TAP CYCLE 3 : LE PROGRAMME
Jouer en apprenant à s’entraider tout en s’amusant, cette activité permet la
solidarité entre les enfants.

Les enfants pratiqueront en alternance magie et science afin de prendre conscience
de ce qui rapproche et éloigne ces domaines.
Emerveillement garanti.

Jeux ludiques visant à développer la maitrise du corps, la motricité, les capacités
perspectives. Permet également le développement social à travers le respect des
règles.

Le verre est un support de travail particulièrement amusant : il est lisse, il brille à
la lumière et il offre de nombreuses possibilités. L’occasion de découvrir une
nouvelle technique et des astuces pour décorer les objets du quotidien.

Un atelier sur les ombres chinoises, faisant appel à l’expression corporelle et à
l’imaginaire des enfants.

Initiation au basket avec différents jeux et ateliers. Passes et dribbles permettront
aux enfants de perfectionner leur maîtrise du ballon. Stratégie, respect des règles
et esprit sportif à l’honneur.
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TAP CYCLE 3 : LE PROGRAMME
Activité fascinante, l’origami se propose d’éveiller le goût artistique. Lors du
pliage les élèves s’entraident afin d’atteindre l’objectif escompté.

Destinée à développer la créativité des enfants tout en faisant appel à leur
sens de la minutie, cette activité leur permettra de réaliser, entre autres des
serre-têtes et des atébas personnalisés.

Atelier d’imitation, mise en scène, improvisation, jeux de rôles… création de
scénettes en groupe, faisant appel à l’imagination et à l’expression
corporelle

Loisir créatif consistant à introduire des photographies dans un décor en
rapport avec un thème donné. Permet le développement de l’imagination, la
créativité et la dextérité (mise-en page, découpage, collage…)

Jeux interactifs, test de culture musicale, blind-test…défis garantis.

Apprentissage de chorégraphies simples en mettant en avant la
synchronisation avec les autres danseurs, la mémorisation et l’expression
corporelle de l’enfant au moyen de danse. Moment de partage et de détente
sur fond musical.
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TAP CYCLE 3 : LE PROGRAMME
Explications simples et progressives de toutes les règles du jeu d’échecs.
Développement tactique stratégique

Activité manuelle ayant pour but de créer des puzzles en faisant appel à
l’imagination et à la créativité.

- Découverte de contes à travers divers lectures
- Atelier poésie: découverte de poésies à travers la lecture et l’écriture.
- Dessiner ou mimer pour faire deviner (Pictionnary ou Duplik )

Découverte de jeux de société classiques pour rejouer en famille (loto,
domino, jeu de l’oie…sous différentes forme). Faire appel à la mémoire, la
concentration et à l’apprentissage et au respect des règles.

Fabrication et initiation à un jeu de société. Appréhender les règles et les
respecter, apprendre à jouer ensemble

ANNEE SCOLAIRE 2016-2017

3

TAP CYCLE 3 : LE PROGRAMME
Art martial d’origine afro-brésilien puisant son origine dans les méthodes de
combat et les danses africaines. La capoeira est jouée ou/et luttée, ludique et
souvent acrobatique.

Découverte d’instruments, de différents supports d’écoute, de différents
procédés de diffusion musicale et de l’enregistrement. Moment d’échanges
d’éveil musical.

Entrainement avec différents accessoires d’arts martiaux (gants de boxe,
nunchakus, tonfas, sac, paos…).Développe les aptitudes fondamentales
psychomotrices des enfants, à travers l’acquisition de la perception du corps,
du temps, de l’espace et de l’équilibre

Découverte de l’anglais sous forme ludique (chanson, coutumes, traditions…).

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