Septembre-octobre
Le journal des TAP

Un petit aperçu des TAP
Voici quelques photos, illustrations de ce que vos enfants ont fait sur les
TAP pendant le mois de septembre et octobre .

Avec Fabien sur les TAP
« Débats philo »
Les thèmes des échanges/débats ont été choisis en concertation
avec les enfants.
Les CP ont réalisé une vidéo qui évoque le droit de jouer ainsi que
le droit de manger.
Les CE1 et quelques CE2 ont écrit un recueil sur la liberté et le
droit à la famille.
Les CM1 ont participé à des débats sur les thèmes de la famille,
les réseaux sociaux et la télé réalité.
Les CM2 ont partagé un temps d’échange/débat sur les réseaux
sociaux, la télé réalité, l'homosexualité.

Avec Antoine et Ludivine sur
les TAP « SPORT »
Sur ces 2 mois, Antoine et Ludivine ont
privilégié les jeux collectifs et coopératifs au
petit bois . Cela permet de créer une
dynamique de groupe
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Le petit + avec toute l’équipe
du temps du midi
Avec Solène sur les TAP
« Saperlipop ’Art »
Projet long « Foot » avec Thibault .
Plusieurs groupes d’enfants ont participé à
ce projet. Des filles, des garçons, des
amateurs, des « pros », des gagnants…
Des animations ont aussi été proposées aux
enfants :
-Pieuvre en laine
-Carte pop up
-Origami

Solène a fait découvrir aux enfants différents artistes. Les enfants
ont manipulé différentes matières dans une ambiance conviviale
au Studio Jeunesse . Les enfants sont repartis avec leurs œuvres
en fin de période .

En ce qui concerne ces différentes activités,
les enfants participent s’il le souhaitent .
L’espace loisirs et la cour extérieure
permettent aux enfants de vivre le temps du
midi comme ils veulent en fonction de leur
motivation , leur humeur du jour, leur envie …
Nous proposons aussi des temps de jeux
collectifs près du Carré des Arts, dans la cour
maternelle.
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Et après
Voici la répartition pour la période du 3 novembre au 16 décembre 2016
Les groupes de couleur correspondent aux groupes d’enfants pour toute l’année scolaire (se référer à la plaquette de
début d’année)

Antoine

Ludivine

Fabien

Solène

Sport

Sport

Débat Philo

Saperlipop’art

Lundi

Vert foncé

Bleu foncé

Rouge

Violet

Mardi

Rose foncé

Marron

Jaune

Orange

Jeudi

Vert clair

Rose pâle

Gris

Bleu clair

Vendredi

Mauve

Bordeaux

Blanc

Saumon
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