ACCUEIL PERISCOLAIRE MATERNELLE DU BIARNES
PLANNING TAP
THEME : « Monsieur, Madame aux sports d'hiver »
Période du 5 novembre au 21 décembre 2018
Créneau

Lundi
15h45-16h30

Encadrement
(animateur,
association,...)

Activité
Groupe/
âges

Nom du projet

Laurie
Christiane

Petite
Section

Marionnettes
Jeux musicaux

Lundi
15h45-16h30

Josiane
Chantal

P. et
M. Section

Jeux géants
Projets recyclage

Parcours
Je m'éveille aux arts, au travail manuel, aux
nouvelles technologies et au multimédia.
Je suis bien dans mon corps.

Je me détends j'apprends autrement.

Marie-Josée
Josette

Moyenne
Section

J'apprends à dessiner Je m'éveille aux arts, au travail manuel, aux
nouvelles technologies et au multimédia.

jeux collectifs
Lundi
15h45-16h30

Nadége
Nicole

Grande
Section

Activité manuelle :
fabrication de luge

Amuser l'enfant en le faisant participer à
l'animation des marionnettes.
Mettre à disposition des enfants différents
instruments de musique.
Reproduire avec un instrument les formules
rythmiques proposées.
Faire découvrir aux enfants des jeux grandeurs
nature. Favoriser l'entraide.

Je suis responsable( citoyen).
J'explore, je découvre de nouveaux
environnements.

Lundi
15h45-16h30

Objectifs

Sensibiliser les enfants au tri sélectif, le faire
perdurer au sein de l'école.

Permettre à l'enfant de développer son sens de la
créativité et son sens artistique.

Je suis bien dans mon corps.

Créer du lien avec les enfants
Apprendre les règles du jeu et les respecter

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

Réaliser avec les enfants les éléments de
« Monsieur, Madame ».

Jeux de concentration Je me détends j'apprends autrement.

Développer l'attention et la concentration
pendant le jeu.

Créneau

Mardi
15h45-16h30

Encadrement
(animateur,
association.)

Activité
Groupe/
âges

Josiane
Christiane

Petite
Section

Nom du projet

Parcours

« Jeux collectifs : la Je me détends, j'apprends autrement.
bataille de boule de
neige »
Je suis bien dans mon corps.

« jeu du parachute »
Mardi
15h45-16h30

Mardi
15h45-16h30

Laurie
Chantal

Nadége
Josette

P. et
M. Section

Moyenne
Section

« Loto de l'hiver »

Je me détends, j'apprends autrement.

« jeux collectifs»

Je suis bien dans mon corps.

« Projet handicap : Je suis responsable (citoyen).
langage des signes »
Je suis bien dans mon corps.

« jeux sportifs : relais
de la banquise »
Mardi
15h45-16h30

Marie-Josée
Nicole

Grande
Section

« Projet
environnement :
fabrication de
mangeoires »

Je suis responsable (citoyen).
J'explore, je découvre de nouveaux
environnements

Objectifs
Développer l'adresse.
Apprendre à tirer sur une cible.
Apprendre la coopération en jouant avec un
parachute.
Animer et mettre à disposition des enfants des
jeux de logique et de réflexion.

Sensibiliser les enfants au langage des signes.
Développer l'entraide et l'esprit d'équipe entre
garçons et filles.

Sensibiliser l'enfant à l'environnement naturel
dans lequel il vit.
Apprendre à communiquer et s'entraider les uns
et autres

« jeux d'observation » Je suis bien dans mon corps.
Mardi
15h45-16h30

Mathieu
(éducateur
sportif)

Grande
Section

Sport
Motricité

Je suis bien dans mon corps .

Développer l'apprentissage de la coordination et
de la motricité.

Créneau

Jeudi
15h45-16h30

Encadremen
t
(animateur,
association.)

Activité
Groupe/
âges

Nom du projet

Marie-Josée
Christiane

Petite
Section

« Les contes de
l'hiver »
« Jeux de ballons »

Parcours
Je m'éveille aux arts, au travail manuel, aux
nouvelles technologies.
J'explore, je découvre de nouveaux
environnements.

Objectifs
Raconter des histoires sur le thème de l'hiver,
favoriser l'imaginaire des enfants.
Développer l'apprentissage et la coordination,
favoriser les jeux de groupe afin de créer du
partage.

Je suis bien dans mon corps.

Jeudi
15h45-16h30

Nadége
Chantal

P. et
M. Section

« Danse »

Je me détends, j'apprends autrement

Jeux coopératifs : « le
bonhomme de neige » Je suis bien dans mon corps.
Jeudi
15h45-16h30

Laurie
Josette

Moyenne
Section

« Jeux de rôle »

Je me détends, j'apprends autrement.

«jeux d'adresse : « la
Je suis bien dans mon corps.
course aux
vêtements »
Jeudi
15h45-16h30

Josiane
Nicole

Grande
Section

Jeu de relais : « les
pingouins font du
ski »

Je me détends, j'apprends autrement

jeu intérieur : « le
parcours
montagneux »

Je suis bien dans mon corps.

Amener l'enfant au plaisir de l'expression par la
danse.
Apprendre à respecter les règles du jeu.
Favoriser l'entraide.
Développer la confiance en soi.
Apprendre le respect de l'autre.
Pratiquer un jeu d'adresse pour développer la
motricité.
Permettre à l'enfant d'explorer et d'expérimenter
de nouveaux jeux.

Créneau

Vendredi
15h45-16h30

Encadrement
(animateur, Groupe/
association,...)
âges
Nadège
Christiane

Petite
Section

Activité
Nom du projet
« Éveil sensoriel »

Parcours
Je m’éveille aux arts, au travail manuel,
aux nouvelles technologies.

J'explore, je découvre de nouveaux
« Les nouvelles
environnements.
chansons de
Monsieur, Madame » Je suis bien dans mon corps.
Vendredi
15h45-16h30

Marie-Josée
Chantal

P. et
M.
Section

« Les balades de Je m’éveille aux arts, au travail manuel,
Monsieur, Madame » aux nouvelles technologies.
« Jeu de
reconnaissance »

Vendredi
15h45-16h30

Josiane
Josette

J'explore, je découvre de nouveaux
environnements.

Laurie
Nicole

Moyenne « Les grands jeux de Je suis bien dans mon corps.
Section
l'hiver »

Grande
Section

« Pliage »
« Relaxation »

Favoriser la découverte de son corps.
Enrichir son vocabulaire afin de mettre
des mots sur les sensations perçues.
Apprendre aux enfants une nouvelle
chanson.
Développer l'imaginaire à travers le
conte dans un espace bucolique
extérieur.

Je me détends, j'apprends autrement.

« Activité manuelle : Je m’éveille aux arts, au travail manuel,
Monsieur, Madame aux nouvelles technologies.
en playmais »
Vendredi
15h45-16h30

Objectifs

Je m’éveille aux arts, au travail manuel,
aux nouvelles technologies.
Je suis bien dans mon corps.
Je me détends, j'apprends autrement.

Favoriser le cohésion et l'esprit d'équipe
dans un groupe d'enfants.
Permettre aux enfants de créer des
personnages en « playmais ».
Découvrir l'art du pliage.
Être capable de comprendre et suivre
une méthode.
Apprendre aux enfants à se relaxer,
favoriser le bien être et le retour au
calme.
Permettre à chaque enfant de découvrir
des moyens de se relaxer.

