Information aux familles
Mieux vivre ensemble
Projet sur les TAP du 15 au 26 juin

Brest, le 12 juin 2015

Tous les enfants, aiment bien jouer, se chamailler, s’amuser, s’embêter un peu les
uns les autres. Mais il arrive parfois que cela ne soit pas un jeu pour tous les
enfants…Comment pouvons-nous aider les enfants à apprendre à mieux vivre
ensemble ?
Comment faire prendre conscience aux enfants qu’il ne faut pas aller trop loin, qu’il
y a des limites qu’il ne faut pas franchir, qu’il faut apprendre à respecter l’autre dans
ses différences ? qu’il faut apprendre à respecter les règles de vie collective. Tout
comme il y a des règles à l’école, à la maison…
Comment leurs donner des outils pour que des solutions puissent être trouvées par
eux pour résoudre des différents entre eux ?
Toutes ces questions nous semblent importantes, c’est pourquoi les animateurs du
Foyer ont préparé avec quelques parents d’élèves un temps d’animation
pédagogique de plusieurs séances autour du mieux vivre ensemble.
C’est ce que nous allons proposer aux enfants des deux écoles de Kérisbian et
Kerhoas sur 4 séances de TAP du 15 au 26 juin. A chaque séance un temps de jeu et
d’animation pour apprendre en jouant mais aussi un temps pour discuter et pour
réfléchir.
Un petit livret sera remis à votre enfant, vous pourrez si vous le voulez en discuter
avec lui, ce qu’il a compris, ce qu’il à appris, ce qu’il a aimé…
Et si cela vous intéresse d’aller plus loin, nous avons mis sur le passeport une page
ressources pour les parents. Vous pouvez également venir voir comment cela se
passe chaque jour de TAP de 15h à 16h30, nous vous accueillerons.
Les enfants non inscrits en TAP pourront bien évidemment participer moyennant
une inscription auprès de la coordinatrice pédagogique de l’école : Pauline ou Gwen.

