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Détails activités TAP éléftentaires
Civilisations anciennes
Atelier ZEN
Éducation à la nature
(1er et 3e triftestre)

Création de Bijoux
Origafti
Petits jeux

Ouverture sur le monde et sur l’histoire à travers différents ateliers : recherches
sur les lieux, villes, modes de vie ; atelier cuisine en lien avec l’époque choisie ;
création de bijoux ou autres représentatifs de la période
Apprendre à se détendre au travers de différentes méthodes : yoga, stretching,
musique, color thérapie .
Eduquer les enfants à l'agriculture et à l'alimentation en faisant le lien entre
l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Tout ceci au travers d'ateliers
comme par exemple : connaitre les différents fruits et légumes, comprendre le
lien sol/végétal/animal, découvrir le monde végétal et prendre conscience de la
diversité des plantes...
Création de bijoux grâce à différentes techniques : canevas, tricots, perles,
perles en bois, scoubidou
Développer la patience et la minutie grâce à un support artistique.
Augmentation de la difficulté au fur et à mesure de l'acquisition des techniques.
Jeux coopératifs et de groupe. La diversité des jeux proposés stimulera les
esprits les plus curieux et développera leur esprit d'équipe.

Travaux créatifs

Petits travaux manuels en lien avec les saisons, à l'aide de différents supports :
récupération, éléments naturels

Tous ftusiciens !

Série d'ateliers pour découvrir de nombreuses manières de faire de la musique
avec des matériaux simples. Apprendre à découvrir et faire grandir le musicien
qui est en nous!

De fils en aiguilles

Petits travaux de couture : apprentissage des différents points de couture,
petites confections

Bien dans fta tête
et fton corps

Développer le goût, l'odorat, identifier les produits de saison. Comment manger
sainement? Quelles sont les règles d'hygiènes de bases?...

Langue des signes

Ouvrir les enfants à la différence, les sensibiliser à la langue des signes et leur
permettre de se présenter en langue des signes.

7e art

Réalisation de courts métrages après l'acquisition de quelques techniques
d'acteurs, de la mise en scène et de l'imagination de l'histoire.

Graine de journaliste

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".

Les écoliers dansent!

Prise de conscience de son corps au travers de différents ateliers
chorégraphiques et/ou gestuels.

Aide aux devoirs

Travail de coopération entre les élèves de différents niveaux. Aide des
enseignants dans la compression du travail scolaire et des devoirs à effectuer.
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Fabrique tes jeux
Lire et faire lire

Utilisation, apprentissage des règles de jeux existants. Puis création de jeux de
société existants ou créés par le groupe.
Faire apprécier la lecture aux enfants au travers de jeux de lecture : élocution
claire, avec mise en scène, appropriation des personnages.

Chorale anglaise

Donner des bases de vocabulaire aux enfants à travers des chansons à thèmes
divers.

Matières à créer

Développer les sens créatifs de chacun : modelage, argile, peinture, dessin

Jeux de scène

Travail d'équipe à la création complète d'un "œuvre" théâtrale : histoire, mise en
scène, jeux d'acteur, costumes, décors

Petits scientifiques

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.

Dans la peau d'un auteur

Création d'une bande dessinée, le but étant de développer l'entraide ente les
plus grands et les plus petits autour d'un but commun.

Toc-toc-toc, c'est
coftftent chez toi ?

Partager avec des enfants d'autres communes, voir d'autres pays grâce à une
correspondance suivie, ayant pour but la curiosité de l'autre (culture, coutumes,
goûter typique )

Judo

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 .

Folklore Argentin
Poterie
Basket
Dans fta ville d'artiste

Tennis

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

Découverte de l'argile et des arts du feu. Initiation au modelage et à la création.
Permettre aux enfants de développer l'autonomie, sa sociabilité, ses capacités
physiques, l'acquisition des règles.
Développer le sens artistique grâce à l'observation de différents tableaux
d'artistes. Puis à la mise en pratique de techniques de peinture, afin de créer
son propre tableau.
Activités de motricité à travers le tennis. Les jeux collectifs ont pour objectifs de
développer des compétences en rapport direct avec l'atelier tennis.

Foot

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.

Mosaïque

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.
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Mini-Hand

Jeux sportifs en liaison avec le Hand Ball, pour apprendre à développer ses
capacités motrices, des attitudes de tolérances, de respect et d'écoute envers
ses camarades.

Hand Ball

Jeux sportifs en liaison avec le Hand Ball, acquisition des règles de jeux, minimatch . Mais aussi développer ses capacités motrices, des attitudes de
tolérances, de respect et d'écoute envers ses camarades.

Bien dans son corps
Tous enseftble
Bouge tes pieds
Les petits piétons

Volley-Ball
Fais tes devoirs

Sweet princess

Le sport tout en douceur exercices d'étirements, assouplissements afin de
mieux connaitre son corps et de réussir à se détendre.
Apprendre à vivre ensemble au travers de petits jeux sportifs et de
coopérations, développant le civisme et le savoir-vivre ensemble.
Petits jeux sportifs et/ou coopératifs, afin de permettre à chacun de se défouler
tout en apprenant à développer le fair-play et la stratégie de jeu.
Bon nombre d'enfants effectuent le trajet vers l'école à pied, cet atelier a pour
but de les sensibiliser à la sécurité routière au travers de petits jeux, de mise en
scène/situation, de lecture
Apprentissage des règles de jeux, mini-match, progression de l'équipe et
individuelle.
Temps au calme afin que chacun puisse avancer sur s es devoirs. Sans
l'accompagnement d'un adulte, simplement sous surveillance.
Permettre aux enfants l'apprentissage des techniques simples de création de
bijoux et de décoration. Réalisation de broches en tissu, colliers, boucles
d'oreilles, headbands, bracellets, manchettes Pour plus de diversité l'atelier
pourra devenir au fil du trimestre un atelier déco, avec l'apprentissage des
techniques de recyclage.
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