
BILAN DES TAP DE LA CINQUIEME PERIODE 
Fréquentation des TAP pour l’école élémentaire de Neuvic 

 

    

              
 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphanie Bertrand 

Rose en capsules et son poème / 

Jeux de corde à sauter 

 

Offrir, faire plaisir, est toujours 

agréable! De ce fait, les enfants 

se sont régalés à confectionner 

une rose originale accompagnée 

de quelques mots pour la per-

sonne qu’ils aimaient… La 

corde à sauter a fait moins d’a-

deptes mais a plu tout de même 

aux plus sportifs… eh oui! c’est 

physique... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colette Richard 

Restons Zen! / Jeux de plein 

air 

La fabrication de ce jardin 

chinois a plu énormément aux 

enfants, ce qui leur a permis de 

rester « Zen » et concentrés 

tout au long de sa réalisation. 

Félicitations!  

Un grand moment de détente 

pour les jeux de plein air avec 

notamment le jeu de « La va-

che sans tache qui tache » qui 

s’est terminé toujours dans de 

grands éclats de rire…   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angéline Borde 

Porte-clefs perlés / Acrogym 

Avec la confection du porte clefs 

perlé, il a fallu faire preuve de 

concentration, de méthode et de 

dextérité. Quelques appréhen-

sions, peur de ne pas intéresser 

les garçons, mais à ma grande 

surprise, ils ont été plutôt appli-

qués. Quel plaisir de voir ces 

beaux porte clefs accrochés aux 

cartables, trousses et clefs des 

papas et mamans!!! L’Acrogym 

leur a permis de travailler en 

binôme, écouter, avoir confiance 

en soi et en son partenaire pour 

mener à bien les différentes figu-

res demandées. Les enfants ont 

plutôt adhérés à cette discipline 

qui mêle le corps et l’esprit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grégory Cario 

Athlétisme 

La météo envisagée pour cette 

période n’a pas toujours ré-

pondu présente. Malgré cela, 

les enfants ont pu découvrir les 

différentes activités athléti-

ques. L’angle compétitif n’a 

pas été accentué, mais il a per-

mis à chacun de se dépasser, 

parfois se surprendre… Les 

contraintes de règles ou de 

postures ont aussi favorisé la 

concentration et l’attention de 

chacun, même si la fatigue de 

l’année s’est ressentie sur le 

dernier mois. Bilan plutôt sa-

tisfaisant sur la période et l’an-

née. Bonnes vacances! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maryse Parade 

Georges l’épouvantail / Jeux de 

plein air   

Les enfants ont fait preuve d’ha-

bileté pour créer un épouvantail 

avec des objets simples (canette, 

bouchon, raphia, tissu et pein-

ture) . Pour finir l’année sco-

laire, nous avons fait des jeux de 

plein air. Les enfants ont beau-

coup aimé car nous étions deux 

groupes pour certains jeux!!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Bonnet 

L’épervier revisité! 

 

Les enfants ont été ravis de ce 

jeu qu’ils connaissent tous, 

mais avec le changement de 

règles et un grand dynamisme 

de jeu, ils y ont tous participé 

avec entrain et ferveur! Parfois 

beaucoup trop!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

John Coeffe 

Cerf volant / Balade Sensorielle / 

Jeux de coopération 

A ma grande surprise,  il a fallu 

que je réadapte l’activité du cerf 

volant, car manque de temps 

pour sa réalisation en 1h00, 

donc je l’ai faite en 2h00 (2 jours 

différents) ce qui a annulé la 

Balade Sensorielle au Château 

de Neuvic…  En ce qui concerne 

les jeux de coopération, les en-

fants ont montré beaucoup d’en-

thousiasme même si ces derniè-

res semaines ont été plus diffici-

les pour eux en terme de concen-

tration. Bilan plutôt positif dans 

l’ensemble!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Christine Faucher 

 

Bilan général de l’année 

Tout au long de l’année, nous 

avons travaillé sur 5 thèmes 

différents avec des activités 

distinctes comportant des ob-

jectifs pédagogiques et tou-

jours en lien avec le Projet 

Educatif Territorial.  89% des 

enfants scolarisés ont participé 

à tous ces ateliers, menés à 

bien grâce à une équipe dyna-

mique et compétente.  

Seuls petits bémols: - Quelques 

problèmes mineurs de disci-

pline avec certains enfants.  

- Des soucis au niveau des rem-

placements pour les anima-

teurs absents.  

 

Nombre total d’en-

fants scolarisés 

 

Nombre total d’en-

fants inscrits aux 

TAP 

Nombre moyen 

d’enfants présents 

aux TAP 

Pourcentage des 

enfants inscrits aux 

TAP 

Pourcentage des 

enfants présents 

aux TAP  

 

202 

 

183 

 

168 

 

91% 

92% 
Soit 83% des en-

fants scolarisés 



 

Voici quelques images de ce qui s’est passé au cours de l’année : 
 

 

 

 

Référent des TAP: Marie-Christine Faucher / Tél: 05.53.81.56.09 / alshprimaireneuvic@ccivs.fr 
 

 

 




