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Les TAP en élémentaire :
Les temps d’activités périscolaires ont lieu de 15h à 16h30 et sont
encadrés par des animateurs enfance et des intervenants
extérieurs .
Au Pays Pourpré:
Les TAP ont lieu le lundi et jeudi
Au moulin à vent:
Les TAP ont lieu le mardi et vendredi

Les TAP élémentaire ont lieu au sein des écoles (mais pas dans les
classes), à la médiathèque, à la maison de l’enfance, dans les salles
de sports, au foyer logement, à l’aumônerie et à l’abbaye.
Les TAP sont repartis en 3 parcours :

Découverte de l’environnement local.

Expression corporelle et bien être.

Découverte culturelle et ouverture sur le monde.

L’année scolaire est divisée en 6 périodes au cours desquelles
l’enfant pourra suivre deux activités différentes par semaine







Période
Période
Période
Période
Période
Période

1
2
3
4
5
6

:
:
:
:
:
:

12 septembre > 18 octobre 2016
3 novembre > 16 décembre 2016
3 janvier > 10 février 2017
27 février > 7 avril 2017
24 avril > 26 mai 2017
29 mai > 30 juin 2017

Le principe est que chaque enfant participe aux trois parcours durant
l’année pour qu’il puisse découvrir de nouvelles activités.
Une nouveauté cette année pour les CE2, CM1 et CM2:
Chaque enfant fera le choix sur l’année de :

trois activités sur l’année qu’il souhaite faire (une activité par
parcours)

Une activité qu’il ne souhaite pas faire.

Curieux de nature

Objectifs du TAP :




Eveiller la curiosité de l’enfant sur le vivant.
Sensibiliser les enfants à l’environnement qui les
entoure .
Découverte d’objets de savoirs et savoirs faires
spécifiques.
Les CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 :
Proposition de différents ateliers liés à la nature qui
seront adaptés par rapport à la tranche d’âge.

La découverte de l’environnement se fera au fil de
grands thèmes :
- les petites bêtes ( découverte de la lare, aquarium
têtard…)
- le jardin ( plantation aromates, compost…)
- les auxiliaires du jardin ( mangeoire à oiseaux, hôtel à
insecte…)
- arts plastiques naturels (land ’art, herbier…)
- produits naturels (savon, bougie…)

Aurélie : Animatrice enfance

Déco carton

Objectifs du TAP :




Sensibiliser l'enfant à la notion de recyclage de la
matière première (le carton)
Apprendre le maniement d'objets dits
« dangereux » (cutter et pistolet à colle chaude).
Amener l'enfant dans la réflexion de la
construction de différents éléments d'un meuble.
Les CP /CE1 : Fabrication de l’initiale du prénom.
Les CE2/CM1/CM2 : Fabrication d’une mini table
Possibilité d’une proposition de fabrication spécifique
sur des temps fort de l’année ( Halloween, Noël ...)

Chaque meuble est présenté aux enfants en pièces
détachées. Les enfants reproduisent à l'aide des
gabarits chaque pièce, puis les découpe.
Ensuite, les éléments sont assemblés et collés pour le
montage
final du meuble. Enfin, l'ensemble du
meuble est krafté pour une finition visuelle. L'enfant
peut alors faire la décoration qu'il souhaite ou
conserver le meuble dans sa couleur brute.

Aurélie : Animatrice enfance

Photographie/arts visuels

Objectifs du TAP :





Connaître le langage photo.
Apprendre à connaître le matériel et le respecter.
Utiliser, observer ce qui nous entoure.
Développer l’imagination, favoriser la créativité.

Les CP / CE1 :
format et angle de vue, émotions,
création abécédaires at arts visuels.
Les CE2 / CM1 / CM2 :
découverte et manipulation de l’appareil,
l’alphabet en photo de ville, light painting
et arts visuels.
La première séance sera commune à tous pour
découvrir l’histoire de la photographie en collaboration
avec Yann Baron.
Puis, vient le temps de la manipulation (format,
cadrage, angle de vue et émotions avec le corps). À
tour de rôle, ils se mettront dans le rôle du
photographe et du modèle. Ils pourront mettre en
pratique tout le vocabulaire acquis.

Sandrine : Animatrice enfance

Pêche

Objectifs du TAP :




Découvrir le fonctionnement des milieux
aquatiques.
Sensibiliser à l’environnent par la pratique de la
pêche.
Découvrir un matériel adapté et une pratique.

Les CP, CE1,CE2,CM1,CM2 : tous les enfants pourront
aborder la pratique de la pêche de façon ludique.

Progressivement, les enfants vont apprendre les bases
de la pêche au coup pour devenir rapidement
autonomes grâce aux conseils de moniteurs diplômés
d’Etat. Les ateliers seront les suivants : connaissance
du matériel, fabrication d’amorce, apprentissage de la
gestuelle, détection de la touche, ferrage, manipulation
des poissons, observation et remise à l’eau.
Une remise de diplôme sera
effectué en fin de cycle.

Emmanuel Airoldi et Thomas Garin:
intervenants de l’association « pechemoderne.com »

P’art’ âges

Objectifs du TAP :




Favoriser le lien intergénérationnel.
Impliquer les enfants dans la dynamique
« partenariat locale ».
Découvrir et maitriser des techniques artistiques.

Les CP, CE1,CE2,CM1,CM2 :
en lien avec le foyer logement,
les enfants participeront à l’embellissement de celui-ci
via diverses techniques artistiques.
Les enfants vont pouvoir s’approprier et intervenir sur
un lieu quotidien et le transformer à l’aide de diverses
techniques ( assemblage, modelage, marquage au sol,
travail du bois, du fer, et de matériaux de
récupération…) pour ainsi porter un nouveau regard
sur leur environnement.
Le projet art urbain/culture urbaine a une dimension
citoyenne. Derrière chaque réalisation, il y a une
sensibilité, une rencontre, un vécu.
Une exposition des différentes réalisations aura lieu en
fin d’année scolaire.

Elsa : Animatrice et médiatrice culturelle

Blog
Objectifs du TAP :




Permettre à l’enfant de découvrir un nouvel outil
de communication.
Initier l’enfant à la rédaction d’un article.
Favoriser le travail en groupe.
Les CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 :
Utilisation des ordinateurs
et création d’article sur le blog.

Après avoir été répartis en sous-groupes, les enfants
vont être initiés à la création d’un article sur un
ordinateur (gestion de la police d’écriture, ajout de
photos ou de vidéos, invention du texte qui
accompagne la photo,…).

Cet outil permettra aux familles qui le souhaitent de
s’intéresser au contenus des TAP, et tout cela, de chez
eux.

Yoann et Audrey : animateurs enfance

Le journal des écoles
Objectifs du TAP :





Achever une production de texte par sa
publication.
Comprendre l’impact d’une information.
Savoir utiliser l'outil informatique (traitement de
texte, P.A.O., traitement d'images).
Elaborer un répertoire commun dans les activités
pour informer les familles.
Les CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 :
Les enfants vont constituer un comité de rédaction
avec des rôles bien définis pour pouvoir élaborer un
journal.

Dans un premier temps, il faudra constituer un comité
de rédaction dans lequel le rôle des enfants doit être
défini. Il faudra nommer un rédacteur en chef, un
secrétaire…
Ce journal sera un moyen authentique d’échange
entre les deux écoles et les intervenants des Taps, car
cette année le journal ne sera plus consacré
uniquement à la découverte des Taps.

Elsa Pelletier: animatrice enfance
et Médiatrice culturelle

Découverte du monde agricole et équin

Objectifs du TAP :



Sensibiliser l’enfant à la découverte de
l’agriculture, du monde équin et de
l’environnement.
Découvrir les différents animaux du monde
agricole.
Les CP , CE1, CE2, CM1, CM2 :
Découverte sous forme d’ateliers pratiques la vie
agricole et initiation au poney.

À chaque début de trimestre, les enfants aborderont
un nouveau thème. Cela consistera à découvrir le
monde agricole de différentes manières. Cela passera
par la fabrication d’un herbier ou la visite d’un centre
équestre jusqu'à la découverte d’une exploitation
agricole ou ils pourront découvrir la façon dont les
animaux sont élevés et dans quel but.

Danse Bretonne
Objectifs du TAP :




Apprendre la danse ( gestuelle, motricité)
Apprendre à effectuer les pas de danses en
rythme.
Partager un moment convivial ensemble en se
respectant

Les CP , CE1, CE2, CM1, CM2 :
Découverte de danses bretonnes avec des ateliers
adaptés en fonction de l’âge des enfants.
Les enfants vont apprendre différents style de danse
bretonne, en commençant par des jeux dansés
simples, pour finir par des danses plus complexes. Les
enfants apprendront des danses en ronde, deux par
deux ou en ligne.

Mathilde : Animatrice enfance

Vivre ensemble
Objectifs du TAP :




Apprendre à se connaître (identité, émotion,
réaction) pour mieux vivre avec les autres.
Apprendre à respecter l’autre sans le juger.
Apprendre à exprimer une demande, un besoin.

Les CP , CE1, CE2, CM1, CM2 :
Apprendre à s’affirmer et se connaître
pour mieux vivre avec les autres.
Echanges, cercle de paroles, dessins mises en
situation…
Dossier en fin de période.

Emilie : intervenante de l’association
« Un arc en ciel dans le cartable »

Escrime
Objectifs du TAP :




Développer la maitrise de soi et la confiance en
soi.
Apprendre à gérer son espace
Développer l’activité escrime sous sa forme
éducative .

Les CP , CE1, CE2, CM1, CM2 :
le but est d’enseigner l’escrime en fonction de l'âge
des élèves ,de leurs niveaux et de favoriser les
acquisitions techniques.
Les séances seront découpées en plusieurs modules.
Tout d’abord une partie pour s’échauffer à base de
jeux, puis des situations pour entrer dans l’activité.
Le but des séances est de noter une progression au fil
de la période.
L’apprentissage reste ludique.

Anthony Becan : intervenant du comité départemental d'Ille et vilaine d’escrime

Jeux coopératifs
Objectifs du TAP :




Développer la socialisation.
Développer le respect, la confiance (avoir
confiance en soi et faire confiance aux autres).
Favoriser la connaissance des autres, l’écoute,
l’esprit d’équipe et l’entraide.
Les CP , CE1, CE2, CM1, CM2: Stimuler la créativité
grâce à des jeux coopératifs divers et variés.

Les jeux coopératifs ont pour but d’établir un bon
rapport et un bon esprit de groupe parmi les enfants.
Ils favorisent la connaissance des autres et aident à
l’affirmation de soi. Dans les jeux coopératifs, on évite
la compétition, la frustration liée à l’échec, il n’y a pas
d’éliminé.
Les jeux coopératifs sont divers et variés. Cela passe
par
les
jeux
d’expression
(connaissance,
communication et confiance), les jeux sportifs et les
jeux de création.

Aline : animatrice enfance

Tennis de table
Objectifs du TAP :




Développer la latérisation gauche/droite, coup
droit/revers.
Coordonner bras/jambes.
Domestiquer la raquette et la balle.

Les CP, CE1,CE2,CM1,CM2 :
le but est d’enseigner le tennis de table en fonction de
l'âge des élèves, de leurs niveaux et de favoriser les
acquisitions techniques.
Les enfants sont répartis à 4 par table. Chaque table
dispose de 1 à 2 balles. Pour chaque exercice, ils ont
chacun plusieurs essais et changent de rôles au sein
de leur groupe (joueur, serveur ou lanceur,
ramasseur, arbitre)

Xin Wang : intervenant de
l’association « Montfort tennis de table »

Kayak
Objectifs du TAP :




Développer des capacités motrices spécifiques.
Contribuer à l’éducation à la sécurité par des
prises de risques contrôlées.
Eduquer à la responsabilité et à l’autonomie.
Les CM1,CM2 : Pratique du Kayak

Le principe est d’initier et de faire découvrir une
activité sportive peu connue. Le kayak favorise le
contact direct de l’enfant avec l’environnement,
l’activité nautique, l’eau et la rivière.

Melaine Pichard : intervenant de l’association
« Canoé kayak du pays de brocéliande »

Judo
Objectifs du TAP :




Développer l’activité judo sous sa forme
éducative.
Apprendre à respecter l’adversaire, le partenaire.
Développer la souplesse, la force et l’équilibre.

Les CP, CE1,CE2,CM1,CM2 : le but est d’enseigner le
judo en fonction de l'âge des élèves ,de leurs niveaux
et de favoriser les acquisitions techniques.
Découverte de la culture du judoka, du respect et de
la discipline de ce sport.
Première approche du judo à travers des jeux, des
exercices de maintien et d’équilibre, ainsi que la
découverte des techniques de chutes par le biais
d’histoires.

Yann : intervenant de
l’association « Judo club du pays de Montfort »

Handball

Objectifs du TAP :




Apprendre à respecter l’adversaire, le partenaire
et les règles du jeu.
Réaliser et enchainer des actions de plus en plus
complexes.
Développer la coopération et l’esprit d’équipe.
Les CP, CE1,CE2,CM1,CM2 :
le groupe est constitué en classe entière
ce qui permet de faire des ateliers plus intéressants,
voir des matchs.

Les séances permettent d’acquérir
les compétences techniques d’un
handballeur:
- Apprendre à manipuler le
ballon: dribbler, passer, tirer.
- Coopérer pour progresser vers la cible.
- Connaitre et exercer différents rôles ( arbitres,
adversaire, partenaire, gardien).

Christophe Lachasse : intervenant de
l’association « Brocéli’hand club »

Autour de la musique

Objectifs du TAP :




Développer les capacités d’écoute.
Favoriser la socialisation et la pratique collective.
Permettre à l’enfant de vivre le plaisir de la
musique.

Les CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 : le but des différentes
séances et de faire découvrir différents styles de
danses et de faire travailler leur mémoire en leur
proposant différentes chorégraphies.

Les séances se dérouleront à travers divers ateliers:
- des ateliers d’écoute
- des ateliers de jeux dirigés en musique
- des ateliers de pratiques rythmique (danse,…)
- des ateliers de créations
- des ateliers de chants

Ludivine : Animatrice enfance

Gymnastique

Objectifs du TAP :




Apprendre des éléments techniques de
gymnastique.
Développer la coordination.
Développer les qualités physique générales du
gymnaste.
Les CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 : l’objectif de ces
séances est la validation du niveau 2 au minimum
(voir plus si les enfants en sont capables).

Le programme est articulé autour de 6 à 7 séances en
fonction des périodes. Il est basé sur une approche
progressive de l’acrobatie en utilisant comme support
la gymnastique artistique, le trampoline et le
tumbling.
Tout cela autour de 7 actions de base :
La rotation avant, la rotation arrière, l’alignement, la
rotation sagittale, l’impulsion jambes, l’appui et la
suspension.

Marie-Jo Le galles et Youenn : intervenants de
l’association « Brocéli’gym »

Zum’afro latino

Objectifs du TAP :




Découverte de différents courants musicaux,
différents styles de danses.
Amener l’enfant à prendre du plaisir par
l’expression de la danse.
Travailler l’interprétation, le jeu de rôle, première
approche des bases techniques.
Les CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 : le but est d’aborder
l’équilibre, le rythme, la latérisation, le mouvement
dans l’espace, l’expression corporelle, la mémoire et
l’écoute.

Chaque séance est composée tout d’abord d’un
échauffement en musique et d’une mise en condition.
Ensuite, viennent les jeux dansés et l’apprentissage
de pas ou de petites chorégraphies et se termine par
l’étirement accompagné de 5 minutes de relaxation
pour permettre le retour au calme.

Patricia : Animatrice enfance

Expression théâtrale

Objectifs du TAP :




Apprendre à s’exprimer par le geste et la parole.
Découvrir des situations nouvelles.
Exprimer des sentiments nouveaux.

Les CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 : ce TAP visent à
rendre l’enfant non seulement plus à l’aise dans son
corps, mais également dans le maniement de sa
langue : deux facteurs essentiels à sa réussite globale

Ces séances vont comporter différents modules. Tout
d’abord, l’enfant va travailler sur son expression orale
(intonations, accents…). Puis, il sera temps de
s’attarder sur la découverte de son corps. Cela se fera
par étapes :
- Travail de la gestuelle
- Travail des déplacements dans l’espace
- Travail sur les expressions, les sentiments
Une mise en situation à l’aide de costumes clôturera
ces séances.

Aline et Pauline : Animatrice enfance

Tennis

Objectifs du TAP :




Découvrir le contact raquette-balle et les
connaissances techniques sur le tennis
Développer l’envie et le plaisir de jouer chez
l’enfant.
Apprendre à maitriser son corps dans l’espace
Les CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 : l’activité consiste à
découvrir le tennis en adaptant les conditions de
pratique à l'âge des enfants ( balles et raquettes
adaptées, terrain réduit).

Les séances permettront à
l’enfant d’enrichir ses conduites
motrices en développant sa
coordination, son adresse, sa
mobilité, son équilibre et sa perception.
Les séances commenceront par un échauffement sous
forme de jeux collectifs. Puis des jeux ou ateliers
seront mis en place : motricité, envoi, partenaires/
adversaires. Lors de la dernière séance, un tournoi
sera organisé.

Sandrine : Animatrice enfance

Football
Objectifs du TAP :




Découverte du football grâce à la variété de jeu
proposé.
Développer la motricité ( atelier coordination).
Permettre à l’enfant de prioriser le jeu sur l’enjeu.

Les CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 : l’objectif de ces
séances est de sensibiliser et d'initier les
plus jeunes au football à travers une
progression adaptée.

Le programme est articulé autour de 6 à 7 séances en
fonction des périodes. Il est basé sur une approche
progressive du ballon en apprenant à le manipuler ( 1
ballon par enfant).
Puis, vient le temps du jeu (minis jeux) en accordant
une attention
particulière sur l’apprentissage des
règles.
Et pour finir, un match sera organisé lors de la
dernière séance.

Yoann : Animateur enfance

Badminton
Objectifs du TAP :




Découvrir de nouvelles
activités sportives.
Renforcer les habilités
motrices.
Donner envie aux enfants de pratiquer une
activité sportive.
Les CP, CE1, CE2,CM1 et CM2 : Initiation à un sport
de raquette tel que le badminton.

Le début des séances commence en général par un
échauffement et un jeu pré sportif.
Puis, les enfants se mettent en situation pour
développer les habilités motrices spécifiques( notion
espace temps, vitesse, trajectoires et déplacement).
En fin de séance, vient le temps des matchs afin de
vérifier l’acquisition de l’objectif de la séance.

Audrey : Animatrice enfance

Roller

Objectifs du TAP :




Apprendre à maitriser les différentes techniques
de la pratique du roller.
Maitriser son équilibre.
Apprendre à s’équiper pour se protéger et
pratiquer en toute sécurité.

Les CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 : de façon ludique, les
enfants vont pouvoir acquérir les différentes
techniques de la pratique du roller.
Les séances vont se dérouler en plusieurs étapes:
- Apprendre à mettre correctement son équipement et
dans l’ordre.
- Apprendre à freiner et à tomber sans se faire mal.
- Prendre plaisir à se déplacer.
- Se déplacer de différentes façons (sur le
coté, en arrière, en cercle…)

Audrey : Animatrice enfance

Lutte

Objectifs du TAP :




Apprendre à travailler le contrôle au sol, le
retournement, et l’immobilisation.
Maitriser son équilibre.
Apprendre à respecter l’adversaire ou le groupe
d’adversaire.
Les CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 : A travers des jeux,
les enfants vont s’initier au sports de lutte et
d’opposition.

Les séances débuteront toujours par une série d’échauffement
( déplacement avec ou sans contact, chutes contrôlées,
articulations…).
Puis, les enfants vont entrer dans l’activité à travers des jeux de
contact, d’immobilisation, de retournement…
Chaque séance se terminera par des étirements.

Audrey : Animatrice enfance

Basket
Objectifs du TAP :




Développer des habilités motrices chez l’enfant.
Développer les qualités de perception et de
décision de l’enfant.
Apprendre les gestes techniques et les règles du
basket Ball.

Les CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 : de façon ludique, les
enfants vont pouvoir acquérir les différentes
techniques de la pratique du Basket.

Le programme est articulé autour de 6 à 7 séances en
fonction des périodes. Il est basé sur une approche
progressive du ballon en apprenant à le manipuler ( 1
ballon par enfant).
Puis, vient le temps du jeu (minis jeux) en accordant
une attention
particulière sur l’apprentissage des
règles.
Une fois, que les techniques et les règles seront
assimilés, des mini matchs seront organisés.

Gwen Jehannin : Intervenant de l’association Montfort
Basket Club

Origami
Objectifs du TAP :




Réaliser un travail de coordination.
Développer le sens dans l’espace et la motricité
fine.
Apprendre à être patient.
Les CP, CE1: découverte du pliage
par la réalisation de modèles simples.

Les CE2-CM1-CM2 : découverte de l’origami
à travers des modèles plus compliqués en augmentant
la difficulté au fil des séances.
Les premières séances serviront à expliquer les
différents pliages de base. Tout d’abord, les enfants
feront leurs premières pas sur des feuilles blanches, ce
qui leur permettront de customiser leur travail via des
coloriage ou des gommettes.
Puis , ils pourront utiliser d’autres sortes de papiers
( papiers colorés, kraft…)

Pascale : intervenante extérieure

Tissage
Objectifs du TAP :




Travailler sur la motricité manuelle et l’acquisition
de gestes techniques (dextérité, motricité fine…).
Développer les capacités de concentration,
d’attention et de créativité.
Apprendre à être patient.

Les CP, CE1, CE2, CM1, CM2 : les enfants vont créer
des objets ou des décorations en utilisant des
techniques de tissage.

A travers différentes techniques de tissage et différents
matériaux (papiers, fil, rafia…), les enfants vont créer
des objets ou des décorations.
Les techniques utilisées seront adaptées en fonction de
la tranche d’âge des enfants.

Pascale : intervenante extérieure

New technology
Objectifs du TAP :




Initier au monde numérique via des tablettes.
Proposer l’accès à un outil de proximité qui
prolonge le lien entre l’humain et la machine.
Manier les arts plastiques et culturels d’une autre
manière.
Les CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 : utilisation de
différentes applications pour créer des supports
numériques.

Les différents applications utilisées permettent au
enfants de créer des projets. Les différents projets
sont les suivants :
- Modification d’une photographie
- Utilisation de différents sons pour créer une musique
- Montage vidéo à l’aide de photos
- Doublage vocale du montage vidéo en bande son
- Technique de peinture avec pinceau tactile
- Tournoi de jeux ludiques

François-Xavier : Animateur enfance

Au fil des Taps
Objectifs du TAP :




Développer leur créativité et leur motricité fine.
Développer sa créativité
Renforcer la patience

Les CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 : grâce à l’utilisation
des fils sous toutes ses formes, les enfants vont
pouvoir faire leur propres créations

L’animatrice va proposer aux enfants d’effectuer des
créations manuelles à l’aide de fils de différentes
matières (laine, scoubidous, fer, peche…). Ils
pourront réaliser par exemple des bracelets brésiliens,
des tableaux en 3D, des scoubidous, des bijous…

Aline: Animatrice enfance

Découverte de nouveau jeux

Objectifs du TAP :




Découverte de jeux de société peu connus.
Développer la coopération.
Permettre de partager un moment informel et
un moment de plaisir et de partage.

Les CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 :
le but est de passer un moment agréable en
découvrant de nouveaux jeux de société.

La séance commence par un temps de présentation
des jeux qui sont adaptés à la tranche d'âge et un
temps d’explication des règles. Puis vient le temps
du jeu où les enfants peuvent passer un moment de
détente tout en apprenant que perdre peut être
amusant et enrichissant.

Grégoire Pinson : intervenant extérieur

Création d’histoires

Objectifs du TAP :




Permettre à l’enfant de se projeter dans un
monde imaginaire.
Utilisation de l’outil informatique.
Donner goût au plaisir de la lecture via les histoires des enfants.

Les CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 : l’objectif de ces
séances est d’inventer une petite histoire, de l’écrire et
de l’illustrer sur l’ordinateur.
Pour susciter l’intérêt, le premier pas est tout d’abord
de déterminer le ou les personnages. Puis ensuite,
vient le temps de trouver la problématique, l’intrigue
et d’inventer l’histoire.
Et pour finir, il leur reste à la taper à l’ordinateur et à
l’illustrer. Un vrai travail d’écrivain!

Françoise Bocquet : intervenante extérieure

Arts plastiques
Objectifs du TAP :




Découverte des différentes matière et supports de
création artistique.
Développer la créativité.
Amener l’enfant dans la création personnelle et
collective.

Les CP-CE1 : découverte des différentes matières
(gouache, fusain, aquarelle...).
Les CE2- CM1-CM2 : découverte de différents supports
(papier mâché, film d’animation avec pâte à modeler)
Les ateliers d’Arts Plastiques mettent l’accent sur le
sens donné à la pratique de différentes techniques
dans laquelle l’enfant est amené à s’exprimer pour
donner corps à un projet personnel et collectif.
L’accent est aussi mis sur l’acquisition de savoirs et
savoirs faires. En effet, l’enfant s’approprie des outils,
des techniques, des méthodes de travail qui viennent
enrichir ses capacités d’expression aussi bien que sa
sensibilité artistique.

Nadine Commandeur: Intervenante extérieur

Création culturelle
Objectifs du TAP :




Développer la connaissance des domaines
culturels proposés à la médiathèque.
Favoriser la créativité.
Encourager la coopération dans les activités
manuelles en groupe.

Les CP,CE1,CE2,CM1,CM2 : réalisation d’ateliers
articulé en fonction de l'âge.

Le programme est articulé en fonction de l’âge des
enfants autour de 6 à 7 séances.
- Jeux et ateliers manuels.
- Ateliers artistiques.
- Découverte des arts.

Laëtitia, Morgane et Virginie : Animatrices médiathèque

Cuisine autour du monde
Objectifs du TAP :



Découvrir la cuisine sous différentes formes et
avec différentes techniques.
Développer leur curiosité, leur intérêt pour
d’autres pays, et d’autres culture.

Les CP,CE1,CE2,CM1 et CM2 : les enfants pourront
grâce a ce TAP découvrir les différents pays du monde
sous un aspect culinaire.

À chaque séance, les enfants aborderont un nouveau
continent.
Tout d’abord, ils réaliseront ensemble une recette
typique de cet endroit. Puis, pendant la cuisson, ils
pourront approfondir leurs connaissances sur ce
continent à travers des petits quizz, des livres, des
jeux traditionnels …

Clara: Animatrice enfance

Pâtisserie en folie

Objectifs du TAP :






S’approprier de nouveaux gestes (couper, mixer,
hacher…).
Développer sa création dans l’alimentation.
Apprendre à respecter les normes d’hygiène et de
sécurité.
Favoriser l’autonomie.
Les CP,CE1,CE2,CM1 et CM2 : les enfants réaliseront
des recettes de pâtisserie originales et colorées.

Les enfants pourront réaliser une pâtisserie à l’aide de
la recette et de toutes les ustensiles nécessaires.
Pendant la cuisson, les enfants participeront à divers
ateliers autour de la cuisine ( jeu, quizz, ateliers
manuels…)
A la sortie, si besoin , les enfants pourront décorer leur
création pour ensuite les amener avec eux et les
déguster seul ou en famille.

Ludivine : Animatrice enfance

Création numérique

Objectifs du TAP :




Initier les enfants à l’utilisation des outils
numériques : ordinateurs, tablettes, consoles...
Proposer des activités de création et de
découverte ludiques.
Développer une approche ludique.

Les CP,CE1,CE2,CM1 et CM2 :
les enfants vont pouvoir créer de supports numériques
grâce à l’utilisation de logiciels sur ordinateur.

Le programme est articulé en fonction de l’âge des
enfants autour de 6 à 7 séances. Les différents
supports sont par exemple:
- BD
- clip vidéo
- flash mob
- stop motion
- diaporama
- livre magique

Lou, Yannick et Yoann : Animateurs médiathèque

Petites têtes de l’art

Objectifs du TAP :




Sensibiliser les enfants aux arts urbains.
Associer les enfants à l’organisation d’une
manifestation à l’échelle de la commune .
Favoriser le travail ensemble et les échanges
(entre enfants, intergénérationnelle) .

Les CP,CE1,CE2,CM1 et CM2 : Les enfants vont être
impliqués grâce au Tap dans le fil rouge de la saison
culturelle.
Les enfants seront impliqués dans la mise en place du
projet des ateliers arts urbains. Ce projet sera mis en
commun avec plusieurs partenaires ( écoles,
intervenants, conservateur du patrimoine…).
En finalité, les enfants seront sollicités pour créer les
supports de communication, installer l’exposition et
présenter leurs œuvres aux publics lors de la fête de
l’école.

Elsa : Animatrice et médiatrice culturelle

Dans la peau de...

Objectifs du TAP :




Développer l’imagination de l’enfant.
Découvrir différents métiers ( manuels, sportifs,
intellectuels…)
Favoriser la cohésion du groupe

Les CP,CE1,CE2,CM1 et CM2 :
les enfants vont pouvoir découvrir différents métiers
en se mettant dans la peau de celui-ci à travers
différents ateliers..

Chaque période traitent un thème global (exemple:
cirque), et chaque séance permettent de découvrir un
métier ou une particularité du thème ( exemple:
jongleur, magicien, clown…)
Cela permet de développer leur cohésion d’équipe,
l’autonomie. Ils développeront également le travail de
la gestuelle, les expressions.

Pauline : Animatrice Enfance

A vos crayons

Objectifs du TAP :




Développer la créativité de l’enfant.
Faire travailler la motricité fine et la précision.
Progresser dans l’usage de diverses matériaux
nécessaires au dessin.

Les CP,CE1,CE2,CM1 et CM2 :
les enfants vont pouvoir apprendre un réaliser un
dessin en utilisant des techniques bien précises.

Les enfants pourront acquérir les premières bases du
dessin et surtout prendre confiance en eux, s'amuser
et dépasser leurs limites. De ce travail découle un réel
plaisir de créer, une satisfaction qui aide au
développement de l'enfant.
Tout au long de la période, quel que soit leur âge, les
enfants abordent la couleur, le contraste, et
découvrent les différents outils qui leur permettront de
devenir de véritables "petits artistes".

Clara : Animatrice Enfance

Concept 3D

Objectifs du TAP :




Développer la créativité de l’enfant.
Développer la concentration et l’entraide.
Responsabiliser l’enfant sur l’utilisation d’outils.

Les CP,CE1,CE2,CM1 et CM2 :
Création d’objets en papiers mâchés, suivant les
envies des enfants .

Tout d’abord, les enfants passeront des permis
( cutter, pistolet à colle), pour pouvoir utiliser les
différents outils nécessaires en toute sécurité. Puis,
vient le temps du projet, qui va être mise en place de
façon collective.
Une fois le projet défini, les enfants vont découper,
coller pour donner former à celui-ci.
Et pour finir, les enfants peindront l’objet.

Richard Gilet : Intervenant extérieur

Peinture / sculpture

Objectifs du TAP :





Découvrir les activités artistiques et culturelles de
manière ludique.
Initier à des techniques de création artistique.
Eveiller leur sens créatif.
Prendre conscience du geste, du tactile.
Les CP : la magie de la matière et des couleurs.
Les CE1- CE2 : la couleur et la lumière.
Les CM1-CM2 : le figuratif et l’abstrait. Découverte
de l’art contemporain.

La peinture et la sculpture vont permettre aux
enfants d’exprimer un sentiment, une émotion, un
état, un moment.
Puis une fois le travail accompli, ils pourront
développer leurs sens critique, accepter le regard de
l’autre et sa perception et de ce fait être tolérant.
Puis dans un second temps, ils pourront être amené
à découvrir des artistes et des œuvres qui ont
marqué l’histoire.

Richard Gilet : Intervenant extérieur

Langues du monde

Objectifs du TAP :



Favoriser la découverte des différentes langues et
coutumes des pays .
Privilégier une ouverture sur le monde et une
sensibilisation aux différences de culture.

Les CP,CE1,CE2,CM1 et CM2 :
les enfants vont pouvoir découvrir les langues de
différents pays à travers des ateliers et des jeux.

Les enfants vont pouvoir apprendre les différentes
formes d’écriture ( chinois, arabe, grec…)
Ils vont découvrir l’origine des langues parlées dans le
monde grâce à l’utilisation de différents supports
comme par exemple des jeux, des activités manuelles,
des chansons, des mises en scène...

Audrey : Animatrice enfance

Trombinoscope des intervenants

