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Dans ce numéro, nous faisons une rétrospective des animations du bimestre en
maternelle mais aussi pour permettre un choix concerté avec votre enfant sur les
TAP et pour éviter les différents supports, vous trouverez à la fin de la gazette les
différentes propositions d’activités pour le bimestre à venir. Cela vous permettra
d’en discuter avec lui pendant les vacances.
Nous profitons de cette information pour vous dire que notre centre des loisirs
fonctionnera pendant ces vacances de printemps, il sera également ouvert tout
l’été. Une enquête vous a été distribuée pour recueillir vos besoins pour les séjours
d’été que nous allons proposer à vos enfants ;
Nous proposerons aux enfants d’élémentaires une quinzaine de sensibilisation
autour des valeurs de la république du 23 mai au 3 juin à travers divers ateliers lors
des temps de TAP.
Pour nous tous, les temps d’accueil périscolaires participent à l’éducation des
enfants, ce sont des temps éducatifs à part entière complémentaires de l’action
éducative de l’école et des familles.

Les animations de la période pour les enfants de maternelle.
Quelque soit leur âge, les enfants se sont
investis dans la préparation du carnaval.
Ils ont pu confectionner des masques, des
coiffes, des poissons… Les enfants ont aussi préparé
leur arrivée pour le jour J en préparant une petite
chorégraphie mais aussi en apprenant une petite
chanson. Au gré de leurs envies, ils ont aussi pu
écouter des histoires, faire des constructions, des
jeux de sociétés ou bien investir l’espace jeux
d’imitation.

Les propositions d’animations pour la rentrée
Les enfants de PS1/PS2 pourront découvrir des instruments de
musique de différents pays à travers un atelier musical.
Pour les enfants de MS, c’est direction l’Afrique avec la réalisation
d’une fresque qui décorera le restaurant scolaire.
Enfin les enfants de GS tenteront de réaliser des œuvres à la manière
de Niki De St Phalle et Mika, deux artistes contemporains.

.Pour les enfants de CP/CE1/ULIS
domaine

atelier
Autour du papier
Dans cet atelier les enfants pourront découvrir les techniques d’origami, construire
des paper toy ou bien se détendre autour de mandalas

mardi

A la découverte de l’athlétisme
Saut en longueur, course de relais seront au programme ainsi que d’autres disciplines
Modelage
C’est autour des expressions du visage que les enfants pourront s’essayer au modelage
de l’argile

Cuisine
Jeu de piste
Des grands jeux d’énigmes, de parcours…
Théâtre

vendredi

Un atelier pour apprendre à se mettre en scène, s’exprimer, jouer avec son
corps
Roller
Un atelier pour apprendre à rouler, tourner et s’arrêter à travers des parcours
ludiques.
Relaxation/Yoga
Un atelier pour se poser, décompresser et découvrir ces 2 pratiques

Permettre aux enfants de pouvoir s’exercer à la citoyenneté et à la solidarité
pour les aider dans leur apprentissage du vivre ensemble.

Pour les enfants de CE2/CM1/CM2/ULIS
domaine

atelier
Direction l’EHPAD de Kérampéré
Dans cet atelier les enfants partent à la rencontre des résidents afin de partager des
temps de jeu : domino, uno…

A la découverte du film d’animation
Dans cet atelier les enfants pourront découvrir les techniques de base d’un film

mardi

d’animation à partir de légo, playmobil et autres petits personnages de leur choix
couture

Grands Jeux

Dans les coulisses d’un cabaret
Un atelier pour apprendre à se mettre en scène, s’exprimer, jouer avec son corps
Jeux de société
Un atelier pour découvrir ou redécouvrir des jeux de plateaux, des jeux de cartes…
Roman photo

vendredi

A partir de leur imagination et d’un appareil photo, les enfants mettront en vie leurs
histoires.

Boxe

Création de maquette de bateau

Relaxation/Yoga
Un atelier pour se poser, décompresser et découvrir ces 2 pratiques

Permettre aux enfants de découvrir, d’expérimenter et de pratiquer
pour apprendre différemment.

