Planning TAP Période 5 : du Jeudi 4 mai au vendredi 7 juillet
Jeudi
VERT
( PS – MS )
GRIS
( MS )

VIOLET
( MS – GS )

ROUGE
( GS-CP )

JAUNE
( CE1 )

ORANGE
( CE2 )

BLEU
( CM1 )

ROSE
( CM2 )

Vendredi

J'EXPLORE LA NATURE :
La campagne, le ciel… C’est l’occasion de ramasser des petits cailloux,
d’observer les fleurs, les nuages, les petites bêtes… Autant d’occasions de
rêver, d’imaginer, de bricoler et de comprendre le monde qui nous entoure.

Land'Art, balade, comptines, art plastique, plantation....
JEUX ET TRUCS ZEN :
jeux et diverses histoires qui vont aider à développer des
capacités de réflexion, de concentration ou tout simplement qui permettront
aux enfants de se sentir zen : massage, mandala, petite pause yoga, geste en
silence....

JEUX QUILLING :
Le Quilling est une technique ancestrale datant du 15ème siècle : elle consiste
à rouler de fines bandes de papier sur elles-mêmes, dans le but de créer des
formes décoratives.

JEUX DE BALLON :
motricité, adresse et jeux de ballons...Merci de mettre des affaires de sport.

JEUX DESSINE TOUT SUPPORT ET TOUT SUJET...

Préparation de la fête de
l'école : Chants, danses,
décoration de la salle...
et
Préparation de l'exposition
des créations de l'année.

Intervention de l'association des donneurs de sang bénévole Cère et Rance en
Châtaigneraie et concours de dessins pour l'association.
Affiche JO 2024, mini bus Foot, journal ...

VENDREDI TOUT EST PERMIS

avec Karine remplaçante D'Arthur : Mime À La Chaîne, Stop
And Go, Photomime, Articule...
JEUX D'EQUIPE EN EXTERIEUR
Ils permettent de développer l’esprit d’équipe, la solidarité, et nécessitent de
collaborer pour atteindre l’objectif. Merci de mettre des affaires de sport.

Les groupes seront légerement modifiés le jeudi afin d'organiser au mieux les activités. Merci de votre compréhension.

