BILAN DES TAP DE LA TROISIEME PERIODE
Fréquentation des TAP pour l’école élémentaire de Neuvic
Inscriptions et présences:
Nombre total d’enfants scolarisés

Nombre total d’enfants inscrits aux
TAP

Nombre moyen
d’enfants présents
aux TAP

Pourcentage des
enfants inscrits aux
TAP

Pourcentage des
enfants présents
aux TAP

200

178

166

89%

93%
Soit 83% des enfants scolarisés

BILAN DES ANIMATEURS ET DES ENFANTS
Décors Carnavalesques

Guirlandes de fleurs

Pour débuter l’année, rien de
tel qu’un max de couleurs et de
gaieté. Les enfants se sont régalés à imaginer, créer, confectionner des décors originaux.
Le plaisir fut partagé et les
résultats mieux que ce que l’on
avait projeté… Bravo!

Les enfants ont bien aimé cette
activité!!
Nous avons fait deux sortes de
fleurs: une en faisant un éventail et l’autre en utilisant un
marteau pour pouvoir les attacher. Le rendu final des guirlandes a beaucoup plu aux enfants!

Stéphanie Bertrand

Angéline Borde

Colette Richard
Costumes d’Arlequin

Défilé du sport!

La création de costumes, un
vrai challenge, les enfants n’étaient pas très emballés à l’idée
de faire un costume dans un
sac poubelle... Mais loin de la
haute couture, ils se sont pris
au jeu et ont été plutôt inspirés
(les couleurs, les formes)! De la
patience et de la dextérité aussi
pour les chapeaux en papier
colorié. Le jour « J » du Carnaval, les mots d’ordre: Egalité
et Complicité, tout le monde
était déguisé en arlequin pour
passer un agréable moment.

La période a été souvent aménagée en raison des conditions
météorologiques. Malgré cela,
les enfants ont pu se confronter
les uns aux autres au travers
des parcours sportifs (basket,
hand, foot, lancers) de façon
individuelle ou collective. Cela
aura permis de travailler sur les
notions de compétition (gagner,
perdre), de coopération, de
responsabilité (arbitrage) mais
surtout avec plaisir et enthousiasme.

Grégory Cario

Masques Loup Vénitien

Portrait détourné!

Les enfants ont fait preuve de
créativité pour la décoration
de leurs masques.
Ils se sont bien investis pour se
déguiser, danser et faire la fête.
Félicitations!!

Une activité ludique, les enfants
ont pris plaisir à construire un
personnage à partir de leur
portrait photographié tout en le
rendant amusant. Beaucoup
d’investissement de leur part et
de rigolade!
De belles œuvres ont été réalisées!!

Maryse Parade

Sophie Bonnet
Olympiades!
Bilan plutôt positif pour cette
période. Cela reste cependant
pas évident de concentrer les
enfants à l’intérieur. Il faut
tout de même canaliser les plus
énervés, mais dans l’ensemble,
ils ont bien participé aux jeux
proposés. C’est bien!!!

John Coeffe

Marie-Christine Faucher
Référente des T.A.P

La priorité de cette 3ème période a été de préparer tous les
« Ingrédients nécessaires » pour
aboutir à un Carnaval réussi et
riche en couleurs!
Un grand « Merci » aux parents
qui ont bien voulu participer à
la réalisation de pâtisseries,
pour le plus grand plaisir des
enfants.
Merci également à toute l’équipe d’animation, pour leur
implication et leur dévouement.
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