
TAP pour le 1er cycle
Du 09 octobre au 22 décembre

Les TAP ont lieu après le temps scolaire, de 15h45 à 16h45. Ils sont ouverts à tous et gratuits. 
Voici les différents ateliers proposés aux élèves en fonction de leur classe :

MATERNELLE

Petite section Moyenne section Grande section Pour tous

LUNDI

ATELIER
LUDOTHEQUE

Découvrir de jeux axés
sur l’échange, le

partage et la
convivialité.

RECREA - GYM
Développer la motricité
physique au travers de

petits jeux.

PAPIER MACHE
Créer des œuvres et

éléments de
décoration à partir

d’une matière
recyclée... .

TEMPS
LIBRE

Lors de ces
temps, des
jeux et des

activités sont
également

proposés par
les

animatrices et
varient en
fonction du

temps.

MARDI

RACONTE NOUS
UNE HISTOIRE
Sensibiliser les

enfants à la lecture de
façon ludique (petit

théâtre,
marionnettes…)

MODELAGE
Pour créer un chef-
d'œuvre, il faudra

modeler, découper,
ajuster, rouler,

assembler, pétrir,
aplatir... Bref, faire

travailler ses dix doigts.

ATELIER
LUDOTHEQUE
Découvrir de jeux

axés sur l’échange,
le partage et la

convivialité.

JEUDI

APPRENDRE A
DESSINER

Approche du dessin,
de la peinture et du

volume.

ATELIER
LUDOTHEQUE

Découvrir de jeux
axés sur l’échange, le

partage et la
convivialité.

RECREA - GYM
Développer la

motricité physique
au travers de petits

jeux.



PRIMAIRE

CP / CE1 / CE2 CE2 / CM1 / CM2 Pour tous

LUNDI

PEINTURE EN
FOLIE

Apprendre à
connaître des

peintres célèbres
en reproduisant
leur technique.

INITIATION
VOLLEY

Découvrir ce
sport en

s’amusant.

SPORTS COLLECTIFS
S’investir sur des sports collectifs :

foot, hand, basket, …

TEMPS
LIBRE

Lors de ces
temps, des
jeux et des

activités sont
également

proposés par
les

animatrices et
varient en
fonction du

temps.

MARDI

RECREA - GYM
Développer la motricité physique au

travers de petits jeux.

ARTS CREATIFS
Activités

manuelles autour
de différentes
techniques,

matières
utilisées…

PEINTURE EN
FOLIE

Apprendre à
connaître des

peintres célèbres
en reproduisant
leur technique.

JEUDI

ARTS
CREATIFS

Activités
manuelles autour

de différentes
techniques,

matières
utilisées…

SPORTS
COLLECTIFS

S’investir sur des
sports collectifs, :

foot, hand,
basket, …

ATELIER
PHOTO

Initiation à la
photographie à

partir des
observations de la

cours de
récréation, de soi,

et des autres.

INITIATION
VOLLEY

Découvrir ce
sport en

s’amusant.


