
Les TAP  

 Le Mardi après midi 
Période n°1 du  6 septembre au 18 octobre 2016 

GROUPE 4  

CP-CE1-CE2 

GROUPE 3 

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 Sarah 

Activités manuelles avec Gaëlle 

Culture et découverte d’arts visuels 

1ère  séance: Etant donné que c’était la première journée de TAP et qu’il y a 3 niveaux dif-

férents, nous nous sommes présentés chacun son tour pour unir le groupe dans une bonne 

osmose. Les enfants ont pu se connaître un peu plus puisque les CP ne connaissaient pas 

forcément tous les enfants. 

 

2ème et 3ème séances : Découverte de l’artiste peintre Pablo Picasso, nous avons étudié une 

œuvre en particulier qui présente un visage coupé en deux 

avec d’un coté le profil et de l’autre la face. Les enfants ont 

pu à leur tour dessiner à la manière de Picasso. Les enfants 

ont pu s’aider de modèles . 

 

4ème et 5ème séances : Pour continuer dans la 

logique des choses, nous avons étudié l’ami 

et le plus grand rival de Pablo Picasso…

Henri Matisse.. Même chose, nous avons ob-

servé une œuvre en particulier.  

 

6ème et 7ème séances : Pour changer des artistes 

peintres, je leur ai proposé de faire un Pixel Art. 

Les enfants ont pris connaissance de ce qu’est un 

pixel. Ensuite j’ai proposé différents pixels art 

qu’ils ont reproduit à l’aide de feuille à carreaux. 

En ce début de période, les enfants ont démarré la 

préparation de l'exposition sur les différents types 

d'habitation. La maison est terminée, le château et 

les personnages sont en cours et seront finis avant 

les vacances.  



Développement durable 

Théâtre 

Sécurité-Citoyenneté avec Laëtitia Sport avec Françoise 

GROUPE 6 CM1/CM2 GROUPE  5 CM1/CM2 

GROUPE 2  

CP-CE1-CE2 

GROUPE 1 

 CP-CE1-CE2 

Sport—Sécurité/Citoyenneté 

Développement durable avec Marine Théâtre avec Celtina 

les CM ont voulu refaire des mises en situation de 

danger comme l'an passé. On a réexpliqué ce qu'il 

fallait faire quand on arrivait face à une situation 

d'accident: protéger et passer l'alerte. Ils ont ensuite 

imaginé par 2 ou 3, des situations d'accident et les 

ont mises en scène pour être filmés et on a regardé 

toutes les vidéos ensemble le dernier mardi avant les 

vacances.   

Pour l'atelier théâtre avec les CP/CE1 et CE2,nous avons 

commencé par parler du théâtre (les termes, la définition 

les expériences de chaque enfants) ensuite nous avons ré-

alisé  des exercices d échauffement et de dynamisation qui 

ont permis aux enfants de travailler en binôme et en groupe 

pour s‘intégrer et se mettre dans le thème en douceur. Nous 

avons dansé et nous avons fait des exercices de mimes 

pour apprivoiser le thème. Ensuite nous avons fait des 

saynètes d'improvisation de 5 minutes que j'ai filmées afin 

de pouvoir les regarder tous ensemble et prendre conscien-

ce des placements et de la voie de chacun dans un contexte 

de théâtre.  

Les enfants ont découvert le Kronum, un sport de balle qui 

mélange le foot, le hand et le basket, alternant balle au pied 

et à la main. 

Deux équipes jouent sur un terrain circulaire divisé en plu-

sieurs zones avec quatre buts sur le pourtour. Les enfants 

ont appris les règles de jeu de ce nouveau sport mais aussi 

ce qu’est, avoir l’esprit sportif: respecter ses partenaires, les 

aider, coopérer ensemble pour partager un bon moment. 

Lors de la dernière séance, les deux groupes de CM enca-

drés par Françoise et Laëtitia se sont réunis pour participer à 

un tournoi de Kronum. 

Lors de la première séance les enfants 

ont été sensibilisés au recyclage et au 

tri. Durant les trois séances suivantes 

nous avons confectionné des chenilles, 

coccinelles et araignées avec des boites 

d'œufs récupérées. Pendant deux séan-

ces ensuite nous avons réalisé des 

"minions" avec des rouleaux de papier toilette récupérés. Lors 

de la dernière séance j'ai prévu une initiation à la couture ( cou-

dre un bouton ) suivi d'un goûter avec le groupe théâtre. 


