
Direction périscolaire : Maëlle Bonnet

Mail : trelaze.perisco.farthaud@leolagrange.org 

Tel : 06.49.83.65.10

 

 

 

Les TAP sont proposés les jeudis 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.

Compte tenu du nombre restreint de
groupes, les enfants n’ont pas la possibilité
de choisir leur activité.

mailto:trelaze.perisco.dufourprevert@leolagrange.org


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

Chaque 1/2 journée TAP est ritualisée :

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

                « CUISINE » 
 

Durant ce TAP, les enfants partent à la découverte des goûts et saveurs, à travers des
recettes sucrées et salées. 

                          

                 « MOTRICITÉ »

Les enfants découvrent dans ce TAP l’eveil corporel et motricité au cours de divers jeux et
parcours. Ils abordent ainsi la notion de perception du corps et de respect des autres. 

                         
               « ARC EN CIEL »

Sensibilisation à l’art à travers les couleurs de l’arc en ciel. Une fabulation autour d’un
chaudron magique amène les enfants à réaliser divers projets artistiques et ludiques, où se
mêlent réalisations artistiques, chasse aux bulles, expériences colorées et projets photos. 

               « EXPRESSION ARTISTIQUE »

Les enfants de maternelles découvriront le spectacle vivant à travers la danse, le chant, le
théâtre et les arts du cirque afin de développer leur imaginaire et leur créativité mais aussi
d'explorer de nouvelles sensations et émotions. Lors des dernières séances, les enfants
construiront avec leur animateur un petit spectacle qui mêlera tous les arts présentés
pendant les différentes séances de ce TAP.                      



 
LES PARCOURS TAP EN ELEMENTAIRE

 
 
 

                   « ULTIMATE » 
 

Le club Magic Disc propose une initiation à l’Ultimate et au disc golf. Des
disciplines qui permettent de travailler le fairplay, la mixité et l’autoarbitrage. 

              « EVEIL A LA MATIERE  »  

Eveil culturel et artistique de l’enfant auprès de la matière : argiles, sculpture de
plâtre, origami des couleurs et sables. 

               « ROBINSON » 

Les enfants partent en forêt pour se mettre dans la peau de « petits robinsons » et
découvrent les secrets des explorateurs. Fabrication de cabanes, grimpes
d’arbres, confection de bivouac, fabrication de jouets en éléments naturels, sont
autant d’activités qui vont leur permettre de développer leur agilité et leur sens de
la débrouillardise. 



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.

 


