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DESCRIPTIF
Temps d’Activités Périscolaires (TAP) - 2020-2021
CM1-CM2

Jeux de table: découverte du tarot, de la belote ouverte, du bridge, du Uno, du mille bornes.
Jeux de cartes : découverte et pratique de la belote, du rami, du tarot, du bridge, de la bataille
traditionnelle ou bataille corse.
Décore le Jardin Pédagogique : est un lieu durablement aménagé où l'on cultive
de façon ordonnée des plantes domestiquées ou sélectionnées. Les enfants
découvriront les techniques pour planter selon les saisons.
Ultimate : est un sport collectif utilisant un disque opposant deux équipes de sept
joueurs. L'objectif est de marquer des points en progressant sur le terrain par des
passes successives vers la zone d'en-but adverse et d'y rattraper le disque.
Handball*: initiation à la pratique du handball, jeu de passe, pratique du Tchoukball, petits matchs et
petits tournois.
Journal des TAP : les enfants rédigeront des articles de presse sur les TAP de la période et
organiseront leur journal à leur façon. Des articles sur la vie de l’accueil de loisirs périscolaire
apparaîtront également.
Jeux de contact et de combat : activité permettant aux enfants de s’initier aux diverses valeurs
véhiculées par les sports de combat, d’apprendre les règles des jeux collectifs.
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. Tout cela sera chronométré en vue
d'un classement final.
Tennis*: approche ludique d’un sport individuel, exercice de manipulation, encadré par
un moniteur diplômé d’état.
L'environnement et nous : Avec la mallette du Tri-Porteur (Clermont Auvergne Métropole), les
enfants seront sensibilisés à diverses techniques de tri par le biais d’ateliers ludiques.
Tout en Bois : création d’objets décoratifs en bois (boîtes de rangement pour la maison).

L’enfant au cœur de la photo : approche de la photographie en extérieure (jeux de lumières et
portraits) restitution des clichés via clé usb ou support papier.

Théâtre d’improvisation : les enfants tirent au hasard une situation de la vie courante, de manière
individuelle ou collective. Ils doivent faire deviner au restant du groupe la thématique abordée.
Imagination et réactivité sont de mises.
Chasse aux Trésors : en suivant un parcours, les enfants devront répondre aux devinettes – charades
et énigmes qu’ils devront débusquer tout au long du chemin.
Fabrication de Tawashi : éponge originaire du Japon, crochetée ou tricotée, permettant une utilisation
identique aux éponges du commerce. Elle est lavable et réutilisable et sa durée de vie est supérieure
à celle d'une éponge végétale.
Astronomie : apprendre à lever la tête et découvrir ce qu’il y a dans notre ciel
à observer. Découverte de matériel d’astronomie (carte du ciel, instruments
d’observations).
Danse Sportive : programme d'entraînement physique complet, alliant tous les éléments de la remise
en forme : cardio et préparation musculaire, équilibre et flexibilité. Les chorégraphies s'inspirent
principalement des danses latines.
Kin-ball : découverte de ce sport collectif qui se joue avec un grand ballon de baudruche ; 3 équipes
s’affrontent.
Floorball : aussi appelé uni-hockey en Suisse, c'est un sport collectif où 2 équipes de 5 joueurs et un
gardien s'affrontent en 3 tiers-temps de 20 minutes. L'objectif est de mettre la balle dans le but adverse
à l'aide d'une crosse.
Initiation sur les Oiseaux*: les enfants découvriront les divers chants des oiseaux dans notre
environnement proche (parc de la mairie, sentier de randonnée) et devront les différencier pour ensuite
fabriquer nichoir et mangeoire.

Internet, Quesaco ? : découverte du coût écologique que peut avoir le réseau internet sur la planète
et éventuellement les solutions pouvant être apportées pour un internet "plus propre".

Expression Corporelle : un enfant lance une chorégraphie et le groupe doit reproduire ses gestes,
celui qui se retrouve en total décalage est éliminé.

Initiation Cirque : découverte de l’activité Cirque à travers plusieurs ateliers comme le jonglage, le
diabolo, les assiettes chinoises, etc…

Cartes Pop up : réalisation de cartes postales avec le principe du pop up : technique
de découpage et de collage.

