
BILAN  TAP 2015/2016
ECOLE MATERNELLE DE NEUVIC EN PHOTOS

Déroulement : Choix de la thématique en 
lien avec la saison et l’envie des enfants.

Nous avons privilégié les sorties et les 
observations sur le terrain. Chaque 
séance se déroulait en alternant les 
temps dehors, les jeux collectifs de 

découverte et les jeux de synthèse. Les 
enfants « tournaient sur les ateliers



Nous avons questionné les enfants

D’après toi, à quoi servent les TAP ?
• « A s'amuser / jouer »

• « A apprendre en s'amusant »

• « A nous garder quand les parents 
travaillent »

• « A faire des activités / des jeux »

• « A découvrir de nouvelles 
activités »

• « A nous occuper »

• A « faire de la peinture »

• « A faire des choses/jouer avec les 
autres enfants »

• « A faire passer le temps »

• « A nous détendre »

• « A nous changer les idées »

• « Content des TAP mais pas des 
mercredis matins »

• « A ne pas être en classe à 

travailler»



L’équipe d’animation



• C’est rond ça roule :

•
• Objectif(s) de l’activité : Savoir viser, savoir-faire une passe, être 

capable de réceptionner une balle.

•
• Déroulement : Echauffement suivi des divers ateliers (atelier de lancer 

avec parcours, ballon chat, tourne et lance, passe à 5,...) puis retour 
au calme. Les enfants étaient dynamiques, désireux d’apprendre et 
demandeurs de certains jeux. Progression globale visible sur leur 
capacité motrice. Le ballon chat a fait l’unanimité auprès des enfants



• L’activité manuelle :

• Objectif(s) de l’activité: Pratiquer une activité manuelle, 

• Descriptif : C’est agir avec ses mains sur la matière, les matériaux, en 
se servant d’outils, pour créer ou fabriquer, créer en modifiant les 
formes en unissant divers matériaux, en laissant son empreinte sur la 
matière. Partir à la découverte de différents matériaux, différents 
outils, différents milieux et différentes techniques. Les enfants étaient 
ravis de montrer leurs petites créativités. 



• Conte et imaginaire :

• Objectif(s) de l’activité : Développer un esprit critique et sa créativité 
à travers les contes.

• Déroulement: Les séances débutaient par une musique douce, 
relaxation et une lecture de contes ... Les enfants ont apprécié ces 
livres : «Ils sont trop beaux tes livres !» Puis les enfants apprenaient à 
dessiner, apprenaient des chants, des comptines. Bonne entre aide 
entre eux, les grands s’occupaient des petits.



• Jouons ensemble :

•
• Objectif(s) de l’activité : Faire progresser la réflexion, la tactique, le 

réflexe, l'apprentissage (des couleurs, des chiffres,...), ainsi 
qu’apprendre à jouer ensemble en suivant des règles.

•
• Déroulement : Certains enfants pouvaient jouer avec des jeux «sans 

règles » tels que Kapla, puzzle,... et d’autres jouaient avec des jeux 
«de règles». Une fois la partie terminée, ils échangeaient. Les enfants 
ont apprécié la diversité des jeux.



• Percussion corporelle : Chants

• Objectif(s) de l’activité : Ateliers de découverte et 
d’approfondissement des notions de rythme par l’utilisation, de la 
pratique des percussions corporelles et instrumentales.

• Les enfants ont apprécié, surtout la batterie



Petit citoyen vivre ensemble : Vivre dans une collectivité organisée par des règles

• Objectif(s) de l’activité: Impliquer les enfants dans l’action citoyenne afin qu’ils 
s’interrogent et questionnent les plus grands. Faire des enfants les citoyens d’aujourd’hui 
et de demain.

• Permettre aux enfants d’être acteur de leur apprentissage et de construire 
progressivement leur capacité à débattre, leur sens de la responsabilité, leur autonomie, 
leur esprit critique en mettant à disposition une gamme de solutions éducatives 
correspondant à leurs besoins, leurs envies d’action et leurs préoccupations.

• Moi et les autres 
Reconnaître et accepter les différences. Ecouter le point de vue des autres. Prendre son 

tour de parole. Connaître les droits et les obligations. Gérer et dépasser les conflits.

•
- Déroulement : A partir de d’échange de dialogue, lectures d’albums, de saynètes, de 
marottes, de « poupées des sentiments », de photos, 



Education à l’environnement:  
• Objectif(s) de l’activité : Découvrir la nature de proximité et prendre du plaisir à être 

dehors, apprendre à respecter toute forme de vie, découvrir la diversité et l’adaptation, 
allier jeu à la connaissance, éveiller la curiosité et rendre les enfants acteurs de leur 
découverte et de leur savoir.

•
• Déroulement : Choix de la thématique en lien avec la saison et l’envie des enfants. 

•
• Nous avons privilégié les sorties et les observations sur le terrain. Chaque séance se 

déroulait en alternant les activités manuelles, les temps dehors, les jeux collectifs de 
découverte et les jeux de synthèse.

















































Conclusion

• Cette période des temps d’activité périscolaires s’est relativement  bien déroulée : 

• Les animateurs, tous très professionnels, respectueux et motivés, proposent des programmes 
de qualité.

• En étant à l’écoute des enfants, Ils facilitent l’apprentissage et la découverte de ces activités.  

• Les enfants, quant à eux, trouvent ces temps d’activités plaisants et intéressants, malgré un 
manque d’attention et de concentration en fin de journée.  

• Nous essayons de tenir compte du choix des enfants pour passer sur toutes les activités et 
avoir des temps récréatifs et de relaxation. 

• Des réunions de préparations et d’évaluations ont lieu régulièrement.

• Un programme d’activité est mis dans chaque sac en début de cycle

• Suite aux constats recueillis par les familles (questionnaire) : Les dossiers d’inscriptions à 
chaque cycle ont été simplifié . Les inscriptions se font en début d’année sur tous les cycles.

• Les activités proposées conviennent aux parents.



Temps d’activités Périscolaire 2015/2016

TEMPS D'ACTIVITE PERISCOLAIRE SEPTEMBRE 2015  / JUI N-JUILLET 2016

2015

Nombre de 
journées 
réalisées

Nombre 
d'heures 
réalisées

Nombre de 
journée 

théoriques

Nombre 
d'heures 

théoriques
Taux 

d'occupation
Nombre de 
semaines

Nombre de 
journées

Septembre 1178 883,5 1479 1109,25 79%64 4 17
Octobre 707 530,25 870 652,5 81%26 2+2J 10

Novembre 1292 969 1479 1109,25 87% 4 17
décembre 800 600 957 717,75 62% 3 11

TOTAL 3977 2982,75 4785 3588,75 83%11 13+2J 55

TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRE DE JANVIER/ DECEMBRE  2015

2016

Nombre de 
journées 
réalisées

Nombre 
d'heures 
réalisées

Nombre de 
journée 

théoriques

Nombre 
d'heures 

théoriques
Taux 

d'occupation
Nombre de 
semaines

Nombre de 
journées

Janvier 1138 853,5 1392 1044 81%75 4 16
Février 626 469,5 696 522 89%94 2 8
Mars 1544 1158 1691 1268,25 91%30 5 20
Avril 661 495,75 801 495,75 82%52 2 9
Mai 1293 969,75 1365 1023,75 94%72 4 15

Juin/Juillet 1641 1230,75 1960 1470 83%72 5 20
TOTAL 6903 5177,25 7905 5823,75 87%32 22 88

98 enfants sont inscrit au T.A.P. pour 2015/2016
110 enfants sont inscrits à l'école maternelle


