ACCUEIL PERISCOLAIRE de Saint Martin d'Oney
PLANNING TAP
Période du 07 janvier au 15 février 2019
Créneau

Encadrement

Activité
Groupe/
âges

Nom du projet

Mardi-Jeudi-Vendredi
Marie-Hélène
13h45-14h45

PS

Sieste

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

Respecter le rythme de vie des enfants et
leurs besoins.

Mardi-Jeudi-Vendredi
13h45-14h45

MS

Sieste

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

Respecter le rythme de vie des enfants et
leurs besoins.

GS-CP

Les filous
Philosophes

Je suis responsable citoyen

Développer le sens critique
S'ouvrir aux aux autres
Prendre conscience de soi et découvrir des
moyens de décompressions

GS-CP

La musique et les
émotions

Je me détends, j'apprends autrement
Je suis bien dans mon corps
J'explore une forme d'expression

Permettre aux enfants de comprendre,
d'exprimer et contrôler leurs émotions à
travers la musique
Développer l'écoute

Je suis bien dans mon corps

Découvrir des jeux coopératifs
Favoriser la coopération et l'entraide entre
enfants
Réfléchir à l'importance du « faire
ensemble»

Je me détends, j'apprends autrement

Permettre à l'enfant de jouer librement
Inciter l'enfant à jouer avec les autres et
favoriser le collectif

Mardi-Jeudi-Vendredi
13h45-14h45
Mardi-Jeudi-Vendredi
13h45-14h45

Ginou
Cassandra

Zao

Mardi-Jeudi-Vendredi
13h45-14h45

Isabelle

GS-CP

Jouons ensemble *

Mardi-Jeudi-Vendredi
13h45-14h45

Vivien

GS-CP

Jeux libres

Jenny

GS-CP

Mardi-Jeudi-Vendredi
13h45-14h45

Parcours

Je suis bien dans mon corps
Calme et détendu
comme une grenouille Je suis responsable citoyen

Objectifs

Sensibiliser les enfants à l'importance de
se poser
Développer leur attitude à ressentir ce dont
ils ont besoin dans l'instant présent

ACCUEIL PERISCOLAIRE de Saint Martin d'Oney
PLANNING TAP
Période du 07 janvier au 15 février 2019
Créneau

Encadrement
(animateur,
association,...)

Activité
Groupe/
âges

Mardi- Jeudi
15h-16h30

Nathalie

CE1-CE2CM1-CM2

Mardi- Jeudi
15h-16h30

Vivien

CE1-CE2CM1-CM2

Nom du projet

Le monde des « Emoji »

Jeux libres

Parcours

Objectifs

Je m'éveille au travail manuel

Développer la motricité fine à travers la
couture
Stimuler l'esprit créatif
Écouter de nouvelles sonorités musicales

Je me détends, j'apprends autrement

Permettre à l'enfant de jouer librement
Inciter l'enfant à jouer avec les autres et
favoriser le collectif

Mardi- Jeudi
15h-16h30

Isabelle

CE1-CE2CM1-CM2

Jouons ensemble*

Je suis bien dans mon corps

Découvrir des jeux coopératifs
Favoriser la coopération et l'entraide entre
enfants
Réfléchir à l'importance du « faire
ensemble »

Mardi- Jeudi
15h-16h30

Jenny et Jacques

CE1-CE2CM1-CM2

La zen attitude

Je suis responsable citoyen

Sensibiliser les enfants à la bienveillance
Développer l'aptitude à ressentir ses
émotions

Zao

CE1-CE2CM1-CM2

« Exprime-toi en
musique ! »

J'explore une forme d'expression

Permettre aux enfants de comprendre,
d'exprimer et contrôler leurs émotions à
travers la musique
Développer l'écoute

Mardi- Jeudi
15h-16h30

*En fonction de la météo, merci de prévoir les baskets spécial gymnase (nous utilisons les mêmes que ceux fournis en classe)

