
Planning Sommaire

Septembre
Octobre 2018 Temps d’Activités Périscolaires (TAP) - tous les jours de 16h05 à 16h55

L’Edito
de Bernadette et Sandrine

LA GAZETTE
Le projet de la Gazette 
a pour objectifs 
d’informer les parents 
sur les différentes 
activités mises en 
place au TAP et de 
laisser un souvenir aux 
enfants des moments 
qu’ils ont pu partager 
ensemble.

« Le TAP est un temps d’activités 
organisés et pris en charge par la 
communauté des communes en 
prolongement de la journée de 
classe ou sur la pause méridienne. 
Ces activités visent à favoriser l’accès 
de tous les enfants aux pratiques 
culturelles, artistiques, sportives, 
etc...

La réforme des rythmes scolaires 
vise à mieux répartir les heures de 
classe sur la semaine, à alléger la 
journée de classe et à programmer 
les enseignements à des moments 
où la faculté de concentration des 
élèves est la plus grande »

Les animatrices, Bernadette 
et Sandrine, proposent tous les 
jours différentes activités dont la 
rédaction de la Gazette.
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Les brèves illustrées d’Ylan
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Le 10 septembre 2018, 
Clément, Noël et Samuel 
font un jeu de carte. 

Loïc, Manon, Noélie, Raphaël et Noémie 
font les pots de crayons avec des longs 
bâtons de glace avec les grands. Puis ils 
font de la peinture dessus. 

Les petits et les grands font des expériences scientifiques le 14 septembre 2018.

Tu peux colorier tous les objets et personnages 

Je suis un savant fou...
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Le 17 septembre 2018 Mathéo et Mahé lise 
un livre à la bibliothèque.

Ylan et Romain joue au jeu de société 
«bourricot».

Le 1er octobre 2018 on s’est baladé dans 
le village. Avec les grands et les petits on 
a ramassé des fleurs, des feuilles et des 
branches. 

Aujourd’hui le 04 octobre 2018 nous avons 
créé une fresque d’automne. Puis comme il 
y avait deux ateliers , les autres ont fait 
balle aux prisonniers. 

Le 19 octobre 2018 nous avons 
fait pétanque avec tout le monde.

Après on a 
fini par une 
petite séance 
de relaxation. 

Le 18 septembre 2018 le thème du Tap 
était la danse. Les vieux comme les jeunes se 
sont éclatés. 

Retrouve les 8 mots cachésBARRAGE - FETE - LUNETTESFANFARE - BONNET - BEBE  MAGIE - CHAT



Le challenge Pâtissier

KERMESSE
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Jackson Pollock, Paul de son vrai 
prénom est né le 28 janvier 1912 à 
Cody, dans le Wyoming, et mort le 11 
août 1956 à Springs, dans l’État de New 
York. C’est un peintre américain. Il est 
le père de l’expressionnisme abstrait, 
mondialement connu de son vivant. 
Optant pour une toile à même le sol 
à défaut d’un chevalet, le peintre 
remplace le pinceau par son corps. 
Par une méthode d’écoulement et de 
déversement (dripping), Pollock s’agite 
frénétiquement pour créer la symbiose 
entre les couleurs et la texture. Sa 
technique créative aurait des effets 
positifs sur la santé.

A la façon de POLLOCK...
Voici la recette du Gateau au chocolat que nous avons réaliser pour 
le challenge. Les pâtisseries ont été notées sur le visuel, la texture, la 
décoration et le goût évidemment. Finalement les deux équipes ont été 
déclarées gagnantes puisqu’il n’en est pas resté une miette.

Le coin lecture Sur cette période, c’est Mathéo et 
Mahé qui nous font part du livre 
qu’ils ont préféré. 
«Rire comme une 
baleine». Il est rigolo 
car on doit trouver 
un lapin.

Organisée par les Parents d’élèves


