
Quoi de neuf aux TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 
Les Temps d'Accueil Périscolaires du mardi après-midi ont effectué leur «3ème rentrée » : cette 
année, la diminution des effectifs d'enfants en élémentaire a entraîné une réduction du nombre 
d'animateurs. Pour autant, les activités restent de très bonne qualité, encadrées par des 
professionnels qualifiés et expérimentés. 
En théâtre, les 2 animateurs, Chantal et Mohamed, continuent leur travail autour du 
développement de l'imaginaire, la concentration, l'écoute, la diction, l'expressivité...A l'occasion 
de la cérémonie du 11 novembre, vous pourrez d'ailleurs assister à une production théâtrale des 
élèves de CM1-CE2, encadrés par Mohamed en collaboration avec leur professeur, Madame 
Zampa. 
En Arts Plastiques, les 2 animatrices proposent des activités très différentes et complémentaires  : 
Emilie, avec « Jeux d'Arts, Je crée » offre toujours aux CP-CE, sur un thème donné,  un temps de 
musique suivi d'une lecture puis d'un jeu. La séance se termine par une petite création manuelle 
en lien avec le thème. Pour les plus grands, l'atelier, orienté davantage vers l'histoire de l'art, 
continue la découverte de différents artistes à travers la compréhension de leurs œuvres, de leur 
technique....Cette année, au programme : Vasarely, Matisse, Monet, Kusama, Van Gogh, 
Hokusaï... 
Avec Karine, arrivée cette année, assistée de Christine, les enfants créent des objets de décoration 
en explorant de nombreuses techniques et matériaux (peinture, tissus, cartons, éléments de la 
nature...) et en laissant libre cours à leur imagination. Certaines réalisations sont intégrées dans 
des projets collectifs de land-art. 
Les Actions Citoyennes se poursuivent cette année sur une heure, sous l'oeil attentif et vigilant de 
Céline, qui propose des thèmes autour de la santé, l'environnement, les nouvelles technologies. 
La séance, très dynamique, se déroule autour d'un jeu de société de style « questions-réponses », 
prétexte à vérification des connaissances et discussions. 
Pour répondre à la nette préférence pour le sport marquée par les enfants lors du questionnaire de 
fin d'année, le sport est privilégié cette année puisqu'ils auront sports collectifs et rugby. 
En sports co. avec Marjorie et Olivier L., ils continueront d'explorer des jeux comme basket, 
hand-ball, street-hockey...avec toujours un temps de « retour collectif » sur le déroulement du 
jeu : constat de l'efficacité ou non des stratégies, dysfonctionnements, rappel des règles, analyse 
des comportements... 
La nouveauté de l'année aura été pour certains enfants, la découverte du rugby, activité qui a pu, 
pendant les premières séances, déconcerter certains enfants (et parents). 
Encadrée par Olivier Hoen, professionnel expérimenté (éducateur sportif, agrément EN), ce sport 
de contact repose sur des règles de sécurité très strictes et permet de travailler sur la peur, 
l'agressivité défensive... L'animateur, très rigoureux, leur enseigne les droits et devoirs du joueur 
et insiste sur 3 « règles d'or » : je ne me fais pas mal, je ne fais pas mal aux autres, je ne laisse 
personne me faire mal ». Les exercices se déroulent dans une ambiance animée, les enfants y 
mettent du cœur, et quelques petites collisions sont donc inévitables. Mention spéciale ici pour 
les filles qui se révèlent farouchement déterminées et font preuve d'une belle ténacité. 
Pendant les sessions d'hiver, l'activité rugby cédera la place à la poterie avec Estelle assistée de 
Christine, en alternance avec une sensibilisation aux Arts Martiaux avec Isabelle. 
Enfin, en maternelle, Cathie propose une découverte du yoga aux enfants de moyenne et grande 
sections, l'objectif étant d'amener  progressivement les enfants à une prise de conscience de soi, 
des autres et du monde qui les entoure...Ils sont conviés à de petits jeux destinés à développer 
leurs sens, aiguiser et maintenir leur attention, apprendre à se canaliser (travail sur la respiration, 
le souffle...). 



Cette séance est suivie par une activité Arts Plastiques avec Mélanie et Noémie  au cours de 
laquelle les enfants réalisent de petits objets « précieux » : boite à dents de lait, cadeau pour la 
fête des mères, des pères, peinture murale (fresque exposée actuellement dans l'escalier de la salle 
de l'Oursière). Les 2 animatrices ne manquent pas d'idées pour l'année à venir ! 
 
Le planning des activités peut être consulté sur le site de la mairie. Pour toutes questions ou 
remarques, n'hésitez pas à contacter la coordinatrice, Isabelle Garnier : 06 31 74 24 96. 
	  


