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TAP 
école 

maternelle 

Mars  - Avril 2017 

Dans le cadre de la réforme des rythmes 

scolaires, la Mairie de Saint-Agrève  

propose à vos enfants des  

Temps d’Activités Périscolaires  

qui ont lieu de 15h45 à 16h30  

du lundi au vendredi. 

Vous trouverez dans cette brochure la 

liste des TAP possibles pour la période 

Mars—Avril  2017. 

Pour inscrire  

vos enfants, merci de bien vouloir  

utiliser le bulletin d’inscription 

 

ATTENTION !! 

Cette liste est susceptible  

d’être modifiée en fonction du nombre 

d’inscriptions et des disponibilités des 

intervenants. 

 

 

 

Lundi 

J’apprend à dessiner GS 

Le printemps est là !!! MS/GS 

Cocooning Tout âge 

Les petites mains créatives Tout âge 

 

 

 

Mardi 

Zumba Kid MS/ GS 

Au gré du vent Tout âge 

Autour de l’Afrique en poésie Tout âge 

Le hérisson Tout âge 

 

 

Jeudi 

Les petits sculpteurs Tout âge 

Initiation au yoga avec Namasté Tout âge 

Le loup dans la bergerie Tout âge 

Découverte musicale MS/GS 

 

 

Vendredi 

Boggen Tout âge 

Jouons ensemble Tout âge 

Méli mélo de jeux Tout âge 

Prévention des risques domestiques GS 

ATTENTION : 

Les APC (Activités Pédagogiques  

Complémentaires)  

seront proposées par les enseignants  

Le tableau de répartition des enfants par activité sera 

affiché et disponible sur le site: 

www.pays-saintagreve.fr 

À partir du  03-03-2017 

Jeux des points à relier 



Les activités proposées 

L 

J 

M 

Légende : 

Les lettres dans les cadres indiquent les jours où les  

activités sont proposées : 

L = Lundi    M = Mardi 

J = Jeudi    V = Vendredi Autour de l’Afrique en poésie 

Une découverte de ce continent à travers des activités  

Manuelles et des saveurs, le tout en musique et en  

Poésie. 
 

 Animé par Stéphanie Coiffard ( CSC) 

Jouons ensemble 

Déguisement, maquillage, kapla, légo,  perles…  

comptines et lecture seront au rendez-vous. 
 

 Animé par Nicole Vérilhac (ATSEM) 

Le loup dans la bergerie 

Les brebis se promènent dans le pré et posent des 

questions à leur ami le loup, mais attention à la réponse !!! 
          

        Animé par Nicole Vérilhac (ATSEM) 

Zumba Kid 
Un temps où je vais pouvoir éveiller mon corps en 

fonction du rythme des musiques, de jeux musicaux. 
 

       Animé par Alexandra Crouzet (ATSEM) ) 

Initation au Yoga avec Namasté 
Un temps pour ce retrouver et se relaxer avec  

le yoga des émotions, le yoga du rire, le yoga de  

la visualisation. Une découverte ludique! 
 

 Animé par Alexandra Crouzet (ATSEM) 

Boggen 
1-2-3 c’est parti… au volant de mon petit bolide 

j’appréhende l’équilibre, les virages, les circuits et petit 

jeux  qui seront proposés. 
 

  Animé par Alexandra Crouzet  (ATSEM) 

M 

J 

Le hérisson 
Venez découvrir un jeu collectif où les hérissons ne 

doivent pas se faire attraper par le chien 
 

  Animé par Christine Claret  (ATSEM) M 

Les sculpteurs 

Atelier pâte à modeler : vient la malaxer, l’aplatir,  

la déchirer, la rouler …. 
 

 Animé par Christine Claret (ATSEM) 

J’apprends à dessiner 

Je dessine des animaux, des personnages avec des 

formes simples. 
 

  Animé par Nicole Vérilhac (ATSEM) 

Les petites mains créatives 

Un atelier où nous allons créer grâce à nos 

petites mains de belles réalisations autour du  

Printemps. 
 

 Animé par Nathalie Vareille ( CSC) L 

V 

L 

Cocooning 

Je vais pouvoir faire le choix de mon atelier en  

fonction des propositions de l’animateur.  A mon 

rythme et en fonction de mes envies ...   

  

 Animé par une Alexandra Crouzet (ATSEM) L 

Le printemps est là !! 
Et oui le soleil revient, sortons les vélos et 

allons profiter des premiers rayons de soleil. 
 

       Animé par Christine Claret (ATSEM) 

Découverte musicale 

Chansons et comptines pour s’éveiller aux  

rythmes et à la musique 
 

 Animé par Catherine Aizac (Ardèche Musique 

et Danse) 

V 

J 

Méli Mélo de jeux 

Puzzles, légos, jeux de construction… c’est au choix pour 

terminer ma semaine en fonction de mon envie. 
  

 Animé par Christine Claret (ATSEM) V 

Prévention des risques domestiques 
Découverte ludique des petits dangers qui nous entourent. 

Tout en m’amusant, j’apprend à éviter les petits dangers de 

ma maison. 
 

  Animé par Nathalie Mandon        

   (Protection civile) 

V 

J 

Au gré du vent 

Et si l’on adaptait le programme en fonction de la  

Météo? S’il fait beau, place aux jeux de plein air. Si le 

soleil se cache : des jeux à l’intérieur. 
 

Animé par Nicole Vérilhac ( ATSEM) M 


