Temps d’Activités Périscolaires
Descriptif
————————
CP-CE1-CE2
————————
Année 2021-2022

Les Temps d'Activités Périscolaires (TAP) sont gratuits. Cet engagement de gratuité est
conditionné par le maintien du fonds de soutien de l’État.
Les TAP ont lieu les mardis et les vendredis de 15h30 à 16h30 et les lundis et jeudis de 16h à
16h30.
La fiche d'inscription doit être obligatoirement remplie et le goûter est fourni par les parents.
Toutes les propositions d’activités sont établies pour l'année, par périodes, suite au travail de
toute l'équipe d'animation, chargée d'élaborer le programme, et après concertation avec
l'ensemble des associations et des prestataires de la commune souhaitant s'impliquer dans les
TAP puis complétées par des associations ou prestataires extérieurs suivant notre projet.
Les animateurs de l’Accueil Périscolaire, le personnel communal, les ATSEM, les
intervenants associatifs, les prestataires et des bénévoles animent les TAP. Chaque groupe est
encadré par deux personnes.
Le Projet Éducatif du Territoire (PEdT) est disponible en mairie et consultable sur le site
internet. Il est évalué tous les ans et a été validé jusqu'en 2022.
Toute cette importante organisation représente un réel investissement de la collectivité tant en
ressources humaines (engagement vis−à−vis du personnel du périscolaire et des intervenants
des associations, des prestataires) qu’en matériel pédagogique (matériel créatif, outils
pédagogiques, fournitures diverses …).
Merci de votre implication

LA FICHE DES CHOIX TAP EST À REMETTRE AVEC LE DOSSIER D'INSCRIPTION AVANT LE 03 AOUT 2021

Septembre - Octobre
Mardi
• Mon code de la route : sensibiliser aux règles de sécurité routière avec des fiches
pratiques et des illustrations, vidéos diverses.
• Jeux de contact / de Lutte / de combat : s’initier aux diverses valeurs véhiculées par
les sports de combat, apprendre les règles des jeux collectifs.
• Parcours du combattant : développer la motricité en pratiquant diverses courses
d’obstacles, la réflexion et la cohésion de groupe des enfants.
• Football: pratiquer le foot, atelier de jongle, atelier de passes, de tir au but et tournois
de petits matchs pour finir la session.

Vendredi
• Autour de la musique : apprendre de belles chansons accompagné à la guitare,
découvrons différents instruments de musique et fabriquons notre propre instrument qui
sortira tous droit de la mélodie qui trottine dans ta tête.
• Casse-tête sportifs : réfléchir et analyser des énigmes et devinettes, enquêtons à partir de
mini-jeux sportifs.
• Tennis*: découvrir un sport individuel, exercice de manipulation, encadré par un moniteur
diplômé d’état.

Novembre - Décembre
Mardi
• Écologie : sensibiliser les enfants aux règles du tri sélectif autour de petits jeux et ateliers.
• Contes et légendes : découvrir le patrimoine de notre région à travers le récit des contes et
légendes de notre territoire.
• Junior construction : participer à un tournoi de constructions en LEGO® sur un thème
précis.
• Théâtre * : apprendre à se concentrer, travail sur les émotions, expression corporelle,
diction et articulation, improvisation et créativité ; tout cela de manière ludique.

Vendredi
• Atelier couture* : confectionner des bracelets, snoods, écharpes, peluches et
apprentissage des techniques de couture.
• Création de Noël : préparer nos tables de fêtes en fabriquant de petites décorations à base
d’objets de recyclage que nous retravaillerons sur le thème des fêtes.
• Bougeoirs et porte photo : créer des bougeoirs pailletés et porte-photos pour illuminer les
fêtes.

Janvier - Février
Mardi
! Acrosport : mettre en place différentes figures à plusieurs afin de former des structures
humaines. Les séances sont composées d’un échauffement, suivi des figures et d’un peu
de relaxation.
! Relaxation : apprendre à se relaxer, permettre d’allier détente et bien-être pour ainsi
favoriser une diminution du stress et pour être plus à l’écoute de son corps et de ses
émotions
! Handball*: s’initier à la pratique du Handball, jeu de passe, pratique du Tchouk Ball,
petits matchs et petits tournois.
! Jeux de contact / de Lutte / de combat : permettre aux enfants de s’initier aux
diverses valeurs véhiculées par les sports de combat, d’apprendre les règles des jeux
collectifs.

Vendredi
• Fabrique à bijoux : créer des bijoux (bracelets, colliers…) en perles, cordelettes…. Pour toi
ou pour offrir chaque création sera unique. Atelier pour les filles comme les garçons !
• Poterie : créer des décorations à base d’argile, techniques de modelage.
• Tennis*: découvrir un sport individuel, exercice de manipulation, encadré par un moniteur
diplômé d’état.

Mars – Avril
Mardi
! Pétanque et Mölkky : s’initier à 2 sports de lancés qui doivent allier force, précision,
coordination et stratégie pour en apprendre toutes les subtilités.
! Découverte de la nature : évoluer dans notre environnement naturel proche (entre
chaînes des puys et plateau de Gergovie) lecture de paysages, dessins,
apprentissage du volcanisme auvergnat et ces légendes.
! Théâtre * : apprendre à se concentrer, travail sur les émotions, expression
corporelle, diction et articulation, improvisation et créativité ; tout cela de manière
ludique.
! Danse sportive : bouger en rythme et pratiquer des exercices physiques complets,
alliant tous les éléments de la remise en forme : cardio et préparation musculaire,
équilibre et flexibilité.

Vendredi
! Micro-orientation : apprendre à se repérer sur des circuits et parcours de microorientation, en salle et extérieur, pour ne plus jamais se perdre.
! Petites plantations : cultiver son jardin, plantons les aromates pour le cuisinier,
arrosons nos plantes et décorons notre jardin.
! Multisports*: découvrir des sports collectifs ou individuels, encadré par un moniteur
diplômé d’état.

Mai - Juin - Juillet
Mardi

• Cirque : découvrir le monde du cirque à travers plusieurs ateliers comme le
jonglage, le diabolo, les assiettes chinoises, les anneaux, le bâton du diable, etc…
• Jeux de contact / de Lutte / de combat : permettre aux enfants de s’initier aux
diverses valeurs véhiculées par les sports de combat, d’apprendre les règles des
jeux collectifs.
• Athlétisme : sauter, lancer, courir et se dépasser pour devenir un athlète aguerri.
• Défi LEGO® & Kapla® : défier ses camarades lors de folles constructions, à partir
d’une fiche défi, des équipes s’affrontent et doivent construire ce qui leur est demandé
avec des briquettes en bois et des LEGO®.

Vendredi

• Photos et Journalisme : mettre en page ce qui à attirer notre attention durant
l’année, rédigeons ce que nous voulons partager avec tout le monde et mettons en
image notre année scolaire et les sujets qui nous tiennent à cœur.
• Jeux extérieurs : s’amuser lors de grands jeux et jeux de balles en extérieur.
• Tennis*: découvrir un sport individuel, exercice de manipulation, encadré par un
moniteur diplômé d’état.

