
"Nous avons fait un projet
autour de la découverte
des métiers, nous avons eu
l'occasion de rencontrer
des pompiers qui nous ont
présenté leur métier et
quelques gestes de
premiers secours. Nous
avons aussi rencontré une
infirmière qui nous a
présenté son matériel et
parlé de son travail. "

- Pauline -

"Nous étions sur un projet sportif où
l'objectif était de découvrir de nouveaux
sports mais aussi de pouvoir bouger son
corps en faisant des petits jeux sportifs,

des courses de relais et d'autres encore...

Nous avons aussi fait quelques séances
a autour de différents ateliers sportifs
avec utilisation de matériel spécifique (des
raquettes notamment).

- Nathalie -
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"Durant ce projet TAP, nous avons eu
l'occasion de mettre en place plusieurs
grands jeux avec comme objectif de
développer l'esprit d'équipe et la stratégie.
Nous avons fait des grands jeux tels que
des jeux de piste."

- Elise -
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"Les Cm2 ont pu découvrir des sports émergeants
ou non tel que le kinball, le tchouckball ou en
encore l'escrime.
Le but de cette 1ere période était de favoriser et
renforcer la coopération et la connaissance du
groupe.
Une belle réussite pour les jeunes qui ont pu
pratiquer du sport dans la bonne humeur.

- Anna -

"Notre projet TAP était de
découvrir les sciences
autour de petites
animations et surtout
d'en apprendre plus sur
le fonctionnement des
éléments qui nous
entourent.

Nous avons donc appris
à faire des sucettes au
sucre, en découvrant
comment le sucre se
formait et interagissait
avec différents éléments
de son entourage.

- Amandine -

"Un vendredi, une recette ! Chaque
semaine le groupe préparait sa propre
petite recette pour son goûter. En
cuisinant tous ensemble, nous avons
passé de bons moments et nous nous
sommes régalés ! On se retrouve
bientôt dans l'émission "Le meilleur
pâtissier".

- Rebekah -

"Les enfants sont
libres de faire
l'activité qu'ils
veulent durant ce
TAP (dessins, jeux
de sociétés...) ! ! !

A côté de ça des
petits ateliers sont
proposés tels que
de la pâte à
modeler, apprendre
à signer (langue
des signes)

L'objectif étant de
laisser libre cours à
ses envies tout en
ayant le choix de
participer à une
activité bien menée.

- Christine -
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