
Direction périscolaire : Patricia MENARD

Mail : trelaze.perisco.dufourprevert@leolagrange.org 

Tel : 02.41.95.39.01 | 06.12.75.45.47 

Les TAP sont proposés les mardis sous la

forme de parcours thématiques qui

comportent 10 séances. 

L’année scolaire est divisée en 3 périodes,

chaque enfant peut donc découvrir 3

parcours différents.

En élémentaire, les enfants ont choisi leur

1er parcours, il se terminera avant les

vacances de fin d’année .

mailto:trelaze.perisco.dufourprevert@leolagrange.org


Chaque 1/2 journée TAP est ritualisée :

-De la relaxation en début de séance. Plus long pour les MS/GS

-Un moment d’échange au sein du groupe « quoi de neuf »

-L’installation de l’activité ou le départ pour une sortie

-De la détente en extérieur au besoin

-Une évaluation à la fin de la séance avec retour au calme

Les enfants de Petite Section sont encadrés par les ATSEM. Ils bénéficient d'un

temps de sieste puis d'un temps d’animation à leur réveil. 

Des sorties sont intégrées dans certains parcours et peuvent se faire, selon la

distance : à pied, en bus de ville ou en car
 

LES PARCOURS TAP EN MATERNELLE 

POUR LES CLASSES DE MOYENNE ET GRANDE SECTION

               MON CORPS, MES EMOTIONS 

Les enfants se verront proposer des activités destinées à développer la mobilité,

l’agilité, mais aussi à identifier, nommer et apprivoiser leurs émotions et celles des

autres.

             « J’AIME LA PLANETE » 

Un parcours au cours duquel les enfants apprennent à réaliser des objets zéro

déchets. Création en éléments naturels, sensibilisation au recyclage et au tri. Les

enfants créent des alternatives aux objets sources de déchets et mettent en valeur

les éléments naturels. 

            « IL ETAIT UNE FOIS »

Le parcours propose un espace de lecture, d’échanges et de création ludique

autour de la littérature jeunesse. L’enfant explore son imaginaire, s’approprie le

langage et découvre un répertoire de contes et différents supports de narration

(marionnettes, théâtre d’ombres, Kamishibai…



 
LES PARCOURS TAP EN ELEMENTAIRE

 
                  MECANIQUE POETIQUE ET CINEMA D’ANIMATION 
proposé aux CE2/CM1/CM2

Construction de mécanique poétique (dragsters, fusées, zootropes et autres

automates) utilisée dans le cadre du cinéma d’animation qui englobe la bande

dessinée animée, le théâtre d’ombres et l’image par image. Encadré par

l’intervenant P. Gugick.

                   « ULTIMATE et DISC GOLF »  proposé aux CP et CE1

Le club Magic Disc propose une initiation à l’ultimate et au disc golf. Des
disciplines qui permettent de travailler le fair play, la mixité et l’auto
arbitrage.

   
                    SPORTS COLLECTIFS et NOUVEAUX SPORTS  proposé à tous

PPratique de sports collectifs et initiation aux nouveaux sports (King Ball, BumBall,
Tchouckball..). Sensibilisation à l’Esprit sportif porté par l’UNSLL.

                   « CITOYENS DU MONDE » proposé à tous

Axé sur les notions de vivre ensemble, de solidarité, de non-discrimination, de
coopération et d’universalisme, ce parcours est destiné à rendre les enfants
acteurs d’un projet citoyen, au cœur de la ville et en collaboration avec les
associations locales.

                   « J’AIME LA NATURE » proposé à tous

Equipés de jumelles et de boites loupes, les enfants partent observer les oiseaux,
à la chasse aux petites bêtes, apprennent à repérer traces et indices d’animaux.
Ils percent le mystère des arbres. Avec la visite du Musée de l’ardoise, ce
parcours est l’occasion de découvrir le patrimoine naturel mais aussi culturel de
Trélazé. 

 

                   « EXPLORATEURS DU TEMPS » proposé à tous

Les enfants font un bond dans l’histoire d’Angers en partenariat avec Ville d’Art et
d’Histoire, l’office de tourisme d’Angers, les Musées d’Angers et le Château
d’Angers. Visites guidées théâtralisées, ateliers patrimoine et jeux de pistes
emmènent les enfants dans un parcours à la fois ludique et pédagogique.  
 



INSCRIPTION :

Afin que votre enfant participe aux TAP, vous devez avoir obligatoirement

complété le dossier d’inscription périscolaire. 

En inscrivant vote enfant, vous vous engagez à ce qu'il fréquente

assidûment les TAP.

AUTORISATION POUR LES SORTIES :

Pour que votre enfant participe aux sorties liées aux parcours TAP, vous

devez IMPERATIVEMENT avoir complété et signé le dossier d’inscription

périscolaire.

LE JOUR DU TAP, merci de prévoir pour votre enfant :

- Un sac à dos avec une gourde

- Des vêtements adaptés à l’activité (vêtements de sport si activité sportive

– bonnes chaussures si activité nature ou Robinson…) 

- Des vêtements adaptés à la météo : pluie, chaleur, froid..

- Un masque pour les éventuelles sorties

ABSENCE DE VOTRE ENFANT EN TAP :

En cas d’absence merci de prévenir la direction périscolaire par SMS.

NOS PARTENAIRES : 

Trélazé HandBall, ASPC Tennis, Trélazé Gym Club, Les rêves d’Alice, L

Kouassi, P Gugick, Magic Disc, Magic Events, Trélazé échiquier club, M

Lebrun, le musée de l’ardoise, la société de boule de fort la tour du moulin,

les bénévoles de l’atelier vannerie, Ville d’art et d’histoire….

 


