ACCUEIL PERISCOLAIRE DE JULES FERRY MATERNELLES
PLANNING TAP
Thème : Monsieur et Madame
Période 4 : Du Lundi 04 mars au Vendredi 12 Avril 2019

Créneau

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

Activité
Nom du projet

parcours

objectifs

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

Développer la motricité fine , Créer ses dessins
Animés , Développer l'imaginaire

Sieste

Je me détends, j'apprends
autrement

Organiser le temps de sieste pour les plus
petits

3 ans

Atelier Yoyo et toupie

Je me détends, j'apprends
autrement

Fatima / Atsem

3 ans

Jeu du parachute

LUNDI (16h15 - 17h)

Aurélie / Atsem

4/5 ans

Activité Scientifique

LUNDI (16h15 - 17h)

Jocelyne / Atsem

4/5 ans

Perles à Chauffer

LUNDI (16h15 - 17h)

Tiphaine / Atsem

4/5 ans

Atsem / Anim

MARDI (12h – 12h45)
MARDI (16h15-17h00)

LUNDI (12h)

Marie Claire

4/5 ans

Création de Dessin Animé

LUNDI (13h)

Atsem/ Anim

3 ans

LUNDI (16h15 - 17h)

Sylvie

LUNDI (16h15 - 17h)

MARDI (13h)

je suis bien dans mon corps

Développer la motricité , la concentration et
l'adresse , Apprendre à se servir d'un yoyo et
d'une toupie
Jouer en développant l'entraide, favoriser la
communication entre les enfants, jouer avec un
esprit de solidarité

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

Développer l 'esprit scientifique par l'expérimentation,
Développer la curiosité , Apprendre à manipuler , réaliser
des expériences

Jeux de construction

Je me détends, j'apprends
autrement

Favoriser l 'imagination , développer la motricité
fine , Créer différentes constructions

3 ans

Sieste

Je me détends, j'apprends
autrement

Organiser le temps de sieste pour les plus
petits

Marion

4/5 ans

Jeux D'adresse

je suis bien dans mon corps

Développer la motricité , réalisation de parcours
d'échasse

Tiphaine

4/5 ans

Activité Manuelle

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

Développer la motricité fine , création des
différents personnages de monsieur et
madames

Développer la coordination , Réaliser
différentes créations

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE JULES FERRY MATERNELLES
PLANNING TAP
Thème : Monsieur et Madame
Période 4 : du Lundi 04 mars au Vendredi 12 Avril 2019

Créneau

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

Activité
Nom du projet
J APPRENDS A DESSINER

JEUDI (12h)

Carole

4/5 ans

JEUDI (13h)

Atsem / Anim

3 ans

sieste

JEUDI (16h15 - 17h)

Fatima / Atsem

3 ans

Jeu du dobble

JEUDI (16h15 - 17h)

Aurélie / Atsem

4/5 ans

Atelier de Prévention
Routières

JEUDI (16h15 - 17h)

Jocelyne / Atsem

4/5 ans

Astronomie

JEUDI (16h15 – 17h)

Laurence

4/5 ans

Atelier conte

JEUDI (16h15 - 17h)

Tiphaine / Atsem

4/5 ans

Atelier les petits citoyens

Atsem/ Anim

3 ans

sieste

VENDREDI (12h – 12h45)

Jocelyne

4/5 ans

Les Acrobates

VENDREDI (16H15-17H00)

Aurelie

4/5 ans

VENDREDI (13h)

parcours

objectifs

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

Apprendre à dessiner les différents
personnages de monsieur madame ,
développer la motricité fine

Je me détends, j'apprends
autrement

Organiser le temps de sieste pour les plus
petits

je suis bien dans mon corps

Respecter des règles de jeu , Jouer au jeu
ensemble , Développer la rapidité

Je suis responsable

Apprendre la signalisation , Découvrir les
règles de sécurité routière , réalisation d'un
parcours signalisé

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

Découvrir le système solaire , Fabriquer des
étoiles filantes
Raconter aux enfants des histoires sur les
monsieur, madame. Développer l imaginaire

Je suis responsable

Sensibiliser les enfants à l'environnement

Je me détends, j'apprends
autrement

Organiser le temps de sieste pour les plus
petits

je suis bien dans mon corps

Réaliser différentes postures , Développer
l'équilibre , S'amuser

m’éveille aux arts, au travail
Création De grande affiche Je
manuelles, aux nouvelles
Monsieur et madame
technologies et au multimédia

Développer la motricité fine , Réaliser de grand
dessin monsieur et madame

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE JULES FERRY ELEMENTAIRES
PLANNING TAP
THEME : LA VIE EN COULEUR
Période 4 : du Lundi 04 mars au Vendredi 12 avril 2019

Créneau

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

Activité
Nom du projet

parcours

objectifs

Je m'éveille aux arts, au travail
Confectionner un tableau en roulant des bandes de papier afin
manuel, aux nouvelles technologies et
d'obtenir une création 3D
aux médias

LUNDI

Virginie

CM1 CM2
ULIS

QUILLING

LUNDI

Marion

CE2 CM1
CM2

JEUX D ADRESSE

Je suis bien dans mon corps

Développer son adresse avec des petits jeux où concentration et
sérieux seront les clés de la réussite, respecter des règles.

LUNDI

Théo

CP CE1 CE2
ULIS

CROQUET

Je suis bien dans mon corps

Développer la précision et la coordination , Apprendre à utiliser le
maillet et les règles du croquet

LUNDI

Héléne

CM1 CM2
ULIS

LUNDI

Maëva

CM1 CM2
CE2

LUNDI

Educateur Sportif

MARDI

Marion

CP CE1 CE2

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

MARDI

Hélene

CP CE1 CE2
ULIS

JEUX EXTERIEURS

Je suis bien dans mon corps

Développer la motricité , la coordination. Favoriser l'entraide en
travaillant la réflexion en équipe , Respecter les règles et les
consignes.

MARDI

Sandrine

CE2 CM1
CM2 ULIS

INTERGENERATIONNEL

Je suis responsable

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

MARDI

Laurence

CM1 CM2
ULIS

ARTS ABSTRAITS

MARDI

Virginie

CP CE1 CE2
ULIS

ART PAPER ( origami)

MARDI

Educateur Sportif

CM1 CM2
ULIS

CREATION DE BATON DE je m’éveille aux arts, au travail
Développer la motricité fine , l'imagination en créant eux même leur
manuel,aux nouvelles technologies et
bâton de pluie
PLUIE
aux médias
JEUX DU PARACHUTE

Je suis bien dans mon corps

CP CE1 CE2
SPORT : Course Orientation Je suis bien dans mon corps
ULIS

Créer du lien avec les enfants , Développer les valeurs et les règles
et apprendre à les respecter
Utilisation d'une boussole, déplacement dans un espace à l'aide
d'une carte, utilisation d'un matériel spécifique, pratiquer des
parcours

Je m'éveille aux arts, au travail
Permettre à l'enfant de s'exprimer personnellement avec de la
manuel, aux nouvelles technologies et
peinture
aux médias
Je m'éveille aux arts, au travail
manuel, aux nouvelles technologies et Créer un tableau en assemblant des formes en origami
aux médias

SPORT: Course Orientation Je suis bien dans mon corps

Utilisation d'une boussole, déplacement dans un espace à l'aide
d'une carte, utilisation d'un matériel spécifique , pratiquer des
parcours

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE JULES FERRY ELEMENTAIRES
PLANNING TAP
THEME : LA VIE EN COULEUR
Période 4 : du Lundi 04 mars au Vendredi 12 avril 2019

Créneau

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

Activité
Nom du projet

parcours

objectifs

JEUDI

Sandrine

CM1 CM2

N OUBLIEZ PAS LES
PAROLES

JEUDI

Virginie

CP CE1 CE2
ULIS

ATELIER CIRQUE

JEUDI

Laurence

CM1 CM2

ATELIER CITOYENNETE

JEUDI

MAEVA

CP CE1 CE2
ULIS

TABLEAU EN RECUP

JEUDI

Educateur Sportif

CP CE1 CE2
ULIS

SPORT : Rugby Flag

JEUDI

THEO

CM1 CM2
ULIS

vendredi

Héléne

CP CE1 CE2

vendredi

MAEVA

CM1 CM2

vendredi

THEO

CP CE1 CE2
ULIS

JEUX COLLECTIFS
COULEUR

vendredi

Marion

CP CE1 CE2

PERLE A CHAUFFER

vendredi

Laurence

CP CE1 CE2

JEUX D ADRESSE
COULEUR

Je suis bien dans mon corps

Développer son adresse avec des petits jeux où concentration et
sérieux seront les clés de la réussite, respecter des règles.

vendredi

Educateur Sportif

CM1 CM2
ULIS

SPORT : Rugby Flag

Je suis bien dans mon corps

Permettre aux enfants de découvrir le rugby, sans appréhension
puisqu'en sont éliminés tous les aspects combat, contact, placage,
remplacé par l'arrachage de foulard (flag).

Je suis bien dans mon corps

Jouer en chantant tout en mémorisant des paroles

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

Rendre les enfants autonome pour la protection de l'environnement

Je m'éveille aux arts, au travail
manuel, aux nouvelles technologies et Créer un tableau avec du matériel de récup
aux médias
Je suis bien dans mon corps

Permettre aux enfants de découvrir le rugby, sans appréhension
puisqu'en sont éliminés tous les aspects combat, contact, placage,
remplacé par l'arrachage de foulard (flag).

Je m'éveille aux arts, au travail

Initier les enfants à la méthode scientifique en leur faisant apprécier

aux médias

l'animateur

Je suis bien dans mon corps

Développer la motricité et la coordination du corps , Faire des
exercices rythmés au son d'une musique

ACTIVITE SCIENTIFIQUE manuel, aux nouvelles technologies et la science par le jeu , Démonstration de petites expériences avec
TWISTER ( expression
corporelle)

Je m'éveille aux arts, au travail

CREATION DE BRACELET manuel, aux nouvelles technologies et Créer un bracelet avec du matériel spécifique
aux médias

Je suis bien dans mon corps

Développer la coordination la motricité et la concentration ,
Respecter les différentes règles en jouant tous ensemble

Je m'éveille aux arts, au travail
manuel, aux nouvelles technologies et Développer la concentration , la minutie Créer son objet coloré
aux médias

