ACCUEIL PERISCOLAIRE ELEMENTAIRE BIARNES
PLANNING TAP
THEME : « Vivre ensemble pour la planète de demain »
Période 2 : du 05 novembre au 21 décembre 2018
Créneau

Lundi
15h45-16h30

Lundi
15h45-16h30
Lundi
15h45-16h30

Lundi
15h45-16h30

Encadrement
(animateur,
association...)
Lucas
Mélanie

Fritzna
Anne-Claude

Fanny
Marie

Activité
Groupe/
âges

CE1-CM1
CM2

Nom du projet

« Les petits
reporters »

CP -CE1
CE2-CM1 « Jeux de précisions»
CM2
CP -CE1
CE2 -CM1
CM2

Éducateur sportif : CP -CE1
Fred'
CE2

Parcours

Je m'éveille aux arts, au travail manuel, aux Accompagner chaque enfant afin qu'il soit
nouvelles technologies et au multimédia. acteur et réalisateur du projet.
Initier les enfants aux différentes
techniques liées au cinéma.
J'explore, je découvre de nouveaux
Tous les enfants vont présenter leur(s)
environnements.
production en public.
Je suis bien dans mon corps.
Je suis responsable (citoyen).

« Réalisation d'un
panneau infos pour les
enfants »

« Basket »

Objectifs

Je me détends, j'apprends autrement
J'explore, je découvre de nouveaux
environnements.

Faire découvrir aux enfants la pratique de
nouveaux sports de loisirs dans le domaine
des « Jeux d'adresse ».
Développer la créativité et l'imaginaire des
enfants.
Permettre aux enfants de créer un support
ludique contenant des infos( météo,
anniversaires, blague... ). Favoriser leur
participation à la vie collective.

Je suis bien dans mon corps.

Développer l'apprentissage de la
coordination .

Lundi
15h45-16h30

Corinne
Fatiha

CP -CE1
CE2

Jeux Libres

Je me détends, j'apprends autrement
Je suis bien dans mon corps.

Donner aux enfants la possibilité de jouer
librement ou de ne « rien faire »

Lundi
15h45-16h30

Lorna
Rebecca

CM1
CM2

Jeux Libres

Je me détends, j'apprends autrement
Je suis bien dans mon corps.

Donner aux enfants la possibilité de jouer
librement ou de ne « rien faire »

Créneau

Mardi
15h45-16h30

Encadrement
(animateur,
association...)
Marie
Anne-Claude

Activité
Groupe/
âges

CP -CE1
CE2-CM1
CM2

Nom du projet

Parcours
J'explore, je découvre de nouveaux
environnements.

« De la graine à la
plante »

Je suis responsable (citoyen).
Je m'éveille aux arts (bricolage).

Mardi
15h45-16h30

Mardi
15h45-16h30

Corinne
Fritzna

CP -CE1
CE2-CM1
CM2

Mélanie
Lucas

CP -CE1
CE2 -CM1
CM2

Je suis bien dans mon corps.

« Jeux coopératifs»

Je suis responsable (citoyen).
Je me détends, j'apprends autrement

Sensibiliser les enfants au respect de la
faune et de la flore.
Favoriser l'épanouissement de l'enfant au
travers du jardinage,
Permettre à chaque enfant de planter,
observer et récolter (si possible) le fruit de
son travail.
Inculquer aux enfants des valeurs
d'entraide, de solidarité dans les jeux
collectifs.
Avoir une attitude bienveillante, positive et
non violente.

J'explore, je découvre de nouveaux
environnements.

Accompagner chaque enfant afin qu'il soit
acteur et réalisateur du projet.
Initier les enfants aux différentes
techniques de construction du journal.
Travailler ce projet partagé avec la classe
de CM2 .

CM2

« Basket »

Je suis bien dans mon corps.

Développer l'apprentissage de la
coordination .

« Le journal du
Biarnés»

Je m'éveille aux arts , au travail manuel,
aux nouvelles technologies et au
multimédia.

Objectifs

Mardi
15h45-16h30

Éducateur sportif :

Mardi
15h45-16h30

Fatiha
Rebecca

CP -CE1
CE2

Jeux Libres

Je me détends, j'apprends autrement
Je suis bien dans mon corps.

Donner aux enfants la possibilité de jouer
librement ou de ne « rien faire »

Mardi
15h45-16h30

Mélanie
Lorna

CM1
CM2

Jeux Libres

Je me détends, j'apprends autrement
Je suis bien dans mon corps.

Donner aux enfants la possibilité de jouer
librement ou de ne « rien faire »

Alexandre

CM1

Créneau

Jeudi
15h45-16h30

Encadrement
(animateur,
association...)

Activité
Groupe/
âges

Fanny
Corinne

CE1-CM1

Jeudi
15h45-16h30

Marie
Fritzna

CP -CE1
CE2-CM1
CM2

Jeudi
15h45-16h30

Mélanie
Lucas

CM2

CE2 -CM1
CM2

Nom du projet

« Création B.D. »

Parcours
Je m'éveille aux arts , au travail manuel,
aux nouvelles technologies et au
multimédia.

Objectifs
Permettre aux enfants d'apprendre des
techniques simples en B.D. Chaque enfant
réalisera sa B.D..

J'explore, je découvre de nouveaux
environnements.

«Kid's Sciences »

« Les petits
bricoleurs»

Je m'éveille aux arts , au travail manuel,
aux nouvelles technologies et au
multimédia. (expériences scientifiques)
Je m'éveille aux arts, au travail manuel,
aux nouvelles technologies et au
multimédia.
Je suis responsable (citoyen).

Initier les enfants aux expériences
scientifiques simples.
Comprendre la (les) réaction(s) chimiques
que chaque enfant vient de réaliser.
Sensibiliser les enfants au développement
durable par le biais de créations.
Travailler en collaboration avec le projet
« environnement ».

J'explore, je découvre de nouveaux
environnements.

Jeudi
15h45-16h30

Éducateur sportif : CP -CE1
Fred'
CE2

Jeudi
15h45-16h30

Martin Foy

Jeudi
15h45-16h30
Jeudi
15h45-16h30

« Jeux traditionnels » Je suis bien dans mon corps.

Développer l'apprentissage de la
coordination .

CP -CE1
CE2-CM1 « Culture anglaise »
CM2

J'explore, je découvre de nouveaux
environnements.

Initier les enfants à la culture
anglaise de façon ludique
(chants,jeux, traditions,...).

Anne-Claude
Fatiha

CP -CE1
CE2

Jeux Libres

Je me détends, j'apprends autrement
Je suis bien dans mon corps.

Donner aux enfants la possibilité de jouer
librement ou de ne « rien faire »

Rebecca
Lorna

CM1
CM2

Jeux Libres

Je me détends, j'apprends autrement
Je suis bien dans mon corps.

Donner aux enfants la possibilité de jouer
librement ou de ne « rien faire »

Créneau

Vendredi
15h45-16h30

Vendredi
15h45-16h30

Vendredi
15h45-16h30

Encadrement
(animateur,
association...)

Activité
Groupe/
âges

Corinne
Anne-Claude

CP -CE1
CE2-CM1
CM2

Fanny
Fritzna

Mélanie
Marie

Nom du projet

Parcours
Je suis bien dans mon corps.

« Zen Attitude »
(Relaxation)
Je me détends, j'apprends autrement

Objectifs
Favoriser auprès des enfants un
épanouissement corporel et mental.
Permettre à chaque enfant de découvrir des
moyens de se détendre ( musique, postures,..).

«Écriture Slam»

Je m'éveille aux arts, au travail manuel, aux Permettre à chaque enfant de mettre des mots
nouvelles technologies et au multimédia.
en face de leurs émotions, envies (…) dans le
but de réaliser un texte.
Je suis bien dans mon corps.
Accepter les différences, être tolérant.
Je me détends, j'apprends autrement
Favoriser la mixité, la cohésion et l'entraide
dans le groupe d'enfants.
Je suis responsable (citoyen).
Permettre à chaque d'être acteur du projet.

CE2-CM1
CM2

« Créations
Artistiques et
recyclage »

Je m'éveille aux arts, au travail manuel, aux Faire participer les enfants au projet de
nouvelles technologies et au multimédia.
décorations de Noël du centre ville de SaintPierre-Du-Mont.
Participer au projet partagé de la valorisation
J'explore, je découvre de nouveaux
des jardins familiaux par le biais de Land Art
environnements.
et autres créations naturelles.
Je suis bien dans mon corps.

Développer l'apprentissage de la
coordination .

CP -CE1
CE2-CM1
CM2

Vendredi
15h45-16h30

Éducateur sportif :
Alexandre

CM1
CM2

«Jeux
traditionnels »

Vendredi
15h45-16h30

Lucas
Rebecca

CP -CE1
CE2

Jeux Libres

Je me détends, j'apprends autrement
Je suis bien dans mon corps.

Donner aux enfants la possibilité de jouer
librement ou de ne « rien faire »

Vendredi
15h45-16h30

Fatiha
Lorna

CM1
CM2

Jeux Libres

Je me détends, j'apprends autrement
Je suis bien dans mon corps.

Donner aux enfants la possibilité de jouer
librement ou de ne « rien faire »

