TAP CYCLE 3 : LE PROGRAMME
Les visages de la Joconde de Léonard de Vinci : découverte de l’artiste et de
son art à travers son plus célèbre tableau détourné.

Les enfants réaliseront la maquette de leur choix grâce à des techniques de
modélisme. Créativité et habileté seront les maîtres mots.

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, collage, découpage…).

Le light painting est une technique photographique consistant à faire
intervenir une ou plusieurs sources de lumière tenues en main (lampes ou
lasers) dans une scène photographiée avec un temps de pause supérieur à
une seconde.

Cette activité a pour but de sensibiliser les enfants au handicap en leur
proposant de pratiquer des sports dont les règles ont été aménagées pour
qu’ils puissent être pratiqués par des personnes ayant un handicap
physique ou sensoriel.
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Sur une musique entrainante, les enfants effectueront des
chorégraphies inspirées de mouvements d’arts martiaux. L’objectif est
de développer la coordination et le sens du rythme

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 (mèche de cheveux enroulée de fil
de laine) personnalisés.

A travers des jeux qui favoriseront l’entraide et la coopération, les
enfants poursuivront un objectif commun qui leur permettra de faire
équipe pour gagner ensemble.

A l’aide de cartes traditionnelles ou spécifiques, les enfants seront
amenés à découvrir ou redécouvrir des jeux de cartes, à jouer seul ou en
équipe. Observation, réactivité et respect des règles à l’ordre du jour.

A travers des jeux d’expressions, les enfants seront progressivement
initiés aux techniques de l’improvisation théâtrale.
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Découverte de différents styles de danses selon les pays. Coordination
motrice et découverte musicale… un voyage autour du monde, des
rythmes et des sons.

Le Dancehall, proche du hip-hop, est une danse urbaine issue du
Reggae. Les mouvements s’inspirent des gestes de la vie quotidienne.
Elle permet de développer musicalité, technique, originalité et
créativité.

Jeu de raquette opposant 2 à 4 joueurs et permettant de développer les
capacités de précision dans le maniement des raquettes, tout en
s’amusant.

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

Atelier de poterie pour imaginer, créer, découvrir et maîtriser les
techniques de modelage.
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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 initiation à un jeu de société. Appréhender les règles et les
respecter, apprendre à jouer ensemble

