ACCUEIL PERISCOLAIRE DE JULES FERRY MATERNELLES
PLANNING TAP
Thème : C'est nous les Artistes
Période 2 : du Lundi 5 novembre au Vendredi 21 décembre 2018

Créneau

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

Activité
Nom du projet

parcours

objectifs

je m' éveille aux arts, au travail
Développer sa dextérité et créer un élément
manuel, aux nouvelles technologies
décoratif
et au multimédia

LUNDI (12h)

Marie Claire

4/5 ans

MOSAIQUES

LUNDI (13h)

Atsem/ Anim

3 ans

Sieste

LUNDI (16h15 - 17h)

Sylvie

3 ans

MANDALAS

LUNDI (16h15 - 17h)

Fatima / Atsem

3 ans

Atelier Marionnettes

LUNDI (16h15 - 17h)

Aurélie / Atsem

4/5 ans

Atelier Djumbé

LUNDI (16h15 - 17h)

Jocelyne / Atsem

4/5 ans

Karaoké

LUNDI (16h15 - 17h)

Tiphaine / Atsem

4/5 ans

Jeux de société

Je me détends, j'apprends
autrement

Développer la mémoire , la rapidité , Respecter
des règles simples

Atsem / Anim

3 ans

Sieste

Je me détends, j'apprends
autrement

Organiser le temps de sieste pour les plus
petits

MARDI (12h – 12h45)

Marion

4/5 ans

Création de pompons

MARDI (16h15-17h00)

Tiphaine

4/5 ans

Activités Manuelles

MARDI (13h)

Je me détends, j'apprends
autrement

Organiser le temps de sieste pour les plus
petits

je m' éveille aux arts, au travail
Développer sa dextérité fine. Proposer à
manuel, aux nouvelles technologies l'enfant un lieu calme afin de se détendre, de
et au multimédia
se calmer.pendant l'activité
je m' éveille aux arts, au travail
Développer l'imaginaire , découvrir le monde des
manuel, aux nouvelles technologies marionnettes , Manipuler et Inventer des histoires avec
les marionnettes
et au multimédia
je m' éveille aux arts, au travail
Découverte d'un instrument , Apprendre des
manuel, aux nouvelles technologies rythmes , jouer de l’instrument , se reproduire
et au multimédia
devant les autres
je m' éveille aux arts, au travail
Apprendre des chansons de maintenant ,
manuel, aux nouvelles technologies
s'amuser en chantant , développer la mémoire
et au multimédia

je m' éveille aux arts, au travail
Développer la motricité fine , réaliser son
manuel, aux nouvelles technologies
pompon
et au multimédia
je m' éveille aux arts, au travail
Développer la créativité et la motricité fine ,
manuel, aux nouvelles technologies création de maison en 3D et de parapluie pour
et au multimédia
la décoration de l 'accueil

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE JULES FERRY MATERNELLES
PLANNING TAP
Thème : C'est nous les Artistes
Période 2 : du Lundi 5 novembre au Vendredi 21 décembre 2018

Créneau

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

Activité
Nom du projet

JEUDI (12h)

Carole

4/5 ans

MAJORETTES

JEUDI (13h)

Atsem / Anim

3 ans

Sieste

JEUDI (16h15 - 17h)

Fatima / Atsem

3 ans

JEUX MUSICAUX

JEUDI (16h15 - 17h)

Aurélie / Atsem

4/5 ans

JEUDI (16h15 - 17h)

Jocelyne / Atsem

4/5 ans

MAGIE

JEUDI (16h15 - 17h)

Tiphaine / Atsem

4/5 ans

Maquillage

Atsem/ Anim

3 ans

Sieste

VENDREDI (13h)

parcours
Je suis bien dans mon corps

Développer la motricité fine , initier l'enfant à
suivre une chorégraphie

Je me détends, j'apprends
autrement

Organiser le temps de sieste pour les plus
petits

je m' éveille aux arts, au travail
Développer la motricité à l'aide de petits jeux
manuel, aux nouvelles technologies
rythmés au son d'une musique
et au multimédia

Sensibilisation aux langages je suis responsable
des signes

VENDREDI (12h – 12h45)

Jocelyne

4/5 ans

Jeux coopératifs

VENDREDI (16H15-17H00)

Aurelie

4/5 ans

ATELIER RUBAN : danse
rythmée

objectifs

Sensibiliser l'enfant au handicap. Initier
l'enfant au langage des signes par des jeux
simples.

je m' éveille aux arts, au travail
Découvrir la magie en développant l'imaginaire.
manuel, aux nouvelles technologies Apprendre des tours de magie à l'aide de
et au multimédia
matériel spécifique
je m' éveille aux arts, au travail
Initier l'enfant à l'utilisation du maquillage
manuel, aux nouvelles technologies
simple. Maquiller les enfants
et au multimédia
Je me détends, j'apprends
autrement

Organiser le temps de sieste pour les plus
petits

Je suis bien dans mon corps

Créer un lien de solidarité entre les enfants
avec la mise en place de différents petits jeux
d'entraide. Développer les valeurs, les règles et
apprendre à les respecter

je m' éveille aux arts, au travail
Apprendre à danser à l'aide d'un ruban qui
manuel, aux nouvelles technologies
amènera l'enfant à créer des formes
et au multimédia

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE JULES FERRY ELEMENTAIRES
PLANNING TAP
THEME C'EST PAS SORCIER
Période 2 : du Lundi 5 novembre au Vendredi 21 décembre 2018

Créneau

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

Activité
Nom du projet

parcours

objectifs

LUNDI

Virginie

CP CE1 CE2
ULIS

JEUX COLLECTIFS

Je suis bien dans mon corps

Favoriser l'esprit d'équipe, appliquer les règles du
jeux et les respecter. Développer une stratégie
afin de remporter des manches.

LUNDI

Théo

CM1 CM2
ULIS

BALLE AUX CAPITAINES

Je suis bien dans mon corps

Développer plusieurs aspects collectifs (cohésion,
stratégie, entraide...) et individuels (coordination
des gestes) favoriser la motricité

LUNDI

Laurence

CP CE1 CE2

CINE REPORTAGE

LUNDI

Héléne

CM1 CM2
ULIS

LUNDI

MAEVA

CM1 CM2
ULIS

BRICO RECUP : Art créatif

LUNDI

Educateur Sportif

CP CE1 CE2
ULIS

SPORT : HAND

MARDI

Virginie

CM1 CM2
ULIS

MINI SCENETTES

MARDI

Hélene

CP CE1 CE2
ULIS

EXPRESSION
CORPORELLE

MARDI

Sandrine

CE2 CM1
CM2 ULIS

MARDI

Laurence

Je m'éveille aux arts, au travail
Visionner un reportage au cinéma et débattre en
manuel, aux nouvelles technologies
petit groupe pour donner son point de vue
et aux médias

Atelier citoyenneté
Je suis responsable, Je m'éveille
(fabrication d'affiches sur les aux arts, au travail manuel, aux
valeurs du vivre ensemble) nouvelles technologies

Sensibiliser les enfants aux valeurs du vivre
ensemble de manière à canaliser les émotions de
chacun face à certaines situations

Je m'éveille aux arts, au travail
Fabriquer un mini baby foot avec du matériel de
manuel, aux nouvelles technologies et
récupération et pédagogique
aux médias

Je suis bien dans mon corps

Participer à un jeu collectif, en respectant des
règles, le lieu de pratique.

Je m'éveille aux arts, au travail
Amener l'enfant à se mettre en scène devant un
manuel, aux nouvelles technologies groupe. Améliorer la confiance en soi. Développer
et aux médias
la mémoire et l'expression.
Je suis bien dans mon corps

Développer la motricité et la coordination du
corps, Faire des exercices rythmés au son d'une
musique calme.

INTERGENERATIONNEL :
Fabrication de déco de Noël Je suis responsable
avec les résidents

Créer du lien et favoriser la mixité
intergénérationnelle. Echange de savoir faire
entre les résidents et les enfants. Fabrication de
pompon et initiation tricot.

CP CE1 CE2
DEBAT CINE REPORTAGE Je suis responsable
ULIS

Amener l'enfant à prendre la parole devant ses
camarades et s'exprimer sur le reportage visionné la
veille

MARDI

Marion

CP CE1 CE2
ULIS

CARTE DE NOEL

MARDI

Educateur Sportif

CM1 CM2
ULIS

SPORT: HAND

Fabriquer une carte de noël avec différentes
Je m'éveille aux arts, au travail
manuel, aux nouvelles technologies et techniques créatives. Utiliser du matériel
aux médias
spécifique
Je suis bien dans mon corps

Participer à un jeu collectif, en respectant des règles,
le lieu de pratique.

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE JULES FERRY ELEMENTAIRES
PLANNING TAP
THEME C'EST PAS SORCIER
Période 2 : du Lundi 5 novembre au Vendredi 21 décembre 2018

Créneau

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

Activité
Nom du projet

parcours

JEUDI

Marion

CE2 CM1
CM2 ULIS

JEUDI

Virginie

CM1 CM2
ULIS

JEUDI

Sandrine

CP CE1 CE2 Karaoké : C'est pas sorcier de
Je suis bien dans mon corps
ULIS
chanter

JEUDI

MAEVA

CP CE1 CE2
ULIS

DECO NOEL

JEUDI

Educateur Sportif

CP CE1 CE2
ULIS

JEUDI

THEO

CM1 CM2
ULIS

vendredi

Héléne

vendredi

MAEVA

Créer un lien avec les enfants avec la mise en
place de différents petits jeux d'entraide ,
Développer les valeurs, les règles et apprendre à
les respecter.

JEUX COOPERATIFS

Je suis bien dans mon corps

Art Créatif :CADRE 3 D

Je m'éveille aux arts, au travail
Fabriquer un cadre avec des éléments en 3
manuel, aux nouvelles technologies dimensions. Apprendre à le mettre en valeur en
et aux médias
créant un décor à l'intérieur.
Laisser s'exprimer l'enfant devant un groupe en
chantant à l'aide des paroles. L'amener à
mémoriser les différents chants.

Je suis responsable, Je m'éveille aux
arts, au travail manuel, aux nouvelles
technologies

Fabriquer une couronne de noël avec des
éléments naturels et du matériel pédagogique

SPORT : ATHLETISME

Je suis bien dans mon corps

Pratiquer différentes disciplines : course, saut,
relai, épreuve combinée...Réaliser une
performance.

BOWLING

Je suis bien dans mon corps

Découvrir le bowling et ses règles. Amener
l'enfant à se concentrer, coordonner ses
mouvements et viser les quilles.

CP CE1 CE2 Jeux de l'oie (sur les droits de
Je suis responsable
ULIS
l'enfant)
CM1 CM2
ULIS

objectifs

Atelier citoyenneté Mots
croisés citoyens

je suis responsable

Sensibiliser aux droits des enfants de manière
ludique avec des supports adaptés sous forme de
jeux.
Aborder des valeurs de respect avec les enfants
sous forme de jeux et croiser les mots entre eux
pour passer un message

vendredi

THEO

CP CE1 CE2
ULIS

vendredi

Marion

CP CE1 CE2
ULIS

ATELIER RELAXATION

vendredi

Laurence

CM1 CM2
ULIS

ATELIER SCIENCES

vendredi

Educateur Sportif

CM1 CM2
ULIS

SPORT : ATHLETISME

Art Créatif : PHOTOPHORE Je suis bien dans mon corps
Je suis bien dans mon corps

Fabriquer à l'aide d'un support décoré un élément
de décoration qui permettra de déposé une
bougie
Amener l'enfant à mobiliser son énergie ,
retrouver un climat de calme et de sérénité après
une journée d'école

Initier les enfants à la méthode scientifique en leur
Je m'éveille aux arts, au travail
faisant apprécier la science par le jeu.
manuel, aux nouvelles technologies
Démonstration de petites expériences avec
et aux médias
l'animatrice
Je suis bien dans mon corps

Pratiquer différentes disciplines : course, saut,
relais, épreuve combinée...Réaliser une
performance.

