
 

   DESCRIPTIF DES ACTIVITES 

« ELEMENTAIRE » DE LA PERIODE avril juin 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ATELIER CREATIF :  (mardi et vendredi) 

Petites fabrications manuelles que les enfants pourront ramener à la maison. 

 

LES BRICOLOS:      ( lundi et vendredi) 

Petites constructions en tout genre, bateau de pirates en boite œuf, abeilles en 

bouchon, petit radeau... 

 

MEDIATHEQUE :   (jeudi) 

La passerelle à la médiathèque est reproposée pour cette période. 



En effet les enfants qui le souhaitent pourront aller se poser au calme à la 

médiathèque et lire les livres qu'ils souhaitent. 

L'animatrice présente et également Cyrielle responsable de la médiathèque 

seront disponibles pour lire des histoires aux enfants qui le souhaitent. 

JEUX COLLECTIFS : (lundi) 

Pratique de plusieurs petits jeux d'équipe et d'affrontement, 

Balle au camp, balle américaine, le beret, relais vitesse, relais aveugle, poule 

renard vipère... 

 

DISCO-BOULES : (lundi) 

Au cours de cet atelier manuel,  les enfants créeront leur disco boules à l'aide 

de petits sequins de couleurs et d'épingles à tête que l'on piquera dans des 

boules en polystirène. 

 

TOURNOIS DE PING-PONG :  (Jeudi,) 

Ici les maîtres mots seront concentration et agilité ! 



Les enfants s’affronteront soit en 1 contre 1 ou 2 contre 2 dans différents 

tournois que nous créerons aussi en fonction du niveau de chacun. 

ALUMINIUM CRAFT :  (mardi) 

Au cours de cet atelier manuel, les enfants créeront différents objets à partir 

de cannettes en aluminium, 

Fabrication d'avion, de camion, de bougeoir,,,, 

 

 

 

 

 

LANGUES DES SIGNES FRANCAISE (lundi) 

ici les enfants vont apprendre différents mot de la langues des signes tournant 

autour du thème du printemps et de l'été et des vacances, 



Les enfants feront des  grandes affiches que nous afficherons dans l'école. 

 

Grand tournoi de football : (mardi) 

Suite à une forte demande de football durant le TAP nous avons décider sur 

cette longue période (10-12 semaines) de mettre en place un grand tournoi de  

football avec tableau des scores, classement... 

 

 

Diabolos :  (jeudi) 

Dans cet atelier les enfants seront sur le grand terrain vert situé derrière la 

médiathèque et ils apprendront les bases du diabolos ainsi que les figures plus ou 

moins difficiles associées. 

Nous essayerons peut-être de monter un petit spectacle que nous pourrons 

présenter aux maternelles. 



 

 

 

Jardinage :  (jeudi) 

Dans cet ateliers les enfants feront plusieurs choses autour des plantes, 

fabrication de jardinière, planter des fleurs et des plantes aromatiques, petits 

bonhomme en gazon pour la maison, peinture sur galets... 

 

 

 

 

 

Multisports : 

Pratique en équipe de différents sports et jeux collectifs, 
Thèque, football, balle américaine... 



Dessin, création d'un BD : 
 

Dans cette activité qui sera mené par un intervenant extérieur, les enfants vont 

créer leur propre BD soit seul ou par binôme, 

Ils pourront à la fin de la période la ramener à la maison. 

Note importante : 

Pour la pratique en  extérieur ou au DOJO de ces différents sports, il serait 

préférable de prévoir une tenue adaptée au fond du sac.(pas de petits boutons 

en fer sur les pantalon pour le dojo) 

Enfin, nous serons tributaires du bon vouloir de Mr Météo, et de la quantité 

suffisante d’inscrits afin que la pratique sportive puisse être la plus agréable et 

la plus ludique possible. 

Nous auront la possibilité d'aller au DOJO situé à côté en cas de mauvais temps, 

Dans le cas contraire nous ajusterons les groupes sur place en fonction du choix 

des enfants et de vos disponibilités. 

Merci de votre compréhension. 


