
Développement durable  

Culture 

Les TAP  

 Le Mardi après midi 
Période n° 1 du  5 septembre au 17 octobre 2017 

GROUPE 1  

CP-CE1-CE2 

GROUPE 2  

CP-CE1-CE2 

À la fin de chaque période, les animatrices et les enfants vous feront parta-

ger les activités réalisées, 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!!!  

Développement durable avec Marine 

Art et Culture avec Carole 

Lors de la première séance, Ma-

rine a sensibilisé les enfants  au 

tri des déchets.  

 

Ensuite durant 3 semaines, ils ont 

fabriqué une voiture pour personnage playmobil 

avec des rouleaux de papier toilette et du carton ré-

cupéré.  

 

Durant les 3 dernières 

séances de la période, ils 

ont fabriqué un avion à 

partir de bâton de glace 

et des pinces à linges en 

bois. 

Les enfants travaillent autour de leur prénom. Ils l’ont 

illustré. Ils ont découvert ce que leur prénom veut dire et 

aussi quelle célébrité porte leur prénom. 

Ils ont également écrit leur prénom en chinois 



Sécurité-Citoyenneté avec Laëtitia Sport avec Françoise 

GROUPE 6 

 CM1/CM2 

GROUPE  5 

 CM1/CM2 

GROUPE 4  

CP-CE1-CE2 

GROUPE 3  

 CP-CE1-CE2 Activités manuelles –Environnement 

Sport 

Sécurité Citoyenneté 

Environnement avec Typhaine Activités manuelles avec Gaëlle 

Les CM ont voulu rassembler sur un support papier tout ce 

qui avait été vu au niveau des gestes et attitudes de 1er se-

cours l'année dernière. Après avoir fait un rappel , ils ont fait 

un "lapbook", qui est une sorte de livret interactif très prisé 

aux Etats Unis. A l'intérieur, on trouve les réponses à nos 

questions dans différents pliages ou assemblages de feuilles 

de couleur. Il a fallu tracer toutes les formes à partir des gaba-

rits, les découper, y noter les textes et ensuite tout coller dans 

le livret avant de finaliser le tout en décorant. 

Chaque élève est reparti avec son livret  

Depuis la rentrée, les en-

fants ont commencé à fa-

briquer des monstres (en 

vue d'une exposition dans 

le hall de l’école ), avec 

des assiettes en carton et 

des feuilles colorées pour 

en faire des monstres cylin-

driques.  

Des séances d’initiation , découverte du badminton pour les CM 

ont lieu tous les mardis à la salle. C’est « un sport qui  permet  

de se défouler et de s’amuser avec les autres ». Les enfants ont 

pris rapidement plaisir, ils évoluent chacun à leur rythme et ap-

prennent à collaborer avec leur partenaire tout en s’affirmant 

sur  un terrain.  

Bravo aux CM qui savent s’entraider dans le sport! 

Pendant cette période, nous avons profité des beaux jours 

pour aller nous promener au plan d’eau. Nous avons pris des 

arbres en photo et ramassé des feuilles mortes. Elles nous 

ont servi à faire de Land’art (dessin sur le sol avec des élé-

ments de la nature), de la peinture (empreinte) et des pan-

neaux de présentation des arbres de Guiclan 


