La gazette des temps
d’accueil périscolaires
à Kérisbian

Au menu de votre gazette :

-

Les animations mises en place sur les temps de midi/2

-

Les animations du pré et post-scolaire

-

Le centre des loisirs

-

Les animations mises en place sur les temps de TAP depuis septembre

-

Le programme d’animation de la période février/mars
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1- Les animations lors de la pause méridienne en élémentaire

Durant cette période, les enfants ont pu, selon leurs envies, participer aux différents
ateliers proposés dans la semaine. Le lundi a été consacré aux jeux collectifs, le mardi à un
atelier d’art plastique, le jeudi autour du tennis de table ou de jeux de société et le vendredi
autour d’un atelier « exprimes tes émotions ».
Lors du dernier conseil d’enfants, les délégués ont proposé qu’un planning d’utilisation du
plateau soit mis en place sur le temps de midi comme cela se fait sur les autres récréations afin
de permettre aux plus jeunes de trouver leur place.
Pour la prochaine période, les enfants pourront, selon leurs envies participer à différents
ateliers au cours de la semaine : les arts du spectacle, un atelier de chant et de théâtre, un
atelier autour des histoires, du tennis de table ou des jeux collectifs et un atelier autour de nos
règles de vie à l’école.

2- Les animations lors du pré et post scolaire
Le matin, les enfants sont accueillis à l’appartement où divers espaces leurs sont
proposés : coin lecture, jeux d’imitation, jeux de sociétés.
Le soir, les enfants de maternels qui le souhaitaient ont pu participer à différents
ateliers : création de sapins et de décorations, de cartes. Pour la période Janvier/Février, ils se
sont orientés vers les jeux de sociétés. Les enfants d’élémentaires quant à eux ont pu fabriquer
des maquettes, s’essayer au pixel art ou bien à l’origami.

3- Le centre des loisirs
Tous les mercredis, l’équipe d’animation te propose des ateliers créatifs, des activités
sportives, des jeux coopératifs,… tout ceci sur le thème de « l’hiver sous toutes ses couleurs »

4-Les animations lors des temps de TAP
Depuis le mois de septembre, les enfants de l’école se sont vus proposer nombre d’ateliers
aussi bien artistiques, d’expression, sportifs ou scientifiques. Vous trouverez ci-après
quelques exemples de ces derniers.
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Les ateliers en Maternel
Divers ateliers ont été proposés aux enfants depuis la
rentrée. En effet, ils ont pu s’essayer à la création de petits jeux
en bois qu’ils peuvent désormais utiliser sur les différents temps
périscolaires mais aussi un jeu de quilles rigolo. Les plus jeunes se
sont lancés dans la création de mobiles pour la salle de sieste. En
ce début d’année, les enfants ont réalisé des masques.

L’origami
Les enfants de cycle 2 ont pu s’essayer à l’art du
pliage. Le pli montagne ou le pli vallée ont pu donner
naissance à des oiseaux, des baleines, des chats, des
chiens, tout ceci dans un climat d’entraide et d’échange
avec les enfants.
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La Zumba
Tenue de sport, basket, musique et c’est
parti pour 45 mn d’enchainements pour
faire travailler nos bras, nos jambes, notre
coordination et bien sûr notre mémoire ;
Un moment où les enfants ont pris
beaucoup de plaisir.

Les échecs
Un petit groupe d’enfants a souhaité
apprendre à jouer ou bien peaufiner sa maîtrise du
jeu. Ils se sont retrouvés le vendredi après-midi afin
de jouer mais aussi de partager avec les autres
enfants du groupe leurs techniques de jeu.

Atelier d’échange à l’ehpad de Kérampéré
Depuis le mois de novembre, un groupe
d’enfants de cycle 3 se rend tous les mardis après-midi
à l’ehpad de Kérampéré afin d’aider les résidents dans
l’épluchage de légumes pour la réalisation de leur
soupe mais aussi autour de jeux permettant aux
enfants et aux résidents des moments d’échanges. Ce
moment est très attendu d’un côté comme de l’autre.

D’autres ateliers leurs ont été proposés tel que la création de robot, de maquette mais
aussi de la cuisine, des ateliers sportifs comme l’ultimate ou le hockey. Ils ont aussi pu s’essayer à
des défis scientifiques.
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5- Le programme d’animation de la période février/mars
Pour les enfants de maternel :
La période sera axée sur le carnaval. En fonction de leur âge et de leur rythme, les
enfants auront la possibilité de créer des costumes ou des accessoires et prépareront une danse
qu’ils nous feront découvrir lors du carnaval qui se déroulera le vendredi 1er avril à partir de
15h30 au gymnase de kerisbian. N’hésitez pas à venir assister au spectacle.

Pour les enfants d’élémentaire
Pour les enfants d’élémentaire, un passeport leur sera remis lors des TAP le mardi de
la rentrée afin qu’ils puissent formuler leurs choix d’atelier pour la période.
Les règles du passeport :
- Les enfants font 3 choix par ordre de préférence
- Ils doivent choisir dans un domaine différent le mardi et le vendredi
- Les CE1 et les CE2 seront prioritaires dans leur choix
Les enfants peuvent faire une proposition d’atelier que l’équipe essaiera de mettre en place à la
prochaine période.

Durant cette période, de nombreux ateliers seront orientés sur la préparation du
carnaval qui se déroulera le vendredi 1er avril à partir de 15h30 au gymnase de kérisbian. N’hésitez
pas à venir assister au spectacle.

Permettre aux enfants de découvrir, d’expérimenter et de pratiquer
pour apprendre différemment.
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.Pour les enfants de CP/CE1/ULIS
domaine

atelier
A la découverte du film d’animation
Dans cet atelier les enfants pourront découvrir les techniques de
base d’un film d’animation à partir de légo, playmobil et autres petits
personnages de leur choix
Danse

mardi

Dans cet atelier, les enfants prépareront une petite chorégraphie
qu’ils pourront présenter lors du carnaval.
Bricolo musique
Un atelier pour créer des instruments ou autres objets sonores à
partir de matériaux de récupération. Ce sera la fanfare de notre
carnaval !
Cuisine

Les objets qui volent au vent
Un atelier de création pour découvrir le vent.

vendredi

Autour du carnaval
Un atelier pour créer masques, déguisements et objets du carnaval.
Jeux coopératifs
Un atelier pour mieux comprendre qu’ensemble c’est plus facile
d’avancer.
A la découverte de Paris en Kappla
Dans cet atelier, les enfants, par la construction de grands
monuments Parisiens en Kappla, pourront découvrir notre capitale.

Permettre aux enfants de pouvoir s’exercer à la citoyenneté et à la solidarité
pour les aider dans leur apprentissage du vivre ensemble.
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Pour les enfants de CE2/CM1/CM2/ULIS
domaine

atelier
Direction l’ehpad de kérampéré
Dans cet atelier les enfants partent à la rencontre des résidents afin de les aider dans
l’épluchage de légumes pour la réalisation d’une soupe mais aussi pour jouer ensemble et
échanger.

Le bonhomme carnaval
Papier maché, peinture et imagination seront nécessaires dans cet atelier afin de donner

mardi

vie au bonhomme carnaval qui ouvrira le carnaval du 1er avril.

Autour du carnaval
Un atelier pour créer masques, déguisements et objets du carnaval.

Jeux coopératifs
Un atelier pour mieux comprendre qu’ensemble il est plus facile d’avancer.

Le monde en Kappla
Dans cet atelier, les enfants, par la construction de grands monuments en Kappla,
partiront à la découverte de différents pays.

A la découverte du film d’animation
Dans cet atelier les enfants pourront découvrir les techniques de base d’un film
d’animation à partir de légo, playmobil et autres petits personnages de leur choix

Le Journal des Tap
Les reporters reprennent du service ! Comité de rédaction, distribution des différents

vendredi

rôles, interviews, photos et écriture d’articles feront partie de cet atelier.

Bump ball
Un jeu d’équipe pour jouer avec tout son corps, équipé de dossards et de culottes à
scratch.

Bricolo musique
Un atelier pour créer des instruments ou autres objets sonores à partir de matériaux de
récupération. Ce sera la fanfare de notre carnaval !

Danse
Dans cet atelier, les enfants prépareront une petite chorégraphie qu’ils pourront
présenter lors du carnaval.

Permettre la prise d’initiative et de responsabilité
pour que cela puisse participer à leur construction personnelle.
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