
Sécurité-Citoyenneté avec Laëtitia 

Sport avec Françoise 

Les TAP  

 Le Mardi après midi 
Période n° 5 du  25 avril au 30 mai 2017 

GROUPE 4  

CP-CE1-CE2 
GROUPE 3  

 CP-CE1-CE2 
Sport 

Sécurité Citoyenneté 

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!!!  

Le groupe de CP/CE, je leur ai expliqué le 

déroulement d'une élection et nous en avons 

ensuite fait une ensemble pour élire  une fille 

et un garçon représentant chaque groupe. Ils 

ont tout d'abord écrit leur programme puis 

l'ont présenté aux autres de leur groupe autour 

d'un débat. 

Chaque enfant a ensuite fait son affiche. Le 

jour de l'élection, ils ont pu voter mais aussi 

s'occuper de la tenue du bureau de vote: tam-

ponnage de la carte électorale, signature du 

registre, tenue de l'urne. 

Les enfants élus ont décidé d'eux même de se 

choisir chacun un premier ministre! 

Découverte du Ping 

 
Les enfants du CP au CE2 ont participé à des après 

midi d’initiation au tennis de table à la salle des 

sports. 

Ils ont apprécié cette activité car les situations propo-

sées sont nombreuses et variées, sous forme jouées: 

 

 se déplacer sur un parcours aménagé, balle sur la 

raquette, en jonglant, en driblant… 

 envoyer une balle à l’aide d’une raquette dans 

une cible (au sol, en hauteur, sur la table) 

 Réussir quelques échanges, en coopération 

 Réaliser un service… 

Les séances ont permis aux enfants de découvrir une 

nouvelle activité et de développer leur coordination, 

leur adresse, tout en s’amusant!! 



Développement durable  

Bandes dessinées 

GROUPE 6 CM1/CM2 GROUPE  5 CM1/CM2 

GROUPE 1  

CP-CE1-CE2 

GROUPE 2  

CP-CE1-CE2 

Activités manuelles –Culture 

Culture avec Typhaine Activités manuelles avec Gaëlle 

Développement durable avec Marine 

Création de BD avec Carole 

les CM1/CM2 continuent 

les bricolages pour l'ex-

position "les p'tites bêtes 

de nos jardins".  

 

Ils ont fabriqué des héris-

sons (en pliage), peints 

les tiges des fleurs géan-

tes et ont commencé les 

pétales et les feuilles.  

 

Ils ont également fini les 

ruches et les abeilles.  

 

Lors des séances , avec Marine, les enfants ont 

échangé à partir de documents sur le tri des déchets 

et son importance.  

A partir de rouleaux de papier toilette récupérés, ils 

ont  fabriqué un papillon et un panda.  

Puis à l'occasion de la fête des mamans, ils ont 

confectionné "un petit pot de mots d'amour" avec des 

pots de confiture récu-

pérés. 

Les enfants ont choisi des histoires courtes de ban-

des dessinées. Par groupe de 3 ou 4, ils ont chacun 

pris une personne de la bd. 

 

Et ils ont tenté de transfor-

mer la bande dessinée en 

une petite saynète de théâ-

tre.   

 

Durant cette période nous 

avons exploré les pays, de l’ 

Australie à l’Égypte en pas-

sant par le Brésil! À chaque 

pays son activité, on a fabri-

qué des bracelets pour le 

Brésil, des masques pour l’ 

Égypte.  

Et pour la dernière séance 

nous avons fait un grand jeu, 

chaque enfant avait un pas-

seport et devait retrouver le 

drapeau correspondant au 

pays écrit sur le passeport. 


