Temps d’Activités Périscolaires
Descriptif
————————
Maternelle
————————
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’Etat.
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 Territorial (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
• Land art : confectionner son jardin chinois (jardin miniature) avec des végétaux tombés au sol,
quelques LEGO® ou Playmobils pour rendre vie à ce monde miniature.
• Jeux olympiques : apprendre aux enfants à réussir des exercices en équipe. Petites épreuves
sportives, d’adresse et de coopération en équipe.
• Chants et dessins (PS) : découvrir des chansonnettes et des comptines accompagnées à la
guitare puis dessiner ou jouer en musique pour te détendre.

Vendredi
• Farandole de jeux : apprendre des jeux de cour traditionnel (1.2.3 soleil ; chat perché, leloup
glacé, la statue musicale, le chef d’orchestre, le clin d’œil assassin, la marelle …).
• Jeux de coopération et/ou d’adresse : pratiquer des jeux d’adresse pour permettre aux
enfants de se concentrer sur un objectif à atteindre. Apprendre à se connaître et être ensemble
par des jeux de coopération.
• Pétanques et Mölkky (PS) : apprendre les règles de la pétanque et du jeu du Mölkky, adaptées
à l’âge des enfants.

Novembre - Décembre
Mardi
• Déco de Noël : confectionner des objets de Noël permettant de décorer la maison et le sapin à

l’aide de matériel de récupération.
• Dessine avec tes doigts : créer seulement à l’aide de tes doigts un poster
géant individuel, coloré et personnalisé.
• Activités de Noël (PS) : fabriquer de petites décorations de Noël avec les petites sections. En
fin de période, les enfants ramèneront carte de Noël, petits mobiles à la maison.

Vendredi
•Casse-tête

sportif : marquer un panier de basket pour pouvoir retourner une carte du
Mémory, l’équipe qui termine le casse tête gagne le challenge. Plusieurs casse- têtes et
sports différents. Jeux en équipe.

• Sam mystère écologie : sensibiliser aux règles du tri sélectif par le biais de petits jeux et/ou
ateliers.
• Chants de Noël (PS) : s’exercer sur divers jeux musicaux :statue musicale, les cerceaux
musicaux, le chef d’orchestre …) Découvrir les instruments de musique accompagné de jeux
et de chants.

Janvier - Février
Mardi
• Sel coloré : créer un pot décoratif à partir de sel coloré.
• Parcours de motricité : évoluer sur des activités type parcours adapté (marchersur un banc,
sauter dans des cerceaux, jeter une balle ou un cerceau, en équipe ou de manière individuel.
• Atelier lecture *: Atelier lecture avec les dames de la Bibliothèque,lecture contée et racontée !
• Gommettes (PS) : réaliser un atelier de décoration ayant pour but la découverte des formes et
des couleurs. Développer la motricité fine chez l’enfant.

Vendredi
• Masques en folie : créer des masques de Pâques avec du matériel de récupération.
• Jeux collectifs : découvrir des sports comme le basket, le football, le handball
dans la mise en place de petits jeux collectifs avec ballons.
• Allo maman bobo (PS) : sensibiliser les enfants de 3 à 6 ans sur les dangers

domestiques autour de petits jeux.

Mars - Avril
Mardi
• Pâques en folie : s’inspirer de Pâques et du printemps pour fabriquer à l’aide de nos petits

doigts de jolies décorations à base d’œufs, de fleurs et de bonne humeur.
• Jeux de construction : laisser libre court à l’imagination avec des Légo, Kapla et autresobjets
diverses et variées.
• Activités de Pâques (PS) : réaliser des activités manuelles autour de la

thématique de Pâques avec les petites sections. Décoration d’œufs, fabrication de petitslapins,
etc…
• Atelier lecture *: Atelier lecture avec les dames de la Bibliothèque,lecture contée et racontée !

Vendredi
• Émilie jolie : découvrir la comédie musicale Émilie Jolie (écouter, chanter et dessiner)
• Micro-orientation : s’initier à la micro-orientation avec les plus grands. Se repérer sur des plans

simples à l’intérieur de l’école ou en extérieur.
• Plantations (PS) : Devenir jardinier en plantant persil, lentilles, haricots, œillets d’Inde …Le

but est de tout ramener à la maison une fois les petits pots décorés.

Mai - Juin - Juillet
Mardi
• Plantations en pot et jeux extérieurs : réaliser des plantations de fleurs et fruits, en pots et en
pleine terre, et jeux d’équipes en extérieur.
• Nettoyons la nature : sensibiliser au tri sélectif tout en se baladant aux abords de l’école,
explication simple sur le temps de décomposition des déchets
• Les 5 sens (PS) : découvrir des 5 sens par le biais de petits jeux tels que le Kim goût, loto des
sens, etc…

Vendredi
•Danse du monde et balades : s’initier à diverses danses (africaines,
latines,portugaises, indiennes) en alternance avec des promenades.• Jeux de lutte : pratiquer des petits jeux à l’Espace Charles Dorier, jeu
d’opposition et de préhension.
• Décoration jardinière (PS) : confectionner des petites plantations pour agrémenter la jardinière

de papa et maman

