
Les TAP  

 Le Mardi après midi 
Période n° 4 du  13 mars au 24 avril 2018 

GROUPE 1  

CP-CE1-CE2 

GROUPE 2  

CP-CE1-CE2 Activités manuelles –Environnement 

À la fin de chaque période, les animatrices et les enfants vous feront partager les activités réali-

sées, 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!!!  

Environnement avec Typhaine Activités manuelles avec Gaëlle 

Les deux groupes de 

CP/CE1/CE2, ont eu le 

choix les deux premiè-

res séances entre des 

bracelets brésiliens, des 

scoubidous et des cocottes en pa-

pier.  

 

La troisième et  la quatrième séance ont été consacrées à 

des bricolages de Pâques.  

Nous avons abordé l’environnement en faisant un li-

vre! Nous avons parlé du tri des déchets, des animaux 

de nos forêts, le cycle de l’eau et les fruits et légumes 

de saison.  



Développement durable  

Culture 

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 

Sport 

Sécurité Citoyenneté 

Développement durable avec Marine Art et Culture avec Carole 

Les enfants  ont été sensibilisés sur 

les risques et les dangers concernant 

les frelons asiatiques, nous avons 

alors fabriqué un piège à installer 

dans leur jardin afin de récupérer les 

reines. Nous avons ensuite fabriqué 

un porte clé avec des bouchons en plastique récupé-

rés. Nous avons aussi fait une séance d’initiation à la 

couture en apprenant à coudre un bouton.   

 On a d'abord fait un jeu de plateau pour apprendre à affirmer 

nos opinions ,à les assumer et à prendre la parole par petits 

groupes. Ensuite chacun a réalisé son propre plateau de jeu. 

Nous avons aussi fait des affiches pour la journée mondiale 

contre le racisme qui a eu lieu le 21 mars. Ces réalisations 

sont affichées dans le couloir de l'école. Par la suite ils ont 

fabriqué un jeu de cartes pour assimiler les panneaux de si-

gnalisation à leur signification.  

Lors des premières séances, les enfants ont décou-

vert deux artistes : Marc Allante et Vasarely.  

Ensuite, par groupe de 3 ou 4, ils ont choisi un ar-

tiste, ils se sont approprié sa technique afin de réali-

ser leur œuvre de groupe.  

 

En fin de période, ils ont créé leur propre dobble. 

Les CM profitent du terrain multisports à proximité 

de l'école pour la pratique du Basket (6 panneaux) Ils 

découvrent ce sport de façon ludique à travers le jeu, 

apprennent à évoluer dans le respect des règles et dé-

veloppent l'esprit d'équipe.  

L'important est bien évidemment que tous partici-

pent, mais aussi et surtout, de prendre du plaisir pen-

dant les séances. 


