TAP CYCLE 5 : LE PROGRAMME
Sensibilisation sur les liens entre les hommes et les animaux pour
aborder les questions de citoyenneté sous forme de jeux. Grands
jeux, ateliers d’expression, arts plastiques…. Activité commune avec
les GS maternelle.
Activité de déplacement se caractérisant par la glisse et développant
l’équilibre, la propulsion et la prise d’information. Apprendre à gérer le
rapport risque/sécurité, à développer ses capacités à jouer et à réaliser avec
son corps, à accepter de nouvelles formes de repères.
Création de personnages s’inspirant des sculptures colorées de Niki de Saint
Phalle. Apprentissage des techniques de sculpture en relief à l’aide de papier
mâché.

Projet commun d’une comédie musicale (Enfants du CP au CM2) Théâtre,
chant, danse, création de décors, autant de disciplines qu’ils pourront
s’approprier afin de mettre en scène une œuvre originale écrite par nos
animateurs. Nombre de places limité.
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Destinée aux sportifs, cette activité leurs permettra de s’adonner à
différentes disciplines aussi bien collectives qu’individuelles. Dans l’esprit du
décathlon olympique, les participants pourront se mesurer aux autres ainsi
qu’à eux-mêmes.

Diverses activités permettant aux enfants de développer leurs capacités
créatives grâce à des supports originaux. Pour les artistes en devenir.

Dans cet atelier, les enfants apprendront à créer un journal : interviews,
photos, montage…

-

Donner ou redonner le goût d’écrire pour le plaisir.
Réalisation et étude des graphismes, couleurs, matières
Réalisation d’un sac en toile, illustrations textiles
Création d’une plaque « Prénom »

Eveil au tennis avec ou sans filet.
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. Atelier de poterie pour imaginer, créer, découvrir et maîtriser les
techniques de modelage.

Apprentissage de chorégraphies simples mettant en avant la
synchronisation avec les autres danseurs, la mémorisation et l’expression
corporelle de l’enfant. Moment de partage et de détente sur fond musical.

Initiation au hand, à travers des exercices ludiques et des petits matchs. Cette
activité permettra la découverte d’un sport collectif : stratégie, esprits
d’équipe et sportif, respect des règles et de l’adversaire.

Fabrication et décoration d’un cerf-volant.

Danse ludique et dynamique mêlant musicalité et coordination. Une partie
de l’atelier proposera du stretching : étirements et relaxation solliciteront
souplesse et équilibre de l’enfant.
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