Bilan des TAP de la 3ème période du 08/01 jusqu’au 09/02/2018
Fréquentation des TAP pour l’école élémentaire de Neuvic
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

201

181

158

90.04%

87.29%
Soit 78.60% des enfants scolarisés
Inscrip-

Guide des aliments de saison!

Marguerite, la reine
des vaches!

Une activité qui n’a pas fait
l’unanimité, mais a permis tout
de même de faire connaître certains fruits et légumes dont les
enfants ne connaissaient ni
l’aspect, ni la couleur!!
A présent, il ne leur reste plus
qu’à les goûter...

Bonne participation de tous.
Tous les enfants ont été contents
de repartir chez-eux avec leur
vache en bois!

Stéphanie Bertrand
Colette Richard
Pain nature et céréales

Jeux collectifs

Le pain a été honoré, pétri avec
amour, traité avec délicatesse...
Les enfants ont adoré mettre la
main à la pâte et m’ont assuré
qu’ils recommenceraient chez
eux!
Très bonne période.

Lors de chaque séance, les enfants ont pu choisir le jeu collectif de leur choix, ce qui a
permis de travailler sur les notions de collectivité, responsabilisation tout en assurant l’enthousiasme et la participation
des différents groupes.
Au vu de la météo, l’énergie et
l’envie de se dépasser en ont été
fortement récompensées.

Angéline Borde

Grégory Cario
Plantation d’un bulbe de
Narcisse

Jeux de relais
(les jeudis)

La majorité des enfants a aimé
participer à l’activité
« Jardinage ». Ils se sont tous
appliqués pour mettre en pot
leur bulbe de Jonquille en écoutant les quelques conseils que je
leur ai donné, pour une bonne
floraison odorante à chaque
Printemps!

Maryse Parade

Une bonne période.
Les enfants se sont bien amusés
au Dojo, le relais leur a permis
de jouer en équipe et de s’encourager pour gagner, c’est
d’ailleurs ce qui leur a plu!

Sophie Bonnet
Jeux de société
Dans l’ensemble les enfants ont
adhéré car ce sont des jeux
qu’ils ont découvert et apprécié.
Pour ceux qui ont moins aimé
un temps libre voire un moment
d’échange entre eux a été mis
en place.
Bonne période!

Adrien Gilliers

Mélanie Vallade

Le champs dans l’école
(les lundis)
L’animation a eu un démarrage difficile. Chaque semaine le thème a changé et
les enfants se sont peu investis, trop « scolaire », très peu
de supports visuels, une
seule séance leur a vraiment
plu sur le thème de la pluie,
malgré les efforts fournis
par l’intervenante de la
Chambre d’Agriculture.
Sophie Bonnet

tions et présences: Pour cette période, on observe une augmentation du nombre d’enfants inscrits sur les TAP car de nouvelles inscriptions sur
l’école élémentaire et une baisse de la fréquentation sur les séances car beaucoup de malade!!
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