
Les TAP  

Période n° 3 du  11 janvier au 22 février 2018  

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!!!  

Danse avec Anne Lise et Vanessa 

Les groupes de GS 

Les enfants de GS et PS se sont réunis pour danser ensemble sur deux chansons et appris leurs chorégraphies : Maya 

l'Abeille et la chanson du skieur"tchic et tchac". 

Ils ont présenté ces danses à toutes les classes de maternelles le jeudi 22 après la sieste. 

Nous avons fait la traditionnelle 

couronne des rois, un bonhomme 

de neige au papier bulle et ensuite 

de la peinture au scotch.  

Les enfants ont fait une couronne 

des rois, puis un bonhomme de 

neige en coton et un masque pour 

le carnaval. 

 avec Laëtitia Avec Typhaine 



GROUPE  5 GS 

GROUPE 3 MS 

Sport avec françoise 

Lecture avec Typhaine 

GROUPE  2 MS GROUPE 6 TPS 

Activités manuelles avec Laëtitia Musique avec Florence 

 SPECTACLE 

 Pendant ces séances, les enfants ont pu découvrir les dif-

férents instruments de musique à travers des jeux comme 

le cache cache des instruments ou encore le loto. Ils ont 

joué avec les divers instruments mis à disposition. Ils ont 

également joué au jeu de loto des bruits familiers.  

Nous avons fait un bonhomme de neige avec l'em-

preinte de leur pied et l'avons accessoirisé d'un cha-

peau, d'une écharpe et de boutons. Ensuite nous avons 

fait un ourson sous la neige, en recyclant les pages 

d'anciens livres pour faire l'ourson et avec de la pein-

ture au doigt pour la neige.  

 Le Jeudi 22 février, tous les enfants se sont regroupés  dans la salle de motricité pour regarder les groupes 

d'Anne Lise et Vanessa qui ont préparé des danses.  

" Faire vivre la coopération à travers des jeux" 

Des jeux sans matériel ou avec du petit matériel sont organi-

sés à chaque séance (le regroupement, les cerceaux magi-

ques, course de relais coopératives, la pyrami-

de...).L'entraide et la convivialité sont les moteurs de ces 

jeux où chacun joue pour le plaisir et sans perdre. L'objectif 

visé étant l'implication de chacun dans la réussite de tous. 

Nous allons à la bibliothèque, parfois on regarde 

les images, parfois on raconte des histoires. 

En fin de séance , il y a eu une distri-

bution de bonbons! 


