
Les TAP  

Période n° 1 du  7 septembre au 19 octobre 2017 

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 GROUPE 1 PS 

 Le Jeudi après midi 

c’est TOP!!!  

Activités manuelles  

avec Florence et Vanessa 

GROUPE 6 TPS 

Les groupes de GS 

Découverte à la bibliothèque 

avec Anne-Lise  

Avec Laëtitia, les enfants de grande section, en début 

d'après midi, ont fait  un bricolage de rentrée ( crayon à 

suspendre sur la poignée de porte avec leur prénom écrit 

sur des lettres de puzzle), puis ils ont fait un porte photo 

en pâte à sel et un minion en rouleau de carton. 

Avec Anne-Lise, les enfants sont allés à la bibliothè-

que où ils ont pu consulter les livres librement, en 

choisir un, s'installer dans un fauteuil, le feuilleter tran-

quillement, les échanger puis elle leur a lu celui qu'ils 

ont le plus aimé. 

Les TPS et PS ont participé à des 

activités manuelles avec Floren-

ce et Vanessa. 

Ils ont ainsi peint et décoré une 

boite à trésor avec du ruban fantaisie, des boutons et des 

gommettes étoiles pailletées. 

Ils ont également transformés un pot de yaourt en photo-

phore pour Halloween ! 

La dernière séance, les enfants ont découvert la peinture 

avec des billes, on fait rouler, on fait tourner, on secoue et 

ça donne de jolies peintures ! 

Avec Typhaine, les enfants de grande section ont réalisé 

un semainier. Après avoir peint une feuille sur un calen-

drier, les enfants ont colorié et collé di 

fférents éléments. 



GROUPE  5 GS 

GROUPE 3 MS 

Sport avec Françoise 

Jeux avec Laëtitia 

GROUPE  2 MS 

Danse avec Typhaine 

Dans la salle , des jeux ont été installés 

dans chaque coin  et toutes les semaines, les 

enfants changent de jeux: puzzle en bois, 

jeu du lynx, mémory, domino géant, jeu du 

pirate, jeu d'obser-

vation, jeu d'engre-

nages, jeu des bon-

bons... 

Durant cette période, les GS profitent pleine-

ment des séances du jeudi « Jeux sportifs » 

où chacun découvre le sport de manière ludi-

que et conviviale.  

 

Des situations sont mises en place et permet-

tent aux enfants de mieux coopérer ensemble 

par le JEU! 

Nous avons dansé sur Despacito et Mama Afri-

ca/Kids United. Puis nous nous sommes défou-

lés sur plusieurs autres musiques. 

 

Lors de la dernière séance, les enfants se sont 

réunis dans la salle de motricité pour regarder 

les danses du groupe de Typhaine . 


