
5 ème période du 02 mai au 07 juillet 2017 

Thème : « Décors et Jeux seront au rendez-vous pour la Kermesse de l’école ! » 

 

Activités / Objectifs : 

Confection du Knock the Balls, d’un jeu de quilles et d’un jeu d’adresse →  Production de décors sur le thème de l’équitation → Fabrication du Morpion, 

du Memory et du Angry Birds → Elaboration d’affiches pour annoncer la Kermesse et usinage de guirlandes →  Composition d’un jeu de l’oie et d’un 

parcours de billes → Création de chevaux de course et de 3 fresques « équestre » → : l’objectif est de mettre en place une action commune avec l’école et 

de favoriser chez l’enfant la découverte d’activités nouvelles et créatrices en suscitant l’imaginaire à travers la fabrication de décors et de jeux pour la 

Kermesse de l’école. 

Les jeux collectifs → Permettre à l’enfant de varier son propre rôle dans différents jeux et de construire collectivement la notion d’entraide. 

Sports US → Découverte ludique du sport américain (Base-Ball ; Flag ; etc.)   

Animation « Bubble Bump » pour les enfants du cycle 2 par un intervenant extérieur Mr AUDU Nicolas éducateur sportif → Les enfants vont découvrir un 

nouveau loisir qui consiste à jouer dans des bulles en plastique gonflées d’air. Chocs, cascades, courses, mini jeux (foot, l’épervier etc.), c’est l’éclate 100% 

sécurisée. Fous rires et convivialité seront au rendez-vous !!  

Les groupes « Spiderman, Faucon et la 1
ère moitié

 du groupe de Captain Marvel » passeront à la séance du mardi 27 juin et les groupes Captain América, Hulk et 

le reste du groupe de Captain Marvel passeront à la séance du vendredi 30 juin. Pour les groupes qui ne seront pas concernés par l’animation « Bubble 

Bump », des jeux collectifs leurs seront proposés ce jour-là !     

• Les 5 dernières semaines pour le cycle 2 et les 3 dernières pour le cycle 3 seront consacrées à des jeux collectifs et le dernier jour de TAP, un goûter 

sera offert dans chaque cour de l’école pour clôturer l’année scolaire.  

• Pour tous jeux organisés à l’extérieur, si la météo ne s’y prête pas, une solution de repli dans une salle sera mise en place (Voir le programme). 

(Les activités pourront être modifiées si un animateur est absent !) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Référent TAP : Mme Faucher Marie-Christine / Tél : 05.53.81.56.09    


