EM Centre

ACCUEIL PERISCOLAIRE DU GROUPE SCOLAIRE DU CENTRE
PLANNING TAP
Période du 03 Septembre 19 Octobre 2017

Créneau

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

Activité
Nom du projet

Le Lundi, Mardi, Jeudi de
13h45 à 14h30 durant
l'année scolaire

Sandrine

Maternelle
(MS-GS)

vitrail

Le Lundi, Mardi, Jeudi de
13h45 à 14h30 durant
l'année scolaire

Nathalie

Maternelle
(MS-GS)

concours montois « sapin de
noël »

Le Lundi, Mardi, Jeudi de
13h45 à 14h30 durant
l'année scolaire

Marine

Maternelle
(MS-GS)

décoration de noël

Le vendredi de 13h45 à
14h30 durant l'année
scolaire

Sandrine, Marine,
Nathalie, Lucile

Maternelle
(MS-GS)

partons en balade

Nathalie, Véronique,
Maylis

Maternelle
(PS-GS)

« traversons les continents »

Le Lundi, Mardi, Jeudi de
11h45 à 13h45 durant
l'année scolaire

parcours

objectifs

Favoriser la créativité de l'enfant
« je m'éveille aux arts, au travail
Développer sa motricité fine
manuel, aux nouvelles technologies
Lui permettre de s'exprimer à travers différents
et au multimédia »
supports
Favoriser la créativité de l'enfant autour d'une
« je m'éveille aux arts, au travail
réalisation commune en participant à un
manuel, aux nouvelles technologies
concours organisé par la ville.
et au multimédia »
Favoriser la créativité de l'enfant
« je m'éveille aux arts, au travail
Développer sa motricité fine
manuel, aux nouvelles technologies
Lui permettre de s'exprimer à travers différents
et au multimédia »
supports
Offrir la possibilité aux enfants de sortir de
l'école et de découvrir certains lieux de leur
« je me détends, j'apprends
ville (le musée et son jardin, les berges de
autrement »
l'Adour...) tout en favorisant leur bien-être
Le moment du repas étant un véritable temps
éducatif, Nous allons tout au long de l'année
voyager à travers les continents afin de
« j'explore, je découvre de
développer la curiosité des enfants et leur
nouveaux environnements »
connaissance du monde tout en travaillant leur
autonomie
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EE Arènes Mardis

ACCUEIL PERISCOLAIRE DU GROUPE SCOLAIRE DES ARENES
PLANNING TAP
Période du 11 Septembre 19 Octobre 2017

Créneau

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

Activité
Nom du projet

parcours

Le Mardi de 15h15 à 16h45
durant l'année scolaire

Laurent

CM

Jeux de ballons

Le Mardi de 15h15 à 16h45
durant l'année scolaire

Paul (stade montois)

CM

Basket

Le Mardi de 15h15 à 16h45
durant l'année scolaire

Aurélia

CM

expression corporelle

« je suis bien dans mon corps »

Le Mardi de 15h15 à 16h45
durant l'année scolaire

Marine

CP-CE

calligraphie

« je me détends, j'apprends
autrement »

Le Mardi de 15h15 à 16h45
durant l'année scolaire

Josy

CE/CM

Langue des signes

« Je suis responsable » (citoyen)

Le Mardi de 15h15 à 16h45
durant l'année scolaire

Nathalie

CE/CM

Écriture du journal de l'école

Le Mardi de 15h15 à 16h45
durant l'année scolaire

Marion

CP-CE

photos détournées

« je m'éveille aux arts »

Le Mardi de 15h15 à 16h45
durant l'année scolaire

tennis de table stade
montois

CP-CE

Tennis de table

« je suis bien dans mon corps »

« je suis bien dans mon corps »

objectifs
Favoriser le bien-être des enfants par le biais
du jeu.
S'approprier par la pratique physique et
sportive, des méthodes et outils.
Partager des règles et des valeurs communes

S'approprier par la pratique physique et
« Je suis bien dans mon corps » sportive, des méthodes et outils.
Partager des règles et des valeurs communes
favoriser la découverte de soi et le potentiel
expressif de son corps à travers des petits jeux
d'expression en musique
Découvrir et s'initier à la pratique de la
calligraphie
Sensibiliser les enfants à la différence par
l'initiation à la langue des signes

S'investir dans la vie de l'école par la rédaction
« Je suis responsable » (citoyen) du journal.
Offrir aux
enfants un espace d'échange
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Favoriser la créativité et l'expression de chaque
enfant par le biais d'une pratique artistique
autour de la photo
S'approprier par la pratique physique et
sportive, des méthodes et outils.
Partager des règles et des valeurs communes

EE Arènes Vendredis

ACCUEIL PERISCOLAIRE DU GROUPE SCOLAIRE DES ARENES
PLANNING TAP
Période du 0 Septembre 20 Octobre 2017

Créneau

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

Activité
Nom du projet

le Vendredi de 15h15 à 16h45
durant l'année scolaire

Croix rouge

CE2/CM

Premiers gestes de secours

le Vendredi de 15h15 à 16h45
durant l'année scolaire

Section Foot du Stade
Montois

CE2/CM

Foot

le Vendredi de 15h15 à 16h45
durant l'année scolaire

Nathalie

CP-CE1

« Illustrons le journal »

le Vendredi de 15h15 à 16h45
durant l'année scolaire

Marion

CE2/CM

Yoga

le Vendredi de 15h15 à 16h45
durant l'année scolaire

Marine

CP-CE

loisirs créatifs

parcours

objectifs

Initier et sensibiliser les enfants aux premiers
« Je suis responsable »(citoyen) gestes de secours
obtention
de leur diplôme de secourisme
S'approprier par la pratique physique et
« je suis bien dans mon corps » sportive, des méthodes et outils.
Partager des règles et des valeurs communes
Permettre aux enfants de participer à la
« Je suis responsable » (citoyen)
création du journal de l'école.
« je suis bien dans mon corps »
« je me détends, j'apprends
autrement »

Favoriser le bien-être des enfants par l'initiation
au Yoga
Leur
apprendre à mieux maîtriser leurs émotions

« je m'éveille aux arts, au travail
Solliciter la motricité fine des enfants en faisant
manuel, aux nouvelles technologies
appel à leur créativité
et au multimédia »

le Vendredi de 15h15 à 16h45
durant l'année scolaire

Aurélia

CE2/CM

« dansons en ligne »

le Vendredi de 15h15 à 16h45
durant l'année scolaire

Laurent

CP-CE

expression en musique

« je suis bien dans mon corps »
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« je suis bien dans mon corps »

Permettre aux enfants de découvrir les
différentes danses lignes (madison, kuduro...)
Favoriser la
confiance en soi dans un moment de
convivialité
Favoriser la découverte de soi et le potentiel
expressif de son corps à travers des petits jeux
d'expression en musique

EM Bourg Neuf

ACCUEIL PERISCOLAIRE DU BOURG NEUF MATERNELLE
PLANNING TAP
Période du 5 Novembre au 21 Décembre 2018

Créneau

Encadrement
(animateur,
association...)

Activité
groupe/
Âges

Nom du projet

parcours

objectifs

DU LUNDI AU VENDREDI
13H45 14H30

EMILIE

GS

Création de sujets de Noël Je m’éveille aux arts

Développer la créativité et l' imagination

DU LUNDI AU VENDREDI
13H45 14H30

KARINE

GS

Activité Modelage

Je m’éveille aux arts

Développer le sens du toucher, de
l'imagination,la création et la sensibilité

DU LUNDI AU VENDREDI
13H45 14H30

FABIENNE

GS

Création de Cartes de Noël

Je me detends, j'apprends autrement je
suis citoyen

Développer la créativité et l' imagination

DU LUNDI AU VENDREDI
13H45 14H30

ATSEM à tour de rôle

MS

Temps calme

Je me detends

Permettre de se reposer

DU LUNDI AU VENDREDI

ATSEM à tour de rôle

MS /PS

Sieste

Je me detends

Temps de repos
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EE Bourg Neuf Mardis

ACCUEIL PERISCOLAIRE DU BOURG NEUF ELEMENTAIRE
PLANNING TAP
Période du 5 Novembre au 21 Décembre 2018

Créneau
Mardi 15h15-15h45
Mardi 15h15-15h45

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

CP

Activité
Nom du projet
Décoration de Noël de la salle
périscolaire

CP

TENNIS

parcours
Je m’éveille aux arts

objectifs
stimuler la créativité

Je suis bien dans mon corps je suis
Initiation au sport de raquette
responsable
Redécouvrir l'histoire de Wald Disney du Roi
Je m’éveille aux arts
Lion

Mardi 15h15-15h45

Celia

CE1-CE2

Art plastique sur le thème du Roi
Lion (Fresque Maracas...)

Mardi 15h15-15h45

Karine

CE1-CE2

Art créatif (fabrication d'attrapes
rêve, fresque automnale...)

Je m’éveille aux arts

Exprimer sa créativité par la fabrication d'objets
artisanaux

Mardi 15h15-15h45

Rugby (Stade Montois)

CE1-CE2

Rugby

Je suis bien dans mon corps

Découverte d'un sport d'équipe

Mardi 15h15-15h45

Marie

CE1-CE2

Atelier ludothèque

je suis citoyen

Pratique de différents jeux de société (en
binôme, en équipe)

Mardi 15h15-15h45

Ouiem

CE1-CE2

Fabrication de sujets de Noël

Je m’éveille aux arts

Recycler et transformer une matière en objet

Mardi 15h15-15h45

Yannick

CM1-CM2

Activités sportives

Je suis bien dans mon corps

Favorise le sens de la coopération

Mardi 15h15-15h45

Rachida

CM1-CM2

Voyage dans l'espace

J'explore, je découvre de nouveaux
Initier les enfants au système solaire
environnement

Mardi 15h15-15h45

Vincent (Stade Montois) CM1-CM2

Badminton

Je suis bien dans mon corps

Initiation au sport de raquette

Mardi 15h15-15h45

Fabienne

CM1-CM2

Art créatif

Je m’éveille aux arts

Fabriquer une composition prédéfinie en
mosaïque (papier/bolduc)

Mardi 15h15-15h45

Hand Ball (stade
montois )

CM1-CM2

Handball

Je suis bien dans mon corps

Initiation au sport de ballon
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EE Bourg Neuf Vendredis

ACCUEIL PERISCOLAIRE DU BOURG NEUF ELEMENTAIRE
PLANNING TAP
Période du 5 Novembre au 21 Décembre 2018

Créneau

Encadrement
(animateur,
association...)

Activité
groupe/
Âges

Nom du projet

parcours

objectifs

Vendredi 15h15-15h45

Fabienne

CP

Spirogravure

Je m’éveille aux arts

Création de dessin en forme de spirale

Vendredi 15h15-15h45

Yannick

CP

Activités sportives

Je suis bien dans mon corps

Favorise le sens de la coopération

Vendredi 15h15-15h45

Paul (stade Montois)

CE1-CE2

FOOT

Je suis bien dans mon corps

Initiation au sport de ballon

Vendredi 15h15-15h45

Delphine

CE1-CE2

Musique

Je m’éveille aux arts

Initiation à la musique/chant
Initier les enfants au système solaire

Vendredi 15h15-15h45

Rachida

CE1-CE2

Voyage dans l'espace

J'explore, je découvre de nouveaux
environnement

Vendredi 15h15-15h45

Marie

CE1-CE2

Rêve de papier

Je m’éveille aux arts

Découverte et apprentissage de diverse
techniques artistiques à base collage et
d'assemblage pour la création d'objet

Vendredi 15h15-15h45

Damier Montois

CE1-CE2

Jeu de Dame

Je suis citoyen

Découverte d'un jeu de société combinatoire

Vendredi 15h15-15h45

Ouiem

CM1-CM2

Création de petits objets

Recyclage (citoyenneté)

Transformer une matière en objet

Vendredi 15h15-15h45

Sandrine

CM1-CM2

Décoration de Noël de la salle
périscolaire

Je m’éveille aux arts

stimuler la créativité

Vendredi 15h15-15h45

Célia

CM1-CM2

Jeux de logiques

Je me détends j'apprends autrement

Vendredi 15h15-15h45

Karine

CM1-CM2

Art créatif

Je m’éveille aux arts

Vendredi 15h15-15h45

Christian (tennis)

CM1-CM2

TENNIS

Je suis bien dans mon corps je suis
responsable
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Développer le sens de la logique aux travers
de jeux de société et jeux extérieurs
Exprimer sa créativité pour la fabrication
d'objet artisanaux
Initiation au sport de raquette

EP Carboué

ACCUEIL PERISCOLAIRE DU CARBOUE
PLANNING TAP
Période du 5 novembre au 21 décembre 2018
Primaire

Créneau

Encadrement
(animateur,
association...)

Activité
groupe/
Âges

Nom du projet

parcours

objectifs

Lundi 15h15-16h45

Hugues

CP/CE1/CE2

Grands jeux TV

« Je découvre de nouveaux
environnements »

Favoriser les rencontres et la découverte autour des jeux et
émissions de télévision

Lundi 15h15-16h45

Sandrine

CP/CE1/CE2

Jeux coopératifs

« je suis bien dans mon corps »

Développer des valeurs morales , sociales et humaines:
respect des règles, esprit d'équipe, maîtrise de soi

Lundi 15h15-16h45

Romano Oro

CM1/CM2/Ulis

Danse orientale

« Je m'éveille aux arts »

Favoriser la découverte, l'initiation et l'expérimentation à
travers une activité ludique

Lundi 15h15-16h45

Anna

CM1/CM2/Ulis

Projet recyclage, fabrication de
labyrinthe de billes

« Je suis responsable »

Permettre aux enfants de fabriquer leur propre support de
jeu tout en étant sensibiliser à la notion de recyclage

Lundi 15h15-16h45

Ingrid

CP/CE1/CE2 /CM1/C
Projet sapin de Noél en récup'
M2/Ulis

« Je suis responsable »

Favoriser l'imaginaire et la créativité de l'enfant autour d'un
projet partagé tout en étant sensibiliser à la notion de
protection de l'environnement

Jeudi 15h15-16h45

Anna

CP/CE1/CE2

Projet recyclage, fabrication de
labyrinthe de billes

« Je suis responsable »

Permettre aux enfants de fabriquer leur propre support de
jeu tout en étant sensibiliser à la notion de recyclage

Jeudi 15h15-16h45

Hugues

CP/CE1/CE2

Ateliers scientifiques

« Je m'éveille aux arts »

sensibiliser les enfants à l'univers de la Science autour
d'ateliers ludiques

Jeudi 15h15-16h45

Sandrine

CM1/CM2/Ulis

Projet Radio en collaboration
avec Radio MDM

« Je découvre de nouveaux
environnements »

Permettre aux enfants de découvrir un nouvelle
environnement et de devenir animateur Radio !

Jeudi 15h15-16h45

Ingrid

CM1/CM2/Ulis

Théâtre Impro

« je suis bien dans mon corps »

Favoriser l'imaginaire, la créativité et l'expression corporelle
autour de petits ateliers et de matchs d'impro

Jeudi 15h15-16h45

Stade Montois

CM1/CM2/Ulis

Football

« je suis bien dans mon corps »

Développer l'esprit d'équipe et découvrir une nouvelle
activité sportive
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EP Carboué

Maternelle
Lundi 15h15-16h45

Magali

MS/GS

L'art dans tous les sens

« Je m'éveille aux arts »

Favoriser le développement personnel de l'enfant / Initier et
pratiquer les arts plastiques

Lundi 15h15-16h46

Monique

MS/GS

Parcours de motricité

« je suis bien dans mon corps »

Permettre aux enfants de développer leur motricité et de se
repérer dans l'espace

Lundi 15h15-16h45

Carole

PS

Les contes de Noël

« Je me détends »

Permettre aux enfants de découvrir les contes de Noël

Jeudi 15h15-16h45

Monique

MS/GS

Activités manuelles autour de
Noël

« Je m'éveille aux arts »

Initier à la pratique des arts plastiques autour d'une
thématique donnée

Jeudi 15h15-16h45

Magali

MS/GS

Jeux de société

« Je suis responsable »

Appréhender les règles de vie en collectivité : écoute des
autres, respect des règles... à travers le jeu

Jeudi 15h15-16h45

Carole

PS

Création d'un mémory sur le
thème de Noël

« je suis bien dans mon corps »

Permettre aux enfants de créer leur propre jeu
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EP Péglé

ACCUEIL PERISCOLAIRE DU GROUPE SCOLAIRE DU PEGLE
PLANNING TAP
Période du 03 Septembre 19 Octobre 2018

Créneau

Vendredi de 15h15 à 16h45

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

Activité
Nom du projet

parcours

objectifs

Mon sapin de Noël en
récupération : concours

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

1. Sensibiliser les enfants au recyclage et à la
réutilisation des objets qui nous entourent. 2.
Favoriser l'imaginaire et la créativité des enfants
autour d'un concours.3 . Valoriser la création des
enfants.

Ingrid

Tous les âges

Mardi de 15h15 à 16h45

Anna

CE2 – CM1 –
CM2

Mon jeu en récup

Mardi de 15h15 à 16h45

Sandrine

CP – CE1 –
CE2

Jeux sportifs

Mardi de 15h15 à 16h45

Hugues

CE2 – CM1 –
CM2

Animation scientifique

Mardi de 15h15 à 16h45

Rachel et Anne ou
CP – CE1 –
Delphine et Corinne ou
CE2
Céline et Hélène
Damiers Montois

CP – CE1 –
CE2

Dames

Mardi de 15h15 à 16h45

Sandrine

MS-GS

Mon porte clé

Vendredi de 15h15 à 16h45

Fabienne

PS-MS

Repos et Sieste

PS

Activités manuelles, jeux de
société et jeux extérieurs

Mardi de 15h15 à 16h45

Kristell et Fabienne

Jackie

MS-GS

« Je me détends, j'apprends
autrement »

Animation libre

Mardi de 15h15 à 16h45

Mardi de 15h15 à 16h45

« Je m'éveille aux arts, au travail
1. Développer la motricité fine des enfants à travers
manuel, aux nouvelles technologies et
l'art du recyclage. 2. Sensibiliser les enfants à
au multimédia » et « Je suis
l'environnement.
responsable, citoyen »
1. Développer la notion de respect des règles,des
adversaires et l'esprit d'équipe. 2. Apprendre à
« Je suis bien dans mon corps »
l'enfant à être fair-play dans un jeu de compétition.
1. Découvrir et connaître les sciences et les
« J'explore, je découvre de nouveaux
techniques. 2. Permettre d'expérimenter les
environnements »
ingrédients du quotidien autour d'expériences.

Les jardins du Péglé

1. Proposer et adapter les jeux en fonction des
besoins et envies des enfants.

1. Développer la capacité d'analyse et de
concentration des enfants. 2. Favoriser la prise
d'initiative chez l'enfant.
« Je m'éveille aux arts, au travail
1. Développer la motricité fine des enfants à travers
manuel, aux nouvelles technologies et une activité manuelle. 2. Valoriser la création des
enfants. 3. Favoriser la créativité des enfants.
au multimédia »
« J'explore, je découvre de nouveaux
environnements »

« Je suis bien dans mon corps »

1. Prendre en compte les besoins des enfants. 2.
Accueillir les enfants de manière individuelle.

« Je m'éveille aux arts, au travail
1. Proposer et adapter les jeux en fonction des
manuel, aux nouvelles technologies et
au multimédia », « Je suis bien dans besoins et envies des enfants. 2. Prendre en compte
mon corps » et « Je me détends,
la singularité des enfants.
j'apprends autrement »
« J'explore, je découvre de nouveaux
environnements » et « Je suis
responsable, citoyen »
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1. Éduquer les enfants à l'environnement à travers
une activité ludique : le jardin. 2. Favoriser la
connaissance des espèces de fleurs des enfants. 3.
Susciter la curiosité des enfants au cycle et au
monde végétal.

EP Péglé

1. Favoriser la rencontre des enfants d'une autre
école à travers un tournoi sportif. 2. Encourager
l'émulation individuelle et collective. 3. Développer la
cohésion d'équipe.
1. Favoriser l'imaginaire, la créativité et l'expression
corporelle autour d'ateliers et de match
« J'explore, je découvre de nouveaux
d'improvisation. 2. Développer la communication non
environnements »
verbale. 3. Permettre à l'enfant de prendre confiance
en lui.
1. Développer le lexique grammatical des enfants. 2.
« Je m'éveille aux arts, au travail
Créer des relations et de la cohésion entre les
manuel, aux nouvelles technologies et
enfants. 3. Favoriser l'expression des enfants
au multimédia »
(corporelle et verbale).
« Je m'éveille aux arts, au travail
1. Développer la motricité fine des enfants à travers
manuel, aux nouvelles technologies et
l'art du recyclage. 2. Sensibiliser les enfants à
au multimédia » et « Je suis
l'environnement.
responsable, citoyen »
1. Développer la capacité d'analyse et le sens de
l'anticipation. 2. Amener les enfants à gérer leurs
« Je suis bien dans mon corps »
émotions (contrôle de soi). 3. Permettre aux enfants
de travailler l'équilibre et leur placement dans
l'espace.
1. Permettre à l'enfant de maîtriser ses émotions et
« Je suis bien dans mon corps »
l'usage de son énergie. 2. Découvrir les valeurs d'un
sport issu d'une autre culture. 3.
« Je suis bien dans mon corps », « Je
me détends, j'apprends autrement »,
1. Proposer et adapter les jeux en fonction des
« J'explore, je découvre de nouveaux
besoins et envies des enfants. 2. Permettre à
environnements », «Je m'éveille aux
l'enfant de s'approprier les locaux. 3. Favoriser
arts, au travail manuel, aux nouvelles
l'écoute de son corps et la confiance en soi.
technologies et au multimédia ».

CE2 – CM1 –
Argenté vs Péglé : Les olympiades « Je suis bien dans mon corps »
CM2

Vendredi de 15h15 à 16h45

Sandrine

Mardi de 15h15 à 16h45

Ingrid

CE2 – CM1 –
CM2

Théâtre d'improvisation

Vendredi de 15h15 à 16h45

Hugues

CP – CE1 –
CE2

Grand jeu TV

Vendredi de 15h15 à 16h45

Anna

CP – CE1 –
CE2

Mon jeu en récup

Vendredi de 15h15 à 16h45

Patrick, Gabriel et
Damien

CE2 – CM1 –
CM2

Ping-Pong

Vendredi de 15h15 à 16h45

Théo

CP – CE1 –
CE2

Judo

Vendredi de 15h15 à 16h45

Sandrine, Fabienne,
Kristell, Jackie et
Marlène

MS-GS

Choisis ton atelier !
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