
Article Revel Dialogue : TAP 
Bilan des activités du mardi après-midi pour les 2 trimestres précédents :
Du côté des maternelles :
Après la sieste, les petits encadrés par Mélanie et Noémie ont réalisé de nombreux travaux d'arts 
plastiques (peinture, collage...) Pour noël :  sapins de Noël en cartons décorés en 3D, bonhommes 
de neige  et pour finir la session de février : atelier crêpes.
Pour les MS et GS, en yoga avec Catie, l'objectif était la prise de conscience de la place de l'être 
humain (« petit corps ») dans le cosmos (« grand corps »), vu sous l'angle de l'univers, la nature, les 
saisons...Pour cela, les enfants ont tenté d'explorer l'histoire de l'être humain, de la grossesse à la 
naissance, tenté d'ajuster injonctions extérieures et monde intérieur à travers de petits exercices 
physiques, expérimenter la discipline intérieure en jouant avec les notions de consignes et de 
liberté...
Du côté de l'élémentaire.
Théâtre avec Mohamed : l'atelier théâtre autour de la guerre de 14-18 a donné lieu, en collaboration 
avec Mme Zampa, à une représentation le 11 novembre à la salle de l'Oursière devant parents, 
enfants, Maire et Adjoints. Tous ont pu constater à quel point les élèves étaient motivés et investis.
La session suivante a donné lieu à un travail d'abord sur l'articulation, la concentration, ensuite sur 
le plaisir de l'improvisation et la reproduction de scènes à tour de rôle, avec une autre classe.
Ateliers créatifs avec Karine : au 1er trimestre le travail était axé sur la réalisation d'un objet qu'ils 
ont ramené à la maison et la découverte du land art. Les enfants étaient très curieux de découvrir les
techniques de papier mâché,  feuilles d'automne cousues... Au 2ème trimestre, la mise à disposition 
des locaux de la cure a permis un travail à plus long terme :  l'objectif était la réalisation d'un kit de 
mobile indien, avec plumes, tipis, aigles...Chaque enfant est reparti avec son mobile en kit 
accompagné du modèle et de l'explication du montage.
Karine sera absente un mois : les enfants auront tous théâtre avec Chantal à 13H30 puis jeux de 
société avec Christine à 15H.
Théâtre avec Chantal : l'organisation ayant changé cette année, les enfants ne bénéficient plus que 
d'une heure tous les 15 jours ce qui rend difficile la réalisation d'un programme. Néanmoins, les 
enfants s'y rendent toujours avec le même plaisir. Pour les CM2, un projet est mené avec la 
collaboration de l'enseignante, Stéphanie, qui donnera lieu à une représentation avec toute la classe, 
le lundi 8 mai.
Poterie avec Estelle et Christine: les enfants ont fait du modelage, ont réalisé des petits objets qu'ils 
ont peints, ainsi que des pendentifs qui ont été cuits et émaillés par Estelle pendant les vacances.
Sensibilisation aux Arts Martiaux avec Isabelle : discussions autour des différents arts martiaux, la 
naissance et l'histoire du karaté, l'importance du salut, les notions de respect et de discipline. Petits 
jeux pour tester et augmenter la « réactivité », la vigilance et la concentration. 
Deux démonstrations ont beaucoup impressionné les enfants qui ont posé de nombreuses questions :
katas synchronisés par l'équipe féminine ado du club de karaté de  Revel (championne
départementale) ; démonstration de sabres par l'instructeur de karaté de Revel. 
Sports avec Marjorie et Olivier : les enfants ont continué les jeux d'équipe qu'ils apprécient 
particulièrement (ballon prisonnier, poile renard vipère...) ainsi que l'ultimate, le hockey street...Les 
animateurs notent une bonne complicité entre eux. Olivier est parti vers de nouvelles fonctions et a 
été remplacé par Geoffrey (BPJEPS)  qui proposera une animation cirque aux CP-CE1 dès le mois 
de mai.
Activité « Jeux d'Art, je crée » avec Emilie : le travail a continué autour de Vasarely, Philippe 
Ramette : les enfants ont, dans ce cadre, créé leur propre  « mise en scène » en dessinant à la craie 
dans la cour de l'école (les photos prises à cette occasion feront l'objet d'un petit livret).
Les CE2 CE1 ont réalisé un travail de peinture autour de l'oeuvre de Monet, inspiré d'un atelier 
pédagogique du Musée de Grenoble.
Avec les beaux jours, l'activité rugby a repris sur une heure pour chaque groupe.
Pour plus de renseignements, contacter : Isabelle Garnier (O6 31 74 24 96) mail : 
apreslecole@revel-belledonne.com




