
Visite des ateliers sur les Temps d'Activités Périscolaires
(TAP, 15h-16h30) en maternelle

vendredi 9 février 2018

Fatima Fersadou et Sonia Miguel, parents FCPE, ont visité les ateliers TAP en présence
de la REV (Responsable Educative de la Ville) Sandrine Schären.

Ce  jour-là,  il  y  avait  192 enfants  participant  à  ces  ateliers,  14  enfants  seulement
étaient sortis à 15h00.

4  animateurs  étaient  absents  (Suzanne,  Julie,  Elodie  et  Amélie)  et  il  y  avait  4
remplaçants (Djouba, Zeli, Adam et Sabrina).
De 15h à 15h30, les enfants ont eu 1/2 heure de jeux sportifs encadrés : le premier
temps, les MS et le GS, et ensuite, ils intervertissent avec les PS.

Ensuite,  les  classes  sont  réparties  en  2  groupes :  dans  la  mesure  du  possible,  1
groupe dans la classe et l'autre soit dans le préau, soit dans la salle de motricité. Pour
certaines activités, les PS peuvent se séparer en utilisant les dortoirs. Pour certaines
classes, les 2 groupes sont dans la même salle faute de place. La bibliothèque est
réservée  aux  ateliers  lecture  mis  en  place  par  Élodie,  la  référente  EPL  (Espace
Premiers Livres). Élodie était absente le jour de la visite et la bibliothèque était utilisée
par un groupe de GS2 avec Aurore. Les GS et les MS ont choisi entre 2 ateliers au sein
de leur classe pour le trimestre 2.

Liste des projets par classe :
MS/GS 1 (Pierre) Animateurs : Aïssé et Suzanne 
Suzanne étant absente, Djouba était sa remplaçante.
Projet classe : Atelier ludique et Origami 
Aïssé : mosaïque
Suzanne : origami
(le jour de la visite, tous les enfants étaient dans la même classe)

GS 2 (Véronique) Animateurs : Aurore et Nadine 
Projet classe : Découverte du monde et Activités manuelles autour des 4 saisons
Ce projet est respecté :  Aurore était à la bibliothèque avec un groupe et ils lisaient "Je
découvre les enfants du monde" ; Nadine était dans la classe et les enfants réalisaient
une maquette sur l'hiver.

GS 3 (Sylvie) Animateurs : Julie et Chainaze
Julie étant absente, Zeli était sa remplaçante. 
Projet classe : Arts plastiques et Bricolage
Le jour de la visite, le groupe de Zeli était dans la classe pour faire du coloriage et le
groupe de Chainaze était dans le préau en activité manuelle et gros lego.

MS  4  (Charlotte)  Animateurs :  (mardi)  Gelda  et  Agnès,  (vendredi)  Gelda  et  Aida
(intervenante de l’association DULALA)
Projet classe : (mardi) ludothèque ou Jardinage, (vendredi) ludothèque ou l'association
"Dulala" qui est sur place et imposée par la mairie
Ce vendredi, le groupe de Gelda était dans la classe pour des jeux libres et un groupe
d'Aida était dans le préau avec l'association Dulala.

MS 5 (Stéphanie) Animateurs : Martine et Amélie
Amélie étant absente, elle était remplacée par Adam.
Projet classe: activité manuelle autour du cirque et atelier autour des 4 saisons



Atelier coloriage avec Adam et Atelier masque clown avec Martine
(le jour de la visite, tous les enfants étaient dans la même classe)

PS/MS 6 (Julie) Animateurs : Seloua et Thérèse 
Projet classe: Éveil musical et activités manuelles
(le jour de la visite, tous les enfants étaient dans la même classe)

PS 7 (Anita) Animateurs : Lyana et Elodie 
Elodie étant absente, elle était remplacée par Sabrina. 
Projet classe: Jeux/éveil et détente et Espace Premier Livre 
Le groupe de Sabrina faisait des coloriages et celui de Lyana une activité manuelle
avec des perles.
(le jour de la visite, tous les enfants étaient dans la même classe)

PS 8 (Valérie) Animateurs : Ouiza et Julie 
Projet classe: Jeux/éveil et détente
Un groupe écoutait des musiques enfantines et l'autre groupe faisait de la peinture et
de la pâte à modeler. 
(le jour de la visite, tous les enfants étaient dans la même classe)

PS 9 (Anna et Manon) Animateurs : Alya et Aurélie 
Projet classe : Jeux/éveil et détente
Le  groupe  d'Alya  faisait  de  la  peinture  et  des  pochoirs  maisons et  l'autre  groupe
fabriquait des couronnes.
(le jour de la visite, tous les enfants dans la même classe)

Dans l'ensemble, les thèmes sont respectés mais malheureusement, quand il y a des
remplaçants, il n'est pas évident de continuer les projets commencés.
Les enfants étaient très calmes dans l'ensemble.

Beaucoup d'animateurs fixes aiment et adorent ce qu'ils font.
Les groupes avec l'association « Dulala » (MS et GS) ont pu choisir ce trimestre leurs
ateliers au sein de leur classe.


