PLANNING DES TEMPS D’ACTIVITE PERISCOLAIRE (TAP) – ECOLE DE LA PLAINE
Activités proposées par niveau de classe pour la 3èmepériode, du3 janvier au 17 février 2017
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

Autour des animaux

1,2,3 jouons !

Raconte-moi une
histoire

Création papier
crépon

Mon monde
imaginaire

Princes et Princesses

Eveil musical

Jeux de construction

Création de saisons

Cadres et Tableaux
Grande section

Contes musicaux
Créations manuelles

Dansons en rythme
Mon monde
imaginaire
Création de saisons
Jeux de construction

Jeudi

Vendredi

La magie de la neige

Chantons les
comptines

Création de saisons
1,2,3 jouons !
Raconte-moi une
histoire
Le théâtre des
marionnettes
Princes et Princesses
Multi jeux
Je crée ma pêche à la
ligne

Mini sportifs
La magie de la neige
Robots rigolos
Mini sportifs
1,2,3 jouons !
Je crée mon masque
Mini sportifs

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

Coupon d’inscription TAP 3èmepériode- Ecole de la PLAINE – un coupon par enfant.Partie à transmettre en
mairieavant le 16 décembre 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.
Petit rappel
Pour toute inscription aux activités TAP il faut obligatoirement constituer au préalable un Dossier Famille Unique (DFU) à
retirer et à transmettre en mairie.

Vous trouverez au verso le détail des activités

Ecole Cassatt
Niveau /jour

Lundi

Petite section

Autour des
animaux

N°

1,2,3 jouons !

N°

La magie de
la neige

N°

Chantons les
comptines

N°

Raconte-moi
une histoire

N°

Création papier
crépon

N°

Création de
saisons

N°

Mini sportifs

N°

Mon monde
imaginaire

N°

Princes et
Princesses

N°

1,2,3 jouons ! N°

La magie de la
neige

N°

Eveil musical

N°

N°

Création de
saisons

N°

Jeux de
construction
Dansons en
rythme

Raconte-moi N°
une histoire
Le théâtre des
N°
marionnettes

Cadres et
Tableaux

N°

Mon monde
imaginaire

N°

Contes
musicaux

N°

Création de
saisons

N°

Créations
manuelles

N°

Jeux de
construction

 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

N°

N°

Jeudi

choix

Vendredi

Robots rigolos
Mini sportifs

Princes et
Princesses

N°

1,2,3 jouons !

Multi jeux

N°

Je crée mon
masque

Je crée ma
pêche à la
ligne

N°

Mini sportifs

choix

N°
N°
N°
N°
N°

Note explicative activités TAP école Cassatt :
Autour des animaux

Raconte-moi une histoire

Mon monde imaginaire

Contes musicaux

Eveil musical

Différentes activités manuelles basées sur le thème des animaux

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

Des histoires imaginées, inventées par les enfants avec des petits ateliers théâtrale

Contes animés en musique

Pratique et découverte d’instruments de musique avec une intervenante

Création de saisons

Diverses activités manuelles basées sur le thème de la saison d’hiver (couronnes des rois,
carnaval…)

Cadres et tableaux

création de tableaux et de cadres avec des graines et divers matériaux

Créations manuelles

1,2,3 jouons

Création papier crépon

Création de différents objets et décorations

Divers petits jeux de logique, de construction et de mémorisation

Différentes activités manuelles avec du papier crépon

Princes et Princesses

Création de figurines de princes et princesses avec divers matériaux

Jeux de construction

Construire, reproduire, inventer, démolir avec des Kaplas et autres jeux

Dansons en rythme

Danse rythmée, technique et dynamique

La magie de la neige

Création d’un bonhomme de neige articulé et comptines sur la neige

Le théâtre des marionnettes

Multi jeux

Je crée ma pêche à la ligne

Jouer, imaginer, s’émerveiller autour de marionnettes

Découverte de divers jeux, connaissances des règles, mémorisation….L’occasion de partager
de bons moments

Création d’une pêche { la ligne et de poissons

Mini sportifs

Divers ateliers sportifs (jeux de ballons, balles…)

Chantons les comptines

Découverte de comptines, chants et illustrations

Robots rigolos

Je crée mon masque

Fabrication de petits robots avec du matériel de recyclage

Création de masques de carnaval

PLANNING DES TEMPS D’ACTIVITE PERISCOLAIRE (TAP) – ECOLE DE LA PLAINE
Activités proposées par niveau de classe pour la 3èmepériode, du 3 janvier au 17 février 2017
Téléphone du responsable TAP sur la plaine, Virginie : 06-20-92-51-66Partie à conserver

Ecole Laurencin
Niveau /jour
CP

Lundi

Mardi

Création papier crépon

Jouons de la musique

Jeux de ballons

Artiste en herbe

Art’récup

Créations manuelles
Jeux de ballons

CE1

CE2

CM1

CM2

Jeudi

Vendredi

Dansons en rythme

Construction

Top chefs

Jeux d’hiver

Karaté

Artiste en herbe

Jeux de perles

Dansons en rythme

Autour de
l’alimentation

Multi jeux

Multisports

Autour des énergies

Pixel art

Mandala party

Mélimélo de jeux

Les apprentis acteurs

Autour de l’alimentation

The Voice kids

Autour de l’alimentation

Multi danses

Inventons notre livre

Initiation danse latine

Ombres chinoises

Jeux de terre

Initiation dodgeball

Création papier mâché

Initiation dodgeball

Le théâtre de l’Olympia

Atelier musical « the
Voice »

« un pour tous et tous
pour un »

Incroyable talent
Multi jeux

Créations manuelles

Je dessine en m’amusant
Multi sport

Multisports
Autour de l’alimentation

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

Coupon d’inscription TAP3èmepériode- Ecole de la PLAINE – un coupon par enfant. .

Partie à transmettre en mairie
avant le 16 décembre2016

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

Création papier
crépon
Jeux de ballons

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

CE1






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






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

CE2

CM1

Art’récup
Artiste en herbe

Mélimélo de jeux

Autour de
l’alimentation
Ombres chinoises

CM2

Incroyable talent
Multi jeux

choix

Jeudi

N°

N°

N°

Artiste en herbe

N°

N°

Créations
manuelles

N°

Jeux de ballons

N°

Karaté

Jeux de perles

N°

Créations
manuelles

Autour de
l’alimentation

N°

Multi jeux

N°
N°

Multisports

Mardi
Jouons de la
musique

Dansons en
rythme

 CM1 Christine BENEDETTO
 CM1/CM2 Elodie COLLIOUD
 ULIS Thierry GRANGE

 CM1/CM2 Elodie COLLIOUD
 CM2 Xavière JACQUIER
 ULIS Thierry GRANGE

choix

N°
N°

N°

N°

Autour des
énergies
Les apprentis
acteurs

Multi danses

Jeux de terre

Dansons en
rythme

choix
N°

N°

Construction

N°
Top chefs

N°

Vendredi

Pixel art
Autour de
l’alimentation

choix
N°
N°

Jeux d’hiver

N°

Je dessine en
m’amusant

N°
N°
N°
N°

N°

Inventons notre
livre

N°

N°

Initiation
dodgeball

N°

N°

Initiation
dodgeball

N°

Le théâtre de
l’Olympia

N°

N°

Atelier musical
« the Voice »

N°

« un pour tous et
tous pour un »

N°

N°
N°

Multisports

Mandala party

The Voice kids

Initiation danse
Création papier
mâché
Multisports
Autour de
l’alimentation

N°
N°

N°

N°

N°
N°

Création papier crépon
Jeux de ballons
Art’ récup
Artiste en herbe
Dansons en rythme

Diverses activités manuelles avec du papier crépon
Divers jeux (ballon prisonnier, football, basket, handball)
Création d’objets et de décorations avec différents matériaux de récupération
Eveil au dessin et à la peinture, activité animée par une artiste peintre professionnelle
Danse rythmée, technique et dynamique, apprentissage de chorégraphies

Multi jeux

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

top chefs

Réalisation de recettes simples

Jeux de terre
Multisports
Mélimélo de jeux
Autour de l’alimentation
Ombres chinoises
Karaté
Jeux de perles

Fabrication d’objets en terre
Initiation { différents sports (volley ball, thèque, handball, course relais…)
Autour du jeu, mélange de jeux de société et de jeux extérieurs
Création de jeux de société autour de l’alimentation
Création de silhouettes de personnages
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

Incroyable talent

Concours convivial de savoir-faire (danse, chant, spectacle) à partir de prestations des enfants, ils sont candidats et juges.

Jouons de la musique

Sensibiliser les enfants aux rythme par le ressenti, activité ludique, encadré par l’école de musique municipale de Tignieujameyzieu (EMMTJ)

Créations manuelles

Création de différents objets et décorations

Autour des énergies

Animation à travers divers jeux pour découvrir les différentes énergies de notre environnement et éviter le gaspillage

Les apprentis acteurs

Divers jeux basés sur l’expression

Multi danses
Initiation dodgeball

Atelier musical « The Voice »

Pixel art
Inventons notre livre
Le théâtre de l’Olympia
Un pour tous et tous pour un

Découverte de plusieurs styles de danse (modern’jazz, street dance…) et apprentissage de chorégraphies
La balle aux prisonniers, ballon prisonnier, balle au camp ou encore ballon-chasseur, est un jeu sportif qui se joue en deux
équipes, avec un ballon rebondissant.
Susciter le plaisir de la scène en interprétant des chansons de leurs propres choix. Activité encadrée par l’école de musique
municipale de Tignieu-jameyzieu (EMMTJ)
Technique de dessin qui consiste à dessiner des personnages point par point
Création d’un livre ou BD
Création d’une pièce de théâtre
Plusieurs jeux sportifs en équipes. Favoriser l’esprit d’équipe

construction

Création d’une mosaïque avec des bouchons et autres matériaux

Jeux d’hiver

Divers jeux traditionnels et création sur le thème de l’hiver

Je dessine en m’amusant

Différentes techniques de dessin en s’amusant

Mandala party

Création et/ou coloriage de mandala

Initiation danse

se dépenser et se déhancher en suivant les rythmes endiablés de la musique latine

Création papier mâché
The Voice kids

Diverses activités manuelles avec du papier mâché
Petit concours de chant entre camarades

