EM Centre

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE : École du centre
PLANNING TAP
Période du 08 janvier au 09 février 2019

Créneau

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

Activité
Nom du projet

parcours

objectifs

lundi,mardi,jeudi,vendredi
13h45-14h30

Valérie, Marlène,
Michèle, Caroline

PS-GS

repos/sieste

je suis bien dans mon corps

Respecter les besoins physiologiques de chaque enfant

lundi,mardi,jeudi,vendredi
13h45-14h30

Nathalie

MS-GS

« lire sur la vague »

je m'éveille aux arts
Je suis responsable citoyen

Participation au concours lire sur la vague.
Réalisation d'une œuvre commune autour du thème
« l'eau c'est la vie »

lundi,mardi,jeudi,vendredi
13h45-14h30

Sandrine

MS-GS

« les éléments »

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

Activités manuelles et artistiques autour du thème des
4 éléments pour développer la créativité et l'imaginaire
de chacun

lundi,mardi,jeudi,vendredi
13h45-14h30

Marine

MS-GS

yoga pour enfants

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

Apprendre à mieux connaître son corps.
Favoriser le bien-être de chacun en leur offrant un
espace de détente.

lundi,mardi,jeudi,vendredi
13h45-14h30

toute l'équipe

MS-GS

Promenons-nous

je me détends, j'apprends autrement
Je suis responsable(citoyen)

Permettre aux enfants de sortir de l'école et de se
balader.
De découvrir leur ville et de favoriser leur bien-être
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EE Arènes Mardis

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE : École des Arènes
PLANNING TAP
Période du 4 mars au 12 avril

Créneau

Encadrement
(animateur,
association...)

Activité
groupe/
Âges

Nom du projet

parcours

Réalisation d'un spectacle autour des danses du monde
pour développer l'expression corporelle de chacun

Mardi 15h15-16h45

Aurélia

CP-CE1

Dansons

Mardi 15h15-16h45

Marion

CP-CE1

Journal

Mardi 15h15-16h45

Marine

CE2-CM2

Mardi 15h15-16h45

Laurent

CE2-CM2

Mardi 15h15-16h45

Nathalie

CE1-CE2

Projet Edith Piaf

Mardi 15h15-16h45

stade montois

CE2-CM2

Basketball

Je suis bien dans mon corps

Initiation au basket-ball
Découverte des règles du jeu et valorisation des valeurs
véhiculées par le sport collectif.

Mardi 15h15-16h45

stade montois

CE2-CM2

Tennis de table

Je suis bien dans mon corps

Initiation au tennis de table.
Découverte des règles du jeu et valorisation des valeurs
véhiculées par le sport.

Yoga, relaxation

Je suis bien dans mon corps

objectifs

Je m'éveille aux arts, au travail
Réalisations d'un journal de l'école en groupe.
manuel, aux nouvelles technologies Permet de favoriser la participation des enfants à la vie de
et au multimédia
leur école
Je suis bien dans mon corps
Je me détends, j'apprends
autrement

A la découverte de notre région Je suis responsable citoyen

Apprendre à mieux connaître son corps.
Favoriser le bien-être de chacun en leur offrant un espace
de détente.
A travers une série de reportages France 5 offrir la
possibilité aux enfants de découvrir notre région, ses
coutumes, traditions, paysages...

Je m'éveille aux arts, au travail
Participation au projet partagé sur le thème d'Edith Piaf avec
manuel, aux nouvelles technologies un groupe d'enfants de l'école de Bretagne de Marsan.
et au multimédia
Découverte du patrimoine culturel Français.
Je suis responsable citoyen
Réalisation d'un spectacle autour de la danse et du chant
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EE Arènes Vendredis

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE : École des Arènes
PLANNING TAP
Période du 4 mars au 12 avril

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

Activité
Nom du projet

parcours

objectifs

vendredi 15h15Aurélia
16h45

CP-CE1

vendredi 15h15Marion
16h45

CE2-CM2

Journal

vendredi 15h15Marine
16h45

CE2-CM2

Yoga, relaxation

vendredi 15h15Laurent
16h45

CP-CE1

vendredi 15h15Nathalie
16h45

CE2-CM2

vendredi 15h15stade montois
16h45

CP-CE1

Badminton

Je suis bien dans mon corps

Initiation au badminton. Apprentissage des règles du jeu et des
valeurs véhiculées par le sport

vendredi 15h15stade montois
16h45

CP-CE1

Tennis

Je suis bien dans mon corps

Initiation au tennis. Apprentissage des règles du jeu et des valeurs
véhiculées par le sport

vendredi 15h15stade montois
16h45

CE2-CM2

Tennis de table

Je suis bien dans mon corps

Initiation au tennis de table. Apprentissage des règles du jeu et des
valeurs véhiculées par le sport

Dansons

Je suis bien dans mon corps

réalisation d'un spectacle autour des danses du monde pour
développer l'expression corporelle de chacun

je m'éveille aux arts, au travail manuel,
aux nouvelles technologies et au
multimédia

Réalisations d'un journal de l'école en groupe.
Permet de favoriser la participation des enfants à la vie de leur
école

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

Apprendre à mieux connaître son corps.
Favoriser le bien-être de chacun en leur offrant un espace de
détente.

A la découverte de notre région je suis responsable citoyen

je m'éveille aux arts, au travail manuel,
Concours « lire sur la vague » aux nouvelles technologies et au
multimédia
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A travers une série de reportages France 5 offrir la possibilité aux
enfants de découvrir notre région, ses coutumes, traditions,
paysages...
Participation au concours lire sur la vague.
Réalisation d'une œuvre commune autour du thème « l'eau c'est la
vie »

EM Beillet

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE L'ECOLE MATERNELLE JEAN MOULIN
PLANNING TAP
Période du 4 mars au 15 mars

Activité

Encadrement
(animateur,
association...)

groupe/
Âges

Nom du projet

LUNDI / MARDI / JEUDI / VENDREDI
13H45 – 14H30

BRIGITTE

MS – GS

Les animaux des rivières

LUNDI / MARDI / JEUDI / VENDREDI
13H45 – 14H30

MARINE

MS – GS

Les animaux en récupération
Yoga

LUNDI / MARDI / JEUDI / VENDREDI
13H45 – 14H30

MAGALI

MS – GS

Vis tes expériences

LUNDI / MARDI / JEUDI / VENDREDI
13H45 – 14H30

MAITE

MS – GS

Les oiseaux en folie

Créneau
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parcours

objectifs

Manipuler et assembler différentes formes.
Je m'éveille aux arts et au travail manuel,
Permettre à l'enfant de développer sa motricité
je suis bien dans mon corps
et sa coordination.

Je suis responsable, je m'éveille au arts, Découvrir comment créer des animaux avec
je me détends et j'apprends autrement, je des objets de récupération
suis bien dans mon corps
Découvrir une nouvelle activité de relaxation

Je suis bien dans mon corps, je suis
responsable, j'apprends autrement

Initier l’enfant à de nouvelles expériences en lui
permettant de découvrir les différents sens

Je suis responsable, je m'éveille aux arts Aider l'enfant à créer une maison pour les
et au travail manuel
oiseaux ainsi que des boules de graisse.

EM Beillet

Période du 18 mars au 29 mars

Activité

Encadrement
(animateur,
association...)

groupe/
Âges

Nom du projet

LUNDI / MARDI / JEUDI / VENDREDI
13H45 – 14H30

BRIGITTE

MS – GS

Les animaux des rivières

Manipuler et assembler différentes formes.
Je m'éveille aux arts et au travail manuel,
Permettre à l'enfant de développer sa motricité
je suis bien dans mon corps
et sa coordination

LUNDI / MARDI / JEUDI / VENDREDI
13H45 – 14H30

MARINE

MS – GS

Rallye Photo

Je suis responsable, je m'éveille au arts et
Coopérer les uns avec les autres en respectant
aux nouvelles technologies, je me
des règles. Travailler la mémorisation et
détends et j'apprends autrement, je suis
l'utilisation de photos comme repères
bien dans mon corps

LUNDI / MARDI / JEUDI / VENDREDI
13H45 – 14H30

MAGALI

MS – GS

Vis tes expériences

LUNDI / MARDI / JEUDI / VENDREDI
13H45 – 14H30

MONIQUE

MS – GS

Rallye Photo

Créneau

parcours

Je suis bien dans mon corps, je suis
responsable, j'apprends autrement

objectifs

Initier l’enfant à de nouvelles expériences en lui
permettant de découvrir les différents sens

Je suis responsable, je m'éveille au arts et
Coopérer les uns avec les autres en respectant
aux nouvelles technologies, je me
des règles. Travailler la mémorisation et
détends et j'apprends autrement, je suis
l'utilisation de photos comme repères
bien dans mon corps

Période du 1er au 12 avril 2019

Activité

Encadrement
(animateur,
association...)

groupe/
Âges

Nom du projet

LUNDI / MARDI / JEUDI / VENDREDI
13H45 – 14H30

BRIGITTE

MS – GS

Dessine moi si tu peux

LUNDI / MARDI / JEUDI / VENDREDI
13H45 – 14H30

MARINE

MS – GS

Activités sportives de coopération

LUNDI / MARDI / JEUDI / VENDREDI
13H45 – 14H30

MAGALI

MS – GS

Vis tes expériences

LUNDI / MARDI / JEUDI / VENDREDI
13H45 – 14H30

MAITE

MS – GS

Jeux sportifs

Créneau

parcours

Je m'éveille aux arts et au travail manuel, Amener les enfants à utiliser le dessin, susciter
je suis bien dans mon corps
l'imagination
Je suis responsable, je suis bien dans
mon corps

Découvrir de nouvelles activités qui permettent
à l'enfant d'entrer en interaction avec ses pairs

Je suis bien dans mon corps, je suis
Initier l’enfant à de nouvelles expériences en lui
responsable, je me détends et j'apprends
permettant de découvrir les différents sens
autrement
Je suis bien dans mon corps, je suis
responsable
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objectifs

Permettre à l'enfant de développer sa motricité
et sa coordination

EE Beillet Lundis

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE L'ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MOULIN
PLANNING TAP
Période du 4 mars au 12 avril 2019

Créneau

Encadrement
(animateur,
association...)

Activité
groupe/
Âges

Nom du projet

parcours

objectifs

Lundi 15H15 -16H45

Magali

CP/CE1/CE2

Vis tes expériences

Je suis bien dans mon corps, je suis
responsable, j'apprends autrement

Initier l’enfant à de nouvelles expériences en lui
permettant de découvrir les différents sens

Lundi 15H15 -16H45

Sandrine

CP/CE1/CE2

Jeux collectifs

Je suis bien dans mon corps, je suis
responsable, j'apprends autrement

Permettre à l'enfant de vivre des temps de
coopération, en respectant des règles claires et
définies préalablement.

Lundi 15H15 -16H45

ETAPS

CP/CE1/CE2

Activités sportives

Je suis bien dans mon corps

Lundi 15H15 -16H45

Fabienne

CP/CE1/CE2

Le petit styliste

Je m'éveille aux arts

Apprendre à dessiner des motifs

Lundi 15H15 -16H45

Rachida

CP/CE1/CE2

Sculpteurs d'argile

Je m'éveille aux arts

Faire prendre vie à l'argile en la modelant

Lundi 15H15 -16H45

Célia

CM1/CM2

Harry Potter

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

Redécouvrir le monde « fantastique » d'Harry Potter

Lundi 15H15 -16H45

BOXE

CM1/CM2

Boxe

Je suis bien dans mon corps, je suis
responsable

Découvrir une nouvelle activité et apprendre à
canaliser son énergie

Lundi 15H15 -16H45

Karine

CM1/CM2

Bataille Navale

J'apprends autrement, je suis responsable

Développer la stratégie, la cohésion et l'esprit
d'équipe

Lundi 15H15 -16H45

ECHECS

CM1/CM2

Échecs

J'apprends autrement, je suis responsable

Permettre à l'enfant de découvrir un nouveau jeu de
réflexion
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Découvrir de nouvelles activités sportives

EE Beillet Jeudis

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE L'ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MOULIN
PLANNING TAP
Période du 4 mars au 12 avril 2019

Créneau

Encadrement
(animateur,
association...)

Activité
groupe/
Âges

Nom du projet

parcours

objectifs

Jeudi 15H15 -16H45

Emilie

CP/CE1/CE2

L'art dans tous les sens

Je m'éveille aux arts et au travail manuel

Permettre à l'enfant de développer son côté créatif

Jeudi 15H15 -16H45

Stade Montois

CP/CE1/CE2

Handball

je suis bien dans mon corps

Découvrir un nouveau sport collectif

Jeudi 15H15 -16H45

Fabienne

CP/CE1/CE2

Le petit styliste

Je m'éveille aux arts

Apprendre à dessiner des motifs

Jeudi 15H15 -16H45

Célia

CP/CE1/CE2

Harry Potter

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

Redécouvrir le monde « fantastique » d'Harry Potter

Jeudi 15H15 -16H45

Karine

CP/CE1/CE2

Bataille Navale

J'apprends autrement, je suis
responsable

Développer la stratégie, la cohésion et l'esprit
d'équipe

Jeudi 15H15 -16H45

Magali

CM1/CM2

Vis tes expériences

Je suis bien dans mon corps, je suis
responsable, j'apprends autrement

Initier l’enfant à de nouvelles expériences en lui
permettant de découvrir les différents sens

Jeudi 15H15 -16H45

Rachida

CM1/CM2

Sculpteurs d'argile

Je m'éveille aux arts

Faire prendre vie à l'argile en la modelant

Jeudi 15H15 -16H45

Stade Montois

CM1/CM2

Judo

je suis bien dans mon corps

Découvrir un nouveau sport de combat individuel

Jeudi 15H15 -16H45

Sandrine

CM1/CM2

Jeux collectifs

Je suis bien dans mon corps, je suis
responsable, j'apprends autrement

Permettre à l'enfant de vivre des temps de
coopération, en respectant des règles claires et
définies préalablement.
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EM Bourg Neuf

ACCUEIL PERISCOLAIRE Du BOURG NEUF MATERNELLE
PLANNING TAP
Période du 4 MARS au 12 AVRIL 2019

Créneau

Encadrement
(animateur,
association...)

Activité
groupe/
Âges

Nom du projet

parcours

objectifs

DU LUNDI AU VENDREDI
13H45 14H30

EMILIE

GS

Les p'tits bricolo du bourg neuf

Je m’éveille aux arts

Développer la créativité et l' imagination

DU LUNDI AU VENDREDI
13H45 14H30

KARINE

GS

Atelier créatif

Je m’éveille aux arts

Développer la créativité et l' imagination

DU LUNDI AU VENDREDI
13H45 14H30

DELPHINE/ CARMEN

GS

DU LUNDI AU VENDREDI
13H45 14H30

FABIENNE

GS

Jeux de société

DU LUNDI AU VENDREDI
13H45 14H30

ATSEM à tour de rôle

MS

DU LUNDI AU VENDREDI

ATSEM à tour de rôle

MS /PS

Arts créatif (poussin en boite
d'œuf,décoration d'œuf de pâques Je m’éveille aux arts , je suis citoyen
…)

Créer des sujets sur les événements de
l'année (Pâques)

Je me détends, j'apprends autrement je
suis citoyen

développer l'esprit d’équipe et la stratégie

Temps calme

Je me detends

Permettre de se reposer

Sieste

Je me detends

Temps de repos
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EE Bourg Neuf Mardis

ACCUEIL PERISCOLAIRE Du BOURG NEUF ELEMENTAIRE
PLANNING TAP
Période du 4 Mars au 12 Avril 2019

Créneau

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

Activité
Nom du projet

parcours

objectifs

Mardi 15h15-15h45

FABIENNE

CP/CE1

Le « petit styliste »

Je m'éveille aux arts, aux nouvelles
technologies,aux multimédias

Réaliser des motifs décoratifs de manière ludique

Mardi 15h15-15h45

OUIEM

CP/CE1

Activité scientifique

Je m'éveille aux arts, aux nouvelles
technologies,aux multimédias

Développer une approche des sciences et des
techniques

Mardi 15h15-15h45

CELIA

CE1-CE2

Mardi 15h15-15h45

DAMIER MONTOIS

CE1-CE2

JEU DE DAME

Mardi 15h15-15h45

SANDRINE

CE1-CE2

Mardi 15h15-15h45

RACHIDA

Mardi 15h15-15h45

HARRY POTTER à l'école du Bourg Je m'éveille aux arts, aux nouvelles
technologies,aux multimédias
Neuf

Revivre le monde d'Harry Potter

Je suis responsable

initiation à un jeu de société combinatoire pour deux
joueurs

Perles à repasser

Je m'éveille aux arts, aux nouvelles
technologies,aux multimédias

Favoriser la curiosité des enfants en apprenant
autrement

CE1-CE2

Apprendre à sculpter de l'argile

Je m'éveille aux arts, aux nouvelles
technologies,aux multimédias

Modeler l'argile, lui faire prendre vie

MAGALI

CM1-CM2

Vis tes expériences

Je m'éveille aux arts, aux nouvelles
technologies,aux multimédias

Initier l'enfant à de nouvelles expériences en lui
permettant de découvrir les différents sens

Mardi 15h15-15h45

MARIE

CM1-CM2

Marie Poppins

Je m'éveille aux arts, aux nouvelles
technologies,aux multimédias

Découverte et apprentissage de diverse techniques
artistiques

Mardi 15h15-15h45

KARINE

CM1-CM2

Bataille navale

Je suis bien dans mon corps

Favoriser l'esprit d'équipe, la réflexion, et l'agilité

Mardi 15h15-15h45

VINCENT BADMINTON CM1-CM2

Badminton

Je suis bien dans mon corps

Initiation au sport de raquette et d'équipe
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EE Bourg Neuf Vendredis

ACCUEIL PERISCOLAIRE Du BOURG NEUF ELEMENTAIRE
PLANNING TAP
Période du 4 Mars au 12 Avril 2019

Créneau

Encadrement
(animateur,
association...)

Activité
groupe/
Âges

Nom du projet

parcours

objectifs

Je m'éveille aux arts, aux nouvelles
technologies,aux multimédias

Favoriser la curiosité des enfants en
apprenant autrement

Je suis bien dans mon corps

Favorise le sens de la coopération

Je suis responsable

initiation à un jeu de société combinatoire
pour deux joueurs

La magie de Disney

Je m'éveille aux arts, aux nouvelles
technologies,aux multimédias

Découverte et apprentissage de diverse
technique artistique

CE1-CE2

Vis tes expériences

Je m'éveille aux arts, aux nouvelles
technologies,aux multimédias

Initier l'enfant à de nouvelles expériences en
lui permettant de découvrir les différents sens

ANDERSON (Stade
Montois)

CE1-CE2

FOOTBALL (déplacement en
bus)

Je suis bien dans mon corps

Initiation au sport de ballon et d'équipe

Vendredi 15h15-15h45

KARINE

CE1-CE2

Bataille navale

Je me détends et j'apprends autrement

Proposer une activité libre de manière
structurée

Vendredi 15h15-15h45

CELIA

CM1-CM2

HARRY POTTER à l'école du
Bourg Neuf

Je m'éveille aux arts, aux nouvelles
technologies,aux multimédias

Revivre le monde d'Harry Potter

Vendredi 15h15-15h45

BASKET

CM1-CM2

Basket (déplacement en bus) Je suis bien dans mon corps

Vendredi 15h15-15h45

FABIENNE

CM1-CM2

Réalisation de mini bande
dessinée

Je m'éveille aux arts, aux nouvelles
technologies,aux multimédias

Inventer, découvrir sur le thème de Tintin et
Milou

Vendredi 15h15-15h45

RACHIDA

CM1-CM2

Apprendre à sculpter l'argile

Je m'éveille aux arts, aux nouvelles
technologies,aux multimédias

Modeler l'argile, lui faire prendre vie

Vendredi 15h15-15h45

OUIEM et DAN

CM1-CM2

Activité scientifique

Je m'éveille aux arts, aux nouvelles
technologies,aux multimédias

Développer une approche des sciences et
des techniques

Vendredi 15h15-15h45

SANDRINE

CP/CE1

Perles à repasser

Vendredi 15h15-15h45

Yannick

CP/CE1

Activités sportives

Vendredi 15h15-15h45

ANDRE (DAMIER
MONTOIS )

CP/CE1

JEU DE DAME

Vendredi 15h15-15h45

MARIE

CE1-CE2

Vendredi 15h15-15h45

MAGALI

Vendredi 15h15-15h45
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Initiation au sport de ballon et d’équipe

EP Carboué

ACCUEIL PERISCOLAIRE DU CARBOUE
PLANNING TAP
Période du 4 mars au 12 avril 2019
Maternelle

Activité
Créneau

Encadrent

groupe/
Âges

Nom du projet

parcours

objectifs

« Je suis responsable »

Appréhender les règles de vie en collectivité : écoute des autres,
respect des règles... à travers le jeu

« je suis bien dans mon corps »

Permettre aux enfants de développer leur motricité et de se repérer
dans l'espace

Activités manuelles

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

Initier à la pratique des arts plastiques autour d'une thématique
donnée : Pâques

MS/GS

Création d'un petit livre

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

Initier à la pratique des arts plastiques autour d'une thématique
donnée : création d'un petit livre autour du printemps

Magali

MS/GS

Jeux de société

« Je suis responsable »

Appréhender les règles de vie en collectivité : écoute des autres,
respect des règles... à travers le jeu

Carole

PS

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

Permettre aux enfants de découvrir différents chants et danses du
monde

Lundi 15h15-16h45

Magali

MS/GS

Jeux de société

Lundi 15h15-16h46

Monique

MS/GS

Parcours de motricité

Lundi 15h15-16h45

Carole

PS

Jeudi 15h15-16h45

Monique

Jeudi 15h15-16h45
Jeudi 15h15-16h45

Autour de la danse et du
chant
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EP Carboué

ACCUEIL PERISCOLAIRE DU CARBOUE
PLANNING TAP
Période du 4 mars au 12 avril 2019
Primaire

Activité
Créneau

Encadrent

groupe/âges

Nom du projet

parcours

objectifs

« J'explore, je découvre de nouveaux
environnements »

Permettre aux enfants de recueillir des informations concernant les
TAP afin de créer leur petit journal

Jeux de société

« Je suis responsable »

Appréhender les règles de vie en collectivité : écoute des autres,
respect des règles... à travers le jeu

CP/CE1/CE2

Tennis de table

« je suis bien dans mon corps »

Permettre aux enfants de jouer et de s’amuser en pratiquant une
nouvelle activité sportive

Anna

CM1/CM2/Ulis

Jeux sportifs

« je suis bien dans mon corps »

Développer des valeurs morales , sociales et humaines: respect des
règles, esprit d'équipe, maîtrise de soi

Lundi 15h15-16h45

Ingrid

CP/CE1/CE2 /CM1/C
M2/Ulis

Attrapes rêves

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

Permettre la découverte d'une ancienne culture et d'une ancienne
civilisation à travers une activité ludique et manuelle

Jeudi 15h15-16h45

Anna

CP/CE1/CE2

Jeudi 15h15-16h45

Hugues

CP/CE1/CE2

Harry Potter

« J'explore, je découvre de nouveaux
environnements »

Permettre aux enfants de donner vie à un espace de jeux mural sous
le préau
Permettre aux enfants d'explorer l'univers d'Harry Potter à travers
différents ateliers ludiques ; sportifs et manuels

Jeudi 15h15-16h45

Sandrine

CM1/CM2/Ulis

Projet Radio en
collaboration avec Radio
MDM

« J'explore, je découvre de nouveaux
environnements »

Permettre aux enfants de découvrir un nouvelle environnement et de
devenir animateur Radio !

Jeudi 15h15-16h45

Ingrid

CM1/CM2/Ulis

Jeudi 15h15-16h45

Stade Montois

CM1/CM2/Ulis

Lundi 15h15-16h45

Hugues

CM1/CM2/Ulis

Journalisme

Lundi 15h15-16h45

Sandrine

CP/CE1/CE2

Lundi 15h15-16h45

Stage Montois

Lundi 15h15-16h45

Création aire de jeux murale « Je m'éveille aux arts, au travail manuel.. »

A la découverte des fables et « J'explore, je découvre de nouveaux
environnements »
poèmes...
Escrime

« je suis bien dans mon corps »
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Permettre aux enfants de réécrire et moderniser un texte de littérature
française de façon ludique
Permettre aux enfants de jouer et de s’amuser en pratiquant une
nouvelle activité sportive

EP Carboué
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EP Péglé

ACCUEIL PERISCOLAIRE DU GROUPE SCOLAIRE DU PEGLE
PLANNING TAP
Période du 4 mars au 12 avril 2019

Créneau

Mardi de 15h15 à 16h45

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

Mardi de 15h15 à 16h45

Anna

Mardi de 15h15 à 16h45

Sandrine

Mardi de 15h15 à 16h45

Mardi de 15h15 à 16h45

CP-CE1-CE2

Activité
Nom du projet

parcours

Mon attrape-rêve

« Je m'éveille aux arts, au travail manuel,
aux nouvelles technologies et au
multimédia »

1. Permettre la découverte des coutumes d'une culture
ancestrale.
2. Développer la créativité des enfants à travers une activité
manuelle.

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

1. Redonner vie à un espace d'accueil et de jeux. 2.
Permettre aux enfants d'aménager leur espace d'accueil et
de jeux en fonction de leurs envies.
3. S'approprier le lieu d'accueil.

CP-CE1-CE2 J’embellis mon espace d'accueil

CE2 – CM1 –
CM2

Peinture sur tissu

Hugues avec Babacar CE2 – CM1 – Projet Intergénérationnel avec le
et Coralie
CM2
Club du 3ème âge du Péglé

Yannick

CP-CE1-CE2

Mardi de 15h15 à 16h45

Intervenant sportif

CE2 – CM1 –
CM2

Mardi de 15h15 à 16h45

Sandrine et Fabienne

PS-MS-GS

Jeux sportifs

Rugby

Mon activité printanière

« Je m'éveille aux arts, au travail manuel,
aux nouvelles technologies et au
multimédia »

« J'explore, je découvre de nouveaux
environnements »

objectifs

1. Stimuler la créativité des enfants à travers une activité
manuelle.
2. Permettre à l'enfant d'utiliser des matériaux originaux.
1. Répondre aux besoins et aux envies des enfants et des
personnes âgés autour d'une thématique.
2. Favoriser l'échange et le partage entre deux générations.
3. Créer des liens et des intérêts communs entre les deux
publics autour d'une thématique.

« Je suis bien dans mon corps »

1. Développer la notion de respect des règles,des
adversaires et l'esprit d'équipe.
2. Apprendre à l'enfant à être fair-play dans un jeu de
compétition.

« Je suis bien dans mon corps »

1. Développer la notion de respect des règles,des
adversaires et l'esprit d'équipe.
2. Apprendre à l'enfant à être fair-play dans un jeu de
compétition.
3. S'initier à une nouvelle pratique sportive.

« Je m'éveille aux arts, au travail manuel,
1. Stimuler la créativité des enfants à travers la manipulation
aux nouvelles technologies et au
de matériaux recyclés.
multimédia » et « Je découvre, j'explore de
2. Développer la motricité fine des enfants.
nouveaux environnements »
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EP Péglé

Mardi de 15h15 à 16h45

Kristell et Jackie

PS-MS-GS

Cirque !

« J'explore, je découvre de nouveaux
environnements » et « Je suis bien dans
mon corps ».

Vendredi de 15h15 à
16h45

Ingrid

CE2 – CM1CM2

La découverte des fables …

« J'explore, je découvre de nouveaux
environnements »

Vendredi de 15h15 à
16h45

Je fabrique mon jeu de cour

1. Découvrir une pratique artistique.
2. Développer sa motricité et la connaissance de son corps.
3. Stimuler la créativité de l'enfant.
1. Découvrir des auteurs et poètes connus à travers des
fables et poésies.
2. Favoriser la culture pour tous.
3. Jouer et interpréter des textes.

« Je m'éveille aux arts, au travail manuel,
1. Rendre un espace non-utilisé et sujet de conflits en un
aux nouvelles technologies et au
multimédia » et « Je découvre, j'explore de endroit de jeu agréable et ludique.
nouveaux environnements » et « Je suis 2. Favoriser l'entraide, la coopération et cohésion de groupe.
responsable, citoyen »

Anna

CP-CE1-CE2

Vendredi de 15h15 à
16h45

Sandrine et Marlène

CE2 – CM1CM2

Décores ta cour !

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

Vendredi de 15h15 à
16h45

Hugues

CE2 – CM1CM2

Les reporters du Péglé

« J'explore, je découvre de nouveaux
environnements »

1. Permettre à l'enfant d'être acteur de sa vie à l'école en
s'appropriant la cour de récréation.
2. Découvrir de nouvelles activités artistiques.
3. Partager un moment convivial en groupe.

1. Découvrir le rôle d'un journaliste.
2. Accepter la critique.
3. Rendre les enfants acteurs d'un projet.
4. Valoriser les temps périscolaires et la création des enfants.

Vendredi de 15h15 à
16h46

Jean-Luc

CP-CE1-CE2

Boxe

« Je suis bien dans mon corps »

1. Développer la notion de respect des règles,des
adversaires et l'esprit d'équipe.
2. Apprendre à l'enfant à être fair-play dans un jeu de
compétition.
3. S'initier à une nouvelle pratique sportive.

Vendredi de 15h15 à
16h45

Audrey

CP-CE1-CE2

Danse orientale

« Je suis bien dans mon corps »

1. Favoriser le bien-être et la découverte du corps.
2. Découvrir la culture orientale par le biais de la danse.

Vendredi de 15h15 à
16h45

Sandrine, Fabienne,
Kristell et Jackie

PS-MS-GS

Choisis ton atelier !

1. Proposer et adapter les jeux en fonction des besoins et
« Je suis bien dans mon corps », « Je me envies des enfants.
détends, j'apprends autrement », « J'explore, 2. Favoriser l'écoute de son corps et la confiance en soi.
je découvre de nouveaux environnements », 3. Éduquer les enfants à l'environnement à travers une
«Je m'éveille aux arts, au travail manuel, aux activité ludique : le jardin
nouvelles technologies et au multimédia ».
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