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TAP 2022-2023 
Les Temps d’Activités Périscolaires sont organisés par la 
municipalité pour les élèves de l’école élémentaire. Des 

intervenants extérieurs, sous convention, dispensent  
des activités en lien avec le projet de la commune. 

Le fil rouge de cette année est : 
 

La cour d’école de mes rêves. 
 

L’idée de ce thème est né des échanges avec le conseil 
des enfants désireux de contribuer à l’amélioration de la 

vie dans la cour. 
 
Ce thème s’intègre au Plan d’Education Du Territoire (PEDT) en gar-
dant comme trame de fond le vivre ensemble et l’environnement 
(recyclage, développement durable). En effet, les activités convenues 
avec les intervenants contribueront à promouvoir le lien avec la na-
ture (végétalisation, jardinage, biodiversité…) au travers d’activités 
collectives variées. La participation des enfants aux TAP leur permet 
de contribuer à la vie de l’école, de s’engager dans un projet commun, 
tout en développant leur aptitudes sociales, sportives et artistiques. 
 
Les créations ont pour objectif de : 
 faire entrer la nature dans l’enceinte de l’école, 
 promouvoir les activités dehors, notamment des activités phy-

siques et sportives,  
 être inclusive avec des installations s’adressant à tous les élèves,  
 favoriser la mixité fille-garçon,  
 offrir des zones de calme et de ressourcement et optimiser les dé-

placements des élèves. 
 assurer la sécurité de tous notamment en maintenant une parfaite 

visibilité de surveillance aux équipes éducatives. 



Marianne vous propose une animation lors d’un atelier de loi-

sirs créatifs et de dessin-peinture, complétée par des apports 

culturels en histoire de l’art. 

Marianne initiera les enfants à la production d’une maquette 

« La cour de mes rêves ». Elle utilisera uniquement  des maté-

riaux recyclés,  carton, papier, etc…. 

Pour la future cour de récréation des réalisations comme le 

point de croix urbain, des sculptures de fil de fer, le street art et 

la réalisation de jeux seront proposés à tous les élèves. 

Autant de trésors insoupçonnés qui, passés entre les mains des 

élèves artistes égaieront la cour de 

l’école ! 

Groupe de 10 élèves 



La Cuisine sous toutes ses couleurs 

Céline  vous propose un atelier culinaire avec des produits 

de saison et des produits locaux. 

L’Art de la gourmandise, un art qui se partage ! 

Dans une ambiance ludique et décontractée, Céline guide-

ra et accompagnera dans la réalisation de recette créative 

à partir de fanes et d’épluchures, en passant par la réalisa-

tion d’un petit potager à la récolte des plantes aroma-

tiques. 

Une séance sera proposée au sein de la cour de 

récréation  ! 

A chaque séance, les élèves devront apporter un tablier (ou 

un tee shirt) et une boite hermétique (avec couvercle) pour 

pouvoir repartir avec leur production du jour . 

Groupe de 12 élèves 

 



Louis vous propose un concept nouveau pour cette nouvelle an-

née. La cour d’école est un lieu symbole de partage et de coo-

pération . 

Chaque classe mènera des réflexions sur l’élaboration d’un jeu 

qui pourra être adapté dans la cour de récréation. 

Durant cet atelier, il faudra donc :  

imaginer, dessiner, concevoir, transposer,  

définir des règles, tester, expliquer… 

Groupe de 18 élèves 

 

 

 



Nous continuerons avec Laurie et Cassandre à travailler la nature 

au jardin des sens , créé par les enfants l’année passée, mais 

aussi pour faire entrer la nature dans la cour d’école . 

Les élèves vont participer à la création d’objets végétaux (abri , 

panneau, jeu, structure en osier) et d’objets de biodiversité  

(mangeoires à oiseaux, abris à insectes, boules de graines…). 

Ces créations intégrons la cour  de récréation notamment un 

nouvel espace entre les 2 écoles : un potager commun !  

Lors de cette activité connectée à la nature, les élèves ne per-

dront pas le nord... 

 

 

Groupe de 12 élèves 

 

 



Nadine souhaite transmettre et apprendre aux enfants une nou-

velle activité de Yoga adaptée aux enfants . 

Imaginer des séances amusantes, structurantes dans un lieu pri-

vilégié où l’élève vit une énergie physique joyeuse, des échanges 

confiant, une agréable sensation de calme. Il expérimente le 

maintien conscient, l’amélioration gratifiante et la sollicitude 

envers autrui. 

Lors de ces ateliers, les enfants vont  expérimenter avec créati-

vité et en s’amusant, une méthode de relaxation tournée vers la 

nature. 

 



Stéphanie revient pour éveiller la curiosité des enfants, leur 

faire découvrir un monde qui unit la sophrologie et la na-

ture dont les effets bénéfiques agissent en symbiose. 

 

Les enfants vont  expérimenter avec créativité et en s ’amu-

sant, une méthode de relaxation tournée vers la nature. 

 

Bien dans son corps et dans sa tête pour mieux profiter du 

vivre ensemble ! 

 

 



 

 

 

 

Nous vous tiendrons informé au cours de l’année de l’or-
ganisation d’une fête, qui nous l’espérons, réunira les dif-

férents acteurs éducatifs de notre commune. 
 

Date envisagée : Vendredi 07 juillet  
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