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Détails activités TAP élémentaires - Année scolaire 2016 / 2017

Animateur/Intervenant

Découverte musicale

Développer l’écoute des sons, des autres. Acquérir des bases de rythmes,
développer l’expression artistique (percussions, jeux musicaux )

Romain

Atelier libre

Espace de liberté pour les enfants « Où les enfants font ce qu’ils
veulent ! », mais sous surveillance.

Autour du monde
Tu aimes la paix ?
Petits jeux d’extérieur
Travaux créatifs
De fils en aiguilles
Jeux d’adresse
Créations décoratives
Autour du jeu
Graine de journaliste
Langue des signes
Aide aux devoirs
Miam… je cuisine !
Lire et faire lire

Découverte d’un continent tout au long du trimestre à travers sa/ses
cultures, sa/ses langues ; au travers d’activités manuelles, de jeux
sportifs, et éventuellement de dégustations...
Initier les enfants à la culture de Paix avec pour but la réduction des
comportements violents en collectivité.
Jeux coopératifs et de groupe. La diversité des jeux proposés stimulera
les esprits les plus curieux et développera leurs esprits d’équipe.
Petits travaux manuels en lien avec les saisons, à l’aide de différents
supports : peinture, dessin, modelage, découpe, pliage .

Élise
Emmanuelle
Mallaury
Joséphine

Petits travaux de couture : apprentissage des différents points de couture,
petites confections
Découverte de nouveaux sports comme le Dodge Ball et les quilles
finlandaises, qui nécessitent de la concentration, des réflexes et parfois
même des calculs mentaux !
Développer la créativité des enfants autour de créations à grandes
échelles : fresques, suspensions afin d’apporter de la couleur à nos
écoles.

Joséphine

Imagination et réalisation de jeux de société. Création de jeux grandeur
nature ! Puis apprentissage des règles du jeu.
Éveiller les enfants au monde qui les entoure, ainsi que leur curiosité et
leur expression, à travers la réalisation d’articles, de sondages, de
reportages en vue de l’édition d’un « journal ».

Julie

Découverte de la langue des signes et sensibilisation à l’handicap pour
mieux vivre ensemble. Avoir un autre regard sur les différences.
Travail de coopération entre les élèves de différents niveaux. Aide des
enseignants dans la compression du travail scolaire et des devoirs à
effectuer.
Permettre aux enfants de découvrir la « cuisine » de manière à les rendre
autonomes de façon ludique ; développe l’esprit d’entraide, de travail en
équipe et d’écoute.
Faire apprécier la lecture aux enfants au travers de jeux de lecture :
élocution claire, avec mise en scène, appropriation des personnages.

Rémi
Julie

Romain

Jennifer

Enseignants

Imen
Imen

Divers sports

Découverte de différents sports, développant les capacités de l’enfant
dans le domaine éducatif (motricité, qualités athlétiques, comportement
dans le groupe).

Jeremy

Petites mains

Créer avec les éléments de la nature et de récupération. Apprentissage
de la technique du Land'Art, structure éphémère

Élise

Jeux de scène

Initiation aux techniques théâtrales (mimes, gestuelles ), mais aussi à
l’expression corporelle à travers de petites chorégraphies. Découvertes
des dessous de la scène (comment se construit une pièce de théâtre, un
film ?)

Stella

Saint-Cham’ à
mon ythme
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Petits scientifiques
Badminton
Ping-pong
Judo
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Animateur/Intervenant

Amener les enfants à découvrir les différents milieux de la science au
sens large : découverte de la chimie, la géologie, l’archéologie. Grâce à
des recherches, mais aussi activités et/ou expériences.

Emmanuelle

Bruna

Découverte du badminton : les règles du jeu, le matériel, petits matchs !

Adrien

Permettre aux enfants de découvrir une nouvelle discipline et à travers
cela développer leur habilité, concentration ainsi que leurs réflexes.
Le judo est une activité qui permet de développer chez l’enfant les
aspects moteurs, comportementaux et sociaux affectifs : exercices
d’agilité, jeux de coopération

CJL

Danse Argentine

Danse ludique en groupe : repérer le rythme de la musique, apprendre
une chorégraphie, quelques mots d’espagnol...

Danse et expressions

Poterie

Découverte de l’argile et des arts du feu. Initiation au modelage et à la
création.

CJL

Basket

Permettre aux enfants de développer l’autonomie, sa sociabilité, ses
capacités physiques, l’acquisition des règles.

CJL

Découverte de l’espagnol

Permettre aux enfants de s’exprimer grâce à quelques mots de la vie
quotidienne, en espagnol.

Danse et expressions

Tennis
Foot
Mosaïque
Rythmes corporels
Bibliothèque
Les petits débrouillards
La minute Philo

Activités de motricités à travers le tennis. Les jeux collectifs ont pour
objectifs de développer des compétences au rapport direct avec l’atelier
tennis.
Faire découvrir le football au travers d’exercices ludiques, permettant aux
enfants, en plus du jeu, d’acquérir des valeurs d’esprit d’équipe et de
respect.

Grâce au personnel de la bibliothèque municipale, le groupe à accès à
l’espace lecture de l’école afin consulter les ouvrages dans un cadre
calme.
Petites expériences chimiques, tour de passe-passe, de magie
développer la curiosité et la capacité d’analyse de chacun.
Éveiller chez l’enfant le goût de la réflexion, du débat collectif, de
l’échange, de l’écoute et du respect de l’autre. En abordant des sujets de
société ou autres proposés par les enfants.
Prise en main d’un appareil photo, technique de prise de vue. Analyse des
résultats. Traitement de la photo, mise en page...

Country

Découverte de la danse country avec les différentes musiques et danses
(smooth, lilt, cuban, watz). Appropriation de l’espace par des
chorégraphies adaptées.

Happy Kids

Initiation à l’anglais ludique à travers des chants, danses, magnets stories,
dessins, vidéos. Atelier axé sur l’oral avec très peu de travail écrit.

SWEET PRINCESS

Société sportive de Saint-Chamas

Initiation à la mosaïque et à la création dans le but de la découvrir grâce à
des matières douces : papier, caoutchouc, bois. Ainsi que la découverte
de différentes techniques.
Faire prendre conscience à l’enfant des possibilités corporelles : le
mouvement, la tonicité, la sonorité ces langages universels amènent
chacun à s’exprimer, à échanger et développer l’écoute, la sensibilité et la
créativité ;

Atelier photo

Happy 6e

Tennis club de Saint-Chamas

Préparation ludique et découverte des thèmes abordés en 6e :
vocabulaire, base de grammaire, etc. à travers des histoires, des vidéos,
des chants, des magnets stories. Atelier axé sur l’oral avec très peu de
travail écrit.
Permettre aux enfants l'apprentissage des techniques simples de création
de bijoux et de décoration. Réalisation de broches en tissus, colliers,
boucles d'oreilles, headbands, bracelets, manchettes Pour plus de
diversité l'atelier pourra devenir au fil du trimestre un atelier déco, avec
l'apprentissage des techniques de recyclage.

Saint-Cham’ à
mon ythme
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CJL

Danse et expressions

Géraldine
Adrien
Jennifer
CJL
St Cham’s Line dancers

English Corner

English Corner

SWEET PRINCESS

