
BILAN TAP 1er TRIMESTRE 

Durant ce 1er trimestre, il s’en est passé des choses durant les TAP. 

 

 Projet Mix’Art 

2 artistes de street Art ont initié les enfants de CM2 aux techniques de graffiti et du tag autour du thème du 

patrimoine local : « le PATOIS ». 

Voici le retour en images : 

          

On s’entraîne d’abord puis on décore la toile. 

 

                             

 

Une belle réalisation exposée au Palais jusque fin janvier 2020! 

 

 

 

 



 

 

 Projet Préau 

L’équipe d’animation avait choisi durant l’année scolaire 2018-2019 dans son projet pédagogique du périscolaire 

de décorer le préau extérieur en élémentaire sur le thème des 5 éléments ; la terre, l’eau, le feu, l’air et l’espace.  

Ainsi, 3 grands tableaux seront faits et exposés dès ce printemps. 

Le tableau de la Mer a été réalisé durant le première période de l’année avec les grands de l’élémentaire.  

Il a fallu tout d’abord projeter le dessin sur la plaque afin de dessiner les contours des animaux. Puis petit à 

petit remplir les éléments du tableau avec précision et minutie. 

                         

                    

 



 

Le tableau de la Terre a été fait en cette seconde période par les maternelles.  

Les animatrices ont dessiné à main levée les gros éléments du tableau. Les enfants ont d’abord peint le fond et 

ensuite les sujets par dessus. Une autre méthode de travail adaptée à l’âge des plus petits.  

 

                   

                                                    

                                                                

                                                  



 

 Eveil Musical 

Cette année, petite nouveauté en maternelle avec la mise en place d’un atelier d’éveil musical tous les mardis. 

Durant ce 1er trimestre les enfants ont abordé : 

1. Initiation à de petits instruments simples : découvrir la pulsation et le rythme, améliorer l’écoute de soi et des 

autres, prendre conscience de sa place au sein d’un groupe lors de petites pièces jouées à 

plusieurs. Principalement des instruments à percussion - tambourin, sistres, triangle, maracas, xylophone, 

djembé, claves en bois... 

2. Chant : comptines, comptines à gestes, différents styles de musique, musiques du monde, chants avec la 

guitare et d'autres instruments de musique. 

3.Initiation au rythme : reproduction des rythmes simples, des nuances de l’intensité rythmique (lent, rapide, 

fort, doux…) 

4. Le système musical avec ses notes de base (DO, RÉ, MI, FA, SOL, LA, SI, DO) 

5. Certains compositeurs de la musique classique (Beethoven, Vivaldi, Mozart, Tchaïkovski...) 

6. Des bases de la méditation - au début de chaque séance, une petite méditation pour aider les enfants se 

concentrer pleinement à la musique.  

Pour plus d’informations : Lucie Yvon  https://www.facebook.com/eveilmusicalcombloux      

                          

 

                       

                                                                      

                                                      

Lucie reviendra au TAP maternelle au 3ème trimestre. De quoi ravir certains habitués !  

https://www.facebook.com/eveilmusicalcombloux


 

 Atelier Culturel 

Jeanie Gonzalez est une animatrice culturelle de la mairie qui intervient tous les mardis sur les TAP 

élémentaires. Elle propose des ateliers divers autour de l’art sous toutes ses formes. 

 Album d’Anthony Brownie afin de découvrir des références culturelles et artistiques 

 Peinture abstraite 

 Coloriages d’œuvres d’artistes à la manière de Joan Miro 

 Découverte d’une artiste local, Véronique Olivier, sur le thème de l’ours 

 Atelier Land Art avec l’intervention bénévole d’Anne Marie Seigneur 

 Atelier Origami « étoile 3D » avec l’intervention bénévole de Cécile Ruols  

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 



               

 

       

 

            

 

 

 

 



 Autres 

Les animatrices proposent des activités manuelles, des petits jeux, des moments jeux de société, des 

intermèdes musicaux, laissent les enfants jouer librement après une journée d’école.  

En élémentaire, il y a eu : 

 Déco du plafond du préau : abeilles et ruches, champignons et renards, cadeaux et canne à sucre…en 
cohérence avec les saisons 

 Déco des vitres du préau en fonction des saisons  

 Plafond de l’entrée périscolaire décoré avec des arbres 

 Boules de NOEL 

 Nouveaux petits jeux 

 Le train des anniversaires 

 Jeux de sociétés (beaucoup réclamé) 

 Tous les vendredis TAP libre, les enfants choisissent souvent de faire des jeux musicaux 
 

En maternelle, il y a eu : 

 Jeux musicaux 

 Initiation au yoga du rire avec l’animatrice Sandrine 

 Activités manuelles 

 Découverte de l’instrument de musique : Saxophone par Mehdi 

 Jeux libres en extérieur 

 Courses de vélo 

 Fresque pour chaque saison de Karine 


