EM Argenté

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE L'ARGENTE MATERNELLE
PLANNING TAP
Période du 07 janvier au 15 février 2019
Encadrement
(animateur,
association...)

Créneau

Activité
groupe/
Âges

Nom du projet

parcours

objectifs

Carnaval à la maternelle

Je me détends,
j'apprends autrement

Développer la créativité. Faire des
découvertes sensorielles. Mémoriser et
comprendre. Une fête musicale déguisée
viendra clôturer la période.

ms/gs

Les monstres

Je m'éveille aux arts

Création de monstres avec différents
matériaux. Développer la créativité et la
motricité fine

ATSEM/Ophélia

ms/gs

Fabrication de pinatas de
carnaval

Je m'éveille aux arts

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

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

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

Charlene

ms/gs

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

Sandra

lundi/mardi /jeudi/vendredi
13h45/14h30h
lundi/mardi /jeudi/vendredi
13h45/14h30h
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ACCUEIL PERISCOLAIRE DE ARGENTE PRIMAIRE
PLANNING TAP
Période du 07 janvier au 15 février 2019

Créneau

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

Activité
Nom du projet

parcours

objectifs

J'explore de nouveaux
environnements. Je m'éveille aux
arts, au travail manuel.

Par le biais d'une activité manuelle et artistique
découvrir l'espace, l'organisation des planètes
et leurs spécificités. Exposer la fresque dans
les locaux périscolaires.

Je me détends, j'apprends
autrement

Coopérer ou se mesurer les uns aux autres
selon les activités ludiques et sportives
pratiquées

Je suis responsable, citoyen. Je
m'éveille aux arts et au travail
manuel

Par binômes : réalisation d'un livret retraçant la
vie d'un résident le l'EHPAD qui mettra en
évidence les différences et évolutions du cadre
de vie entre les générations

Mardi 15H15/16H45-

Sandra

CP/CE1/
ULIS

Mardi 15H15/16H45-

Aude

CP/CE1 ULIS Jeux sportifs

Mardi 15H15/16H45-

Morgan

CP/CE1 ULIS

Mardi 15H15/16H45-

Stade Montois

CP/CE1 ULIS Tennis de table

Je suis bien dans mon corps

Découvrir et pratiquer une activité sportive
favorisant la coordination et la réactivité.

Charlène

Tous niveaux
Jardinage
de classes

J'explore de nouveaux
environnements. Je suis
responsable, citoyen.

Sensibiliser les enfants à la nature et à la
biodiversité. Développer la motricité fine, le
sens de l'observation, la patience.Favoriser le
partage, la coopération et l'entraide, la
citoyenneté.

Mardi 15H15/16H45-

Salhy/Ophélia

CE2/ULIS
CM1/CM2

Slam et expression théâtrale

Je m'éveille aux arts.

Pratiquer et s'approprier la langue française de
manière ludique. Travailler en groupe.
S'exprimer, prendre la parole en public,
s'affirmer devant un public.

Mardi 15H15/16H45-

Stade Montois

CE2/ULIS
CM1/CM2

Basket

Je suis bien dans mon corps

Découvrir et pratiquer une activité sportive
collective.

Je m'éveille aux arts, au travail
manuel.

Découvrir l'Histoire des civilisations de manière
ludique : au travers d'un voyage dans le temps
et d'activités manuelles ou de jeux collectifs,
les enfants vont découvrir les grandes
civilisations ayant marqué l'histoire du monde.

Mardi 15H15/16H45-

Fresque sur le thème de l'espace

Atelier intergénérationnel à
l'EHPAD

Vendredi 15h15/16h45

Ophélia/Aude

CP/CE1 ULIS Voyage dans le temps

Vendredi 15h15/16h45

Morgan

CP/CE1 ULIS

Je me détends, j'apprends
Tournoi sportif avec les élèves de
autrement. Je suis
l'école du Péglé
responsable/citoyen.

Rencontrer des enfants d'une autre école.
Coopérer et échanger au travers d'un tournoi
sportif.

Vendredi 15h15/16h45

Théo (Stade Montois)

CP/CE1 ULIS Judo

Je suis bien dans mon corps

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

Vendredi 15h15/16h45

Sandra

CE2/ULIS
CM1/CM2

Pixel Art

Je m'éveille aux arts, au travail
manuel.

Réaliser une œuvre collective pour la
décoration du local d'accueil périscolaire, dont
le thème aura été choisi par les enfants.

Vendredi 15h15/16h45

Salhy

CE2/ULIS
CM1/CM2

Jeux télévisés

Je me détends, j'apprends
autrement.

Permettre aux enfants de se détendre en
jouant sur la base de jeux télévisés connus
d'eux

Vendredi 15h15/16h45

Charlène

Vendredi 15h15/16h45

Stade Montois

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

Préparation de la comédie
musicale de fin d'année
Tennis de table

Je m'éveille aux arts, au travail
Entamer une réflexion sur la réalisation d'un
manuel. Je me détends, j'apprends spectacle de fin d'année pour la fête de l'école,
autrement.
commencer la création des décors
Découvrir et pratiquer une activité sportive
Je suis bien dans mon corps
favorisant la coordination et la réactivité.

EM Peyrouat

ACCUEIL PERISCOLAIRE DU PEYROUAT PRE ELEMENTAIRE
PLANNING TAP
Période du 07 Janvier au 15 Février 2019

Créneau

Encadrement
(animateur,
association...)

Activité
groupe/âges

Nom du projet

parcours

objectifs

lundi/mardi /jeudi /vendredi
13h45/14h30

Salhya

ms/gs

Loisirs créatifs création
d'accessoires en lien avec Je m'éveille aux arts
l'ameublement

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

lundi/mardi/jeudi/vendredi
13h45/14h30

Nadine

ms/gs

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

permettre aux enfants de découvrir de
nouvelles techniques les initier aux arts
et leur permettre de réaliser une
production

lundi/mardi /jeudi /vendredi
13h45/14h30 Semaine1

Marie Noëlle

ms/gs

Atelier détente (yoga)

Je suis bien dans mon permettre à l'enfant de se relaxer et de
corps
se concentrer

lundi/mardi /jeudi /vendredi
13h45/14h30 Semaine 2

Nathalie

ms/gs

Ateliers libres(échasses,
jeux de construction, coin
dessins et jeux de
société....)

Je me détends,
j’apprends autrement
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Favoriser le développement personnel
de l' enfant et sa prise d'initiative

EE Pouy

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE L'ECOLE DU POUY
PLANNING TAP
Période du 7 janvier au 15 février 2019

Créneau

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

Activité
Nom du projet

parcours

objectifs

Lundi 15h15-16h45

Christine

CP

Jeux de partage et d'échanges

« Je me détends,j'apprends
autrement »

Permettre aux enfants de devenir davantage
respectueux pour mieux vivre ensemble en
apprenant des règles, en les appliquant pour
des jeux en équipe.

Lundi 15h15-16h45

Corinne

CP

Activité manuelle : les héros de
Disney

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

Encourager les pratiques artistiques,
développer la motricité fine, apprendre diverses
techniques liées à l'art.

Lundi 15h15-16h45

Stade Montois Christian

CE

Tennis

« Je suis bien dans mon corps »

Découvrir le tennis et ses règles. Apprendre à
jouer en respectant les règles par des petits
jeux.

Lundi 15h15-16h45

Léa

CE

Animaux 3D

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

Faire découvrir l'assemblage des animaux en
3D, développer l'aptitude à la motricité fine,
favoriser l'imaginaire

Lundi 15h15-16h45

Lætitia

CE

Création d'une histoire

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

Favoriser les échanges entre les enfants,
développer la communication, la créativité et
l'imagination.

Lundi 15h15-16h45

Nicolas

CE

Initiation au basket

« Je suis bien dans mon corps »

Lundi 15h15-16h45

Marine

CE

Pixel Art

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

Lundi 15h15-16h45

Stade montois Football

CM

Initiation au football

« Je suis bien dans mon corps »

Lundi 15h15-16h45

Stade Montois Vincent

CM

Initiation au badminton

« Je suis bien dans mon corps »

Jeudi 15h15-16h45

Laura

CM

Création du journal 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

Chloé

CM

Origami

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

Développer la motricité fine et l'imagination à
travers les pliages, reproduire des origamis et
les décorer

Jeudi 15h15-16h45

Léa

CP

Animaux 3D

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

Faire découvrir l'assemblage des animaux en
3D, développer l'aptitude à la motricité fine,
favoriser l'imaginaire
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Développer le goût et l'aptitude à l'activité
physique ainsi que l'esprit de groupe, l'entraide
à travers un sport collectif.
Favoriser la créativité et l'imagination,
développer la mémoire.
Découvrir le football et ses règles. Développer
l'aptitude à l'activité physique.
Découvrir le badminton et ses règles.
Développer l'aptitude à l'activité physique.

EE Pouy
CP

Initiation au judo

« Je suis bien dans mon corps »

Découvrir le judo et ses règles. Apprendre à
respecter les autres sous formes de petits jeux.

Josy

CE

Initiation à la langue des signes

« Je suis responsable (citoyen) »

Sensibiliser les enfants sur la langue des
signes, leur apprendre à signer sous forme de
chansons et autres supports...

Jeudi 15h15-16h45

Laura

CE

Activités scientifiques

« Je me détends,j'apprends
autrement »

Familiariser les enfants avec les phénomènes
qui se produisent sur Terre en créant des
instruments de mesure et en les
expérimentant.

Jeudi 15h15-16h45

Christine

CE

Jeux de partage et d'échanges

« Je me détends,j'apprends
autrement »

Permettre aux enfants de devenir davantage
respectueux pour mieux vivre ensemble en
apprenant des règles, en les appliquant pour
des jeux en équipe.

Jeudi 15h15-16h45

Chloé

CE

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

Corinne

CE

Création de décoration sur le
thème du cirque

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

Favoriser les pratiques artistiques, développer
la motricité fine, apprendre diverses techniques
liées à l'art.

Jeudi 15h15-16h45

Association Romano
Oro

CM

Initiation à la danse orientale

« Je suis bien dans mon corps »

Initier les enfants à la danse, faire découvrir
une chorégraphie dans le but de réaliser un
spectacle

Lundi 15h15-16h45

Lætitia

CM

Création d'une histoire

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

Favoriser les échanges entre les enfants,
développer la communication, la créativité et
l'imagination.

Lundi 15h15-16h45

Nicolas

CM

Initiation au basket

« Je suis bien dans mon corps »

Développer le goût et l'aptitude à l'activité
physique ainsi que l'esprit de groupe, l'entraide
à travers un sport collectif.

Jeudi 15h15-16h45

Marine

CM

Initiation au yoga

Jeudi 15h15-16h45

Stade Montois

Jeudi 15h15-16h45

Judo

Apprendre la confiance en soi et à mieux
« Je suis bien dans mon corps » connaître son corps en favorisant une meilleure
perception corporelle.
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EM St Jean d'Août
ACCUEIL PERISCOLAIRE DE École Saint Jean D'Août Maternel

PLANNING TAP
Période du 07/01/2019 au 15/02/2019
Créneau

Encadrement
(animateur,
association..)

Activité
groupe/
Âges

Nom du projet

parcours

objectifs

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

Christelle/
Emmanuelle

PS

Sieste

« je suis bien dans mon corps »
- Prendre en compte le rythme
« Je me détends, j'apprends
biologique de l'enfant.
autrement »

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

Sylvie

PS/MS

Sieste

« je suis bien dans mon corps »
- Prendre en compte le rythme
« Je me détends, j'apprends
biologique de l'enfant.
autrement »

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

Emmanuelle/Christ
elle/Sylvie

GS

Jeux libres

- Prendre en compte le rythme
« je suis bien dans mon corps »
biologique de l'enfant.
« Je me détends, j'apprends
- Favoriser l'imagination par le
autrement »
biais du jeu libre

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

Laurent

GS

« Découverte de l'élément vent»

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

Marion

GS

« Atelier scientifique »

Page 7

« 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 »
« Je
m'éveille aux arts, au travail
-Manipuler et observer -Susciter la
manuel, aux nouvelles
curiosité.
technologies et au multimédia »

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE École Saint Jean D'Août Élémentaire
PLANNING TAP
Période du 07/01/2019 au 15/02/2019

Créneau

Encadrement
(animateur,
association...)

Lundi 15h15-16h45

Aurélia

Activité
groupe/
Âges

Nom du projet

CE2/CM1/CM2

« Comédie musicale »

Lundi 15h15-16h45

Laurent

CM1/CM2

« Journal »

Lundi 15h15-16h45

Marine

CP /CE1

« Jeux de société »

Lundi 15h15-16h45

Marion

CP/CE1

« Le tour du monde en
basket »

Lundi 15h15-16h45

Nathalie

CP/CE1

« Solidarité internationale »

Lundi 15h15-16h45

Josy

CE2/CM1/CM2

« Langue des signes »

parcours

objectifs

« Je suis responsable »
- Prendre confiance en soi
« j'explore, je découvre de
- S'exprimer en public
nouveaux environnements »
« Je m'éveille aux arts,au
travail manuel, aux nouvelles
technologies et au
multimédia » « Je suis
responsable » « j'explore, je
découvre de nouveaux
environnements »

- Participer à la vie de l'école.
- Éveiller à la curiosité.
- Devenir citoyen (en racontant la
vie à l'école).

- Jouer ensemble et établir les
règles ensemble.
- Participer à des jeux collectifs sur
« Je me sens bien dans mon
le thème du monde.
corps »
- Jouer à de nouveaux jeux.
« Je suis responsable »

« Je m'éveille aux arts,au
travail manuel, aux nouvelles
technologies et au
multimédia » « Je suis
responsable » « j'explore, je
découvre de nouveaux
environnements »

-Partager -Solidarité
- Humanisme
- Echanger avec une école en
Afrique-Participer à une bourse aux
livres avec l'association MASESA
'Mandela association sport
éducation Santé Africa"

« Je suis responsable »
- Découvrir une nouvelle langue
« j'explore, je découvre de
- Sensibiliser à la différence
nouveaux environnements »

EE St Jean d'Août Jeudis

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE l'école Saint Jean D'Août Élémentaire

PLANNING TAP
Période du 07/01/2019 au 15/02/2019

Créneau

Encadrement
(animateur,
association...)

Jeudi 15h15-16h45

Activité
groupe/
Âges

Nom du projet

Aurélia

CE2/CM1/CM2

« Comédie musicale »

Jeudi 15h15-16h45

Laurent

CP/CE1

« Jeux sportifs à Dorgambide »

Jeudi 15h15-16h45

Marine

CP/CE1

« Jeux de société »

Jeudi 15h15-16h45

Marion

CE2/CM1/CM2

« Le tour du monde en
basket »

parcours

objectifs

« Je suis responsable »
- Prendre confiance en soi
« j'explore, je découvre de
- S'exprimer en public
nouveaux environnements »
« Je me sens bien dans mon - Découvrir une activité sportive
corps »
- Développer la cohésion de groupe
- Jouer ensemble et établir les règles
ensemble.
- Participer à des jeux collectifs sur le
« Je me sens bien dans mon
thème du monde.
corps »
- Jouer à de nouveaux jeux.
« Je suis responsable »

Jeudi 15h15-16h45

Nathalie

CE2/CM1/CM2

« Solidarité internationale »

« 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

Rugby

CP/CE1

« Rugby»

« Je suis bien dans mon
corps »
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- Partager
- Solidarité
- Humanisme
- Echanger avec une école en Afrique
- Participer à une bourse aux livres
avec l'association MASESA 'Mandela
association sport éducation Santé
Africa"
- Découvrir une activité sportive
- Développer la cohésion de groupe

