
Les TAP  

Période n° 6 du  6 juin  au 7 juillet  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!!!  

Contes et jeux avec Marine 

Danse avec Laëtitia 

Les groupes de GS 

Informatique avec Anne-Lise  

Avec Laëtitia, les enfants  de grande section 

(groupe bleu) ont réalisé un livret des animaux 

avec les empreintes de main en peinture. Ils ont 

aussi fait des animaux en rouleaux puis ils ont 

préparé avec l’autre groupe de grande section 

une surprise pour leur maîtresse et marine pour 

la fin d’année. 

Les enfants ont fait des jeux en ligne comme: des colo-

riages pour se familiariser avec la souris et des  puzzles, 

ils ont appris à déplacer les pièces à l'aide de la souris et 

ont réalisé  aussi des jeux d'observation.  

Avec Typhaine, les enfants de grande section 

ont fait un panneau de porte de chambre! Sur 

un côté ils ont coloriés les dessins et de l’autre 

côté ils ont fait des dessins en fonction de ce 

qu’ ils aiment faire dans leur chambre.  

Avec Laëtitia, les enfants ont appris une chorégraphie de Soprano sur « En feu » ainsi qu’une danse par 2, simple 

pour que tous les enfants puissent la reproduire lors du rassemblement de la dernière séance. 

Durant cette dernière période, avec marine, les enfants 

ont  pu se détendre autour de jeux réalisés en extérieur si 

le temps le permettait ou  jeux de société. Lors de 

l'avant  dernière séance nous avons été jouer au pictiona-

ry avec le groupe bleu d'Anne lise. 



GROUPE 3 MS-PS 

Sport avec Françoise 

GROUPE  2 PS-MS 

GROUPE 6 TPS 

Musique avec Typhaine 

Danse avec Florence 

 SPECTACLE 

Pour la dernière séance, tous les enfants se sont 

regroupés dans la salle de motricité. Pour fêter la 

fin de l’année, ils ont d’abord dansé et ensuite 

pris un goûter. 

Avec le groupe vert nous avons fait des exercices de 

relaxation, des étirements et des postures de yoga. Les 

enfants ont adoré les comptines de relaxation comme 

le gorille, le papillon, le kangourou ou la grimace du 

singe. Au fil des séances ils étaient très concentrés sur 

les exercices et ont pu se détendre plus rapidement. 

Jeux sportifs et motricité pour les TPS 
 

Les enfants développent leurs capacités motrices 

lors des séances d’EPS et profitent pleinement du 

matériel mis à leur disposition: jeux d’équilibre 

et de manipulation  

Nous avons fait de la musique avec pleins d instruments 

différents!! Nous les avons tous essayés! Et parfois les 

instruments disparaissaient alors il  fallait les retrouver!  


