EM Argenté

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE L'ARGENTE – MATERNELLE
PLANNING TAP
Période du 07 janvier au 15 février 2019

Créneau

Encadrement
(animateur,
association...)

Activité
groupe/âges

Nom du projet

parcours

objectifs

Activités manuelles autour Je m'éveille aux arts, au travail Développer la créativité. Faire des
des étoiles et parcours des manuel/ Je suis bien dans mon découvertes sensorielles. Développer la
motricité
corps
cosmonautes

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

Charlene

ms/gs

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

Sandra

ms/gs

Les robots

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

ATSEM / Ophélia

ms/gs

Le monde de Stitch

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

Aude

ms/gs

Création de robots avec différents
Je m'éveille aux arts, au travail
matériaux. Développer la créativité et la
manuel
motricité fine

Je me détends j'apprends
autrement

Je me détends j'apprends
Fresque collective « au fil des
autrement/ Je suis bien dans
saisons »/ jeux sportifs
mon corps

Page 1

Développer l'imaginaire à partir de
personnages familiers

Faire coopérer les enfants dans la
réalisation d'un fresque reprenant les 4
saisons/ Développer la motricité et la
coopération lors des jeux sportifs

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE ARGENTE PRIMAIRE
PLANNING TAP
Période du 04 mars au 12 avril 2019

Créneau

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

Activité
Nom du projet

Je suis responsable, citoyen. Je
Atelier intergénérationnel à
m'éveille aux arts et aux
l'EHPAD, création d'un clip vidéo
technologies

Mardi 15H15/16H45-

Morgan

CP/CE1 ULIS

Mardi 15H15/16H45-

Ophélia

CP/CE1 ULIS

Mardi 15H15/16H45-

Charlène/Aude

Tous niveaux
de classes

Mardi 15H15/16H45-

Salhy

Mardi 15H15/16H45-

Stade Montois

Mardi 15H15/16H45-

Sandra

CE2/ULIS
CM1/CM2

Vendredi 15h15/16h45

Aude

CP/CE1 ULIS

Préparation de la comédie
musicale de fin d'année

Vendredi 15h15/16h45

Salhy

CP/CE1 ULIS

Création d'objets roulants à
partir de matériaux recyclés

Vendredi 15h15/16h45

Théo (stade
Montois)

CP/CE1 ULIS

Judo

Vendredi 15h15/16h45

Sandra

CE2/ULIS
CM1/CM2

Charlène

CE1/CE2/ ULIS
CM1/CM2

Vendredi 15h15/16h45

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

parcours

Chant

Jardinage

A la découverte de l'Amérique
Tennis
Jeux sportifs

objectifs
Utiliser les outils multimédia et de sonorisation pour
réaliser un clip vidéo. S'initier au tournage de
séquences. Développer la coopération
intergénérationnelle

Je m'éveille aux arts.

Favoriser l'expression vocale. La finalité sera que les
enfants se produisent lors de la fête de l'école

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.

Je me détends, j'apprends
autrement.

Découvrir une culture et une géographie différentes.

Je suis bien dans mon corps

Initier les enfants à un sport de raquettes.
Développer la coordination regard/bras/jambes.

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

Coopérer et se mesurer les uns autres. Respecter
les règles. Se surpasser.

Je m'éveille aux arts.
Je me détends, j'apprends
autrement. Je suis
responsable/citoyen.

Participer à un projet collectif en vue de le présenter
en fin d'année à un public.
Favoriser l'imagination, développer la créativité et la
motricité fine. Repartir avec l'objet que l'on aura
construit

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

Je m'éveille aux arts/ Je suis bien
dans mon corps

Poursuivre la chorégraphie commencée à la période
précédente. Imaginer le scénario.

Danse
Préparation de la comédie
musicale de fin d'année

Vendredi 15h15/16h45

Ophélia

CE1/CE2/ ULIS
CM1/CM2

Vendredi 15h15/16h45

Morgan

CE1/CE2/ ULIS
CM1/CM2

Foot citoyen

Décors pour la comédie
musicale

Je me détends, j'apprends
autrement. Je suis
responsable/citoyen.

Par le biais d'une activité sportive que les enfants
affectionnent favoriser la citoyenneté et le fair-play.
Les enfants établiront les « règles citoyennes » avec
l'animatrice et s'auto-arbitreront pendant les
matches.

Je me détends, j'apprends
Réaliser un spectacle de fin d'année pour la fête de
autrement. Je m'éveille aux arts, au l'école. Développer l'imagination, favoriser la
créativité
travail manuel

EM Peyrouat

ACCUEIL PERISCOLAIRE DU PEYROUAT PRE ELEMENTAIRE
PLANNING TAP
Période du 04 Mars au 12 Avril 2019

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

Encadrement
(animateur,
association...)
Salhya

Activité
groupe/
Âges

Nom du projet

ms/gs

Loisirs créatifs : création
d'accessoires en lien avec
l'ameublement

parcours
Je m'éveille aux arts

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

Nadine/Fatou

ms/gs

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

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

ms/gs

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

Je me détends,
j’apprends autrement

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

Nathalie
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Favoriser le développement personnel
de l' enfant et sa prise d'initiative

EE Peyrouat

ACCUEIL PERISCOLAIRE Du PEYROUAT ELEMENTAIRE
PLANNING TAP
Période du 4 MARS au 12 AVRIL

Créneau

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

LUNDI
15h15/16h45

CHARLENE

CP/CE1

LUNDI
15h15/16h45

STADE MONTOIS

CP/CE1

LUNDI
15h15/16h45

SALHYA

CP/CE1

LUNDI
15h15/16h45

Sandra

CE2/CM1
CM2

LUNDI
15h15/16h45
LUNDI
15h15/16h45

Ophélia
STADE MONTOIS

CE2/CM1
CM2
CE2/CM1/
CM2

Activité
Nom du projet

parcours

AMENAGEMENT DU JARDIN Je suis responsable
Je m'éveille aux arts
DE L' ECOLE
BASKET

Je suis bien dans mon
corps

INITIATION AU PATCHWORK Je m'éveille aux arts

CONCOURS DE DESSIN
JEUX DE COOPERATION
INITIATION RUGBY

Je m'éveille aux arts
Je suis bien dans mon
corps
Je suis bien dans mon
corps

LUNDI
15h15/16h45

MORGANE

CE2/CM1
CM2

JEUDI
15h15/16h45

Sandra

CP/CE1

INITIATION A LA ZUMBA

Je m'éveille aux arts

JEUDI
15h15/16h45

OPHELIA

CP/CE1

JEUX DE COOPERATION

Je suis bien dans mon
corps

SALHYA

CP/CE1

CROIX ROUGE

CE2/CM1
CM2

JEUDI
15h15/16h45
JEUDI
15h15/16h45

DECOUVRONS LA NATURE Je suis responsable

ACTIVITES D EXPRESSION Je m'éveille aux arts
GESTES DE PREMIERS
SECOURS

Je suis responsable
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objectifs
- Participer à un projet collectif ; ouvrir le champs à de multiples
activités ; initier les enfants à des pratiques respectueuses de
l'environnement
- Permettre de transmettre les valeurs du sport (respect de soi de
l'adversaire respect des règles).Découverte d'un nouveau sport
- Développer la motricité fine;découvrir de nouvelles techniques,
exploiter les qualités créatives dans le domaine artistique, élaborer
un projet commun
- Permettre aux enfants de découvrir de nouvelles techniques les
initier aux arts et leur permettre de réaliser une production
collective
- Développer la solidarité, la coopération et le respect de l’autre
- Développer l'esprit d'équipe et découvrir de nouveaux jeux
- Permettre de transmettre les valeurs du sport (respect de soi de
l'adversaire respect des règles).Découverte d'un nouveau sport
- Appréhender la nature, la faire découvrir
- Utiliser la nature comme source d’inspiration dans
diverses activités créatives (arts plastiques...).
- Transmettre des connaissances

-Permettre aux enfants de s'exprimer sur un rythme
musical,de se déplacer et repérer dans un espace
- Développer la solidarité, la coopération et le respect de
l’autre
- Développer l'esprit d'équipe et découvrir de nouveaux jeux
- Amener l'enfant au plaisir de l'expression par le chant la
danse,pouvoir s'exprimer librement
- Sensibiliser les enfants aux gestes de premiers secours

EE Peyrouat

JEUDI
15h15/16h45

ECHIQUIER
MONTOIS

CE2/CM1
CM2

INITIATION AUX ECHECS

Je suis responsable

JEUDI
15h15/16h45

MORGANE

CE2/CM1
CM2

INITIATION A LA ZUMBA

Je m'éveille aux arts

JEUDI
15h15/16h45

CHARLENE

CE2/CM1
CM2

AMENAGEMENT DU JARDIN Je suis responsable
Je m'éveille aux arts
DE L' ECOLE
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- Découverte d'une nouvelle activité ; développement de
l'esprit de stratégie. Apprendre à jouer ensemble et se
respecter
- Développer la motivation, la concentration des enfants
- Permettre aux enfants de s'exprimer sur un rythme
musical,de se déplacer et repérer dans un espace
- Participer à un projet collectif ; ouvrir le champs à de
multiples activités ; initier les enfants à des pratiques
respectueuses de l'environnement

EM Pouy

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE L'ECOLE DU POUY MATERNELLE
PLANNING TAP
Période du 4 Mars au 12 Avril 2019

Créneau

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

Activité
Nom du projet

parcours

objectifs

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

Corinne/Lætitia

GS

Bricolage écologique

« Je suis responsable (citoyen) »

Contribuer à former des citoyens responsables
en créant des objets simples sur le thème du
Printemps

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

Nathalie

GS

Création de marionnettes

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

Initier les enfants à diverses techniques
d'activités d'arts plastiques tout en développant
la créativité et la motricité fine.

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

Corinne/ /Nathalie/
Lætitia

GS

Petits jeux collectifs

« Je suis bien dans mon corps »

Initier les enfants à divers petits jeux de groupe
pour favoriser les liens du groupe en
maintenant un climat dynamique, convivial et
festif.

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

Corinne/ Laëtitia /
Nathalie

GS

Relaxation/Détente

« Je me détends, j'apprends
autrement»

Organiser des temps de relaxation sous forme
ludique avec de la musique adaptée aux
enfants.

GS

Histoires racontées sur le thème
du Printemps

« Je me détends, j'apprends
autrement»

Organiser des temps d'expression et
d'échanges en racontant une histoire.
Développer l'imaginaire de l'enfant grâce aux
histoires contées

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

Corinne/Laetitia
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EE Pouy

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE L'ECOLE DU POUY
PLANNING TAP
Période du 4 mars au 12 avril 2019

Créneau

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

Activité
Nom du projet

parcours

objectifs

Lundi 15h15-16h45

Chloé

CP

Activité manuelle : les Minions

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

Développer la motricité fine et l'imagination,
apprendre de nouvelles techniques de création.

Lundi 15h15-16h45

Christine

CP

Jeux collectifs

« Je suis bien dans mon corps »

Apprendre à jouer en équipe et choisir ensemble les
jeux. Respecter l'arbitre, les joueurs.Apprendre à
gérer sa frustration

Lundi 15h15-16h45

Lætitia

CE

Activité manuelle : Bricolage

« Je suis responsable (citoyen) »

Participer à des projets de bricolage, développer la
créativité et l'apprentissage du bricolage en recyclant
différents matériaux.

Lundi 15h15-16h45

Léa

CE

Bricolage de Printemps

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

Initier les enfants à diverses techniques d'arts
plastiques en favorisant l'autonomie et la créativité.

Lundi 15h15-16h45

Marine

CE

Initiation au yoga

« Je me détends,j'apprends
autrement »

Apprendre la confiance en soi et à mieux connaître
son corps en favorisant une meilleure perception
corporelle.

Lundi 15h15-16h45

Nicolas

CE

Initiation au handball

« 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.

Lundi 15h15-16h45

Stade montois Tennis

CM

Initiation au tennis

« Je suis bien dans mon corps »

Découvrir le tennis et ses règles. Développer l'aptitude
à l'activité physique.

Lundi 15h15-16h45

Stade Montois Vincent

CM

Initiation au badminton

« Je suis bien dans mon corps »

Découvrir le badminton et ses règles. Développer
l'aptitude à l'activité physique.
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EE Pouy

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

Corinne

CM

Création d'histoires illustrées

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

Développer la créativité et l'imagination à travers la
création d'histoires.

Jeudi 15h15-16h45

Laura

CP

Relaxation

« Je me détends,j'apprends
autrement »

Sensibiliser les enfants aux bienfaits de la relaxation,
rendre les enfants conscient de leur respiration et de
leur corps.

Jeudi 15h15-16h45

Lætitia

CP

Activité manuelle : Bricolage

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

Participer à des projets de bricolage, développer la
créativité et l'apprentissage du bricolage en recyclant
différents matériaux.

Jeudi 15h15-16h45

Association Romano
Oro

CE

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

Jeudi 15h15-16h45

Christine

CE

Jeux collectifs

« Je suis bien dans mon corps »

Apprendre à jouer en équipe et choisir ensemble les
jeux. Respecter l'arbitre, les joueurs.Apprendre à
gérer sa frustration

Jeudi 15h15-16h45

Chloé

CE

Activité manuelle : les Minions

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

Développer la motricité fine et l'imagination,
apprendre de nouvelles techniques de création.

Jeudi 15h15-16h45

Corinne

CE

Bricolage écologique

« Je suis responsable (citoyen) »

Contribuer à former des citoyens responsables en
développant le recyclage. Favoriser la créativité.

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

Langue des signes

CM

Initiation à la langue des signes

« Je suis responsable (citoyen) »

Favoriser les échanges entre les enfants, initier les
enfants à une autre langue.

Lundi 15h15-16h45

Léa

CM

Bricolage de Printemps

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

Initier les enfants à diverses techniques d'arts
plastiques en favorisant l'autonomie et la créativité.

Jeudi 15h15-16h45

Nicolas

CM

Initiation au handball

« Je suis bien dans mon corps »

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

Page 9

EM St Jean d'Août

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE l'École de Saint Jean D'Août Maternelle
PLANNING TAP
Période du 04/03/2019 au 12/04/2019

Activité

Encadrement
(animateur,
association..)

groupe/
Âges

Nom du projet

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

Christelle/Emmanuelle

PS

Sieste

Lundi 14h00-14h30
Mardi 14h00-14h30
Jeudi 14h00-14h30
Vendredi 14h00-14h30

Emmanuelle/Christelle/Syl
vie

PS/MS

jeux et création de saisons

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

Sylvie

PS/MS

Sieste

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

Laurent

MS/GS

« Atelier scientifique »

MS/GS

« Concours lire sur la vague sur le
thème de l'eau »

Créneau

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

Marion

parcours

objectifs

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

- 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 biais
autrement »
du jeu libre.

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

Page 10

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

- Partager.
- Participer au concours lire sur la
vague le thème de l'eau.
- Créer une œuvre collective.

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE École Saint Jean D'Août Élémentaire
PLANNING TAP
Période du 04/03/2019 au 12/04/2019

Créneau

Encadrement
(animateur,
association...)

Lundi 15h15-16h45

Aurélia

Activité
groupe/
Âges

Nom du projet

CP /CE1

«Expression corporelle »

Lundi 15h15-16h45

Laurent

CP /CE1

Lundi 15h15-16h45

Marine

CE2/CM1/CM2

Lundi 15h15-16h45

Marion

CE2/CM1/CM2

Lundi 15h15-16h45

Nathalie

CP/CE1

Lundi 15h15-16h45

ROMNO ORO

CE2/CM1/CM2

Lundi 15h15-16h45

Josy

CP /CE1

parcours

objectifs

« Je suis bien dans mon corps »
-Prendre confiance en soi. -S'exprimer en
« J'explore, je découvre de
public.
nouveaux environnements »

« Je m'éveille aux arts,au travail
manuel, aux nouvelles technologies - Découvrir la vie à l'école dans d'autres pays.
- Susciter la curiosité.
et au multimédia »
« Les chemins de l'école » »
« Je suis responsable »
- Devenir citoyen (en racontant la vie à
l'école).
« J'explore, je découvre de
nouveaux environnements »
- Jouer ensemble et établir les règles
« Je suis responsable »
« Jeux libres »
ensemble.
« Je m'éveille aux arts,au travail
manuel, aux nouvelles technologies
- Devenir citoyen (en racontant la vie à
et au multimédia »
l'école).
« Le journal »
« Je suis responsable »
- Ecrire et décrire les activités des TAP.
« J'explore, je découvre de
nouveaux environnements »
« Je m'éveille aux arts,au travail
manuel, aux nouvelles technologies - Partager.
- Participer au concours lire sur la vague le
et au multimédia »
« Concours lire sur la vague»
thème de l'eau.
« Je suis responsable »
- Créer une œuvre collective.
« J'explore, je découvre de
nouveaux environnements »
« Je suis bien dans mon corps »
- Prendre confiance en soi.
« J'explore, je découvre de
« Danse »
- S'exprimer en public.
nouveaux environnements »
« Je suis responsable » « j'explore,
- Découvrir une nouvelle langue.
je découvre de nouveaux
« Langue des signes »
- Sensibiliser à la différence.
environnements »

EE St Jean d'Août Jeudis

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE l'école Saint Jean D'Août Élémentaire
PLANNING TAP
Période du 04/03/2019 au 12/04/2019

Créneau

Encadrement
(animateur,
association...)

Jeudi 15h15-16h45

Activité
groupe/
Âges

Nom du projet

Aurélia

CE2/CM1/CM2

« Expression corporelle »

Jeudi 15h15-16h45

Laurent

CE2/CM1/CM2

«Jeux autour du Basket »

Jeudi 15h15-16h45

Marine

CP/CE1

« Jeux de société »

Jeudi 15h15-16h45

Marion

CP/CE1

« Jeux libres»

parcours

objectifs

« Je suis bien dans mon corps »
- Prendre confiance en soi.
« J'explore, je découvre de nouveaux
- S'exprimer en public.
environnements »
- Découvrir une activité sportive.
« Je me sens bien dans mon corps »
- Développer la cohésion de groupe.
« Je m'éveille aux arts,au travail manuel,
aux nouvelles technologies et au
multimédia »
- Jouer ensemble et établir les règles ensemble.
« Je suis responsable »
« J'explore, je découvre de nouveaux
environnements »
- Participer à des jeux collectifs. -Jouer à de
« Je me sens bien dans mon corps »
nouveaux jeux.-créer des jeux.

« Je m'éveille aux arts,au travail manuel,
aux nouvelles technologies et au
-Partager -participer au concours lire sur la vague le
« Concours lire sur la vague» multimédia » « Je suis responsable » thème de l'eau.
« J'explore, je découvre de nouveaux - Créer une œuvre collective.
environnements »

Jeudi 15h15-16h45

Nathalie

CE2/CM1/CM2

Jeudi 15h15-16h45

Anderson

CP/CE1

« foot »

« Je suis bien dans mon corps »

Jeudi 15h15-16h45

Henri

CE2/CM1/CM2

« Rugby»

« Je suis bien dans mon corps »
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-Découvrir une activité sportive
-Développer la cohésion de groupe
-Découvrir une activité sportive
-Développer la cohésion de groupe

EM St Médard

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE ST MEDARD MATERNELLE
PLANNING TAP – PERIODE 4
Période du 4 MARS au 12 AVRIL 2019

Créneau

Encadrement
(animateur,
association...)

Activité
Groupe /
âges

Nom du projet

parcours

objectifs

LAURA
LUNDI ET VENDREDI INGRID/
« je me détends, j'apprends
MS – GS JEUX LIBRES DIRIGES
CHRISTINE
autrement »
13H45 – 14H30
CHLOE

Permettre aux enfants de jouer ensemble et de créer du lien au
sein du groupe. Favoriser le libre choix de l'enfant. Permettre aux
enfants de découvrir de nouveaux jeux et de partager. Se
détendre après la pause méridienne.

MARDI
13H45 – 14H30

LAURA

Initier les enfants à la découpe de formes géométriques qui
permettront de réaliser et d'inventer des images. Apprendre à
assembler différentes formes pour donner vie à un personnage.
Créer une image en tangram individuellement et collectivement

MARDI
13H45 – 14H30

INGRID ou
MS – GS
CHRISTINE

MARDI
13H45 – 14H30

KARINE

MS – GS

MARDI
13H45 – 14H30

CHLOE

ACTIVITES
MS – GS MANUELLES - la petite « je m'éveille aux arts »
fabrique de jeux

JEUDI
13H45 – 14H30

LAURA

ACTIVITES CREATIVES
MS – GS
« je m'éveille aux arts »
– les tangram

JEUDI
13H45 – 14H30

INGRID ou
MS – GS
CHRISTINE

ACTIVITES CREATIVES
MS – GS
« je m'éveille aux arts »
– les tangram

JEUX COLLECTIFS

PROJET NATURE

JEUX COLLECTIFS

« je me détends, j'apprends
autrement »

« je m'éveille aux arts »

« je me détends, j'apprends
autrement »
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Apprendre à respecter les consignes d'un jeu pour pouvoir y jouer
en autonomie avec les camarades. Développer la coopération et
accepter les contraintes collectives. Apprendre à reconnaître un
adversaire et à jouer en équipe.
Découvrir le cycle de vie d'une plante, fabriquer un jeu de ses
propres mains. Développer les différents sens et notamment la
vue et le touché. Compléter les connaissances théoriques vues
en classe. Participer à une activité manuelle de recyclage, à un
jeu dans la nature.
Créer des jeux de kermesse pour le périscolaire. Développer la
motricité fine en utilisant divers matériaux et techniques
artistiques. Etre capable de se concentrer le temps des étapes de
fabrication. Participer à la fabrication des jeux qui seront utilisés
durant les temps périscolaires.
Initier les enfants à la découpe de formes géométriques qui
permettront de réaliser et d'inventer des images. Apprendre à
assembler différentes formes pour donner vie à un personnage.
Créer une image en tangram individuellement et collectivement
Apprendre à respecter les consignes d'un jeu pour pouvoir y jouer
en autonomie avec les camarades. Développer la coopération et
accepter les contraintes collectives. Apprendre à reconnaître un
adversaire et à jouer en équipe.

EM St Médard

JEUDI
13H45 – 14H30

TOUS LES JOURS

CHLOE

ACTIVITES
MS – GS MANUELLES - la petite « je m'éveille aux arts »
fabrique de jeux

Créer des jeux de kermesse pour le périscolaire. Développer la
motricité fine en utilisant divers matériaux et techniques
artistiques. Etre capable de se concentrer le temps des étapes de
fabrication. Participer à la fabrication des jeux qui seront utilisés
durant les temps périscolaires.

LAURA
INGRID
CHLOE

MS – GS

« je suis bien dans mon
corps »

Préparer le groupe à revenir en classe dans le calme grâce à la
musique. Permettre à l'enfant de se détendre le temps d'une
chanson. Faire découvrir différents styles musicaux aux enfants.

RETOUR AU CALME
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EE St Médard

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE ST MEDARD ELEMENTAIRE
PLANNING TAP - Période 4
Période du 4 MARS au 12 AVRIL 2019

Créneau

Encadrement
(animateur,
association...)

Activité
Groupe /
âges

Nom du projet

Activités scientifiques « je m'éveille aux arts »

Apprendre à formuler des hypothèses en découvrant et testant différents
phénomènes naturels. Trouver et expérimenter le fonctionnement d'une expérience
scientifique et comprendre les résultats obtenus pour pouvoir la reproduire.

Football

« je suis bien dans mon
corps »

Apprendre à se déplacer en faisant avancer un ballon. Découvrir et comprendre les
règles de ce sport. Apprendre à jouer en équipe et à gérer ses émotions. Se
dépenser physiquement pour être mieux dans son corps.

JUDO

« je suis bien dans mon
corps »

Apprendre à se respecter et respecter l'autre à travers le sport. Favoriser l'écoute, le
respect des consignes. Se dépenser physiquement grâce à des petits jeux sportifs.
Apprendre les valeurs morales telles que le courage, le contrôle de soi, la politesse.

MARDI 15h15-16h45

LAURA

CP

MARDI 15h15-16h45

STADE
MONTOIS

CP

MARDI 15h15-16h45

STADE
MONTOIS

CE1 CE2

parcours

objectifs

Grâce au partenariat avec le club du 3e âge de St Médard les enfants vont faire
connaissance avec des personnes âgées et partager un moment de jeu et de
convivialité. Avec l'implication de 2 services civiques volontaires le groupe va partager
des connaissances, un vécu, des histoires... Cette période sera axée sous la
thématique de la lutte contre le gaspillage.
Fabriquer un calendrier annuel tout en développant la motricité fine et la créativité.
Accompagner les enfants vers la maitrise de soi grâce à une activité artistiques et
manuelle.

MARDI 15h15-16h45

CHLOE

CE1 CE2

« je suis responsable et
Projet intergénérationnel
citoyen »

MARDI 15h15-16h45

CORINNE

CE1 CE2

Mon calendrier illustré « je m'éveille aux arts »

MARDI 15h15-16h46

CHRISTINE

CE1 CE2

Jeux collectifs

« je suis bien dans mon
corps »

Apprendre aux enfants à communiquer autrement et à se faire comprendre des
sourds et malentendants. Favoriser l'ouverture d'esprit et l'intégration des personnes
ayant un handicap sonore dans la société. Faire preuve de calme, d'écoute et de
concentration pour bien comprendre et retenir les différents ensembles de signes.

MARDI 15h15-16h45

JOSY

CM1 CM2

Langue des signes

« je suis responsable et
citoyen »

Apprendre un nouveau mode de communication afin de sensibiliser les enfants au
handicap auditif. Savoir signer quelques mots, retenir les gestes à effectuer,
apprendre une chanson en langue des signes. Développer sa capacité à être attentif
et à l'écoute tout en reproduisant des gestes.

MARDI 15h15-16h45

NICOLAS

CM1 CM2

Basketball

« je suis bien dans mon
corps »

Découvrir et appliquer les règles relatives à la pratique de ce sport. Se dépenser
physiquement pour être bien dans son corps. Gérer ses émotions durant le jeu.
Grâce au basketball, les enfants vont pouvoir développer leur compétences sportives,
développer des stratégies et apprendre à jouer en équipe.

MARDI 15h15-16h45

LEA

CM1 CM2

Brico Printemps

« je m'éveille aux arts »

Fabriquer des petits objets en utilisant des matériaux de récupération : bouchons,
cartons, boîtes, emballages, bouteilles. Développer sa capacité à détourner des
objets du quotidien à travers une création imaginaire. Développer la motricité fine et
l'autonomie dans l'utilisation du matériel d'art créatif.

MARDI 15h15-16h45

MARIE
DANIELLE

CM1 CM2

Journal du périscolaire

« je suis responsable et
citoyen »

Permettre au groupe d'enfant de découvrir la rédaction d'un journal à destination des
familles et des camarades. Illustrer le journal, apprendre à écrire un article et créer
des jeux à l'écrit. Développer les compétences rédactionnelles et découvrir le métier
de journaliste. Participer à un projet commun.
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EE St Médard
VENDREDI 15h15 – 16H45

CORINNE

CP

VENDREDI 15h15 – 16H45

MARIE
DANIELLE

CP

VENDREDI 15h15 – 16H45

CHLOE

CE1 CE2

Initiation théâtre

« je m'éveille aux arts »

VENDREDI 15h15 – 16H45

NICOLAS

CE1 CE2

Basketball

« je suis bien dans mon
corps »

VENDREDI 15h15 – 16H45

LEA

CE1 CE2

Brico Printemps

« je m'éveille aux arts »

VENDREDI 15h15 – 16H45

CROIX ROUGE CE1 CE2

Les premiers secours

« je suis responsable et
citoyen »

VENDREDI 15h15 – 16H45

LAURA

Brico écolo

« je m'éveille aux arts »

Jeux d'opposition et de « je suis bien dans mon
corps »
coopération

CM1 CM2

Activités scientifiques « je m'éveille aux arts »

VENDREDI 15h15 – 16H45

STADE
MONTOIS

CM1 CM2

Escrime

« je suis bien dans mon
corps »

VENDREDI 15h15 – 16H45

MANON

CM1 CM2

Journal du périscolaire

« je suis responsable et
citoyen »

VENDREDI 15h15 – 16H45

STADE
MONTOIS

CM1 CM2

Rugby

« je suis bien dans mon
corps »
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Fabriquer des petits objets en utilisant des matériaux de récupération : bouchons,
cartons, boîtes, emballages, bouteilles. Développer sa capacité à détourner des
objets du quotidien à travers une création imaginaire. Développer la motricité fine et
l'autonomie dans l'utilisation du matériel d'art créatif.
Développer sa capacité à « jouer ensemble » dans le respect. Apprendre à se positionner
face à un adversaire et développer des stratégies d'évitement. Se dépenser physiquement.
Accepter la possibilité de perdre et/ou de gagner. Oser agir sur l'autre et accepter le contact
physique et la situation d'affrontement. Travailler son équilibre et la maîtrise de son corps.

Découvrir l'impact de notre consommation en énergies au quotidien sur la planète.
Apprendre les bons gestes pour faire des économies d'énergies et découvrir quelle
est notre consommation d'énergie. Sensibiliser les enfants au développement
durable,
Développer ses capacités physiques et motrices à travers le sport. Susciter le goût de
l'effort et le dépassement de soi. Apprendre à gérer ses émotions à travers le jeu
d'équipe. Apprendre à dribbler avec un ballon tout en se déplaçant Apprendre à viser
un panier et gérer ses déplacements dans l'espace.
Fabriquer des petits objets en utilisant des matériaux de récupération : bouchons,
cartons, boîtes, emballages, bouteilles. Développer sa capacité à détourner des
objets du quotidien à travers une création imaginaire. Développer la motricité fine et
l'autonomie dans l'utilisation du matériel d'art créatif.
Découvrir et apprendre les gestes des premiers secours. Apprendre les bonnes pratiques du
quotidien afin de savoir observer les situations à risques et savoir les éviter. Apprendre à
effectuer une position latérale de sécurité, connaître les numéros d'urgence et comment/
pourquoi les effectuer,

Apprendre à formuler des hypothèses en découvrant et testant différents
phénomènes naturels. Trouver et expérimenter le fonctionnement d'une expérience
scientifique et comprendre les résultats obtenus pour pouvoir la reproduire.
Apprendre le respect de l'autre et le goût de l'effort. Faire découvrir les règles
relatives à la pratique de l'escrime peu connue des enfants. Apprendre à développer
des stratégies d'évitement grâce au duel. Se dépenser physiquement pour se sentir
bien dans son corps. Développer la maîtrise de soi, la confiance en soi et on champ
visuel.
Permettre au groupe d'enfant de découvrir la rédaction d'un journal à destination des
familles et des camarades. Illustrer le journal, apprendre à écrire un article et créer
des jeux à l'écrit. Développer les compétences rédactionnelles et découvrir le métier
de journaliste. Participer à un projet commun.
Se dépenser physiquement pour se sentir bien dans son corps et sa tête. Apprendre
à jouer en équipe et développer des stratégies de progression. Manipuler un ballon
de rugby et développer sa capacité à lancer, viser et réceptionner. Apprendre les
valeurs de respect, entraide, esprit d'équipe, challenge, coopération et dépassement
de soi.

