
Les TAP  

Période n° 2 du  3 novembre  au 15 décembre 2016 

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 3 MS-PS 

 Le Jeudi après midi 

c’est TOP!!!  

 Contes avec Laëtitia Danses avec Celtina  

Sport avec Françoise 

GROUPE  2 PS-MS 

En début d’après midi, les enfants de grande section se 

retrouvent avec Laëtitia et Celtina pour des activités: 

Chaque mardi, Françoise propose une approche ludique de 

la gym aux enfants de MS GS. Les petits sportifs y déve-

loppent leur motricité et leur équilibre tout en prenant 

confiance en eux. Chacun avance à son rythme et progres-

se au travers de jeux et exercices variés sur les tapis. 

Avec Celtina, les enfants ont appris des danses qu’ils 

présenteront à tous leurs camarades lors de la derniè-

re séance avant les vacances de Noël. 

Après la récréation, avec les enfants de PS/MS, nous al-

lons à la bibliothèque et je leur lis des histoires: en début 

de période, on a lu des histoires d'animaux et on a vite dé-

vié sur les histoires de noël.  

Avec Celtina, les enfants ont fabriqué une mini mai-

son de pain d‘épice en papier avec des sapins en 3D 

sur un lit de neige. Une activité manuelle de Noël qui 

leur demande de dessiner coller couper et assembler. 

Ils ont également fait des jeux.  

Avec Laëtitia, les enfants ont fait un sapin de noël en 

3D qu'ils ont collé sur un carton et ils y ont ajouté 

quelques décors ( cadeaux, étoiles, neige) ainsi qu'une 

bougie et cela pourra décorer la table lors des fêtes de 

fin d'année. Ils ont  aussi fait un sabot de noël à glisser 

sous le sapin. Ils ont tous écrit au Père Noël en espé-

rant qu'il réponde par la suite à chaque enfant. Ils vont 

aussi réaliser un porte clé en plastique fou qui sera le 

cadeau pour chaque enfant. Ils vont aussi peindre  une 

boîte en forme de nounours qui sera remplie de quel-

ques chocolats.  

Les groupes de GS 



GROUPE  5 GS-MS 

GROUPE 1 PS Activités manuelles avec Florence et Marine 

 SPECTACLE 

Les enfants ont fait de la 

percussion corporelle et 

de la cup song. La per-

cussion corporel le 

consiste à produire des 

mélodies ou des rythmes 

en utilisant son corps 

comme instrument de 

musique.  

L'atelier cup song c'est 

une production de ryth-

mes avec des gobelets en 

plastiques. Les enfants 

ont composé une chan-

son sur les Taps avec de la percussion corporelle. Votre enfant se-

ra  heureux de vous la présenter à la maison.  

Les enfants ont chanté  des chants de Noël: vive le vent, petit Papa Noël et 

mon beau sapin.  

J'aime, j'aime, j'aime, j'aime les Taps 

Les taps, c'est génial 

Nous avons beaucoup d'amis, ils sont 

tous gentils 

J'aime, j'aime, j'aime, j'aime les Taps 

Les Taps, ça m'épate 

Tous les jeudis, sans soucis 

Laëticia, Florence, Celtina, Marine, 

Françoise sont gentilles 

J'aime, j'aime, j'aime, j'aime les Taps 

Les Taps, c'est toujours réussis 

Tous ensemble grands et petits 

j'aime, j'aime, j'aime, j'aime les Taps 

 

Marine et Florence ont initié les enfants à des activités ma-

nuelles sur le thème de Noël. 

Ils ont réalisé un sapin de Noël avec de la peinture et des 

gommettes. 

Ils ont décoré un autre sapin avec des boules en play maïs. 

Et enfin, ils ont réalisé une carte de vœux personnalisée 

avec leurs empreintes de mains et de pieds afin de les trans-

former en Père Noël et en Rennes. 

Collage, gommettes, peinture et perforage, les enfants ont 

eu beaucoup de plaisir à réaliser leurs 

œuvres. 

Chanson créée et mise en scène par 

les enfants 

Atelier Musique avec Anne Lise 

Lors de la dernière séance, les enfants se sont 

tous retrouvés dans la salle de motricité où ils 

ont assisté à un spectacle: des danses préparées 

par le groupe de Celtina et la chanson des TAP 

avec Anne Lise. Puis ils ont partagé ensemble 

un goûter de Noël (gâteau et friandises). 


