
 

 

 

 

 

TAP ECOLE GABRIEL CHOBELET- LUNDI - MARDI (16H-17H) 

 
 

     

  

Période Période Période Période Période 

du 04/09 au 

20/10/17 

du 06/11 au 

22/12/17 

du 08/01 au 

09/02/18 

du 26/02 au 

06/04/18 

du 23/04 au 

06/07/18 

CP 
CE1 
CE2 

G1 LAND ART 
ART SUR 

PAPIER 

JEUX DE 

REFLEXE 

DANSE 

SPORTIVE 
JARDINAGE 

G2 
ATELIER 

CREATIF 
JEUX DE FILET 

JEUX DE 

STRATEGIE 
MULTI-SPORT GRANDS JEUX 

G3 JEUX CO ‘ 
DANSE 

SPORTIVE 
CUISINE 

DECOUVERTE  

INFORMATIQUE 

JEUX DE 

BALLONS 

CE2 
CM1 
CM2 

G4 JARDINAGE 
JEUX DE 

STRATEGIE 

MUSIQUE SUR 

ORDINATEURS 
GRANDS JEUX MULTI-SPORT 

  

DANSE 

SPORTIVE 

ATELIER 

CREATIF 
JEUX AU SOL CUISINE 

JEUX 

ROULANTS G5 

  

G6 MULTI-SPORT 

MUSIQUE  

SUR  

ORDINATEURS 

ART SUR 

PAPIER 

JEUX DE 

BALLONS 

JEUX DE 

REFLEXE 

 

DESCRIPTIF DES ATELIERS 
LAND ART 

Activité : Approche de l’art contemporain en utilisant le cadre et les matériaux de la nature (bois, 

pierre, feuilles…) Réalisation de productions collectives et individuelle tout en découvrant et 

respectant les milieux naturels dont on dispose. 

 

ATELIER CREATIF 

Activité : Fabrication de créations individuelles et collectives avec des outils et techniques différentes 

(couture, collage, sculpture, peinture…), en développant l’expression individuelle et l’imaginaire. 

 

ART SUR PAPIER 

Activité : Fabrication de jouets en volume à partir de différents modèles choisis, sur la base du 

découpage, pliage, collage (Paper toys, origami). 

 



 

 

JEUX DE REFLEXE : 

Activité : jeux collectifs et ludiques  pendant lesquels les réflexes sensoriels sont sollicités (visuel, 

auditif, …). 

 

DANSE SPORTIVE 

Activité : Pratique d’une activité sportive aux rythmes de musiques choisies avec les enfants. 

Développer la coordination et le rythme en s’amusant (Zumba, Step…) 

 

JARDINAGE : 

Activité : Planter, semer, entretenir et décorer un jardin. Utiliser des espaces de jardinage pour 

découvrir la nature, la respecter et l’embellir. 

(Décoration de barrières, moulins à vent, épouvantails…) 

 

JEUX DE FILET 

Activité : Découverte de différentes disciplines autour des jeux de filets, avec des outils et méthodes de 

jeux variées (badminton, tennis de table, volley-ball…) 

 

JEUX DE STRATEGIE 

Activité : découverte de jeux de stratégie différents, sous forme de pôles (par 2 ou par petits groupes). 

Apprentissage des règles et jeux sous forme de minis tournois (échecs, dames,…) 

 

MULTISPORT 

Activité : Découverte de la pratique de sports comme l’Ultimate, le basket-ball et le hand-ball, avec 

une progression ludique dans l’apprentissage des règles (jouer, arbitrer…). 

 

GRANDS JEUX 

Activité : Développer les échanges avec et entre les enfants, le respect de règles et le plaisir de jouer, 

autour de différents grands jeux qui sollicitent une réflexion et des tactiques différents. 

 

JEUX CO’ 

Activité : en petits et grand groupe les enfants découvriront des jeux qui leur permettront d’exercer 

leurs talents dans plusieurs domaines 

(Agilité, adresse, réflexion…) 

 

CUISINE 

Activité : Découverte sensorielle, initiation à la manipulation d’outils culinaires et arts de la table. 

Création de petites recettes simples et originales et de créations individuelles de décoration de table. 

 

DECOUVERTE INFORMATIQUE 

Activité : Découverte de jeux éducatifs informatiques comme TIP TAP où l’enfant donne vie aux mots 

choisis sur l’écran de l’ordinateur. Apprendre à utiliser l’outil informatique de façon ludique en 

favorisant la créativité et l’imaginaire. 

 

JEUX DE BALLONS 

Activité : Découverte et pratique de jeux de cours traditionnels et jeux innovants autour des balles et 

des ballons. 

 

MUSIQUE SUR ORDINATEURS 

Activité : Découverte de logiciels, utilisation de semples et instruments virtuels pour créer de la 

musique. Créer sa propre musique et la conserver en format MP3. 

 

JEUX AU SOL 

Activité : Découverte de jeux variés permettant aux enfants de développer des capacités comme la 

réflexion, l’agilité, l’observation, l’écoute et la tactique.  

 

JEUX ROULANTS 

Activité : Jeux sous forme de relais et courses avec les outils roulants que les enfants pourront 

emmener (trottinettes, rollers, vélos), et jeux de locations innovants (pédalgo, trottinettes trois 

roues…) 


