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OBJECTIFS

PRINTEMPS 2019 : 
Décor du préau extérieur dans la cour élémentaire
Thème : Les 5 éléments Eau, Terre, Feu, Air, Espace

• Veiller au bien-être des enfants et les faire grandir.

• Rassembler et se rassembler.

• Mettre en place un lien entre l’école, ses apprentissages et les TAP.

Tous les jours :

• Préparation des dessins, des pochoirs...

• Choix des couleurs

• Liste du matériel et des commandes

• Peindre le préau.

• Activités manuelles (pâte à modeler, peinture, collage, bricolage, perles…)

• Ateliers sportifs (parcours de motricité, jeux musicaux, jeux de courses  

et de ballons)

• Lectures animées et jeux de rôles

• Jeux de société

• Jeux d’imagination et jeux libres

projet pédagogique des tap 

projet artisitique

et tout le reste...



LE RENDEZ-VOUS CULTUREL DU JEUDI
« À la découverte de mon village ! »

DÉVELOPPE TA CRÉATIVITÉ 
ET LIBÈRE TON IMAGINATION

LE RENDEZ-VOUS DÉTENTE DU MARDI 
« Voyage en yoga »

• La Grande Guerre 1914-1918 •

• L’architecture de Megève •

• Parles-tu patois ? •

Et autres surprises, découvertes culturelles 

et artistiques de ton village !

• Art à partir du recyclage •

• Découverte des arts •

• Origami » une envolée de papillons » •

• Visite culturelle à la galerie d’arts •

• Promenade auditive •

• Littérature jeunesse : raconter, explorer, jouer, créer •

• Embarque-toi pour un voyage dans ton île intérieure ! •

• Délie ton corps et découvre la relaxation •

• Détente, postures de yoga adaptées à ton âge •

• Fais briller ton soleil intérieur ! •



Nous sommes à la recherche de grands-parents, qui souhaiteraient 

nous faire découvrir leur métier, leur passion 

ou simplement partager un temps de TAP avec nous !

Faites-vous connaître auprès des équipes pédagogiques.

Recherche bénévoles 

 
Inscriptions à l'Espace Accueil Enfance 

04 50 58 77 84 

Contact maternelle : 06 62 63 81 82

Contact élémentaire : 06 43 80 42 40


