
Les TAP  

Période n° 4 du  15 mars au 19 avril  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!!!  

Jeux avec Typhaine 

Les groupes de GS 

Yoga avec Florence 

 avec Laëtitia Avec Typhaine 

Toute la période est consacrée au bricolage de Pâ-

ques. Ils ont fait leur jardin de Pâques qui contient 

une poule, un œuf et un lapin. Après avoir tout peint, 

colorié, découpé, et assemblé ce qu'ils pouvaient, ils 

ont dû chercher les petits 

œufs (en chocolat) égarés 

pour les remettre dans leur 

jardin! 
 

Pendant cette période les enfants ont 

été initiés au yoga et à la relaxation. 

Ils ont principalement fait des exerci-

ces de respiration et de relaxation en 

musique afin de se détendre et d’être 

capables de maîtriser toutes sortes d’é-

motions. Afin d’être plus attentifs à leur environnement, les 

enfants se sont prêtés au jeu des bruits extérieurs, installés 

dans un endroit tranquille dehors, yeux fermés, ils devaient 

écouter les bruits alentours et les identifier.  

Concentration et 

relâchement garan-

ti !!! 

Ils se sont tous prê-

tés au jeu et aux 

exercices avec 

beaucoup de sé-

rieux et d’intérêt. 

Nous avons fait différents jeux (jeux 

de société, puz-

zle, jeux de 

construction...) 

et une chasse à 

l’œuf!  

Pour pâques, nous avons fait 

un lapin avec des assiettes en 

carton, et nous l’avons rempli 

d’ œufs en chocolat qui étaient 

cachés dans la classe!  

En fin de période, ils ont essayé de faire un bracelet!! 



GROUPE  5 GS GROUPE 3 MS 

Sport avec françoise Activités manuelles avec Vanessa 

GROUPE  2 MS GROUPE 6 TPS 

Danse  avec Laëtitia 

 SPECTACLE 

 

Les enfants ont fait des jeux en 

ligne. Pour commencer, ils ont 

fait des puzzles animaux pour 

apprendre à bien manipuler la 

souris, quant ils ont été plus à 

l'aise, ils 

ont joué 

"au retour 

de pin-

g o u i n , 

sauts de 

tonneaux, 

jeu de dominos" entre autre. Ils savent 

aussi maintenant éteindre l'ordinateur 

en toute sécurité. 

Nous avons réalisé un lapin où nous 

avons collé du coton dessus et notre 

photo. Puis nous avons réalisé aussi une 

poule et nous avons mis des petits cho-

colats à l'intérieur pour pâques.  

Informatique avec Anne Lise  

Nous avons préparé 3 danses: Blame it on the boo-

gie des Jackson5, Stash Stash des Bratisla Boys et 

la danse des légumes. Toutes ces danses seront 

présentées aux autres enfants jeudi 19 avril. Nous 

avons aussi tenté de retrouver les chocolats égarés 

dans le Triskell entre 2 répétitions! 

"Courir, sauter, grimper..." 

Les séances de sport ont pour but d'affiner leurs capacités mo-

trices et sont composées de jeux gymniques, de coopération, 

d'équilibre, déplacements et sauts, jeux de repères dans l'espace. 

Un seul objectif pour les enfants: jouer et s'amuser!  

Lors de la der-

nière séance, les 

enfants ont pré-

senté les danses 

apprises avec 

Laëtitia à tous 

leurs camarades 


