
Programme TAP école primaire de St Martin La Porte 

Session 5 du 04/05/2017 au 06/07/2017 

Pour cette dernière session TAP (Temps d’Activité Péri éducatifs)  

nous vous proposons la programmation suivante : 

 

Du 04/05/2017 au 01/06/2017 

 

 Activité créative : « Au pays des rêves !! » :  

Création de coussins en forme de smiley avec Moufida animatrice du service enfance de la Communauté 
de Communes Maurienne Galibier. 

Objectifs : - faire appel à la créativité des enfants 

-solliciter la motricité fine. 

-s’initier à la couture. 

 Activités sportives : Jeux extérieurs ou intérieurs (selon la météo). 

Proposition de jeux d’animations variés et nouveaux avec Bénédicte, animatrice du service enfance de la 
CCMG. 

Les jeux proposés seront adaptés selon les groupes (en fonction de l’âge des enfants). 

Objectifs : -faire appel à la coordination. 

-accepter et respecter des règles pour jouer collectivement. 

-coopérer, s’opposer, élaborer des stratégies, travailler en équipe. 

-faire découvrir de nouveaux jeux aux enfants. 

 

Du 08/06/2017 au 06/07/2017 

 Activité créative : « Dans les airs !! » : 

Confection de cerfs-volants avec Bénédicte. 

Objectifs : - utiliser différents matériaux. 

-observer, s’adapter pour réaliser un cerf-volant performant. 

-être minutieux et concentré pour obtenir un travail de qualité. 

 Activités sportives : Jeux extérieurs ou intérieurs (selon la météo). 

Proposition de jeux d’animations variés et nouveaux avec Moufida. 

(Rappel : Les enfants participeront à l’ensemble des activités quels que soient les jours d’inscriptions) 
 
 
 

 Pour les maternelles :Un réveil progressif et individualisé est respecté. 

Des temps d’activités seront proposés aux enfants dès leurs réveils. De même des temps récréatifs seront 

respectés pour que les enfants puissent s’amuser librement. 

Pour cette dernière session : confection d’un marque page personnalisé, et jeux surprises. 

 

L’équipe d’animation se réserve le droit de procéder à des changements selon 

les opportunités (météo, effectif du groupe). Merci de votre compréhension. 
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