
De nombreux projets diversifiés ont été proposés 
par l’ensemble de l’équipe tout au long de l’année, 
en s’adaptant au mieux aux attentes des enfants.

Le service en quelques chiffres :  

50 enfants chez les petits en moyenne par jour

145 enfants chez les grands en moyenne par jour

12 animateurs dont  4 en maternelle et 8 en élémentaire

45 min d’activité par jour

L’objectif est de proposer sur un temps court des activités de détente, 
de loisirs, d’initiation et de découverte en respectant les 5 axes des 
objectifs éducatifs du PEDT :

1. Considérer l’enfant dans sa globalité, le respect de son rythme, et de son épa-
nouissement individuel.

2. Favoriser les activités visant à développer la vie citoyenne, la vie démocratique et 
le développement durable, le « mieux vivre ensemble »

3. Favoriser les activités visant à permettre l’accès à toutes les connaissances et à 
découvrir les multimédias.

4. Favoriser les activités visant à découvrir des pratiques culturelles, artistiques, 
scientifiques et sportives

5. Favoriser les activités visant à sensibiliser les enfants sur le bien-être et l’hygiène de vie.

Le Petit Journal 

des TAP

Bilan de l’année 2017-18

Et l’an prochain? 
Retour à la semaine de 4 jours à la rentrée de septembre 2018 et donc fin des TAP.

Merci aux enfants pour leurs dynamismes et leurs implications dans les différentes activités.
Merci à tous les animateurs et intervenants qui ont pris part aux TAP, pour leurs investissements.
A la rentrée prochaine, nous proposerons sur le temps du midi certaines des activités développées pendant les TAP.

« des mots d’enfants  »,  en maternelle
« J’ai bien aimé la danse, « Le Bougui bougui » car ça fait du calme et on ne s’énerve pas dans la salle de motricité » Lana« On a fait des grenouilles en pliage et ensuite on a joué avec en faisant une course de grenouille. C’était rigolo » Malo et Antoine« On a écouté la chanson des fantômes et des sorcières. C’est bien, ça nous fait un peu peur » Alice, Aziliz, Maï

et en élémentaire  « Jouer entre copains au jeu des poissons et au ping-pong » Mathias, Nathanaël et Zoé« L’activité bricolage avec Cindy : nous étions libres de fabriquer notre propre objet » Amaury et Ninon
« Les jeux sportifs, le foot, le ping-pong entre copains » Jade, Pauline
« Faire des jeux de société entre copines. On s’amuse ensemble avant de rentrer à la maison » Jade et Pauline
« Les jeux à l’extérieur avec Angèle et Magali (cache-cache délivrance, Dame Blanche, les courses…). On était entre copains dans le même groupe. C’était super. » Jules, Waël, Laouen
« L’activité de Laëtitia sur le dessin. Elle nous a montré pleins de modèles. Et ça m’a donné plus d’inspiration. C’est mieux de dessiner aux TAP qu’à la maison car on est entre copains » Tao et Noa.
« J’ai appris à dessiner des portraits en précisant tous les détails des yeux et du corps » Louisa
« J’ai préféré l’activité roller. Nous avons fait plein de petits jeux. C’était marrant » Lisa et Lou-Ann

Fabrication de comètes par Sophie David, après la phase de construction, les enfants 
ont apprécié de lancer leurs comètes. Au cours des séances, les enfants ont pu améliorer leur 
performance en prenant en compte la technique du lancer : prise d’élan, position de corps…

Découverte de la culture japonaise par Philippine François, très apprécié par les en-
fants, qui ont pu découvrir une facette de ce pays par le biais de bricolages (origami, construc-
tion de lanternes japonaises) et d’ateliers d’écriture (prénoms en japonais). Ils ont découvert 
également comment se passe l’école au Japon (comment se déroule une journée à l’école, les 
repas, les horaires, la tenue, les études supérieures...)

Atelier Roman Photo par Philippine François, écriture de l’histoire, attribution des 
rôles, prises de photos, montage et dialogue … Toutes les étapes de réalisation d’un roman 
photo ont été abordées avec les enfants dans le but de réaliser quelques planches.

Atelier Roller, par Virginie Rouaud, proposé plusieurs fois dans l’année à la demande des 
enfants. Certains ont pu apprendre à faire du roller ou progresser au cours des séances par le 
biais de petits jeux animés.

Atelier dessin par Laëtitia Guitton, initiation à des différentes techniques pour 
dessiner des portraits, des personnages de manga… Les enfants du groupe ont fait 
preuve d’un réel talent de dessinateurs.

Atelier recyclage : nouvelle vie aux livres usagés en fabriquant des hérissons



En maternelle : 
4 groupes 

50 enfants encadrés 
par 4 ATSEM Clélia Belliot, Valérie Suteau, Sophie Gaston 
Prioux, Véronique Fillaudeau.

8 groupes 

2 groupes pour les CP

3 groupes pour les CE1-E2

3 groupes pour les CM1-CM2

145 enfants en moyenne 
sont présents chaque soir encadrés par 8 animatrices di-

plômées, Sophie David, Virginie Rouaud, Laëtitia Guitton, 

Philippine François, Alexandra Eraud, Magali Labbe, Angèle 

Malo, Armelle Marboutin, Cindy Leduc

Atelier scientifique par Véronique Fillaudeau, les enfants ont pu découvrir, 
observer, manipuler à travers quelques petites expériences scientifiques autour des 
couleurs ou du « système du sous-marin ».

Approche de différents thèmes par Valérie Suteau, le loup, les sorcières, les gre-
nouilles, le printemps, les lapins à partir de lectures d’albums et de bricolage 

Atelier Nature par Sophie Gaston Prioux, étude des oiseaux à l’aide de 
documentaires et fabrication de mangeoires installées ensuite dans le jardin der-
rière l’école. Observation de tourterelles et mésanges qui venaient s’alimenter.

Atelier bricolage par Clélia Belliot, mise à disposition de différents maté-
riaux afin de construire un objet ….. collage, découpage et Créativité !

Liste des parcours d’activités sur 2 jours avec un suivi et 

une progression sur 6 semaines environ :

 
Découverte de la culture antillaise en lien avec le Festival de la Paix

Découverte de la culture japonaise

Atelier Relaxation

Tous en scène : jeux d’expression, jeux de rôle

Roman Photo
Atelier Danse
Atelier Rythme et Percussions

Jeux de société
Tous aux défis : relais….

Roller
Techniques de dessins

Découverte de la culture bretonne

Motricité
Fabrication de jeux d’adresse

Parcours d’activités proposées à chaque période avec 
un suivi et une progression sur 6 semaines environ  :
 

Motricité
Les p’tits scientifiquesAtelier Danse avec les grandsActivités manuellesThématiques autour du loupJeux de société

Jeux sportifs
Atelier Nature autour des oiseauxAteliers d’expression : Danse, Chant et Percussions avec une 
représentation devant les plus grandsDécouverte de Charlie Chaplin à travers le film The Kid
Approche du handicap avec la lecture d’un album. Discussion 
sur le braille et écriture de leur prénom sous le prénom en 
braille.

En
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e :
Découverte de la culture antillaise avec le témoignage d’Ariel, intervenant bénévole originaire de Martinique afin d’échanger avec les en-fants sur le mode de vie de ce pays. Projets clôturés par une dégustation de fruits exotiques : projet mis en place par Alexandra Eraud en lien avec le festival de la Paix.

Atelier Détente/relaxation par Virginie Rouaud, détente, respiration, conscience de son corps avec le support CD « Calme et attentif comme une grenouille », les enfants ont pu se familiariser avec quelques techniques de sophrologie et de méditation afin d’essayer de lâcher prise, se détendre après une journée d’école.


