PROGRAMME DES T.A.P ÉLÉMENTAIRE
DATES
09/11/18

16/11/18

23/11/18

30/11/18

7/12/18

14/12/18

21/12/18

C P

Marie & Aurélie
Crée ton calendrier de l’avent / Jeu de la
balle brulante
+
Création d'Arbres
GYMNASE
« La mouche muette»
+
Jeux collectifs
On fini les calendriers (déco)
+
Petit parapluie en papier
Déco de Noël (Pate fimo, pate à sel,
guirlande de sapin)
+
Mandala thème d'automne
Boule de Noël et Bonhomme de neige en
peinture
+
Création d'un sapin
La déco de Noël / Jeu de la course aux
couleurs
+
Création d'un père Noël
GYMNASE
Balle assise
+
Jeux collectifs

C E

M-A & Charlotte & Louise & Teddy
(4 groupes d'activités)

C M

Elodie & Animateur

Création de poupées ou doudou en tout genre !
Activités intérieures au choix
Préparation du Mille bornes humain
Pixel Art
On continue nos doudous…
Calendrier de l'avent
Confection des cartes du Mille bornes humain

Finissons nos masques / Rassemblons les
informations du journal
+
Jeux extérieurs
Mise en page du journal
+
Fabrication de moulin à vent

GYMNASE
1000 Bornes humain

Jeux de présentation (théâtre)

Création d’un jeu : Le Labyrinthe Pacman
Calendrier de l'avent
Déco de Noël : Boule pomme de pin, couronne des
fêtes
Cuisine de Noël : Placek Polonais
Création "mon livre de recettes"
Déco de Noël : Sapin en laine
Rennes de Noël
Calligrammes de Noël
Confection de mon livret de recettes
Pixel Art Noël
Rennes de Noël
Préparation des boissons de Noël (lait de poule,
vin chaud sans alcool, jus de pomme chaud…)
Couronne des fêtes (suite) + Cartes de Noël
Pixel Art Noël (suite)

+
Origami Spécial Noël
GYMNASE
Jeux d’émotions
+
Relais sportif avec ballons
Et si on répétait ?
+
Bricolage recyclage
Envoyez le décor !
+
Fabrication de flocon de neige
Goûter de Noël
+
Danse - petite chorégraphie

PENSEZ À METTRE UN SAC AVEC DES CHAUSSURES D’INTÉRIEUR ET UNE BOUTEILLE D’EAU POUR ALLER AU GYMNASE MERCI ! 

Attention : Le programme reste sous réserve de modifications (conditions météo, disponibilité des intervenants ou autre…)

