EM Argenté

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE L'ARGENTE MATERNELLE
PLANNING TAP
Période du 04 septembre au 19 octobre 2018

Créneau

Encadrement
(animateur,
association...)

Activité
groupe/âges

Nom du projet

parcours

objectifs

lundi/mardi /jeudi/vendredi
13h45/14h30h

Charlene

ms/gs

loisirs créatifs

Je m'éveille aux arts

permettre aux enfants de découvrir de
nouvelles techniques les initier aux arts
et leur permettre de réaliser une
production

lundi/mardi /jeudi/vendredi
13h45/14h30h

Sandra

ms/gs

Parcours motricité

Je suis bien dans mon
corps

Prendre conscience de son corps être
capable de réaliser un parcours simple
(sauter ; passer dessus dessous ….)

bibliothèque,lecture de
contes

Je me détends,
j'apprends autrement

Se repérer dans une bcd Prendre le temps
de choisir un livre de s'installer de le
regarder puis le ranger à la bonne place.
Être capable d'écouter une histoire

lundi/mardi /jeudi/vendredi
13h45/14h30h

ATSEM/Ophélia

ms/gs

lundi/mardi /jeudi/vendredi
13h45/14h30h

Aude

ms/gs

Jeux sportifs d'extérieur
Je suis bien dans mon
(relais, basket, parcours en
Favoriser la motricité générale en plein air.
corps
trottinette)
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ACCUEIL PERISCOLAIRE DE ARGENTE PRIMAIRE
PLANNING TAP
Période du 04 septembre au 19 octobre 2018

Créneau

Mardi 15H15/16H45-

Encadrement
(animateur,
association...)

Activité
groupe/
Âges

Charlène

CP/CE1/
ULIS

Sandra

CP/CE1 ULIS

Mardi 15H15/16H45-

Nom du projet

parcours
Je suis responsable, citoyen. Je
m'éveille aux arts et au travail
manuel

Création d'une œuvre collective en 3
dimensions dans le but de participer au
concours « Agis pour tes Droits »

Je m'éveille aux arts

favoriser la créativité et développer la motricité
fine par la réalisation de fresques mosaïques

Jeux coopératifs

Je me détends, j'apprends
autrement

Favoriser le vivre ensemble par le biais de jeux
collectifs où les enfants sont amenés à
coopérer

Je me détends, j'apprends
autrement

Agis pour tes droits

Pixel Art

Mardi 15H15/16H45Salhy

CP/CE1 ULIS
CE2/ULIS
CM1/CM2

Pratique du jeu des Echecs

Association

CE2/ULIS
CM1/CM2

Tennis de table

Patrick

Judo

Stade montois Théo

CE2/ULIS
CM1/CM2

Morgan/Ophélia

CE2/ULIS
CM1/CM2

Mardi 15H15/16H45-

Mardi 15H15/16H45-

Mardi 15H15/16H45-

Mardi 15H15/16H45-

Je suis bien dans mon corps

Je suis bien dans mon corps
Activité transgénérationelle avec
les résidents de l'EHPAD : création Je suis responsable, citoyen.
de chapeaux

Boxe
Vendredi 15h15/16h45

Jean Luc

Vendredi 15h15/16h45

Association Damier
Montois – André

CP/CE1 ULIS

Vendredi 15h15/16h45

Morgan

CP/CE1 ULIS

objectifs

CP/CE1 ULIS

Je suis bien dans mon corps
Pratique du jeu des Dames
Création de décorations en
matériaux recyclés

Je me détends, j'apprends
autrement
Je m'éveille aux arts. Je suis
responsable

Permettre aux enfants de découvrir et pratiquer
un jeu de société alliant réflexion et stratégie
faire pratiquer aux enfants une activité sportive
favorisant la réactivité, et la coordination entre
le regard et le geste
Proposer aux enfants une initiation à un sport
qui induit le respect de l'adversaire et le
contrôle de ses propres gestes
créer en commun des chapeaux qui seront
prsentés lors d'un défilé de mode organisé à
l'EHPAD
Favoriser la maîtrise de soi et l'agilité en
pratiquant une boxe : « toucher sans se faire
toucher »
Permettre aux enfants de découvrir et pratiquer
un jeu de société de combinaisons et de
stratégie
sensibiliser les enfants au recyclage en
récupérant des objets du quotidien pour en
faire des objets de décoration

Rugby

Vendredi 15h15/16h45

Henri/Raph

CE2/ULIS
CM1/CM2

Charlène

CE2/ULIS
CM1/CM2

Agis pour tes droits

Vendredi 15h15/16h45

Jeux traditionnels

Salhy

CE2/ULIS
CM1/CM2

Sandra

CE2/ULIS
CM1/CM2

Vendredi 15h15/16h45

Vendredi 15h15/16h45

Création d'objets en matériaux
recyclés

Je suis bien dans mon corps
Je suis responsable, citoyen. Je
m'éveille aux arts et au travail
manuel
Je me détends, j'apprends
autrement

Je suis bien dans mon corps

Faire découvrir aux enfants une activité
sportive collective alliant coopération,
coordination et proposant successivement des
situations de défense et d'attaque
Création d'une œuvre collective en 3
dimensions dans le but de participer au
concours « Agis pour tes Droits »
Favoriser le vivre ensemble par la pratique de
jeux traditionnels et/ou anciens avec ou sans
matériel
sensibiliser les enfants au recyclage en
récupérant des objets du quotidien pour en
faire d'autres objets

EM Peyrouat

ACCUEIL PERISCOLAIRE DU PEYROUAT PRE ELEMENTAIRE
PLANNING TAP
Période du 3 septembre au 19 octobre 2018

Créneau

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

Activité
Nom du projet

parcours

objectifs

Créneau

lundi/mardi /jeudi 13h45/14h30h

morgane

ms/gs

création de jeux
surdimensionnés

Je m'éveille aux arts

permettre aux enfants de découvrir de nouvelles
lundi/mardi /jeudi
techniques les initier aux arts et leur
13h45/14h30h
permettre de réaliser une production

lundi/mardi /jeudi 13h45/14h30h

salhya

ms/gs

Parcours motricité

Je suis bien dans mon
corps

Prendre conscience de son corps être capable
lundi/mardi /jeudi
de réaliser un parcours simple (sauter ; passer
13h45/14h30h
dessus dessous….)

lundi/mardi/jeudi
semaine2

Nadine

ms/gs

loisirs créatifs

Je m'éveille aux arts

permettre aux enfants de découvrir de nouvelles
lundi/mardi/jeudi
techniques les initier aux arts et leur
13h45/14h30h semaine2
permettre de réaliser une production

lundi/mardi /jeudi 13h45/14h30h
Semaine1

Marie noelle

ms/gs

atelier détente(yoga)

Je suis bien dans mon
corps

permettre à l'enfant de se relaxer et de se
concentrer

vendredi 13h45/14h30

Salhya / morgane
/atsem

ms/gs

ateliers libres(échasses,
jeux de construction, coin
dessins et jeux de
société....)

Je me détends, j’apprends Favoriser le développement personnel de
autrement
l'enfant et sa prise d'initiative

13h45/14h30h
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lundi/mardi /jeudi
13h45/14h30h Semaine1

vendredi
13h45/14h30

EM Peyrouat
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EE Peyrouat

ACCUEIL PERISCOLAIRE Du PEYROUAT ELEMENTAIRE
PLANNING TAP
Période du 03 septembre au 19 octobre 2018
Activité
Créneau

Encadrement
(animateur,
association...)

groupe/â
ges

Nom du projet

parcours

objectifs

Je suis responsable

Sensibiliser les enfants à la convention
internationale des droits de l'enfant
.Développer les compétences créatives et
artistiques de l'enfant

lundi 15h15/16h45

CHARLENE

CP/CE1

AGIS SUR TES DROITS
(création d'une maquette)

lundi 15h15/16h45

COULEURS CARAIBE

CP/CE1

ZUMBA

Je suis bien dans mon corps

permettre aux enfants de s'exprimer sur un
rythme musical,de se déplacer et repérer dans
un espace

lundi 15h15/16h45

STADE MONTOIS

CP/CE1

JUDO

Je suis bien dans mon corps

Permettre de transmettre les valeurs du sport
(respect de soi de l'adversaire respect des
règles).Découverte d'un nouveau sport

lundi 15h15/16h45

SALHYA

CP/CE1

DECOUVERTE DE JEUX
TRADITIONNELS

Je suis responsable

Développer l'esprit d'équipe et découvrir de
nouveaux jeux

lundi 15h15/16h45

Sandra

CE2/CM1
CM2

PIXEL ART

Je m'éveille aux arts

permettre aux enfants de découvrir de
nouvelles techniques les initier aux arts et
leur permettre de réaliser une production

lundi 15h15/16h45

Ophélia

CE2/CM1
CM2

CREATION DU JOURNAL DES
TAP

Je suis responsable

permettre aux enfants de découvrir de
nouvelles technologies(multimédia,photos...)de
réaliser un journal

lundi 15h15/16h45

Stade montois

CE2/CM1
CM2

TENNIS DE TABLE

Je suis bien dans mon corps

Permettre de transmettre les valeurs du sport
(respect de soi de l'adversaire respect des
règles).Découverte d'un nouveau sport

lundi 15h15/16h45

Stade montois

CE2/CM1/
CM2

BOXE

Je suis bien dans mon corps

Permettre de transmettre les valeurs du sport
(respect de soi de l'adversaire respect des
règles).Découverte d'un nouveau sport
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EE Peyrouat
lundi 15h15/16h45

MORGANE

CE2/CM1
CM2

DECO RECYCLAGE

Je suis responsable

Permettre aux enfants de donner une nouvelle
vie à des objets récupérés ; sensibiliser les
enfants au recyclage

jeudi15h15/16h45

Sandra

CP/CE1

ATELIER RECYCLAGE

Je suis responsable

Permettre aux enfants de donner une nouvelle
vie à des objets récupérés ; sensibiliser les
enfants au recyclage

Je m'éveille aux arts

permettre aux enfants de s'exprimer au travers
du dessin de l'imaginaire et de
l'écriture.Développer les compétences
créatives
Développer l'équilibre et la motricité;favoriser la
confiance en soi.découvrir une nouvelle activité

jeudi15h15/16h45

MORGANE

CP/CE1

CREATION D UNE BANDE
DESSINEE

jeudi15h15/16h45

STADE MONTOIS

CP/CE1

ROLLERS

Je suis bien dans mon corps

jeudi15h15/16h45

OPHELIA

CP/CE1

JEUX MUSICAUX

Je m'éveille aux arts

jeudi15h15/16h45

SALHYA

CE2/CM1
CM2

ATELIER CREATIF (travaux
autour des féculents)

Je m'éveille aux arts

jeudi15h15/16h45

STADE MONTOIS

CE2/CM1
CM2

JUDO

Je suis bien dans mon corps

Permettre de transmettre les valeurs du sport
(respect de soi de l'adversaire respect des
règles).Découverte d'un nouveau sport

jeudi15h15/16h45

ROMANO ORO

CE2/CM1
CM2

DANSE ORIENTALE

Je suis bien dans mon corps

permettre aux enfants de s'exprimer sur un
rythme musical,de se déplacer et repérer dans
un espace

jeudi15h15/16h45

CHARLENE

CE2/CM1
CM2

AGIS SUR TES DROITS
(création d'une maquette)

Je suis responsable

Sensibiliser les enfants à la convention
internationale des droits de l'enfant
.Développer les compétences créatives et
artistiques de l'enfant

jeudi15h15/16h45

stade montois

CE2/CM1
CM2

HAND BALL

Je suis bien dans mon corps

Développer l'esprit d'équipe et découvrir une
nouvelle activité sportive dans le respect des
règles
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Appréhender son corps dans le temps et
l'espace;découvrir la notion de rythme.
permettre aux enfants de découvrir de
nouvelles techniques les initier aux arts et
leur permettre de réaliser une production

EM Pouy

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE L'ECOLE DU POUY MATERNELLE
PLANNING TAP
Période du 3 septembre au 19 octobre 2018
Activité

Créneau

Encadrement
(animateur,
association...)

groupe/
Âges

Nom du projet

parcours

objectifs

lundi/mardi/jeudi/vendredi
13h45-14h30

Carole / Lætitia

GS

Règles de vie

« Je suis responsable (citoyen) »

Sensibiliser les enfants aux règles de vie à
l'école en créant un tableau qui sera affiché à
l'école

lundi/mardi/jeudi/vendredi
13h45-14h30

Corinne

GS

Création d'objets sur le thème de
la Savane

« Je m'éveille aux arts,au travail
manuel »

Initier les enfants à diverses techniques
d'activités d'arts plastiques tout en développant
la créativité et la motricité fine.

lundi/mardi/jeudi/vendredi
13h45-14h30

Corinne

GS

Petits jeux collectifs

« Je suis bien dans mon corps »

Initier les enfants à divers petits jeux de groupe
pour favoriser les liens du groupe en
maintenant un climat dynamique, convivial et
festif.

lundi/mardi/jeudi/vendredi
Écoute de musique douce, lecture « Je m'éveille aux arts,au travail
Privilégier un temps de repos, d'écoute et
Isabelle / Nathalie
MS
13h45-14h30
d'histoires
manuel »
d'échanges avec les enfants.
lundi/mardi/jeudi/vendredi Léa / Marie-Christine /
Ecoute de musique pour
« Je me détends, j'apprends
Développer l'imaginaire de l'enfant grâce aux
PS
13h45-14h30
Béatrice
s'endormir
autrement»
histoires contées et à la musique.
Ces activités sont proposées dans les deux groupes de TAP en grande section. Souvent 2 de ces activités sont proposées et adaptées en fonction des enfants.
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EE Pouy

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE L'ECOLE DU POUY
PLANNING TAP
Période du 06 Septembre au 18 octobre 2018
Activité

Créneau

Encadrement
(animateur,
association...)

groupe/
Âges

Nom du projet

parcours

objectifs

Lundi 15h15-16h45

Croix rouge

CP

Sensibilisations aux gestes de
premiers secours

« Je suis responsable (citoyen) »

Découvrir les gestes de premiers secours,
apprendre le rôle de la Croix Rouge et des
métiers liés aux secours .

Lundi 15h15-16h45

Corinne

CP

Création de décorations pour la
salle de restauration

« Je m'éveille aux arts,au travail
manuel »

Encourager les pratiques artistiques,
développer la motricité fine, apprendre divers
techniques liées à l'art.

Lundi 15h15-16h45

Stade Montois Basketball

CE

Initiation au basket-ball

« Je m'éveille aux arts,au travail
manuel »

Lundi 15h15-16h45

Chloé

CE

Fresque Origami

« Je m'éveille aux arts,au travail
manuel »

Lundi 15h15-16h45

Laura

CE

Jeux collectifs extérieurs

« Je suis bien dans mon corps »

Favoriser le jeu, développer l'esprit d'équipe et
la tolérance, découvrir des jeux extérieurs

Lundi 15h15-16h45

Léa

CE

Blending picture (mélange
d'images)

« Je m'éveille aux arts,au travail
manuel »

Développer la motricité fine et l'expression à
travers le dessin, initier les enfants à l'utilisation
d'un appareil photo

Lundi 15h15-16h45

Stade Montois Rugby

CM

Initiation au rugby

« Je suis bien dans mon corps »

Découvrir le rugby et ses règles. Apprendre à
jouer en respectant les règles par des petits
jeux.

Lundi 15h15-16h45

Christine

CM

Jeux collectifs extérieurs

« Je suis bien dans mon corps »

Apprendre à jouer en équipe, à respecter les
autres et les règles et à gérer sa frustration

Lundi 15h15-16h45

Nicolas

CM

Initiation au football

« Je suis bien dans mon corps »

Découvrir le football et ses règles. Apprendre à
jouer en respectant les règles par des petits
jeux.

Lundi 15h15-16h45

Marine

CM

Création d'objets en pâte à sel

« Je m'éveille aux arts,au travail
manuel »

Initier les enfants à diverses techniques
d'activités d'arts plastiques tout en développant
la créativité et la motricité fine.
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Découvrir le basket-ball et ses règles.
Apprendre à jouer en respectant les règles par
des petits jeux.
Développer la motricité fine à travers les
pliages, l'imaginaire et la créativité.

EE Pouy
Jeudi 15h15-16h45

Marlène

CP

Initiation à l'escrime

« Je suis bien dans mon corps »

Découvrir le football et ses règles. Apprendre à
jouer en respectant les règles par des petits
jeux.

Jeudi 15h15-16h45

Marine

CP

Expériences scientifiques

« Je me détends,j'apprends
autrement »

Découvrir le monde scientifique, être apte à
faire ses propres expériences scientifiques.

Jeudi 15h15-16h45

Echiquier Montois
Bernard

CE

Initiation aux échecs

« Je me détends,j'apprends
autrement »

Découvrir les échecs et ses règles. Développer
l'esprit de stratégie et de logique.

Jeudi 15h15-16h45

Corinne

CP

Création d'un calendrier
personnalisé

« Je m'éveille aux arts,au travail
manuel »

Favoriser les pratiques artistiques, développer
la motricité fine, apprendre divers techniques
liées à l'art.

Jeudi 15h15-16h45

Christine

CE

Jeux collectifs extérieurs

« Je suis bien dans mon corps »

Apprendre à jouer en équipe, à respecter les
autres et les règles et à gérer sa frustration

Jeudi 15h15-16h45

Nicolas

CE

Initiation au football

« Je suis bien dans mon corps »

Découvrir le football et ses règles. Apprendre à
jouer en respectant les règles par des petits
jeux.

Initier les enfants à la recherche de
documentation, familiariser les enfants avec le
« Je suis responsable (citoyen) »
multimédia, illustrer la vie de l'école à travers la
création d'un journal.

Jeudi 15h15-16h45

Laura

CM

1ère édition : journal et passeport
périscolaire

Jeudi 15h15-16h45

Léa

CM

Blending picture (mélange
d'images)

« Je m'éveille aux arts,au travail
manuel »

Développer la motricité fine et l'expression à
travers le dessin, initier les enfants à l'utilisation
d'un appareil photo

CM

Initiation à la boxe

« Je suis bien dans mon corps »

Découvrir la boxe et ses règles. Apprendre à
respecter les autres sous formes de petits jeux.

CM

Jeux collectifs extérieurs

« Je suis bien dans mon corps »

Favoriser le jeu, développer l'esprit d'équipe et
la tolérance, découvrir des jeux extérieurs

Jeudi 15h15-16h45

Stade Montois

Jeudi 15h15-16h45

Chloé

Boxe
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EM St Jean d'Août

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE École Saint Jean D'Août Maternelle
PLANNING TAP
Période du 11/09/2018 au 19/10/2018
Activité

Créneau

Encadrement
(animateur,
association..)

groupe/
Âges

Nom du
projet

Lundi 13h45-14h30
Mardi 13h45-14h30
Jeudi 13h45-14h30
Vendredi 13h45-14h30

Christelle

PS

Sieste

« je suis bien dans mon corps » « Je -Prendre en compte le rythme
me détends, j'apprends autrement » biologique de l'enfant.

Lundi 13h45-14h30
Mardi 13h45-14h30
Jeudi 13h45-14h30
Vendredi 13h45-14h31

Sylvie

PS

Sieste

« je suis bien dans mon corps » « Je -Prendre en compte le rythme
me détends, j'apprends autrement » biologique de l'enfant.

Lundi 13h45-14h30
Mardi 13h45-14h30
Jeudi 13h45-14h30
Vendredi 13h45-14h32

Emmanuelle

GS

Jeux libres

Lundi 13h45-14h30
Mardi 13h45-14h30
Jeudi 13h45-14h30
Vendredi 13h45-14h33

Laurent

GS

« Je suis responsable »
« Découverte
« Je m’éveille aux arts, au travail
de l'élément
manuel, aux nouvelles technologies
feu »
et au multimédia »

-Développer la motricité fine.
-Sensibiliser aux questions
environnementales et écologiques par
le biais de la manipulation.

Lundi 13h45-14h30
Mardi 13h45-14h30
Jeudi 13h45-14h30
Vendredi 13h45-14h34

Marion

GS

« Relaxation»

-Développer l'écoute et la
concentration.

parcours

objectifs

-Prendre en compte le rythme
« je suis bien dans mon corps » « Je
biologique de l'enfant. -Favoriser
me détends, j'apprends autrement »
l'imagination par le biais du jeu libre

« Je me détends autrement »
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ACCUEIL PERISCOLAIRE DE École Saint Jean D'Août Elémentaire
PLANNING TAP
Période du 11/09/2018 au 19/10/2018
Activité

Créneau

Encadrement(ani
mateur,
association...)

groupe/âges

Nom du projet

parcours

objectifs

Lundi 15h15-16h45

Aurélia

CE2/CM2

« Danses en ligne »

« je suis bien dans mon
corps »

-Créer une cohésion de groupe.
-Permettre de découvrir les danses en
ligne- Favoriser la confiance en soi.

Lundi 15h15-16h45

Laurent

CP/CE1

« Jeux de plein air »

« je suis bien dans mon
corps »

-Développer la cohésion d'équipe
(Règles du jeu, stratégie d'équipe)
dans un esprit de convivialité.

« La vie de l'école !»

« Je m'éveille aux arts,au
travail manuel, aux nouvelles
technologies et au
multimédia » « Je suis
responsable » « j'explore, je
découvre de nouveaux
environnements »

-Offrir un espace de discussion et de
réflexion sur leur vie à l'école
- Rédaction en groupe du journal de
l'école, les temps forts des temps
périscolaires

« Réalisation d'une fresque
commune »

« Je suis responsable »
« Je m'éveille aux arts, au
travail manuel, aux nouvelles
technologies et au
multimédia »

-Développer la motricité fine
-Sensibiliser aux questions
environnementales et écologiques par
le biais du recyclage.
- Découvrir l'histoire de sa ville, son
patrimoine.
- Éveiller à la curiosité.
- Devenir citoyen (visite de la ville et
rencontre des acteurs qui la font
vivre).

Lundi 15h15-16h45

Lundi 15h15-16h45

Marine

Marion

CM1/CM2

CP/CE1

Lundi 15h15-16h45

Nathalie

CP/CE1

« Autour du Moun »

« Je m'éveille aux arts,au
travail manuel, aux nouvelles
technologies et au
multimédia » « Je suis
responsable » « j'explore, je
découvre de nouveaux
environnements »

Lundi 15h15-16h45

Section sportive du
stade Montois

CE2/CM2

Foot

« Je suis bien dans mon
corps »

-Découvrir une activité sportive
-Développer la cohésion de groupe

EE St Jean d'Août Jeudis

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE École Saint Jean D'Août Élémentaire

PLANNING TAP
Période du 11/09/2018 au 19/10/2018
Activité

Créneau

Encadrement
(animateur,
association...)

groupe/âges

Nom du projet

parcours

Jeudi 15h15-16h45

Aurélia

CP/CE1

« Expressions corporelles »

« je suis bien dans mon
corps »

Jeudi 15h15-16h45

Laurent

CE2/CM2

« Jeux de plein air »

« je suis bien dans mon
corps »

Jeudi 15h15-16h45

Marine

CP/CE1

« La vie de l'école !»

Jeudi 15h15-16h45

Marion

CE2/CM2

« Yoga »

Nathalie

CE2/CM2

« Autour du Moun »

Jeudi 15h15-16h45

Section sportive du
stade Montois

CE2/CM2

Basket

- Développer la cohésion
d'équipe (régles du jeu,
stratégie d'équipe) dans un
esprit de convivialité.

Jeudi 15h15-16h45

Jeudi 15h15-16h45

-Favoriser le bien être des
enfants par le biais du yoga
-leur apprendre à mieux
maîtriser leurs émotions.

Jeudi 15h15-16h45

« Je m'éveille aux arts,au
travail manuel, aux nouvelles - Découvrir l'histoire de sa ville,
technologies et au
son patrimoine. - Eveiller à la
multimédia » « Je suis
curiosité. - Devenir citoyen
Jeudi 15h15-16h45
responsable » « j'explore, je
(visite de la ville et rencontre
découvre de nouveaux
des acteurs qui la font vivre).
environnements »
« Je suis bien dans mon
corps »
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-Créer une cohésion de
groupe. -Permettre de
découvrir les danses en ligneFavoriser la confiance en soi.

Créneau

« Je m'éveille aux arts,au
-Offrir un espace de discussion
travail manuel, aux nouvelles
et de réflexion sur leur vie à
technologies et au
l'école
- Rédaction en
multimédia » « Je suis
Jeudi 15h15-16h45
groupe du journal de l'école,
responsable » « j'explore, je
les temps forts des temps
découvre de nouveaux
périscolaires
environnements »
« Je me détends autrement »
- »je suis bien dans mon
corps »

Jeudi 15h15-16h45

objectifs

-Découvrir une activité sportive
-Développer la
Jeudi 15h15-16h45
cohésion de groupe

EE St Jean d'Août Jeudis
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EM St Médard

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE ST MEDARD MATERNELLE
PLANNING TAP
Période du 3 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE 2018
Créneau

Encadrement
(animateur,
association...)

Activité
Groupe
/âges

Nom du projet

parcours

LUNDI ET
VENDREDI
13H45 – 14H30

LAURA
INGRID
CHLOE

MS – GS

« je me détends, j'apprends
JEUX LIBRES DIRIGES
autrement »

MARDI
13H45 – 14H30

LAURA

MS – GS

RELAXATION

« je suis bien dans mon corps »

MARDI
13H45 – 14H30

INGRID

MS – GS

JEUX COLLECTIFS

« je suis bien dans mon corps »

« je m'éveille aux arts »

objectifs
Permettre aux enfants de jouer ensemble et de créer du lien au sein du
groupe. Favoriser le libre choix de l'enfant. Permettre aux enfants de
découvrir de nouveaux jeux et de partager. Se détendre après la pause
méridienne.
Offrir aux enfants un temps de détente pour mieux appréhender l'aprèsmidi de classe. Permettre à chacun de prendre soin de son besoin de
repos et de calme. Favoriser la concentration et l'écoute.
Apprendre à jouer en groupe et vivre ensemble. Découvrir de nouveaux
jeux et en retenir les règles pour pouvoir y jouer dans la cour. Se défouler
physiquement pour ceux qui en ont besoin.
Développer la motricité fine des enfants à travers l'utilisation de différents
matériaux et outils de bricolage. Permettre à chacun d'être fier de ses
créations et de les emmener à la maison. Passer un moment privilégié en
petit groupe pour mieux retenir les différents apprentissages.

MARDI
13H45 – 14H30

CHLOE

MS – GS

ACTIVITES
MANUELLES

JEUDI
13H45 – 14H30

LAURA

MS – GS

RELAXATION

« je suis bien dans mon corps »

JEUDI
13H45 – 14H30

INGRID

MS – GS

CONTES A LA BCD

« je me détends, j'apprends
autrement »

JEUDI
13H45 – 14H30

CHLOE

MS – GS

ACTIVITES
MANUELLES

« je m'éveille aux arts »

Développer la motricité fine des enfants à travers l'utilisation de différents
matériaux et outils de bricolage. Permettre à chacun d'être fier de ses
créations et de les emmener à la maison. Passer un moment privilégié en
petit groupe pour mieux retenir les différents apprentissages.

TOUS LES JOURS

LAURA
INGRID
CHLOE

MS – GS

RETOUR AU CALME

« je suis bien dans mon corps »

Préparer le groupe à revenir en classe dans le calme grâce à la musique.
Permettre à l'enfant de se détendre le temps d'une chanson. Faire
découvrir différents styles musicaux aux enfants.
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Offrir aux enfants un temps de détente pour mieux appréhender l'aprèsmidi de classe. Permettre à chacun de prendre soin de son besoin de
repos et de calme. Favoriser la concentration et l'écoute.
Passer un moment calme autour d'un conte différent à chaque fois.
Apprendre à décrypter des images pour les retranscrire au groupe.
Développer la concentration, l'écoute et la compréhension orale.

EE St Médard

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE ST MEDARD ELEMENTAIRE
PLANNING TAP
Période du 3 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE 2018
Créneau

Encadrement
(animateur,
association...)

Activité
Groupe
/âges

Nom du projet

parcours

objectifs

MARDI 15-15h45

COULEURS CARAIBES CP

DANSE DU MONDE

« je suis bien dans mon
corps »

Apprendre des chorégraphies en musique, découvrir son
potentiel artistique et corporelle, apprendre à écouter les
consignes de l'intervenante. Représenter une
chorégraphie devant les camarades.

MARDI 15-15h45

LAURA

CP

MONSTRES ET
COMPAGNIE

« je m'éveille aux arts »

Développer l'imaginaire grâce à l'univers des monstres.
Développer sa créativité à travers des activités
manuelles. Permettre à l'enfant de rapporter ses
créations à la maison.

MARDI 15-15h45

STADE MONTOIS

CE1 CE2

BASKET

« je suis bien dans mon
corps »

Développer ses capacités physiques et motrices.
Apprendre à manier le ballon, à dribbler, à jouer en
équipe. Apprendre à écouter et respecter des consignes
de jeu. Développer l'esprit d'équipe.

MARDI 15-15h45

LEA

CE1 CE2

BLENDING PICTURE

« je m'éveille aux arts »

Développer la créativité grâce au dessin. Appréhender à
se positionner dans l'espace par rapport à un dessin.
Créer des photos montages et développer son goût de
l'art.

MARDI 15-15h45

MARIE DANIELLE

CE1 CE2

RECYCLE ET MOI

« je suis responsable et
citoyen »

Découvrir les différentes possibilités de réutilisation des
emballages du quotidien. Comprendre le cycle de vie
d'un déchet et son impact sur la planète. Participer à
l'amélioration de la vie dans l'école.

MARDI 15-15h45

DELPHINE

CE1 CE2

ACTIVITES MUSICALES « je m'éveille aux arts »

MARDI 15-15h45

STADE MONTOIS

CM1 CM2

FOOTBALL

« je suis bien dans mon
corps »

Développer ses capacités physiques et motrices.
Apprendre à manier le ballon, à dribbler, à jouer en
équipe. Apprendre à écouter et respecter des consignes
de jeu. Développer l'esprit d'équipe.

CM1 CM2

JEUX COLLECTIFS
SPORTIFS

« je suis bien dans mon
corps »

Développer l'esprit du collectif, apprendre à jouer
ensemble et à mélanger les équipes. Écouter, respecter
et appliquer des consignes de jeu. Apprendre à gérer sa
frustration face à l'échec. Se dépenser physiquement
pour développer le sentiment de bien-être.

CM1 CM2

JOURNAL DU
PERISCOLAIRE

« je suis responsable et
citoyen »

Créer ensemble un passeport souvenir de ce qui se
passe et se fait dans le périscolaire. Apprendre à faire
des recherches, rédiger un article. Développer sa
créativité en créant des jeux, des énigmes... Apprendre à
faire des choix et faire vivre le périscolaire.

MARDI 15-15h45

MARDI 15-15h45

NICOLAS

CORINNE
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Développer son goût pour l'art. Favoriser l'imaginaire par
des contes musicaux. Développer l'écoute, le respect et
la concentration. Permettre à l'enfant de s'évader grâce à
la musique.

EE St Médard

MARDI 15-15h45

CHLOE

CM1 CM2

ACTIVITES
MANUELLES DECO DE « je m'éveille aux arts »
PORTES

Créer des décorations de portes pour rendre plus
agréable les couloirs de l'école. Développer sa créativité
en proposant ses idées artistiques. Permettre à l'enfant
de se détendre par la pratique artistique.

Créer des décorations pour égayer le réfectoire et
participer à rendre le temps de repas encore plus
agréable. Développer sa créativité en proposant ses
idées artistiques. Permettre à l'enfant de se détendre par
la pratique artistique.

VENDREDI 15 –
15H45

CORINNE

CP

ACTIVITES
MANUELLES DECO DU « je m'éveille aux arts »
REFECTOIRE

VENDREDI 15 –
15H46

DELPHINE

CP

ACTIVITES MUSICALES « je m'éveille aux arts »

Développer son goût pour l'art. Favoriser l'imaginaire par
des contes musicaux. Développer l'écoute, le respect et
la concentration. Permettre à l'enfant de s'évader grâce à
la musique.

« je me détends, j'apprends
autrement »

Développer sa capacité à se repérer dans l'espace.
Apprendre à évoluer en binôme. Se dépenser
physiquement et apprécier l'environnement dans lequel
on évolue. Développer sa capacité à observer ce qui
l'entoure.

« je suis bien dans mon
corps »

Développer ses capacités physiques et motrices.
Apprendre à manier le ballon, à dribbler, à jouer en
équipe. Apprendre à écouter et respecter des consignes
de jeu. Développer l'esprit d'équipe.

ORIGAMIS

« je m'éveille aux arts »

Développer la motricité fine à travers le pliage de papier
créatif. Développer son imaginaire pour donner « vie » à
un objet papier. Favoriser le calme, la concentration et
l'écoute des consignes. Permettre à l'enfant d'être fier de
sa création.
Apprendre à manier une raquette et se dépenser
physiquement. Développer les capacités motrices et le
déplacement dans l'espace. Apprendre les règles d'une
pratique sportive, les appliquer et respecter les limites du
jeu.

VENDREDI 15 –
15H47

ERIC

CE1 CE2

COURSE
D'ORIENTATION

VENDREDI 15 –
15H48

NICOLAS

CE1 CE2

FOOTBALL

VENDREDI 15 –
15H49

CHLOE

CE1 CE2

VENDREDI 15 –
15H50

STADE MONTOIS

CE1 CE2

BADMINTON

« je suis bien dans mon
corps »

VENDREDI 15 –
15H51

AUDREY

CM1 CM2

DANSE

« je suis bien dans mon
corps »

Apprendre des chorégraphies en musique, découvrir son
potentiel artistique et corporelle, apprendre à écouter les
consignes de l'intervenante. Représenter une
chorégraphie devant les camarades.

VENDREDI 15 –
15H52

LEA

CM1 CM2

BLENDING PICTURE

« je m'éveille aux arts »

Développer la créativité grâce au dessin. Appréhender à
se positionner dans l'espace par rapport à un dessin.
Créer des photos montages et développer son goût de
l'art.

CM1 CM2

JOURNAL DU
PERISCOLAIRE

« je suis responsable et
citoyen »

Créer ensemble un passeport souvenir de ce qui se
passe et se fait dans le périscolaire. Apprendre à faire
des recherches, rédiger un article. Développer sa
créativité en créant des jeux, des énigmes... Apprendre à
faire des choix et faire vivre le périscolaire.

VENDREDI 15 –
15H53

LAURA
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EE St Médard
VENDREDI 15 –
15H54

MARIE DANIELLE

CM1 CM2

JEUX LIBRES

« je me détends, j'apprends
autrement »
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Permettre à chaque enfant de trouver sa place dans les
TAP. Offrir à l'enfant la possibilité de se détendre à
travers le jeu de société. Permettre à chacun d'exprimer
ses choix et faire vivre ses envies. Diversifier les jeux
que connaissent les enfants.

