ACCUEIL PERISCOLAIRE DE JULES FERRY MATERNELLES
PLANNING TAP
Thème : Les Cow-boys et les indiens
Période 1 du lundi 3 septembre au vendredi 19 octobre 2018

Créneau

Encadrement
(animateur,
association...)

Activité
groupe/âges

Nom du
projet

parcours

objectifs
Organiser le temps de sieste pour les plus
petits

LUNDI (13h)

Atsem/ Anim

3 ans

Sieste

Je me détends, j'apprends autrement

LUNDI (16h15 - 17h)

Annie / Atsem

3 ans

Chants

je m' eveille aux arts, au travail manuel, aux Apprendre des chants , développer la mémoire , se
reproduire devant les autres
nouvelles technologies et au multimédia

LUNDI (16h15 - 17h)

Aurélie / Atsem

4/5 ans

Jeux collectifs

je suis bien dans mon corps

Participer a des jeux , développer la motricité ,
Apprendre a lancer un laçot

LUNDI (16h15 - 17h)

Jocelyne / Atsem

4/5 ans

Relaxation

Je me détends, j'apprends autrement

Développer la motricité , Apprendre a se
détendre a travers des jeux calmes , favoriser
la concentration

LUNDI (16h15 - 17h)

Tiphaine / Atsem

4/5 ans

Atelier conte

je m' eveille aux arts, au travail manuel, aux
Raconter des histoires sur les indiens
nouvelles technologies et au multimédia

Atsem / Anim

3 ans

Sieste

Je me détends, j'apprends autrement

MARDI (12h – 12h45)

Marion

4/5 ans

je m' eveille aux arts, au travail manuel, aux developper la motricité fine , créer son attrape
Fabrication d'attrape Rêve
nouvelles technologies et au multimédia
rêve

MARDI (16h15-17h00)

tiphaine

4/5 ans

atelier jardinage

MARDI (13h)

Organiser le temps de sieste pour les plus
petits

je suis responsable ,et je suis bien dans mon faire découvrir le jardinage aux enfants ,
corps
planter , observer , s'occuper du jardin

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE JULES FERRY MATERNELLES
PLANNING TAP
Thème : Les Cow-boys et les indiens
Période 1 du Lundi 3 septembre au vendredi 19 octobre 2018

Créneau

Encadrement
(animateur,
association...)

Activité
groupe/âges

Nom du
projet

parcours

objectifs

Atsem / Anim

3 ans

Sieste

Je me détends, j'apprends autrement

Organiser le temps de sieste pour les plus
petits

JEUDI (16h15 - 17h)

Annie / Atsem

3 ans

Mémories

Je me détends, j'apprends autrement

jouer ensemble , développer la mémoire

JEUDI (16h15 - 17h)

Aurélie / Atsem

4/5 ans

Chants Indien

je m' eveille aux arts, au travail manuel, aux Apprendre des chants , développer la mémoire , se
reproduire devant les autres
nouvelles technologies et au multimédia

JEUDI (16h15 - 17h)

Jocelyne / Atsem

4/5 ans

creation de
bijoux indien

je m' eveille aux arts, au travail manuel, aux Apprendre a manipuler différents matériaux ,
nouvelles technologies et au multimédia
développer la motricité fine , créer des bijoux

JEUDI (16h15 - 17h)

Tiphaine / Atsem

4/5 ans

Maquillage

je m' eveille aux arts, au travail manuel, aux Initier l'enfant à l'utilisation du maquillage
nouvelles technologies et au multimédia
simple. Maquiller les enfants

Atsem/ Anim

3 ans

Sieste

Je me détends, j'apprends autrement

Organiser le temps de sieste pour les plus
petits

Jocelyne

4/5 ans

jeux d'adresses

je suis bien dans mon corps

développer l'adresse , Apprendre a tirer sur
une cible , s'amuser

Aurelie

4/5 ans

développer la motricité fine , réalisation de
je m' eveille aux arts, au travail manuel, aux
Activités manuelles
graphismes indien, création de totem et d'un
nouvelles technologies et au multimédia
jeu

JEUDI (13h)

VENDREDI (13h)

VENDREDI (12h – 12h45)

VENDREDI (16H15-17H00)

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE JULES FERRY ELEMENTAIRES
PLANNING TAP
THEME Le festival de Jules Ferry
Période 1 du Lundi 3septembre au vendredi 19 octobre 2018

Créneau

Encadrement
(animateur, groupe/
association...) Âges

Activité
Nom du projet

parcours

objectifs

Je m'eveille aux arts, au travail
Créer une affiche de film avec différents
manuel,aux nouvelles technologies
matériels de récupération et pédagogique
et aux médias
Participer à un jeu de cohésion et mettre en
POULE-VIPERE( Vipère au poing) Je suis bien dans mon corps
place une stratégie d'équipe de manière à
remporter la victoire.

LUNDI

Virginie

CE2 CM1
CM2

LUNDI

Théo

CP CE1
ULIS

LUNDI

Laurence

LUNDI

Héléne

CM1 CM2
ULIS

LUNDI

MAEVA

CP CE1 CE2

JACK ET LE HARICOT MAGIQUE

LUNDI

Educateur Sportif

CP CE1 CE2
ULIS

SPORT : ULTIMATE

Je suis bien dans mon corps

MARDI

Virginie

CE2 CM1
CM2 ULIS

PROTEGEONS NOTRE
CITADELLE ( les visiteurs)

Je suis bien dans mon corps

MARDI

Hélene

CP CE1 CE2
ULIS

ORIGAMI ( monstre et cie )

Je m'eveille aux arts, au travail
Réaliser des pliages de papier pour créer une
manuel,aux nouvelles technologies
forme en relief , développer la dextérité
et aux médias

MARDI

Sandrine

CE2 CM1
CM2 ULIS

MARDI

Laurence

MARDI

Marion

CE2 CM1
CM2

Educateur Sportif

CM1 CM2
ULIS

MARDI

FABRICATION D'AFFICHE

CP CE1 CE2 JEUX D ADRESSE (Tom et jerry) Je suis bien dans mon corps
JEUX COOPERATIFS ( bienvenue
Je suis bien dans mon corps
a bord)

CP CE1 CE2
JEUX DE BILLES ( sac de billes) Je suis bien dans mon corps
ULIS

SPORT : ULTIMATE

créer du lien avec les enfants , développer les
valeurs et les règles , et apprendre a les
respecter, mise en place de jeux d'entraide

Je m'eveille aux arts, au travail
Pratiquer une activté plantation pour voir les
manuel,aux nouvelles technologies et
différentes étapes de pousse pour une plante
aux médias

INTERGENERATIONNEL ( papy
Je suis responsable
fait de la résistance)

HOCKEY

Pratiquer une activité d'adresse pour
développer la motricité

Je suis bien dans mon corps

Je suis bien dans mon corps

Découvrir un jeu collectif qui a pour but de
permettre a l'enfant d'amener le disque dans la

zone de but adverse par une succession de
passes.
Décourvrir un jeu de stratégie qui permet de
développer l'esprit d'equipe et la coopération

Créer du lien et favoriser la mixité
intergénérationnelle , proposer des spectacles
aux résidents
Pratiquer les régles du jeu de billes traditionnel

Pratiquer un jeu collectif, développer l'esprit
d'équipe, respecter et découvrir les règles de
jeu du hockey
Découvrir un jeu collectif qui a pour but de
permettre a l'enfant de lancer le disque dans la

zone de but adverse par une succession de
passes.

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE JULES FERRY ELEMENTAIRES
PLANNING TAP
THEME : Le festival de jules ferry
Période 1 du Lundi 3 septembre au vendredi 19 octobre 2018

Créneau

Encadrement
(animateur, groupe/â
association...)
ges

Activité
Nom du projet

parcours

objectifs

JEUDI

Marion

CP CE1 CE2
ULIS

JEUDI

Laurence

CM1 CM2
ULIS

JEUDI

virginie

CP CE1 CE2
ULIS

MAGIE ( Harry potter)

JEUDI

MAEVA

CM1 CM2
ULIS

CLAP DE CINEMA ( cinema
paradise)

JEUDI

Educateur Sportif

CP CE1 CE2
ULIS

SPORT : TROTTINETTES

Je suis bien dans mon corps

permettre à l'enfant de découvrir une discipline
sportive, utiliser un matériel spécifique où équilibre
et endurance seront de mises

JEUDI

THEO

CE2 CM1
CM2

TCHOUKBALL ( olive et tom)

Je suis bien dans mon corps

découvrir un jeu de stratégie qui permet de
développer l'esprit d'équipe et la coopération

Vendredi

Héléne

CP CE1 CE2

Vendredi

MAEVA

CM1 CM2
ULIS

Vendredi

THEO

CP CE1 CE2

BADBINTON

Je suis bien dans mon corps

Découvrir le jeu du badbinton , Apprendre à utiliser une
raquette,

Vendredi

Marion

CM1 CM2
ULIS

TIR A L ARC ( robin des bois )

Je suis bien dans mon corps

Développer son adresse , Apprendre a viser
sur une cible , Participer a un tournoi

Vendredi

Laurence

CP CE1 CE2
ULIS

COMETES ( star Wars)

Vendredi

Educateur Sportif

CM1 CM2
ULIS

SPORT : TROTTINETTES

MOLKKY ( oui-oui )

Je suis bien dans mon corps

GRAND JEUX ( attrape moi si tu
Je suis bien dans mon corps
peux )
Je m'eveille aux arts, au travail
manuel,aux nouvelles technologies
et aux médias
Je m'eveille aux arts, au travail
manuel,aux nouvelles technologies
et aux médias

Apprendre à jouer au molkky (jeu de quilles
suédoises) et à respecter les règles

Participer à un jeu collectif en respectant les
règles, favoriser l'esprit d'equipe et la
coopération
Apprendre des tours de magie grâce à du
matériel spécifique
Créer un clap de cinéma de différentes manière
en scraboocking

JEUX COOPERATIFS ( même pas
Je suis bien dans mon corps
mal )

créer du lien et favoriser l'entraide entre les enfants ,
développer les valeurs , les règles , Apprendre a les
respecter au travers de jeux d'entraide

TRI SELECTIF ( c'est pas sorcier) Je suis responsable

Sensibiliser les enfants au tri sélectif en créant
des panneaux,

Je m'eveille aux arts, au travail
Fabriquer un objet volant avec du matériel de
manuel,aux nouvelles technologies
récupération
et aux médias

Je suis bien dans mon corps

permettre à l'enfant de découvrir une discipline
sportive, utiliser un matériel spécifique où équilibre
et endurance seront de mises

