ACCUEIL PERISCOLAIRE DE JULES FERRY MATERNELLES
PLANNING TAP
Flocon et ses Amis
Période 3 : Du 07 janvier au vendredi 15 février 2019

Créneau

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

Activité
Nom du projet

parcours

objectifs

Je m’éveille aux arts, au travail
manuelles, aux nouvelles
technologies et au multimédia

Développer l'imaginaire de l'enfant en
s'évadant au travers d'histoires contées.

Sieste

Je me détends, j'apprends
autrement

Organiser le temps de sieste pour les plus
petits

3 ans

LES PETITS CHEVAUX

Je me détends, j'apprends
autrement

Découvrir et respecter des règles de jeu , jouer
au jeu des petits chevaux

Fatima / Atsem

3 ans

PARCOURS DE MOTRICITE

je suis bien dans mon corps

Développer la motricité globale , réaliser
différents parcours

LUNDI (16h15 - 17h)

Aurélie / Atsem

4/5 ans

LA BANQUISE

J' explore et je découvre de
nouveaux environnement

Découverte des animaux de la banquise ,
Création de neige artificielle , jouer à un jeu de
société

LUNDI (16h15 - 17h)

Jocelyne / Atsem

4/5 ans

POINTS A RELIER

Je m’éveille aux arts, au travail
manuelles , au nouvelles
technologies et au multimédia

Réaliser des dessins en reliant de chiffres en
chiffres , Suivre une consigne donnée

LUNDI (16h15 - 17h)

Tiphaine / Atsem

4/5 ans

LES EMOTIONS

je suis responsable

Apprendre et savoir reconnaître les différentes
émotions , Favoriser les échanges entre les
enfants

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

LE PARCOURS DU PINGOUIN

je suis bien dans mon corps

Développer la motricité globale , enchaîner des
actions motrices

MARDI (16h15-17h00)

Tiphaine

4/5 ans

ORIGAMI

Je m’éveille aux arts, au travail
manuelles, aux nouvelles
technologies et au multimédia

Développer la motricité fine , réaliser différents
pliages

LUNDI (12h)

Marie Claire

4/5 ans

Atelier CONTE

LUNDI (13h)

Atsem/ Anim

3 ans

LUNDI (16h15 - 17h)

Sylvie

LUNDI (16h15 - 17h)

MARDI (13h)

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE JULES FERRY MATERNELLES
PLANNING TAP
Thème : Flocon et ses Amis
Période 3 : Du 07 janvier au vendredi 15 février 2019

Créneau

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

Activité
Nom du projet

parcours

objectifs

Je m’éveille aux arts, au travail
manuelles, aux nouvelles
technologies et au multimédia

Création d'un pingouin et d'une banquise ,
jouer à un jeu en respectant les règles

Je me détends, j'apprends
autrement

Organiser le temps de sieste pour les plus
petits

ATELIER DES 5 SENS

je suis bien dans mon corps

Explorer les différentes textures , Distinguer
des odeurs en supprimant un ou plusieurs sens

4/5 ans

ATELIER YOGA

je suis bien dans mon corps

Réaliser et apprendre différentes postures
de yoga au travers d'un histoire, Se
détendre

Jocelyne / Atsem

4/5 ans

LE MONDE DE L HIVER

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

Création d'habits et d'objets concernant l'hiver
Développer la motricité fine

Tiphaine / Atsem

4/5 ans

JEUX D EXPRESSION

je suis bien dans mon corps

Inventer des histoires auprès de différents
supports , développer l'imaginaire , s'exprimer
devant les autres enfants

Atsem/ Anim

3 ans

Sieste

Je me détends, j'apprends
autrement

Organiser le temps de sieste pour les plus
petits

VENDREDI (12h – 12h45)

Jocelyne

4/5 ans

ATELIER MIKADO

je suis bien dans mon corps

Développer la concentration , Améliorer la
dextérité

VENDREDI (16H15-17H00)

Aurelie

4/5 ans

ATELIER CIRQUE

Je m’éveille aux arts, au travail
manuelles, aux nouvelles
technologies et au multimédia

Découverte du monde du cirque , Apprendre à
jongler avec des balles , Tenir en équilibre sur
une poutre

JEUDI (12h)

Laurence

4/5 ans

JEUDI (13h)

Atsem / Anim

3 ans

Sieste

JEUDI (16h15 - 17h)

Fatima / Atsem

3 ans

JEUDI (16h15 - 17h)

Aurélie / Atsem

JEUDI (16h15 - 17h)

JEUDI (16h15 - 17h)

VENDREDI (13h)

LE PINGOUIN SUR SA BANQUISE

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE JULES FERRY ELEMENTAIRES
PLANNING TAP
THEME L'HIVER SANS SOUCIS
Période 3 : du Lundi 07 Janvier au Vendredi 15 février 2019

Créneau

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

Activité
Nom du projet

parcours

objectifs

LUNDI

Virginie

CP CE1 CE2
ULIS

LE CIRQUE D HIVER

Je m'éveille aux arts, au travail manuel,
Apprendre des numéros de cirque à l'aide de
aux nouvelles technologies et aux
matériel spécifique
médias

LUNDI

Marion

CE2 CM1
CM2 ULIS

SKI DE MONTAGNE

Je suis bien dans mon corps

LUNDI

Laurence

CP CE1 CE2

CINE REPORTAGE

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

LUNDI

Hélène

CM1 CM2
ULIS

JEUX DE TABLEAU
( mémoire et Réflexion)

LUNDI

Sandrine

CM1 CM2
ULIS

TAG MOI L HIVER

LUNDI

Educateur Sportif

CP CE1 CE2
ULIS

SPORT : JEUX
TRADITIONNELS

Je suis bien dans mon corps

Découvrir différents jeux « un peu oubliés » comme la
baguette, les barres etc... Participer à des jeux collectifs et
respecter les règles.

MARDI

Théo

CM1 CM2
ULIS

CROQUET

Je suis bien dans mon corps

développer la précision et la coordination. Apprendre à
utiliser le maillet et les règles du croquet

MARDI

Hélène

CP CE1 CE2
ULIS

ACTIVITE SCIENCE

MARDI

Sandrine

CE2 CM1
CM2 ULIS

MARDI

Laurence

CP CE1 CE2
ULIS

CINEMA DEBAT

MARDI

MAEVA

CP CE1 CE2
ULIS

DANSE DE SALON

MARDI

Educateur Sportif

CM1 CM2
ULIS

SPORT: JEUX
TRADITIONNELS

Développer l'équilibre et la coopération, Participer
à un relais a ski

Je suis responsable , je m’éveille aux arts, au
Utiliser le jeu comme outil d'entraide Apprendre à réfléchir
travail manuel,aux nouvelles technologies et aux
ensemble ou individuellement
médias

Je m'éveille aux arts, au travail manuel, aux développer l 'imaginaire en dessinant , réaliser des
nouvelles technologies et aux médias
tags

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

ATELIER
Je suis responsable
INTERGENERATIONNEL

Créer du lien et favoriser la mixité intergénérationnelle.
Proposer des spectacles aux résidents de l'EHPAD.

Je suis responsable

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

Je suis bien dans mon corps

Initier les enfants aux danses de salon : tcha tcha ,
valse, rochkn'roll etc...

Je suis bien dans mon corps

Découvrir différents jeux « un peu oubliés » comme la
baguette, les barres etc... Participer à des jeux collectifs et
respecter les règles.

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE JULES FERRY ELEMENTAIRES
PLANNING TAP
THEME L'HIVER SANS SOUCIS
Période 3 : du Lundi 07 Janvier au Vendredi 15 février 2019

Créneau

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

Activité
Nom du projet

parcours
Je suis responsable , je m’éveille aux
arts, au travail manuel,aux nouvelles
technologies et aux médias

objectifs
Découvrir et apprendre à quoi sert un timbre Voyager
de façon ludique avec les timbres, Découvrir le loisir
de la philatélie.

JEUDI

Marion

CP CE1 CE2

PHILATELIE

JEUDI

Virginie

CM1 CM2
ULIS

LE CIRQUE D HIVER

Je m'éveille aux arts, au travail manuel,
Apprendre des numéros de cirque grâce à du matériel
aux nouvelles technologies et aux
spécifique
médias

JEUDI

Laurence

CP CE1
ULIS

MAQUETTE D HIVER

Je m'éveille aux arts, au travail manuel,
Fabriquer une maquette , et développer une cohésion
aux nouvelles technologies et aux
de groupe, développer l'imaginaire
médias

JEUDI

MAEVA

CM1 CM2
ULIS

DANSE DE SALON

JEUDI

Educateur Sportif

CP CE1 CE2
ULIS

JEUDI

THEO

vendredi

Je suis bien dans mon corps

Initier les enfants aux danses de salon : tcha tcha ,
valse , rochkn'roll . Développer la motricité

SPORT : BASKET

Je suis bien dans mon corps

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

CM1 CM2
ULIS

FLECHETTES

Je suis bien dans mon corps

Héléne

CM1 CM2

PERMIS D INTERNET

Je suis responsable

vendredi

MAEVA

CP CE1 CE2
ULIS

JEUX DE TABLEAU
( mémoire et Réflexion)

Je suis responsable , je m’éveille aux
arts, au travail manuel,aux nouvelles
technologies et aux médias

vendredi

THEO

CP CE1 CE2
ULIS

LA DECOUVERTE DE L Je m'éveille aux arts, au travail manuel, Fabriquer un décor pour l'accueil sur le thème de
aux nouvelles technologies et aux
l'espace, Développer la créativité et l’imaginaire,
ESPACE
médias

vendredi

Marion

CP CE1 CE2

vendredi

Virginie

CE2 CM1
CM2

vendredi

Educateur Sportif

CM1 CM2
ULIS

RELAXATION

Je suis bien dans mon corps

LA CONQUETE DU POLE Je suis bien dans mon corps
(jeu de stratégie)
SPORT : BASKET

Je suis bien dans mon corps

Apprendre a lancer des fléchettes et comprendre son
jeu et se concentrer et développer la précision sur le
geste du lancer
Sensibiliser au permis internet de manière ludique
avec des supports adaptés
Utiliser le jeu comme outil d'entraide Apprendre à
réfléchir ensemble ou individuellement

Amener l'enfant à mobiliser son énergie, retrouver un
climat de calme et sérénité en fin de journée
A l'aide d'énigmes, les enfants devront en équipe
trouver le bon code
Participer à un jeu collectif, en respectant des règles,
ses camarades et le lieu de pratique.

