pétales; ils terminent les grenouil-

les et les moucherons (rouleaux de carton peints, laine 

et papier).  

Les temps de détente, en début de séance : lecture sur 

fond de musique classique.  



Développement durable  

Bandes dessinées 

Sécurité-Citoyenneté avec Laëtitia Sport avec Françoise 

GROUPE 6 CM1/CM2 GROUPE  5 CM1/CM2 

GROUPE 4  

CP-CE1-CE2 

GROUPE 3  

 CP-CE1-CE2 

Sport—Sécurité/Citoyenneté 

Développement durable avec Marine 

Création de BD avec Carole 

Lors de cette période, les groupes 

de CP-CE1-CE2 ont fabriqué des 

animaux à partir de rouleaux en 

carton de papier toilette récupérés, 

nous avons appris à trier les dé-

chets.  

Puis nous avons fait une activité de sensibilisation au tri 

des déchets avec un "nettoyons la nature" autour de 

l'école et du Triskell afin de sensibiliser 

les enfants sur l'importance de jeter les 

déchets dans les poubelles et non n'impor-

te où dans la nature.  

Avec Laëtitia,  les deux groupes de CM ( violets et orange) 

ont revu rapidement comment protéger une situation d'ac-

cident et passer l'alerte car ils l'avaient déjà fait en début 

d'année.  

Ensuite ils ont préparé la venue des pompiers en faisant des 

recherches sur internet par grou-

pe de 2 sur comment secourir 

des victimes en fonction de cer-

taines situations (en cas de piqû-

res d'abeille, de morsure d'ani-

mal, de saignement, d’étouffe-

ment, de brûlure ou de malaise).   

Avant de partir à Santec, les enfants ont fait du 

sport avec Françoise. Et lors de la dernière séance, 

tous les enfants de CM étaient regroupés et ils ont 

reçu la visite des pompiers 

A partir de bandes des-

sinées 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 présents. 


