DESCRIPTIF
Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
2017-2018

CM1-CM2
Basket : Approche ludique d’un sport collectif, exercice de manipulation, suivi de petit matchs permettant à
l’enfant de développer adresse et droiture. (Jordan et Paula)
Judo / Jeux de Lutte / Jeux d’opposition : Activité qui permettra aux enfants de s’initier aux diverses valeurs
véhiculées par les sports de combat, d’apprendre les règles des jeux collectifs. (Eric)
Les Droits de l’Enfant : Approche citoyenne concernant la charte des droits de l’enfant afin de permettre à
chacun de trouver sa place au sein de la collectivité. (Babeth et un bénévole)
Cirque : Apprentissage des arts du cirque à travers la jonglerie avec boules ou quilles, le rouleau américain, les
assiettes chinoises, des portés qui s’accompagneront de pyramides humaines. (Christophe et Victoria)
Course d’Orientation : De manière individuelle ou par équipe, tu devras trouver les balises (poinçons ou
marqueurs cachés) dans le bon ordre et valider ton parcours. Il sera chronométré pour établir un classement final.
(Jordan et Paula)
Tennis*: Approche ludique d’un sport individuel, exercice de manipulation. (Association Tennis Club Pérignatois)
«Lire et Faire lire»*: Accompagnement à la lecture. (FAL 63)
Contes d’ailleurs : Recherche de contes issus de cultures différentes (Asie, Afrique, Amérique et Europe), lecture
des contes les plus originaux. (Céline et Nicole)
PIXEL Art : Réaliser des dessins à l’aide de petits carreaux : cet exercice peut paraître abstrait au début mais
bluffant à la fin ! (Christophe et Victoria)
Construis ta Maquette : Par petits groupes, les enfants construisent avec du matériel de récupération des
maquettes sur la thématique de leur souhait : utilisation de bois, carton, plâtre, éléments végétaux. (Sylvain et
Sonia)
Folklore Lusitanien : Découverte de la culture Portugaise : approche ludique du vocabulaire, étude des coutumes
et traditions et de la gastronomie pour les gourmands. (Christophe et Paula)
1 menu, 1 plat : Thématique sur l’alimentation : Comment manger de manière équilibrée ? D’où proviennent les
aliments que l’on me sert ? Pourquoi le recyclage des déchets (développement durable). Les enfants apprendront
à équilibrer un menu, analyser une recette et set de desserts en tout genre. (Babeth et un bénévole)
Multi Sports*: Première approche d’un sport collectif en salle ou en extérieur selon la météo. (Association
Handball Club Pérignatois)
Yoga par le dessin : Les enfants se transforment en artiste le temps des TAP, pour réaliser des mandalas, des
fresques géantes à colorier. Des dégradés, tout cela en écoutant des musiques « Zen ». (Céline et Nicole)
Approche Culturelle : Lister les contes et légendes, les coutumes et traditions, les fêtes du calendrier afin d’en
apprendre davantage sur la culture locale ou proche de chez nous. (Christophe et Victoria)

Crée ton Jeu de Société : À partir d'un jeu de société classique (ex. : Jungle Speed), les enfants construisent
ensemble un jeu (cartes, pions et règles du jeu) avec lequel ils joueront. (Sylvain et Sonia)
Des Chiffres et des Lettres : En suivant les mêmes principes que le jeu télévisé, les enfants devront trouver le mot
le plus long et le compte est bon☺. (Jordan et Paula)
Pliages de Livres : Cette activité consiste à plier les pages d’un livre pour façonner un hérisson, des formes
géométriques et des cœurs en relief ! (Babeth et un bénévole)
Théâtre : Atelier d’écriture sur un thème commun, par petits groupes. Les enfants identifient les rôles de chaque
participant et apprennent la gestuelle et l’élocution. (Christophe et Victoria)
Origami : Atelier de création utilisant des techniques de pliage simple sans colle. (Christophe et Victoria)
« Tu veux ma Photo » : Création de cadre photo et réalisation de photo rigolote, individuelle ou collective, des
vrais moments de rigolades en perspective. (Sylvain et Sonia)
Reportage Journal : Etude de l’histoire de Pérignat-lès-Sarliève : son bâti et son patrimoine. Les enfants éditeront
un journal retraçant toutes les informations obtenues auprès des habitants et de la municipalité. (Babeth et un
bénévole)
Danse Rythmique et Sportive : Activité artistique sur l’initiation à la Zumba avec des musiques actuelles. (Céline et
Nicole)
Jeux de Précision : Approche éducative du Molkky, de la pétanque : carrée et traditionnelle, du palais vendéen.
Avis aux amateurs de jeux d’adresse ! (Jordan et Paula)
Chante et filme ton clip : Choix et apprentissage d'une chanson, création d'une chorégraphie adaptée, le tout
filmé afin de fournir des vidéos souvenirs pour les parents sur clé USB. (Sylvain et Sonia)
Initiation Rugby sans contact : Les premières séances s’articuleront sur le lancer et la préhension d’un frisbee,
puis les enfants commenceront les passes avec un ballon de rugby pour ensuite enchaîner par des « ultimate » et
un toucher : match de rugby sans plaquage, sans contact. (Christophe et Victoria)

