
Développement durable  

Culture 

Les TAP  

 Le Mardi après midi 
Période n° 2 du  6 novembre au 22 décembre 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 des séances, nous avons fabriqué une car-

te de Noël avec des bouchons en plastiques, 

puis nous avons décoré et personnalisé une 

boule de Noël et enfin nous avons fabriqué deux bon-

hommes de neige avec des gobelets en plastique que 

nous exposerons prochainement.  

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 pré-

nom. 

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 enfants ont fait quelques pe-

tits jeux pour deviner le sens des 

panneaux de signalisation puis ils 

ont fabriqué leur propre jeu de 5 

familles des panneaux de signali-

sation.  

les CM ont continué la fabrication de monstres (à 

base de papier et de carton) en vue de l’exposition à 

l’école. Ils ont également fait des décorations de 

Noël à la demande de l'APE pour le marché de Noël, 

ainsi que d'autres pour leur propre sapin. Le dernier 

mardi de la période, chaque binôme fera une séance 

particulière, clôturée par un petit goûter.  

En cette période nous avons débuté 

une histoire sur l'environnement. Après 

avoir créé nos personnages, nous avons 

appris comment trier les déchets, puis 

nous avons découvert les animaux de nos cam-

pagnes. Avant cela nous avions fait de la peintu-

re avec des feuilles mortes. 

Initiation au Hockey 

Les enfants du CP au CE2 ont découvert pendant cette 

période le hockey en salle. Ils ont pu s’initier à ce sport 

collectif et au maniement de la crosse et de la balle 

(parcours, jeux variés…). Lors des dernières séances, les 

enfants ont pu disputer des matchs lors d’un tournoi et 

mettre en pratique les techniques apprises, en respectant 

les consignes de sécurité. 


