PLANNING DES TEMPS D’ACTIVITE PERISCOLAIRE (TAP) – ECOLE DE LA PLAINE
Activités proposées par niveau de classe pour la 2èmepériode, du3 novembre au 16 décembre 2016
Téléphone du responsable TAP sur la plaine, Virginie : 06-20-92-51-66Partie à conserver

Ecole Cassatt
Niveau /jour
Petite section

Moyenne section

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Bouge ton corps

Jeux de cerceaux

Jeux de construction

Jeux d’automne

Eveil musical

Les 10 doigts

Atelier créatif

Jeux de construction

Jeux de mains

1,2,3 jouons

Mini sportifs
Babygym

Raconte-moi une
histoire

Jeux de cerceaux

Les 10 doigts

Jeux d’automne

Atelier créatif

Mini sportifs
Jeux de mains

Bouge ton corps

Jeux d’expression
Mini bricoleurs
Grande section

Les marionnettes

Modern’jazz

Mini sportifs

Atelier créatif

Brico’récup

1,2,3 jouons

Raconte-moi une
histoire

Jeux de construction
Jeu libre

Baby gym

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Coupon d’inscription TAP 2èmepériode- Ecole de la PLAINE – un coupon par enfant.Partie à transmettre en
mairieavant le 19 octobre 2016
Nom de l’enfant : ……………………………………………….Prénom : …………………………
Responsable légal : …………………………………………………………………………………………

Signature :

Rappel : tout enfant inscrit à une activité TAP se doit d’y participer tout au long du cycle.
Choix des activités :
Veuillez cocher la classe et numéroter vos choix par ordre de préférence (choix n°1, n°2,n°3 etc…). Si l’activité du choix 1 est
complète, alors votre enfant sera accueilli sur une autre activité par ordre de préférence.

Vous trouverez au verso le détail des activités

Ecole Cassatt
Niveau /jour

Lundi

Petite section

Bouge ton
corps

N°

Jeux de
cerceaux

N°

Jeux de
construction

N°

Eveil musical

N°

Les 10 doigts

N°

Atelier créatif

N°

Mini sportifs

Jeux de
construction

N°

Jeux de mains N°

1,2,3 jouons

N°

Baby gym

Raconte-moi
une histoire

N°

Jeux de
cerceaux

N°

Les 10 doigts

N°

Jeux d’automne

Jeux
d’expression

N°

Atelier créatif

N°

Mini sportifs

N°

Bouge ton
corps

Mini
bricoleurs

N°

Les
marionnettes

N°

Modern’jazz

N°

Mini sportifs

Atelier créatif

N°

Brico’récup

 PS/MS Christine ALBERTIN
 PS/MS Adeline COLON

Moyenne section

 PS/MS Christine ALBERTIN
 PS/MS Adeline COLON
 MS/GS Gaëlle PONCET /Charlotte
JAVA
 MS/GS Audrey MARTIN/Charline
GRANDMOUJIN

Grande section

MS/GS Gaëlle PONCET /Charlotte
JAVA
MS/GS Audrey MARTIN/Charline
GRANDMOUJIN
GS/CP Sylvie BOURDAIS

choix

Mardi

choix

Jeudi

choix

Jeux de mains N°

Vendredi

choix

Jeux d’automne N°

1,2,3 jouons

N°

Raconte-moi
une histoire

N°

Jeux de
construction

N°

Baby gym

N°

Jeu libre

N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

Note explicative activités TAP école Cassatt :
Bouge ton corps

Activité d’expression par les gestes, l’enfant s’exprime sur un rythme musical

Jeux de cerceaux

Divers petits jeux ludiques avec les cerceaux dans un espace défini

Jeux de construction
Jeux d’automne

Construire, reproduire, inventer, démolir avec des Kaplas et autres jeux
Divers jeux et créations sur le thème de l’automne

Eveil musical

Pratique et découverte d’instruments de musique avec une intervenante

Les 10 doigts

Activité de décoration avec différents matériaux (pâtes, crépon, peinture…).

Raconte-moi une histoire

Lecture vivante et animée (illustrations, marionnettes, mimes…) en créant une
atmosphère en action

Atelier créatif

Création de différents objets de décoration

Mini sportifs

Divers ateliers sportifs (jeux de ballons, balles…)

Mini bricoleurs
Les marionnettes
Jeux de mains

1,2,3 jouons
Baby gym
Jeux d’expression
Modern’jazz
Jeu libre

Activité de bricolage, pour développer la créativité et le sens du touché
Confection de poupées et marionnettes en laine
Divers jeux de société à jouer seul ou en équipe pour passer un moment dans la
bonne humeur.
Divers petits jeux de logique, de construction et de mémorisation
Divers ateliers de motricité et de parcours
Exprimer avec le corps et la parole des situations réelles et imaginaires
Danse rythmée, technique et dynamique
Les enfants choisissent ensemble quel jeu ils souhaitent faire à chaque séance
avec l’animatrice. Cette activité permet { l’enfant d’être libre dans son choix,
d’avoir l’envie de jouer, de s’initier { différents domaines.

Petit rappel
Pour toute inscription aux activités TAP il faut obligatoirement constituer au préalable un dossier famille (DFU) à
retirer et à transmettre en mairie.

PLANNING DES TEMPS D’ACTIVITE PERISCOLAIRE (TAP) – ECOLE DE LA PLAINE
Activités proposées par niveau de classe pour la 2èmepériode, du 3 novembre au 16 décembre 2016
Téléphone du responsable TAP sur la plaine, Virginie : 06-20-92-51-66Partie à conserver

Ecole Laurencin
Niveau /jour

Lundi

Mardi

Je crée mon livre de recettes

Atelier musical

Art création

Sport de ballon

Multi jeux

Modern’jazz

Cupsong

Jeux de terre

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Jeudi

Vendredi

Brico’récup

Brico’art

Jeux d’automne

Jeux d’expression

Modern’jazz

Je crée mon livre de
recettes

Basket

Jouons de la musique

Art création

Art manuel

Créa kids

Mini top chefs

Je crée mon jeu

Je crée mon livre de
recettes

Karaoké

Art plastique

Art manuel

Multi sports

Hockey

Jeux de laine

Jeux de perles

Match d’impro
Handball

Multi sports

Jeux de mains

Art manuel

Multi jeux

Artiste en herbe

Je crée mon livre de
recettes

Multi sports

Fresque de tags

Karaté

Street danse

Artiste en herbe

Sport d’opposition

Les scientifiques

Art création

Baby foot géant

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Coupon d’inscription TAP2èmepériode- Ecole de la PLAINE – un coupon par enfant. .

Partie à transmettre en mairie
avant le 19 octobre2016

Nom de l’enfant : ……………………………………………… Prénom : …………………………
Signature :
Responsable légal : ………………………………………………………………………………………..
Autorise l’enfant à quitter seul l’activité à 16h30 : oui / non
Rappel : tout enfant inscrit à une activité TAP se doit d’y participer tout au long du cycle.
Choix des activités :
Veuillez cocher la classe et numéroter vos choix par ordre de préférence (choix n°1, n°2, n°3 etc…). Si l’activité du choix 1
est complète, alors votre enfant sera accueilli sur une autre activité par ordre de préférence.

Vous trouverez au verso le détail des activités

Ecole Laurencin
Niveau /jour

Lundi

CP

Je crée mon livre
de recettes

N°

Atelier musical

N°

Art création

N°

Sport de ballon

N°

Multi jeux

N°

Modern’jazz

N°

Jeux de terre

N°

Modern’jazz

N°

Jouons de la
musique

N°

Art création

N°

Créa kids

N°

Mini top chefs

N°

Je crée mon livre
de recettes

N°

GS/CP Sylvie BOURDAIS
 CP Catherine CHEDIN
 CP/CE1 Muriel MUNS
 CP/CE1 Sandrine FERRARI
 ULIS Thierry GRANGE

CE1

Cupsong







CP/CE1 Muriel MUNS
CP/CE1 Sandrine FERRARI
CE1/CE2 Lucie CLEUX
CE1/CE2 Ingrid SIMONIN
ULIS Thierry GRANGE

Art manuel

CE2
CE1/CE2 Lucie CLEUX
CE1/CE2 Ingrid SIMONIN
CE2 Monique DUMAS
ULIS Thierry GRANGE

Je crée mon jeu






CM1

Basket

Hockey

Jeux de perles

 CM1 Christine BENEDETTO
 CM1/CM2 Elodie COLLIOUD
 ULIS Thierry GRANGE

Multi jeux

CM2

Multisports

 CM1/CM2 Elodie COLLIOUD
 CM2 Xavière JACQUIER
 ULIS Thierry GRANGE

Artiste en herbe

choix

N°

N°

N°

N°

N°
N°

Mardi

choix

Jeudi
Brico’récup

choix
N°

Jeux de mains

Artiste en herbe

Fresque de tags
Sport d’opposition

N°

N°

karaoké

Art manuel

Multisports

N°
N°
N°
N°
N°

N°

Je crée mon livre
de recettes

N°

N°

karaté

N°

Les scientifiques

choix
N°
N°

Jeux d’expression

N°

N°

Brico’art

N°
Jeux d’automne

Jeux de laine

Vendredi

N°

Je crée mon livre
de recettes
Match d’impro
Handball
Art plastique

Multisports

Art manuel

Baby- foot géant

Street danse
Art création

N°
N°
N°
N°
N°

N°

N°

N°
N°

Note explicative activités TAP école Laurencin:
Je crée mon livre de recettes

Fresques de tags
Art création

Création d’un livre customisé, élaboration et invention de recettes par les enfants en fonction des groupes
d’aliments
Inscription en peinture réalisée sur une fresque
Fabrication de décoration, création de bougeoirs, de marionnettes…

Créa’kids

Création de décorations sur le thème de l’automne

Hand-Ball

Initiation au jeu de coopération et de confrontation.

Multi jeux

Découverte de divers jeux, connaissance des règles du jeu, logique, stratégie, mémorisation, l’occasion de
partager de bons moments

Jouons de la musique

Sensibiliser les enfants aux rythme par le ressenti, activité ludique (école de musique municipale de
Tignieu-Jameyzieu)

Jeux de mains

Plaisir de jouer ensemble, découvrir les jeux mais aussi les fabriquer

Brico’art

Activité manuelle de bricolage, création d’objets et de décoration.

Brico’récup
Jeux d’expression

Activité manuelle de bricolage avec des objets de récupération
Exprimer avec le corps et la parole des situations réelles et imaginaires

Modern’jazz

Danse rythmée, technique et dynamique

Art manuel

Création d’objets et de décorations avec différents matériaux

Jeux de terre

Fabrication d’objets en terre

Mini top chefs

Réalisation de recettes simples

Cupsong

Je crée mon jeu
Hockey
Match d’impro

Initiation au rythme musical { travers des objets, encadré par l’école de musique municipale de TignieuJameyzieu.
Fabrication de jeux de société avec différentes matières
Initiation au sport collectif, jeu de balle qui se pratique avec une crosse
Différentes activités sur le thème du cinéma (blind test, quizz, chasse aux trésors, mimes…)

Art plastique

Création de dessins et de peintures selon différentes techniques

Multisports

Initiation { différents sports (volley ball, thèque, handball, course relais…)

Karaté

Jeux de perles

Initiation au sport d’art martial encadré par un intervenant du club de Tignieu (SHOGUN des Arts
Martiaux).
Fabrications et créations diverses avec des perles

Les scientifiques

Réalisation de petites expériences scientifiques simples et amusantes

Baby-foot géant

Jeu collectif, baby-foot humain, principe du baby-foot sur table, mais les enfants prennent la places des
bonhommes, Amusement assuré !!!

Jeux de laine
Sport d’opposition

Création de divers objets avec de la laine
S’oppose individuellement { un adversaire dans des jeux de lutte : tirer, saisir, pousser, immobiliser. Jeu de
contact au sol.

Sport de ballon

Divers jeux sportifs : football, basket, handball

Artiste en herbe

Eveil au dessin et à la peinture, activité animée par une artiste peintre professionnelle

Jeux d’automne

Divers jeux traditionnels et créations sur le thème de l’automne

karaoké
Street danse

Façon divertissante et amusante de chanter dans la bonne humeur
Regroupement de différents styles de danses rythmées

