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

Land Art : confectionner son jardin chinois (jardin miniature) avec des végétaux tombés au sol,
quelques Lego ou Playmobil pour donner vie à ce monde miniature.
Chants et Jeux Musicaux (PS) : Par petits groupes, les enfants s’exerceront sur divers jeux
musicaux : statue musicale, les cerceaux musicaux, le chef d’orchestre ….) Découverte et
manipulation d’instruments de musique accompagnés de jeux et de chants.
Jeux d’adresse : apprentissage du lancer de ballon, des règles, du respect envers les uns et les
autres.
Jeux de Billes et de Ballons : jouons ensemble au ballon prisonnier, au tic-tac Boom !, à la tomate,
à l'atelier relais et à d'autres jeux d’adresse, apprentissage du jeu de billes traditionnel !
Ateliers lecture / Bambin bouquine* : atelier lecture avec les dames de la Bibliothèque,
lecture contée et racontée !
Déco de Noël : recyclage de carton pour confectionner des objets décoratifs sur la
thématique des fêtes de fin d’année.
Green Walk : marche autour de l’école afin de nettoyer ses abords. Nous sensibiliserons les enfants
au respect de la nature.
Noël en couleur : atelier créatif sur la thématique de Noël, confection d'objets pour décorer le sapin,
la table de Noël et la maison.
Chants de Noël (PS) : apprentissage des chants de Noël en attendant le monsieur avec la longue
barbe blanche.
Décorons Noël (PS) : à l’aide de matériel de récupération, les enfants confectionneront des objets de
Noël permettant de décorer la maison et le sapin.
Dessine avec tes doigts : les enfants réaliseront des animaux, des objets de la vie
courante en peinture en s’aidant de la main.
Code de la route (PS) : sensibilisation aux règles de sécurité avec des petits jeux
(découverte des panneaux de signalisation, parcours de motricité…).
Les 5 sens / A la découverte de nos sens (PS) : à partir d’un Kim Goût, découverte des instruments,
être capable de se repérer les yeux fermés,… seront autant d’épreuves auxquelles les enfants devront
pratiquer.
Fabrication de marionnettes : à l’aide de laines, tissus, boutons, les enfants apprendront à
confectionner une marionnette.

Bas les Masques ! (PS) : création de masques de Pâques avec du matériel de récupération.
Fabrication instruments de musique : fabrication de maracas, bâton de pluie, tambourin …
Jeux Olympiques (PS) : constitution de petits groupes, fabrication d'un drapeau et ateliers de
motricité.
Mes émotions et moi (PS) : être capable de mettre un mot sur ses émotions, tel
est le but de cette activité.
Crac à Pâques : activité manuelle afin de confectionner des masques et autres objets décoratifs liés
à la thématique de Pâques.
Jeux collectifs (PS): apprentissage des jeux de cour traditionnel (1.2.3 soleil ; chat perché, le loup
glacé, la statue musicale, le chef d’orchestre, le clin d’œil assassin, la marelle …).
C’est dans la boîte : création de mini-paysages dans une boîte à chaussures sur des
thématiques telles que la nature, le printemps, la mer ou la montagne.
Jeux de lutte : les enfants participeront à des activités type parcours adapté (marcher sur un banc,
sauter dans des cerceaux, jeter une balle ou un cerceau, en équipe ou de manière individuelle).
A vos marques, prêts, plantez ! (PS) : les enfants apprendront à planter persil ; lentilles,
haricots, œillets d’inde … Le but est de tout ramener à la maison une fois les petits pots
décorés.
Relaxation : après une journée bien remplie, rien de tel qu’une pause détente où silence et dolce vita
seront de rigueur. Eveil des sens et prise de conscience de son corps.
Les Couleurs de l’Arc-en-Ciel : les enfants participeront à des ateliers de décorations avec du sel
coloré. Remise du petit pot coloré en fin de session.
Les Petites Poules : à chaque séance, un nouvel album des Petites Poules sera présenté au groupe.
Les thématiques abordées portent sur les règles de vie.
Défis Sportifs : découverte des sports collectifs (Hand, Basket, Football, …). Activités pouvant se
pratiquer en salle Jules Verne ou en extérieur via le parc ou le city stade.
Casse Tête sportif : les enfants évolueront à chaque séance sur des parcours ou ateliers de motricité
adaptés, ce qui leur permettra de démontrer leur sens de l’équilibre et s’initier à la notion de vitesse.
Allo Maman Bobo : sensibiliser les enfants de 3 à 6 ans sur les risques domestiques et aussi les
risques en collectivité.
Chants : constitution d'un petit répertoire composé de chants appris au périscolaire.

