DOCUMENT DE TRAVAIL

TAP Ecole de Naucelles
Période 4 : du 6 mars au 14 avril 2017
MATERNELLE

Centre social de la vallée de l'Authre
Référent des TAP à l’école maternelle : Yohann ALRIVIE
Coordinatrice des TAP: Marie MONTARNAL
Le bourg 15250 REILHAC
04.71.47.24.10
coordinationtap.csiva@orange.fr
http:// csiva.fr

Les 4 élèments

MARDI

JEUDI

Création d'un Memory géant

Mets tes baskets

(coloriage et jeux d'observation et mémorisation)

(Activités motrices et jeux coopératifs)

PS/ MS

PS/MS

Jeanine AMBERT

Jeanine AMBERT

préau des GS

hall du gymnase

Autour de l'imaginaire

Détente et évasion

( pâte à modeler, jeux de société, coloriage)

(balades, jeux coopératifs et sportifs, danse)

MS/GS A
Yohan ALRIVIE -

GS / MS A
Corine ESPALIEU

Salle de classe TPS/PS

Salle de classe TPS /PS

Détente et évasion

Autour de l'imaginaire

(balades, jeux coopératifs et sportifs, danse)

( pâte à modeler, jeux de société, coloriage)

MS/GS B
Corine ESPALIEU - Basile TERRIEN

MS/GS B
Yohann ALRIVIE

hall du gymnase

préau des GS

Les programmes peuvent être modifiés ponctuellement

DOCUMENT DE TRAVAIL

TAP Ecole de Naucelles
Période 4 : du 6 mars au 14 avril 2017
PRIMAIRE

Centre social de la vallée de l'Authre
Référent des TAP à l’école primaire : Nicolas RABHI
Coordinatrice des TAP: Marie MONTARNAL
Le bourg 15250 REILHAC
04.71.47.24.10
coordinationtap.csiva@orange.fr

Tous citoyens

MARDI

JEUDI

Décoration de banc pour la cour de l'école

Imagines la cour d'école de tes rêves

(peinture et dessin)

(photographie, dessin, réalisation de plan...)

Prévoir de vieux vêtements

CE1 g 1
Eliane COURTINE- -garderie

Les petits écolos : atelier autour
du tri des déchets

CM2
Aurore DELPUECH -buron

Décoration de banc pour la cour de l'école

(peinture et dessin)

Projet mené avec les agents des ateliers municipaux de Naucelles
Prévoir de vieux vêtements

CE2
Eliane COURTINE- -garderie

CE1 g 2
Cathy GERMAIN- buron

Découverte de l'athlétisme

Les petits écolos : atelier autour du tri des déchets
CM1
Cathy GERMAIN- mezzanine du buron

CE2 /CM1/ CM2
Aurore DELPUECH - Nicolas RABHI- gymnase

Les petits sportifs :

(jeux et attitudes autour des valeurs du sport)

CE1 - CP

Calligraphie
CP
Cécile PRUNET - intervenante extérieure
buron

Les programmes peuvent être modifiés ponctuellement . Des bénévoles peuvent intervenir tout au long de l'année.

Nicolas RABHI
Basile TERRIEN
gymnase

