
Fiche inscription TAP  

3ème période du 28 avril au 7 juillet 2017 

Responsable légal de(s) enfant(s): 

NOM:........................................................Prénom:..........................................         

Mail:............................................................... 

 Nom - Prénom Classe Choix de  

1er enfant     

2ème enfant     

3ème enfant     

4ème enfant     

Après les TAP à 16h45: 

 Je récupère mon (mes) enfant(s)*  

 Mon (mes) enfant(s) rentre(nt) seul(s)  

 Mon (mes) enfant(s) va(vont) en  garderie       

*porte entrée « rue des écoles » pour les       

enfants de l’école maternelle  

*portail côté cour pour les élémentaires 

Cette partie est à conserver par la famille 
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PS/MS/GS  

Atelier A: « Les petits poissons » 
 Objectifs: A partir des livres « Le petit poisson rouge » d’Eric BATTUT et « Petit poisson 
blanc » de Guido VAN GENECHTER, les enfants découvriront le milieu marin par le biais    
d’activités manuelles et des jeux. 
Atelier B: « Des petits mots tout chauds! »  
Objectifs:  Création d’une poésie avec les sons et les mots préférés des enfants.        
Transmettre le plaisir des mots par la lecture de poésies et d’histoires avec des styles et    
supports différents, ainsi que par des petits jeux sur les sons et les mots. 
Atelier C:  « Jardins suspendus » 
Objectifs:  Créer un jardin suspendu potager et décoratif façon mur vegetal. Découverte 
du jardinage sur un nouveau support, l’exposer en utilisant des matériaux détournés 
(LAND’ART). 
Atelier D: Musique 
Objectifs: Répertoire de chansons infantines et jeux vocaux. Rondes, danses, jeux 
rythmiques et de pulsation.Ecoutes variées, création d'atmosphères musicales avec           
découverte d'instruments et codage . 

CP/CE1/CE2/ULIS  

Atelier E: « Les stars des petits Murins » 
 Objectifs: Découvrir les chansons à succès des années 90. Mémoriser les chansons, les 
associer à des gestes, rythmes et prendre du plaisir! 
Atelier F: « Sciences et techniques » 
 Objectifs: Globule le scientifique va permettre aux enfants par le biais d’expériences 
scientifiques de susciter leur curiosité et répondre aux questions que se posent les             
enfants (pourquoi certains objets flottent, pourquoi l’eau de mer est salée, d’où viennent les 
arc en ciel...) 
Atelier G: « Pas - sons » 
 Objectifs: Atelier danse. Un défi danse en musique différent à chaque séance, montage 
d’un Flash Mob. Découverte de différentes ambiances sonores, favoriser l’appropriation du 
mouvement. 

CM1 et CM2  

Atelier H: « Activités créatives » 
 Objectifs: Activités manuelles. Apprendre à travailler autour de créations collectives 
(réalisation d’un baby foot, de cache japonais...) et développer la motricité manuelle. 
Atelier II: « Initiation aux techniques de relaxation » 
Objectifs:  Découvrir, s’approprier son corps. Affiner ses sens et apprendre à prendre 
soin de soi. Initiation gym douce, yoga du rire, du son, brain gym et lâcher prise. 

*reporter la lettre 

correspondante 

Cette partie est à déposer directement au service Enfance/Jeunesse ou à 

Delphine en garderie avant le 7 avril 2017. 

 Passé cette date, aucune  inscription ne sera prise en compte.  

ATTENTION, les places par atelier sont limitées... 

(14 pour les enfants de maternelle et 18 pour les élémentaires) 

Inscriptions prises en compte par ordre d’arrivée 


