La gazette des temps
d’accueil périscolaires
(T.A.P) à Kérisbian

Au Programme 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, aller manger dès la sortie de
classe, ou aller sur la cour. Sur ce temps, un panel de jeux et matériel sportif est mis à l a
disposition des enfants sur la cour, ou des jeux collectifs sont organisés et animés par les
animateurs. Des ateliers particuliers en autonomie, ou encadrés sont régulièrement mis en place.
Nous disposons des espaces du foyer, et utilisons certains de l’école, tels que l’espace
bibliothèque, le gymnase, ou encore la salle audio.

Quelques exemples d’activités
lorsqu’il pleut, il mouille, et que
c’est la fête à la grenouille

Construction de mini maisons
troglodytes
Les enfants adorent creuser, mettre
les mains dans la terre, et construire.
A leur initiative, ils se sont lancés des
défis, dignes de petits architectes en
herbe.

Atelier marque-page
Tournoi de foot
Un tournoi de foot a été organisé par Anaïs,
plusieurs équipes, et tous gagnants.
L’important rappelons-le « le plus important
c’est de participer » !

En toute autonomie, les
enfants ont eu la possibilité de
dessiner, colorier des marquepages ; on espère avoir donné
des envies de lecture pour
l’utiliser.
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2- Les animations lors du pré et post scolaire

Le matin, les enfants de maternelle sont accueillis à l’appartement par Sandra où divers
espaces leurs sont proposés : coin lecture, jeux d’imitation, jeux de construction, jeux de
société, dessin. Les élémentaires sont accueillis dans la BCD de l’école par Anaïs pour un
moment discut’, dessin, jeux collectifs, lecture ou jeux de société.
Le soir, avec Sandra et Aurélie, les enfants de maternels qui le souhaitaient ont pu
participer à différents ateliers : Pour la période de février mars. Les enfants d’élémentaires,
accueillis par Julie et Léa quant à eux ont pu profiter de l’extérieur lors des belles journées
ensoleillées.

Les constructions en Légo, grandes stars du moment, tant chez les
grands que chez les plus jeunes.

Mais aussi « croque carotte », de
nouveaux jeux sont régulièrement acquis
pour susciter l’envie de jouer, encore et
encore.
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3 - Le centre des loisirs
Tous les mercredis, l’équipe d’animation propose des ateliers créatifs, des activités
sportives, des sorties ludiques et pédagogiques, des jeux coopératifs…
Les enfants peuvent ainsi être récupérés à l’école à 12h le mercredi, et manger à la cantine. Ils
sont pris en charge par l’équipe de permanents du Foyer qu’ils connaissent sur leurs temps
périscolaires pour la fin de la journée.

4- Les animations lors des temps de TAP
Depuis le début de l'année, les enfants de l’école se sont vus proposer nombre d’ateliers aussi
bien artistiques, d’expression, sportifs ou scientifiques. Du fait du non-brassage des classes,
nous avons pourtant très peu eu l'occasion de proposer un large choix aux enfants, à regret.
Pour ce 4ème Bimestre nous avons eu la chance de pouvoir remettre en route « les parcours »
pour les élèves d'élémentaire. C'est un système, et une organisation pédagogique que nous
avons mise en Œuvre pour que chaque enfant puisse chaque semaine, et ce tout au long de la
période. :




découvrir et s'initier à des activités
s'épanouir et développer de nouvelles compétences dans celles qui lui plaisent
habituellement
Alterner entre activité sportive, créative, culturelle, scientifique ou d'expression

Pour les enfants d’élémentaire, plusieurs parcours sont proposés aux enfants de cycle 2, et de
cycles 3. Les propositions sont réfléchies, et différentes selon le cycle pour adapter les activités
au rythme, besoins et compétences de chaque tranche d'âge. La semaine est ainsi rythmée par
des activités diverses, sportives, créatives, d'expression, scientifiques ou encore culturelles. Par
affinités ou par envie de découverte, chaque enfant s'oriente dans un parcours plutôt qu'un
autre.
Les règles des parcours :




Les enfants font 4 choix par ordre de préférence
Les groupes sont constitués et équilibrés selon les choix des enfants
Un enfant qui n'a pas eu son 1er choix un bimestre, l'a d'office le prochain

Ce 4ème bimestre les Cycle 2 ont eu le choix parmi les activités suivantes

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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Méditation / relaxation
Sur fond de musique, ou un peu de silence, se laisser
porter, et sentir notre corps. Se détendre et s’offrir
un moment reposant dans la semaine. Ressentir nos
bras, nos jambes, notre respiration Un moment où
les enfants ont pris beaucoup de plaisir.

Quiz / Blind test / Danse avec Théau
Sur fond d’ambiance musicale, plusieurs défis blindtest, ont été lancés aux enfants. Des moments riches
pour confronter sa culture générale.

Les oiseaux avec Moana
Observation, écoute, reconnaissance,
les enfants ont accumulé une foule de
connaissances sur les espèces les plus
communes de notre quartier.

Théâtre
Petits sketchs, tours de magie, les enfants de ces
groupes ont été pris d’une véritable fièvre de la scène.
Même en l’absence de leur animatrice, ils ont insisté
pour répéter leurs scènes sur le gazon.
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Musique /chant avec Virginie
Un atelier productif, une chanson accompagnée à la
guitare, et une autre à « capela » et mise en scène
« le crapaud à grande bouche ».

Pixel Art avec Morgane
Compter, s’appliquer, le « pixel art » nécessite de la
concentration. Il est aussi ressourçant pour certains
que l’art du coloriage du mandala.

Danse / Hip-hop avec Théo
A l’extérieur ou à l’intérieur, les enfants se sont
donnés à fond. Coordination, rythme, équilibre,
ponctuées d’accrogym. Ces séances ont été plus
sportives qu’on ne le croit.

« Tous en scène »
Le dernier vendredi des TAP, le 8 avril, pour clore en beauté cette journée de célébration du carnaval, et du
début des vacances, les groupes les enfants des Tap « Chants, et hip hop » ont été invités à monter sur la
grande scène de la salle audio. Une très belle représentation, l’atelier théâtre nous doit encore un moment
scénique.
Nous espérons pouvoir vous inviter une prochaine fois !
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Ce 4ème bimestre les Cycle 3 ont eu le choix parmi les activités suivantes

Stickers avec Théo
Les enfants ont eu l’occasion de fabriquer leurs
stickers eux-mêmes
. Ils ont aussi appris à fabriquer de la colle « Do it
Yourself » à base de sucre de canne et gélatine.

Quiz / Blind test / musique avec Théau
Comme en cycle 2, ce temps a été un grand partage de
culture générale. « Qu’est-ce que t’écoutes comme
musique toi ? », sur la fin, les enfants devaient deviner les
paroles qui faisaient suite dans les chansons qu’ils
écoutent. On en a profité aussi pour faire un Blind test sur
les droits des enfants.

Connaissance du monde avec Moana
Apprendre tout en s’amusant, c’était l’objectif de ces
séances pour découvrir différents pays, et différentes
cultures.

Doublage de Film avec Anaïs
Sur cet atelier les plus grands ont choisi des
petits bouts de vidéo sur la toile du grand réseau
internet. Puis ils ont écrit, imaginer des voix off
pour réaliser eux-mêmes le doublage sonore des
images qu’ils avaient retenues.

Jeux de société
Se distraire, apprendre, développer des
stratégies, tout est bon dans le jeu. Il
faut être beau joueur, et apprendre à
perdre, aussi.
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Athlétisme avec Anaïs
Se dépenser, se dépasser, développer sa coordination
de mouvement, l’athlétisme est un sport complet que
les enfants ont eu plaisir à pratiquer.

Arts plastiques avec Virginie
Un moment très « satisfaisant », ce sont les mots des
enfants….. La patouille dans le papier mâché, ainsi
que le projet de créer sa propre planète imaginaire
leur a beaucoup plu. La réalisation a pris plus de
temps que prévu, nous proposerons aux enfants de
finir sur un autre temps.
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En maternelle
Les GS avec Sandra
Les grands de maternelle ont eu l’occasion sur tous les
temps de redécorer leurs espaces ; … Perroquets,
fleurs, mandalas sont venus envahir l’appartement.

Les MS avec Aurélie et Laëtitia
Les moyens ont le choix parmi divers espaces et activités en
autonomie. Des ateliers dirigés et orientés sont mis en place selon
les périodes. Ce bimestre c’était fabrications de« chouettes en
pomme de pain », et préparation de masques de carnaval.
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Les TPS-PS avec Isabelle
Divers espaces sont installés pour les petits, dessin,
jeux d’imitation, mais également quelques œuvres
collectives. Une fresque est en cours de création, la
suite dans la prochaine gazette.

5- Le programme d’animation de la période Avril / Ma i/Juin
Pour les enfants de maternel :
Les activités des temps périscolaires des moyennes et petites sections seront orientées vers le
renouveau de la nature et l'arrivée du printemps.
Les GS vont fabriquer des bolides à bretelles, et des fusées. Un atelier bricolage, et un ensemble
d’objets géants en carton dont tous les maternels pourront profiter pour s’amuser et se raconter
des histoires.

Pour les enfants d’élémentaire
Pour les enfants d’élémentaire, plusieurs parcours sont à nouveau proposés aux enfants. Ce
choix se fera dès leur retour des vacances lors des TAP le mardi de la rentrée afin qu’ils puissent
formuler leurs choix d’atelier pour la période.
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Parcours des enfants de cp / Ce1 / Ce1-Ce2/ Ulis

lundi

mardi

jeudi

vendredi

Sport de
raquettes

Art et nature

Fête des enfants

Sport de
raquettes

Arts plastiques

Enigme et
compagnie

Art et nature

Roller et glisse

Jeux sportifs

Arts
Plastiques

Roller et glisse

Fête des enfants

Musique

Jeux sportifs

Mon choix

Orange
Enigmes et
Compagnie

Musique

Jaune

Rouge

Rose

Permettre aux enfants de pouvoir s’exercer à la citoyenneté et à la solidarité
pour les aider dans leur apprentissage du vivre ensemble.
Parcours des enfants de Ce2-Cm1 / Cm1-Cm2 / Ulis

lundi

mardi

jeudi

Création de jeux
de société

Pixel Art en
Fresque

sport de
raquettes

Bleu

Pixel Art
en fresque

Hockey

Projet
Kermesse

sport de
raquettes

Blanc

Hockey

Projet
Kermesse

Art du cirque

Projet
Kermesse

Noir

Projet
Kermesse

Création de
société

Bricolage en
palettes

Art du cirque

Vert

vendredi

Mon choix

Bricolage en
palettes
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Le principe des parcours donne la possibilité à votre enfant de faire tout au long de la
semaine des activités qui lui plaisent. Ainsi il s’engage, parce qu’il a lui-même fait ses choix par
rapport à ses envies.
En fin de période, les enfants peuvent faire une proposition d’atelier que l’équipe
essaiera de mettre en place à la prochaine période.

Il découvre et s’initie à de nouvelles pratiques sportives, créatives et d’expression. Il
apprend tout en s’amusant, ces ateliers ont pour objectif que votre enfant s’épanouisse de
manière individuelle ou dans le collectif.
Les différents parcours proposés sont joints afin que votre enfant puisse en prendre
connaissance et en discuter avec vous, et faire son choix de manière réfléchie, même si on sait
que par affinité ils seront orientés aussi par le choix des copains.

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

atelier
La fête des enfants : L’occasion sera donnée aux enfants de partir à la découverte des
er
différences, en s’inspirant de la journée internationale des enfants qui a lieu en Chine le 1

Cycle 2

juin.
Enigmes et compagnie : Ce sera le remue méninge des Tap, les enfants auront l’occasion
d’entraîner leur cerveau à résoudre diverses énigmes.
Arts plastiques : peinture et objets magiques, un intitulé énigmatique qui laissera libre
court à l’imagination de vos enfants.
Sport de raquettes : Découvertes et pratiques de plusieurs sports de raquettes sur une
progression de quelques séances successives.
Art et nature : Création d’Œuvres à partir d’éléments de la nature. Peinture végétale,
mobiles, assemblages, collages…
Jeux sportifs : sous forme de jeux, les enfants auront l’occasion de développer leur
motricité et leur coordination
Musique : Les enfants ont déjà plein d’idées de chansons, et souhaiteraient en écrire.

Roller et glisse : Roller, trottinettes, les sports de glisse seront au programme.
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Bricolage en palettes : Bricole en toute sécurité d’objets selon les envies des enfants.

Projet Kermesse : idées, envie, souhait, l’implication des enfants dans la kermesse de
l’école, sera mise à l’honneur.

Cycle 3

Hockey : Découverte et pratique du hockey, en intérieur, ou en extérieur.

Pixel Art en fresque : De la recherche de motifs sur ordinateur, au découpage du vinyle
autocollant, l’idée de ce TAP est de compiler tous ces motifs individuels en une fresque
collective sur des vitres de l’école (thème laissé libre au choix des enfants).

Sport de raquettes : Découvertes et pratique de plusieurs sports de raquettes sur une
progression de quelques séances successives.

Création de jeux de société : Les enfants inventeront et créeront leur propre jeu

Art du cirque : les enfants pourront s’exercer à quelques arts du cirque

Permettre aux enfants de découvrir, d’expérimenter et de pratiquer
pour apprendre différemment.

Toute l’équipe d’animation vous souhaite de
bonnes vacances de printemps !!!
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