THEMES DES ACTIVITES PERI-EDUCATIVES ELEMENTAIRE
Période de Septembre Octobre 2014
Activités thématiques (Lundi et Jeudi)
 Autour de l’expression :
Jeux d’expression
Scénettes d’improvisation

 A
-

la découverte du livre
Découverte de la Bibliothèque
Le livre sous différentes formes
L’album sans texte, l’album puzzle, le documentaire, la BD, le Conte…

 Citoyenneté : Découverte de la convention internationale des droits de l’enfant
-Découverte des droits de l’enfant (photo langage, livres, affiches, jeux…)
-Participation au concours international d’affiches « Agis pour tes droits »
-Exposition des affiches

 Activités sportives
Découverte de la Thèque et du Base Ball

 Activités scientifiques : «Brico transport »
Fabrication de voitures à propulsion, Bateau à pression d’eau, Hors bord à gaz,
Parachutes Fusées …

 Bricolage : «Le papier dans tous ces états »
Origami, Fabrication de papier, Papier mâché, le Quilling, La chromo, le tissage de papier

Activités temps Libre (Mercredi)
-

Jeux de société
Jeux collectifs
Bibliothèque (recherche et échange de livres)
Petit bricolage

Inscription aux Temps d’Activités Péri-éducatives (T.A.P) Elémentaire
Période de Septembre Octobre 2014

A remettre avant le 04 juillet 2014 à l’Ecole
-

Nom et Prénom de l’enfant :
Classe (niveau en septembre 2014) :

Activités thématiques (Lundi et Jeudi de 15h- 16h15)

Mon enfant participera au TAP « parcours thématique »
Je numérote les projets par ordre de préférence (1= projet préféré)

LUNDI

JEUDI
Choix

Choix

CP, CE1 et CE2

Citoyenneté : les droits de
l'enfant

CP, CE1 et CE2

Autour du livre

CP, CE1 et CE2

Sciences et technique

CP, CE1 et CE2

Bricolage

CP, CE1 et CE2

Autour de l'expression

CP, CE1 et CE2

Sport

CM1 et CM2

Bricolage

CM1 et CM2

Sciences et
technique

CM1 et CM2

Sport

CM1 et CM2

Autour de
l'expression

Activités temps Libre (Mercredi de 12h-12h30)

Mon enfant participera au TAP «Temps libre»
Je numérote les ateliers de 1 à 4 par ordre de préférence

MERCREDI
Choix
Bibliothèque
Jeux de société
Petit bricolage
Jeux collectifs

