
Les TAP  

Période n° 5 du  27 avril au 1er juin  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 1 PS 

 Le Jeudi après midi 

c’est TOP!!!  

Danse avec Marine 

Informatique avec Laëtitia 

Musique avec Florence 

Les groupes de GS 

Avec Typhaine, les enfants ont 

fabriqué un aquarium, ils ont 

peint une grosse barquette de frai-

se puis ils ont colorié et collé des 

poissons à l'intérieur!  

En début d'après midi, avec Laëtitia les enfants de GS 

(groupe violet) ont fait une carte de la pluie, un livre des 

tortues ninjas avec les empreintes de mains ainsi que des 

animaux en rouleaux. Pour la dernière séance de la période, 

on prépare pour les deux groupes de GS un petit rallye 

photo sur le thème des schtroumpfs.   

Les enfants ont commencé par faire du coloriage 

pour apprendre à bien manipuler la souris puis ils 

ont fait des jeux en ligne. Ils savent aussi mainte-

nant éteindre l'ordinateur en toute sécurité.  

Nous avions éveil musical avec Florence. Nous avons prin-

cipalement joué avec les sons. Par équipe nous avons parti-

cipé à un jeu de KIM des sons. Nous devions trouver le 

bon objet, enfermé dans une boîte, grâce au bruit. Pour cela 

nous avions tous une boîte et des objets pour tester et re-

connaître le bon objet. Nous avons également joué au loto 

des instruments de musique, il fallait reconnaître le son de 

l'instrument, trouver la bonne image et donner le nom de 

l’instrument. Puis nous avons essayé de jouer en rythme 

avec des instruments de musique. Un vrai tintamarre.  

Durant cette période, le groupe rouge  a montré ses ta-

lents de danseurs sur 3 chansons ( danse de gregoire, li 

tournez de dj assad et Igor le gorille ). Ce groupe a parti-

culièrement apprécié Igor le gorille.  



GROUPE 3 MS-PS 

Sport avec Françoise 

GROUPE  2 PS-MS 

GROUPE 6 TPS 

Activités manuelles avec Typhaine 

 SPECTACLE 

lecture avec Anne-Lise  

Durant cette période nous 

avons réalisé un bateau en ori-

gami que nous avons colorié 

puis on a rajouté un marin et 

une grande voile.  

Pour la dernière séance, tous les enfants se sont regroupés sous le préau car le 

soleil était au rendez vous, les enfants du groupe de Marine ont montré aux au-

tres groupes leur œuvre ! 

 

Nous sommes allés à la bibliothèque, les enfants ont pu li-

brement feuilleter les livres, les échanger entre eux, et celui 

qu'ils ont apprécié le plus a été lu devant le groupe. 

Jeux sportifs et motricité pour les maternelles 

Les enfants développent leurs capacités motrices lors des séan-

ces d’EPS et profitent pleinement du matérioel mis à leur dis-

position: 

 Jeux d’équilibre (sur une poutre, des briques…) et dépla-

cements divers (courir, marcher en avant, en arrière, 

ramper, sauter, rouler) 

 Jeux de manipulation (balles, anneaux, cerceaux) et de 

précision 

 Des situations avec régles afin de développer la coopéra-

tion 


