PLANNING DES TEMPS D’ACTIVITE PERISCOLAIRE (TAP) – ECOLE DE LA PLAINE
Activités proposées par niveau de classe pour la 1ere période, du 1er septembre au 19 octobre 2016
Téléphone du responsable TAP sur la plaine, Virginie : 06-20-92-51-66
Partie à conserver

Ecole Cassatt
Niveau /jour

Petite section

Lundi

Mardi

Jeudi

Baby car

Raconte-moi une
histoire

Rondes et farandoles

Jeux de mimes

Moyenne section

Jeux de mimes

Jeux de construction
Peinture

Grande section

Peinture

Jeux de construction

Rondes et farandoles

Mini sportifs

Vendredi

Récréa TAP

Baby car
Jeux de ballons

Récréa TAP

Mobiles et dessins

Atelier bricolage

Atelier bricolage
Mini cirque

Mobiles et dessins

Baby car

Jeux de construction

Jeux collectifs

Jeux de ballons

Jeux de mimes

Mini sportifs
Récréa TAP

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

Coupon d’inscription TAP 1er période- Ecole de la PLAINE – un coupon par enfant. Partie à transmettre en
mairie avant le 08 juillet 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 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
Niveau
/jour
Petite
section

Moyenne
section

Grande
section

Ecole Cassatt
Lundi

choix

Mardi

Jeudi

choix

Rondes et
farandoles

N°

Jeux de construction N°

Peinture

N°

Jeux de mimes

N°

Baby car

N°

N°

Mini sportifs

N°

Jeux de ballons

N°

Peinture

N°

Atelier bricolage

N°

Mobiles et dessins

N°

Atelier bricolage

N°

Mini cirque

N°

Mini sportifs

N°

Mobiles et
dessins

N°

Baby car

N°

Jeux de
construction

N°

Jeux collectifs

N°

Jeux de ballons

N°

Jeux de mimes

N°

Baby car

N°

Jeux de mimes

N°

Rondes et
farandoles

N°

Jeux de
construction

Raconte-moi une
histoire

choix
N°

Vendredi

 Récréa TAP

 Récréa TAP

 Récréa TAP

Note explicative activités TAP école Cassatt :

Mini sportifs

Divers ateliers sportifs

Jeux de ballons

Divers jeux tels que ballon prisonnier, le béret, l’épervier, passe à 10, …

Baby car

Circuit mini vélo, pédalo, voiturette et jeu autour de la sécurité (passage
piéton, feux rouges…).

Atelier bricolage

Création de décorations et d’objets avec du matériel de récupération.

Rondes et farandoles

Activité d’expressions, de rondes et de jeux dansés.

Jeux de construction

Construire, reproduire, inventer, démolir avec des kaplas et autres jeux.

Raconte-moi une histoire
Jeux de mimes

Peinture
Mini cirque
Mobiles et dessins
Récréa TAP

Lecture vivante et animée (illustrations, marionnettes, mimes…)
Jeux de rôles muets dont les expressions principales sont l’attitude et le
geste, sans recours à la parole.
Création de tableaux
Petit atelier de cirque, jonglage, équilibre, humour…
Création de mobiles avec les dessins des enfants.
Pour finir la semaine dans le cadre d’un partage entre enfant, plusieurs
ateliers sont mis à leur disposition tout en respectant leur rythme.

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 1ere période, du 1er septembre au 19 octobre 2016
Téléphone du responsable TAP sur la plaine, Virginie : 06-20-92-51-66

Niveau /jour

Ecole Laurencin

Lundi

Mardi

La tête dans les
nuages

Multi danses
CP

Eveil musical

Mélimélos de jeux

Ping pong

Basket

Percussions corporelles

Ping pong

Artiste en herbe

Mélimélos de jeux

Multi danses

Je crée ma pub
alimentaire

Artiste en herbe

Basket

Karaté

CE2

CM1

Mosaïque de papier
Basket
Jeux collectifs

Hand ball

Atelier musical

Tennis

Je crée ma pub
alimentaire

Ping pong

Je crée ma pub
alimentaire

Les cuisiniers

Mélimélos de jeux

Multi danses

Hand-Ball

Cup song

CM2

Vendredi
Atelier bricolage

Jeux de terre

Football

CE1

Jeudi
Mosaïque de papier

Jeux sportifs

Arts manuels

Partie à conserver

Football

Basket

Ping pong

Equi’cirque

Arts manuels

Je crée ma pub alimentaire

Mélimélos de jeux

Karaoké

Multi danses

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

Coupon d’inscription TAP 1er période- Ecole de la PLAINE – un coupon par enfant. .

Partie à transmettre en mairie
avant le 08 juillet 2016

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 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
Niveau
/jour
CP

Ecole Laurencin
Lundi

CE2

choix

Jeudi

N°

La tête dans les
nuages

N°

Mosaïque de papier

Eveil musical

N°

Jeux sportifs

N°

Mélimélos de jeux

Jeux de terre

N°

Basket

Artiste en herbe

N°

Multi danses
Basket

Football
Mélimélos de jeux
Artiste en herbe
Hand ball

Ping pong

CM1
Cup song

CM2

Mardi

Multi danses

Arts manuels

CE1

choix

N°
N°
N°
N°
N°
N°

N°

Basket

N°

Je crée ma pub
alimentaire

N°

Atelier musical
Je crée ma pub
alimentaire
Football
Ping pong
Mélimélos de jeux

choix
N°

Vendredi
Atelier bricolage

choix
N°

N°

Ping pong

N°

N°

Percussions
corporelles

N°

Ping pong

N°

Mosaïque de papier

N°

N°

Je crée ma pub
alimentaire

N°

N°

Karaté

N°

Jeux collectifs

N°

N°

Je crée ma pub
alimentaire

N°

N°
N°

N°

N°
N°

Tennis

Les cuisiniers

Multi danses
Equi’cirque
Karaoké

N°

N°

N°
N°

Basket

Mélimélos de jeux

Hand-Ball
Arts manuels
Multi danses

N°

N°

N°

N°
N°

Note explicative activités TAP école Laurencin :
Multi danses

Découverte de plusieurs styles de danses : Modern-jazz, street-jazz, zumba
et apprentissage de chorégraphies.

Football

Initiation à l’esprit d’équipe, à la conservation et à la circulation du ballon.

Arts manuels
Hand-Ball
Mélimélos de jeux
Je crée ma pub alimentaire

La tête dans les nuages
Jeux sportifs

Ping pong
Mosaïque de papier
Artiste en herbe

Création de décorations et d’objets avec du matériel de récupération.
Initiation au jeu de coopération et de confrontation.
Autour du jeu. Mélange de jeux de société et de jeux extérieurs.
Sensibilisation aux publicités nutritionnelles : prendre du recul face aux
« pub ». Création et mise en scène d’une publicité filmée.
Création de cerf-volant.
Jeu qui se joue en plein-air, généralement adaptable en salle, qui est
physique mais qui a pour caractéristique de ne pas être qualifié de sport.
Initiation au tennis de table, sport de raquette.
Création de mosaïque simple avec différent papier.
Eveil au dessin et à la peinture, activité animée par une artiste peintre
professionnelle

Jeux de terre

Fabrications d’objets en terre.

Eveil musical

Pratique et découverte d’instruments de musique (avec l’intervenante de
musique de l’EMMTJ).

Atelier musical

écrire un texte de slam, rap ou autres registres avec l’aide de professeur
de chant.

Cup song

Initiation au rythme musical à travers des objets, encadré par l’école de
musique de Tignieu-Jameyzieu.

Les cuisiniers
Karaoké

Atelier bricolage
Equi’cirque
Jeux collectifs

Réalisation de recettes de cuisine (simples et sans cuisson).
Façon divertissante de chanter, habituellement en suivant les paroles sur
un écran.
Création de décorations et d’objets avec du matériel de récupération.
Acrobaties au sol, équilibre sur objet et jonglerie.
Jeux d’extérieurs sur différents thèmes comme l’adresse, la force ou la
rapidité en équipe.

Karaté

Initiation au sport d’arts martiaux encadrés par un intervenant du club de
Tignieu.

Tennis

Initiation au sport de raquettes, aux règles du jeu (avec l’intervenant du
club de Tignieu).

Basket

Initiation au sport collectif de balle, règles du jeu.

Percussions corporelles

Initiation et acquisition du sens rythmique autour de différents timbres
corporelles (pieds, mains, torse, doigts).

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.

