
Les TAP  

Période n° 2 du  6 novembre au 22 décembre 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!!!  

Sport avec Françoise 

GROUPE 6 TPS 

Musique avec  Typhaine 

Les groupes de GS 

Contes et jeux avec Vanessa  

Avec Laëtitia: 

En début d'après midi , les enfants ont fait des boules 

de Noël en papier mâché et des flocons en bouchons 

en liège pour l'APE de l'école, qui les vendra lors de 

leurs animations de Noël du 10 décembre. Ensuite ils 

ont réalisé un bricolage de Noël qui est composé d'un 

sapin en relief, un père Noël et une petite botte de 

Noël, le tout collé sur du carton. Ils ont aussi décoré 

une boîte qui contiendra le porte clé qu'ils ont fait en 

plastique fou.  

Nous sommes partis dans l'univers des contes raconter 

par Marlène Joubert. Puis comme les vacances de 

Noël approchent j'ai raconté des histoires d'hiver de 

Noël. Ça été un vrai moment d'échanges avec les en-

fants, de calme et de détente.   

Avec Typhaine 

Pendant cette période nous avons réalisé plusieurs bricola-

ges en rapport avec Noël, une étoile pour commencer, puis 

un bonhomme de neige avec son sapin, une petite boîte 

avec des serviettes et du vernis colle et un porte clef. 

Nous avons découvert des instruments 

de musique, alors on les a tous essayé. 

Ateliers d’éveil à l’athlétisme pour les GS 

« Courrier, sauter, lancer... » 

Grâce aux différents parcours et ateliers mis en place par 

Françoise, les enfants découvrent le sport de façon ludi-

que! 

Les GS sont sensibilisés à différentes disciplines: le saut 

en longueur, en hauteur, le lancer, la course de vitesse etc.. 

Ils développent leur motricité et leur coordination grâce 

aussi à du matériel adapté! 



GROUPE  5 GS 

GROUPE 3 MS 

Activités manuelles avec Anne Lise 

Danse avec Laëtitia 

GROUPE  2 MS 

Yoga avec Florence 
Les enfants ont préparé 3 danses: YMCA des Vil-

lage People, Tombollywood de Moussier Tombola 

et Ohé Ohé de Collectif Métissé. 

Le dernier jeudi, ils présenteront leurs danses de-

vant les autres enfants de maternelle. 

Les enfants ont  fait du yoga avec Florence. Ils ont appris à 

respirer et à danser au rythme des chansons et se sont entraî-

nés à des postures de yoga en écoutant les aventures de petit 

Yogi. 

Ils ont aussi préparés pendant 2 séances d'activités manuelles 

des sapins pour leurs gourmandises de Noël !  

Les enfants ont fait une étoile à suspendre dans le sapin de 

Noël avec des rouleaux de papier toilette. 

Ils ont tout d’abord peint les rouleaux avec de la peinture 

dorée et argentée pailletée. 

Ils ont découpé des rondelles puis réuni six 

rondelles pour former 

l'étoile. 

Pour finir, les enfants 

ont collé des gommettes 

sur les étoiles. 

 SPECTACLE 

Lors de la dernière séance, les enfants de grande section ont pré-

senté un spectacle. Et les enfants de CM et CP  sont également 

venus chanter. 


