EM Argenté

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE L'ARGENTE MATERNELLE
PLANNING TAP
Période du 05 novembre au 21 décembre 2018

Créneau

Encadrement
(animateur,
association...)

Activité
groupe/âges

Nom du projet

parcours

objectifs
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

Charlene

ms/gs

loisirs créatifs

Je m'éveille aux arts

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

Sandra

ms/gs

Parcours motricité

Prendre conscience de son corps être
Je suis bien dans mon
capable de réaliser un parcours simple
corps
(sauter ; passer dessus dessous...)

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

ATSEM/Ophélia

ms/gs

Création d'un conte musical

Je m'éveille aux arts

Développer l'imaginaire, la créativité et la
mémoire. Favoriser la coopération et
l'écoute

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

Aude

ms/gs

Fresque collective « au fil des
saisons »

Je me détends,
j'apprends autrement

Faire coopérer les enfants dans la
réalisation d'un fresque reprenant les 4
saisons
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ACCUEIL PERISCOLAIRE DE ARGENTE PRIMAIRE
PLANNING TAP
Période du 06 novembre au 21 décembre 2018
Créneau

Encadrement
(animateur,
association...)

Activité
groupe/
Âges

Nom du projet

parcours

objectifs

Mardi 15H15/16H45-

Charlène

Création d'objets décoratifs en
Je m'éveille aux arts et au travail
CP/CE1/ ULIS éléments naturels (pommes de pin,
manuel
branches, feuilles...)

Mardi 15H15/16H45-

Salhy

CP/CE1 ULIS Mosaïques

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

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

Mardi 15H15/16H45-

Sandra

CE1/CE2/
ULIS
CM1/CM2

Pixel Art

Je m'éveille aux arts

favoriser la motricité fine et développer la concentration
et l'observation par la réalisation de dessins en petits
carrés

Mardi 15H15/16H45-

Association échiquier
montois/ Ophélia

CE2/ULIS
CM1/CM2

Pratique du jeu des Echecs et
fabrication de jeux

Permettre aux enfants de découvrir et pratiquer un jeu
Je me détends, j'apprends autrement de société alliant réflexion et stratégie, ainsi que de
fabriquer leur propre jeu

Mardi 15H15/16H45-

Stade montois Théo

CE2/ULIS
CM1/CM2

Judo

Je suis bien dans mon corps

Mardi 15H15/16H45-

Morgan

CE2/ULIS
CM1/CM2

Activité transgénérationnelle avec
les résidents de l'EHPAD : création Je suis responsable, citoyen.
de chapeaux

créer en commun des chapeaux qui seront présentés
lors d'un défilé de mode organisé à l'EHPAD

Vendredi 15h15/16h45

Sandra

CP/CE1 ULIS

Création de décorations et d'objets Je me détends, j'apprends
en lien avec les fêtes de fin d'année autrement. Je m'éveille aux arts

sensibiliser les enfants au recyclage en récupérant des
objets du quotidien pour en faire d'autres objets

Vendredi 15h15/16h45

Henri/Raph

CP/CE1 ULIS Rugby

Vendredi 15h15/16h45

Morgan

CE2/ULIS
CM1/CM2

Olympiades inter-écoles avec l'école Je suis responsable/ citoyen. Je suis Faire se rencontrer et interagir les enfants par le biais
du Péglé
bien dans mon corps
d'activités sportives. Favoriser l'intérêt porté à l'autre

Vendredi 15h15/16h45

Jean Luc/ Ophélia

CE2/ULIS
CM1/CM2

Boxe

Je suis bien dans mon corps

Favoriser la maîtrise de soi et l'agilité en pratiquant une
boxe : « toucher sans se faire toucher »

Vendredi 15h15/16h45

Charlène

Agis pour tes droits

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 »

Vendredi 15h15/16h45

Salhy

Chants et danse

Je me détends, j'apprends autrement

Favoriser le vivre ensemble par la pratique du chant et
de la danse

CE1/CE2/
ULIS
CM1/CM2
CE2/ULIS
CM1/CM2

Je suis bien dans mon corps

Créer des objets décoratifs sur le thème de l'hiver

Proposer aux enfants une initiation à un sport qui induit
le respect de l'adversaire et le contrôle de ses propres
gestes

Faire découvrir aux enfants une activité sportive
collective alliant coopération, coordination et proposant
successivement des situations de défense et d'attaque

EM Peyrouat

ACCUEIL PERISCOLAIRE DU PEYROUAT PRE-ELEMENTAIRE
PLANNING TAP
Période du 4 novembre au 21décembre 2018

Créneau

lundi/mardi /jeudi
13h45/14h30h

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

Salhya

Activité
Nom du projet

parcours

objectifs

Créneau

ms/gs

loisirs créatifs création
d'aliments d'accessoire en Je m'éveille aux arts
lien avec l'ameublement

Développer l'imaginaire de
l'enfant ; développer des
aptitudes manuelles en
découvrant la matière ;
développer la motricité fine

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

lundi/mardi/jeudi
13h45/14h30h semaine2

Nadine

ms/gs

loisirs créatifs création de
mobilier extérieur (salon de Je m'éveille aux arts
coiffure tipis marchande)

lundi/mardi /jeudi
13h45/14h30h Semaine1

Marie Noëlle

ms/gs

atelier détente(yoga)

vendredi 13h45/14h30

Salhya /
Nadine/Marie
Noëlle

lundi/mardi /jeudi
13h45/14h30h

lundi/mardi /jeudi

Je suis bien dans mon Permettre à l'enfant de se relaxer
13h45/14h30h
corps
et de se concentrer

semaine1

ms/gs

ateliers libres(échasses,
jeux de construction, coin
dessins et jeux de
société....)
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Je me détends,
j’apprends autrement

Favoriser le développement
personnel de l' enfant et sa
prise d'initiative

vendredi
13h45/14h30

EM Peyrouat
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EE Peyrouat

ACCUEIL PERISCOLAIRE Du PEYROUAT ELEMENTAIRE
PLANNING TAP
Période du 04 novembre au 21 décembre 2018
Activités
Créneau

Encadrement
(animateur,
association...)

groupe
/âges

Nom du projet

parcours

objectifs

LUNDI15h15/16h45

CHARLENE

CP/CE1

AGIS SUR TES DROITS
(création d'une maquette)

Je suis responsable

LUNDI15h15/16h45

STADE MONTOIS

CP/CE1

JUDO

Je suis bien dans mon Permettre de transmettre les valeurs du sport (respect
de soi de l'adversaire respect des règles).
corps
Découverte d'un nouveau sport

lundi 15h15/16h45

SALHYA

CP/CE1

ATELIER MOSAIQUE

Je m'éveille aux arts

Exploiter une approche artistique ,développer la motricité
fine;découvrir de nouvelles formes géométriques

lundi 15h15/16h45

SandraSandraSandra

CE2/CM1 CM2

PIXEL ARTPIXEL 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

ATELIER SLAM

Je m'éveille aux arts

Pratiquer et s'approprier la langue française de manière
ludique;travailler son expression personnelle;écouter les
autres et travailler en groupe;prendre la parole à haute
voix

lundi 15h15/16h45

Nadval boxe

CE2/CM1/ CM2

BOXE

Je suis bien dans mon Permettre de transmettre les valeurs du sport (respect
de soi de l'adversaire respect des règles).
corps
Découverte d'un nouveau sport

lundi 15h15/16h45

MORGANE

CE2/CM1 CM2

A LA CONQUETE DE L ESPACE Je suis responsable
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Sensibiliser les enfants à la convention internationale des
droits de l'enfant .
Développer les compétences créatives et artistiques de
l'enfant

Développer la connaissance de l'espace par le biais
d'activités ludiques

EE Peyrouat
JEUDI 15h15/16h45

Sandra

CP/CE1

ATELIER DECORATION DE Je m'éveille aux arts Développer l'imaginaire de l'enfant ; développer des
aptitudes manuelles en découvrant la matière ;
NOEL
développer la motricité fine

JEUDI 15h15/16h45

ROMANO ORO

CP/CE1

DANSE ORIENTALE

Je suis bien dans mon permettre aux enfants de s'exprimer sur un rythme
corps
musical,de se déplacer et repérer dans un espace

JEUDI 15h15/16h45

OPHELIA

CP/CE1

CREATION D UN CONTE
MUSICAL

Je m'éveille aux arts

Développer l'imaginaire,la créativité et la mémoire ;
enrichir le vocabulaire;découvrir l'environnement
multimédia d'un home studio

JEUDI 15h15/16h45

SALHYA

CE2/CM1 CM2

ATELIER CHANT ET DANSE

Je m'éveille aux arts

Amener l'enfant au plaisir de l'expression par le chant la
danse

JEUDI 15h15/16h45

STADE MONTOIS

CE2/CM1 CM2

JUDO

Je suis bien dans mon Permettre de transmettre les valeurs du sport (respect
de soi de l'adversaire respect des règles).Découverte
corps
d'un nouveau sport

JEUDI 15h15/16h45

MORGANE

CE2/CM1 CM2

RECYCLE TON SAPIN ET SA Je suis responsable
DECORATION

JEUDI 15h15/16h45

CHARLENE

CE2/CM1 CM2

AGIS SUR TES DROITS
(création d'une maquette)
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Je suis responsable

Développer la motricité fine ; créer des objets de noël
tout en recyclant ; favoriser l'imagination et l'esprit créatif
Sensibiliser les enfants à la convention internationale des
droits de l'enfant .
Développer les compétences créatives et artistiques de
l'enfant

EM Pouy

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE L'ECOLE DU POUY
PLANNING TAP
Période du 05 Novembre au 21 Décembre 2018

Créneau

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

Activité
Nom du projet

parcours

objectifs

Lundi 15h15-16h45

Christine

CP

Contes de Noël et création

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

Initier les enfants à la lecture de contes de Noël
de différents pays et développer l'imaginaire en
créant des illustrations et un livret.

Lundi 15h15-16h45

Corinne

CP

Petites créations de Noël

« 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

Croix rouge

CE

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

Stade Montois Rugby

CE

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

Léa

CE

Danse de Noël

« Je suis bien dans mon corps »

Lundi 15h15-16h45

Chloé

CE

Décoration de Noël

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

Lundi 15h15-16h45

Stade Montois Basket

CM

Initiation au basket

« Je suis bien dans mon corps »

Jeudi 15h15-16h45

Laura

CM

Création du journal et passeport
périscolaire

« Je suis responsable (citoyen) »

Lundi 15h15-16h45

Nicolas

CM

Initiation au handball

« Je suis bien dans mon corps »

Lundi 15h15-16h45

Laëtitia

CM

Décoration de Noël

« Je m'éveille aux arts,au travail
manuel »
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Initier les enfants à la danse, faire découvrir
une chorégraphie dans le but de réaliser un
spectacle
Développer la motricité fine et la créativité à
travers divers techniques d'arts plastiques.
Découvrir le basket 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
multimédia, illustrer la vie de l'école à travers la
création d'un journal.
Découvrir le handball et ses règles. Développer
l'aptitude à l'activité physique.
Initier les enfants à diverses techniques
d'activités d'arts plastiques tout en développant
la créativité et la motricité fine.

EM Pouy
Jeudi 15h15-16h45

Stade Montois

Boxe

CP

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.

Jeudi 15h15-16h45

Laëtitia

CP

Jeux et chants de Noël

« Je me détends,j'apprends
autrement »

Découvrir les chants de Noël, favoriser un
esprit de partage et de cohésion.

Jeudi 15h15-16h45

Laura

CE

Gaspillage alimentaire

« Je suis responsable (citoyen) »

Sensibiliser les enfants sur le gaspillage
alimentaire et l'importance de l'alimentation.

Jeudi 15h15-16h45

Corinne

CE

Jeux d'expression

« Je me détends,j'apprends
autrement »

Permettre aux enfants de découvrir différents
moyens d'expression et développer ainsi le
vivre-ensemble.

Jeudi 15h15-16h45

Christine

CE

Création d'un jeu de société géant

Jeudi 15h15-16h45

Nicolas

CE

Initiation au handball

Jeudi 15h15-16h45

Marlène

CM

Initiation à l'escrime

« Je suis bien dans mon corps »

Découvrir l'escrime et ses règles. Apprendre à
respecter les autres sous formes de petits jeux.

Jeudi 15h15-16h45

Chloé

CM

Initiation au théâtre

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

Développer la créativité et l'imaginaire en
créant des scénettes et favoriser la confiance
en soi.

Jeudi 15h15-16h45

Echiquier montois :
Bernard

CM

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

Léa

CM

Danse de Noël

« Je suis bien dans mon corps »

Initier les enfants à la danse, faire découvrir
une chorégraphie dans le but de réaliser un
spectacle
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Développer la créativité et l'imaginaire en
créant un jeu de société et en inventant les
règles du jeu.
Découvrir le handball et ses règles. Développer
« Je suis bien dans mon corps »
l'aptitude à l'activité physique.
« Je m'éveille aux arts,au travail
manuel »

EE Pouy

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE L'ECOLE DU POUY
PLANNING TAP
Période du 05 Novembre au 21 Décembre 2018

Créneau

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

Activité
Nom du projet

parcours

objectifs

Lundi 15h15-16h45

Christine

CP

Contes de Noël et création

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

Initier les enfants à la lecture de contes de Noël de
différents pays et développer l'imaginaire en créant
des illustrations et un livret.

Lundi 15h15-16h45

Corinne

CP

Petites créations de Noël

« 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

Croix rouge

CE

Sensibilisations aux gestes de
premiers secours

« Je suis responsable (citoyen) »

Lundi 15h15-16h45

Stade Montois Rugby

CE

Initiation au rugby

Lundi 15h15-16h45

Léa

CE

Danse de Noël

Lundi 15h15-16h45

Chloé

CE

Décoration de Noël

Lundi 15h15-16h45

Stade Montois Basket

CM

Initiation au basket

Jeudi 15h15-16h45

Laura

CM

Création du journal et passeport
périscolaire

« Je suis responsable (citoyen) »

Initier les enfants à la recherche de documentation,
familiariser les enfants avec le multimédia, illustrer la
vie de l'école à travers la création d'un journal.

Lundi 15h15-16h45

Nicolas

CM

Initiation au handball

« Je suis bien dans mon corps »

Découvrir le handball et ses règles. Développer
l'aptitude à l'activité physique.

Lundi 15h15-16h45

Laëtitia

CM

Décoration de Noël

« 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.

CP

Initiation à la boxe

Jeudi 15h15-16h45

Stade Montois

Boxe

Jeudi 15h15-16h45

Laëtitia

CP

Jeux et chants de Noël

Jeudi 15h15-16h45

Laura

CE

Gaspillage alimentaire

Découvrir les gestes de premiers secours, apprendre
le rôle de la Croix Rouge et des métiers liés aux
secours .
Découvrir le rugby et ses règles. Apprendre à jouer en
« Je suis bien dans mon corps »
respectant les règles par des petits jeux.
Initier les enfants à la danse, faire découvrir une
« Je suis bien dans mon corps »
chorégraphie dans le but de réaliser un spectacle
« Je m'éveille aux arts,au travail
Développer la motricité fine et la créativité à travers
manuel »
divers techniques d'arts plastiques.
Découvrir le basket et ses règles. Apprendre à jouer
« Je suis bien dans mon corps »
en respectant les règles par des petits jeux.

Découvrir la boxe et ses règles. Apprendre à
respecter les autres sous formes de petits jeux.
« Je me détends,j'apprends
Découvrir les chants de Noël, favoriser un esprit de
autrement »
partage et de cohésion.
Sensibiliser les enfants sur le gaspillage alimentaire et
« Je suis responsable (citoyen) »
l'importance de l'alimentation.
« Je suis bien dans mon corps »
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EE Pouy
Jeudi 15h15-16h45

Corinne

CE

Jeux d'expression

« Je me détends,j'apprends
autrement »

Permettre aux enfants de découvrir différents moyens
d'expression et développer ainsi le vivre-ensemble.

Jeudi 15h15-16h45

Christine

CE

Création d'un jeu de société géant

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

Développer la créativité et l'imaginaire en créant un
jeu de société et en inventant les règles du jeu.

Jeudi 15h15-16h45

Nicolas

CE

Initiation au handball

« Je suis bien dans mon corps »

Jeudi 15h15-16h45

Marlène

CM

Initiation à l'escrime

Jeudi 15h15-16h45

Chloé

CM

Initiation au théâtre

Jeudi 15h15-16h45

Echiquier montois :
Bernard

CM

Initiation aux échecs

Jeudi 15h15-16h45

Léa

CM

Danse de Noël

Découvrir le handball et ses règles. Développer
l'aptitude à l'activité physique.
Découvrir l'escrime et ses règles. Apprendre à
« Je suis bien dans mon corps »
respecter les autres sous formes de petits jeux.
« Je m'éveille aux arts,au travail Développer la créativité et l'imaginaire en créant des
manuel »
scénettes et favoriser la confiance en soi.
« Je me détends,j'apprends
Découvrir les échecs et ses règles. Développer l'esprit
autrement »
de stratégie et de logique.
Initier les enfants à la danse, faire découvrir une
« Je suis bien dans mon corps »
chorégraphie dans le but de réaliser un spectacle
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EM St Jean d'Août
ACCUEIL PERISCOLAIRE DE École Saint Jean D'Août Maternel

PLANNING TAP
Période du 05/11/2018 au 20/12/2018

Activité

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 13h45-14h30

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 13h45-14h30

Emmanuelle

GS

Jeux libres

Laurent

GS

« Découverte de
l'élément eau »

Créneau

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

Vendredi

Vendredi

Marion

GS

« Atelier recyclage»
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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 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 de la manipulation.

« Je suis responsable »
-Construire des objets à partir de
« Je m'éveille aux arts, au travail
matériaux brut. (papier utilisé, rouleau
manuel, aux nouvelles technologies et
de papiers recyclés)
au multimédia »

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE École Saint Jean D'Août Élémentaire
PLANNING TAP
Période du 05/11/2018 au 21/12/2018

Activité

Créneau

Encadrement
(animateur,
association...)

groupe/âges

Nom du projet

parcours

objectifs

Lundi 15h15-16h45

Aurélia

CE2/CM2

« Expressions corporelles »

« 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

CE2/CM2

« Basket»

« je suis bien dans mon corps »

-Prendre confiance en soi;
-S'exprimer d'une autre façon que par
la parole

Lundi 15h15-16h45

Lundi 15h15-16h45

Marine

Marion

CP/CE2

CP/CE1

« Calligraphie»

« Je m'éveille aux arts,au travail
manuel, aux nouvelles technologies
-Découvrir l'écriture d'autrefois
et au multimédia » « Je suis
Echanger autour des pratiques
responsable » « j'explore, je
d'écriture
découvre de nouveaux
environnements »

-

« Je suis responsable »
« Je -Développer la motricité fine.
« Décoration de la cour avec
m'éveille aux arts, au travail
-Sensibiliser aux questions
des matériaux du quotidien » manuel, aux nouvelles technologies environnementales et écologiques par
et au multimédia »
le biais du recyclage.
« Je m'éveille aux arts,au travail
manuel, aux nouvelles technologies - Participer à la vie de l'école.
et au multimédia » « Je suis
- Eveiller à la curiosité.
responsable » « j'explore, je
- Devenir citoyen (en racontant la vie
découvre de nouveaux
à l'école).
environnements »

Lundi 15h15-16h45

Nathalie

CE2/CM2

« Journal du périscolaire »

Lundi 15h15-16h45

Patrick

CE2/CM2

« Tennis de table »

« Je suis bien dans mon corps »

-Découvrir une activité sportive
-Développer la cohésion de groupe

Lundi 15h15-16h45

Section sportive du
stade Montois

CP/CE2

« 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 l'école Saint Jean D'Août Élémentaire

PLANNING TAP
Période du 05/11/2018 au 21/12/2018

Activité

Créneau

Encadrement
(animateur,
association...)

groupe/âges

Nom du projet

Jeudi 15h15-16h45

Aurélia

CE2/CM2

« Sur la route de l'école»

Jeudi 15h15-16h45

Laurent

CP/CE2

« Expressions en musique »

parcours

objectifs

« Je suis responsable »
- Découvrir des écoliers d'autres
« j'explore, je découvre de pays.
nouveaux environnements » - S'ouvrir au monde
« je suis bien dans mon
corps »

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

Jeudi 15h15-16h45

Marine

CE2/CM2

« Calligraphie»

« Je m'éveille aux arts,au
travail manuel, aux nouvelles
technologies et au
- Découvrir l'écriture d'autrefois
multimédia » « Je suis
Echanger autour des pratiques
responsable » « j'explore, je d'écriture
découvre de nouveaux
environnements »

Jeudi 15h15-16h45

Marion

CE2/CM2

« Relaxation»

- Favoriser le bien être des enfants
« Je me détends autrement »
par le biais du yoga
- »je suis bien dans mon
- leur apprendre à mieux maîtriser
corps »
leurs émotions.

Jeudi 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 »

Jeudi 15h15-16h45

Lucas

CE2/CM2

« Hand-ball »

« Je suis bien dans mon
corps »

Jeudi 15h15-16h45

Alvi

CE2/CM2

« Basket »

« Je suis bien dans mon
corps »
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-

- Découvrir l'histoire de sa ville, son
patrimoine.
- Eveiller à la curiosité.
- Devenir citoyen (visite de la ville
et rencontre des acteurs qui la font
vivre).
-Découvrir une activité sportive
-Développer la cohésion de groupe
-Découvrir une activité sportive
-Développer la cohésion de groupe

EM St Médard

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE ST MEDARD MATERNELLE
PLANNING TAP PERIODE 2
Période du 5 Novembre au 21 Décembre 2018

Créneau

Encadrement
(animateur,
association...)

Activité
Groupe /
âges

Nom du
projet

parcours

objectifs

LAURA
LUNDI ET VENDREDI
INGRID
13H45 – 14H30
CHLOE

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

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.

MARDI
13H45 – 14H30

« je suis bien dans mon
MS – GS RELAXATION
corps »

Offrir aux enfants un temps de détente pour mieux
appréhender l'après-midi de classe. Permettre à chacun de
prendre soin de son besoin de repos et de calme. Favoriser
la concentration et l'écoute.

MARDI
13H45 – 14H30

LAURA

CONTES ET
MIMES

INGRID

MS – GS

MARDI
13H45 – 14H30

KARINE

PROJET
MS – GS
NATURE

MARDI
13H45 – 14H30

CHLOE

MS – GS

JEUDI
13H45 – 14H30

LAURA

MS – GS RELAXATION

ACTIVITES
MUSICALES

« je me détends,
j'apprends autrement »

« je m'éveille aux arts »

« je m'éveille aux arts »

« je suis bien dans mon
corps »
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Apprendre à retranscrire un mot, une expression par les
gestes. Développer le langage et la gestuelle. Apprendre à
retranscrire un conte simplement avec la parole et faire vivre
le conte à ses camarades. Favoriser la compréhension d'un
texte et en comprendre le sens, la morale.
Découvrir le cycle de vie d'une plante, fabriquer un jeu de
ses propres mains. Développer les différents sens et
notamment la vue et le touché. Compléter les connaissances
théoriques vues en classe.
Développer la motricité grâce à la danse. Bouger pour se
défouler. Développer la concentration, l'attention et l'écoute.
Mémoriser un petit chant et savoir le reproduire. Découvrir
les instruments de musique et connaître leur son pour savoir
les différencier.
Offrir aux enfants un temps de détente pour mieux
appréhender l'après-midi de classe. Permettre à chacun de
prendre soin de son besoin de repos et de calme. Favoriser
la concentration et l'écoute.

EM St Médard

JEUDI
13H45 – 14H30

INGRID

MS – GS

CONTES ET
MIMES

« je me détends,
j'apprends autrement »

JEUDI
13H45 – 14H30

CHLOE

MS – GS

ACTIVITES
MUSICALES

« je m'éveille aux arts »

TOUS LES JOURS

LAURA
INGRID
CHLOE

MS – GS

RETOUR AU
CALME

« je suis bien dans mon
corps »
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Apprendre à retranscrire un mot, une expression par les
gestes. Développer le langage et la gestuelle. Apprendre à
retranscrire un conte simplement avec la parole et faire vivre
le conte à ses camarades. Favoriser la compréhension d'un
texte et en comprendre le sens, la morale.
Développer la motricité grâce à la danse. Bouger pour se
défouler. Développer la concentration, l'attention et l'écoute.
Mémoriser un petit chant et savoir le reproduire. Découvrir
les instruments de musique et connaître leur son pour savoir
les différencier.
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.

EE St Médard

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE ST MEDARD ELEMENTAIRE
PLANNING TAP- Période 2
Période du 5 Novembre au 21 Décembre 2018

Créneau

Encadrement
(animateur,
association...)

Activité
Groupe /
âges

Nom du projet

parcours

objectifs

MARDI 15-15h45

LEA

CP

DANSE DE NOEL

« 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

NICOLAS

CP

OLYMPIADES
SPORTIVES

« je suis bien dans mon corps »

Développer ses capacités physiques et motrices. Découvrir de nouvelles
pratiques sportives de façon ludique. Permettre aux enfants d'apprendre le
respect des consignes à travers le sport. Faire découvrir des activités
d'athlétisme.

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

CORINNE

CE1 CE2

CALENDRIER DE
L'AVENT

« je m'éveille aux arts »

Fabriquer un calendrier de l'avent afin de préparer l'arrivée des fêtes de fin
d'année. Donner le goût du bricolage et des arts aux enfants. Favoriser l'estime
de soi par la réalisation artistique d'un objet.

MARDI 15-15h45

MARIE
DANIELLE

CE1 CE2

JEUX LIBRES

« je me détends, j'apprends
autrement »

Permettre aux enfants qui n'ont pas voulu choisir une activité dirigée de trouver
leur place au sein des TAP. Offrir un espace de liberté aux enfants avec
différents types d'activités au choix : jeux de société, jeux de ballons, discussions,
activités graphiques, implication dans la vie du périscolaire...

MARDI 15-15h45

LAURA

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

CHLOE

CREATION D'UNE PIECE
CM1 CM2
« je m'éveille aux arts »
DE THEATRE

Développer la cohésion entre les enfants par le biais de la création d'une pièce
collective. Développer l'estime de soi face au regard des camarades. Développer
la mémoire en apprenant des répliques avec un texte comme support. Permettre
aux enfants de se représenter devant le reste du périscolaire à la fin de la
période.

MARDI 15-15h45

DELPHINE

CM1 CM2 ACTIVITES MUSICALES

« je m'éveille aux arts »

Permettre aux enfants de développer leur potentiel artistique par le biais de la
musique et du chant. Développer l'audition et la mémoire grâce aux différentes
petites chansons qu'ils apprendront. Passer un moment agréable grâce à la
musique tout en respectant le groupe et l'intervenante.

MARDI 15-15h45

CHRISTINE

CM1 CM2 JEUX LIBRES

« je me détends, j'apprends
autrement »

Permettre aux enfants qui n'ont pas voulu choisir une activité dirigée de trouver
leur place au sein des TAP. Offrir un espace de liberté aux enfants avec
différents types d'activités au choix : jeux de société, jeux de ballons, discussions,
activités graphiques, implication dans la vie du périscolaire...
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EE St Médard

VENDREDI 15 – 15H45

CHLOE

CP

DECO DE NOEL POUR
LE REFECTOIRE

« je m'éveille aux arts »

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

MANON

CP

JEUX SPORTIFS

« je suis bien dans mon corps »

Développer ses capacités physiques et motrices à travers les jeux sportifs.
Susciter le goût de l'effort et le dépassement de soi. Apprendre à gérer ses
émotions à travers le jeu d'équipe. Permettre aux enfants de mieux se connaître
eux-même et créer un lien positif entre eux.

VENDREDI 15 – 15H45

LAURA

CE1 CE2

PROJET SCIENCE VIE
ET TERRE

« je m'éveille aux arts et aux
sciences »

Découvrir les différents phénomènes scientifiques terrestres à travers des
expériences simples à reproduire. Permettre à l'enfant de mieux comprendre le
monde qui l'entoure.

VENDREDI 15 – 15H45

MARIE
DANIELLE

CE1 CE2

PROJET HANDICAPABLE
« je suis responsable et citoyen »
AVEC MAJOURAOU

Permettre au groupe d'enfant de mieux appréhender les différentes facettes du
handicap grâce à la découverte du foyer Majouraou pour adultes handicapés.
Découvrir les possibilités d'activités des personnes handicapées. Vivre un temps
en immersion et rencontrer un public spécifique.

VENDREDI 15 – 15H45

AUDREY

CE1 CE2

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.

VENDREDI 15 – 15H45

STADE
MONTOIS

CE1 CE2

HANDBALL

« je suis bien dans mon corps »

Apprendre à se mouvoir dans l'espace et gérer ses déplacements. Découvrir son
potentiel sportif et développer la motricité grâce aux petits jeux de ballons.
Susciter l'esprit d'équipe et de stratégie grâce aux matchs. Faire découvrir une
pratique sportive.

VENDREDI 15 – 15H45

CORINNE

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 – 15H45

LEA

CM1 CM2 DANSE DE NOEL

« 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 – 15H45

NICOLAS

CM1 CM2

« je suis bien dans mon corps »

Développer ses capacités physiques et motrices. Découvrir de nouvelles
pratiques sportives de façon ludique. Permettre aux enfants d'apprendre le
respect des consignes à travers le sport. Faire découvrir des activités
d'athlétisme.

VENDREDI 15 – 15H45

STADE
MONTOIS

CM1 CM2 BADMINTON

« je suis bien dans mon corps »

Permettre à chaque enfant de mieux manipuler une raquette de badminton et
comprendre les règles de ce sport. Favoriser le dépassement de soi, l'esprit de
compétition dans le respect des consignes relatives à cette pratique sportive.

OLYMPIADES
SPORTIVES
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