
 Les 

T.A.P 

Quelques photos des ac
tivités ... 

période 1 (Octobre à Décembre 2014) 

36,rue de l’Abbaye de Beaupré 

59253 La Gorgue 

maisonpourtous@ville-lagorgue.fr 

Maison pour Tous 

ZOOM SUR LES 

ACTIVITES DE 

BOUKY... 



 
Sport 

 Jeux de lutte 

 Jeux d’équilibre 

 Jeux collectifs avec ballon 

 Tennis de table 

 Étude Epode/Pasteur « le sport ça me dit » (CM2 UNIQUEMENT) 

Médiathèque  
Thème : Le conte 

Les enfants participent à 3 ateliers  

  Atelier vidéo /lecture/tablier des contes 

Ludothèque 
Jeux de mémorisation, d’association 

Musique 
Découverte du chant et accompagnement 

Incroyables expériences/découverte du monde 
 

Atelier autour des transports  

Jeux autour de la gestion des déchets 

Ateliers/expériences autour des sciences 

 

Atelier autour de la pomme  

(utilisation de la Malette pédagogique du ministère de l’agriculture)   

Atelier autour des animaux 

 

Les planètes et le système solaire 

La préhistoire et les dinosaures 

Ateliers/expériences autour des sciences 

Informatique 
Initiation et pratique des différents logiciels: 

De textes, de dessins, open office 

Théâtre 
Amener l’enfant à se connaître un peu mieux et à l’aider à maîtriser ses 

émotions autour de jeux et d’improvisations. 

Travail sur la respiration, la diction, la concentration, la créativité 

Les activités détaillée
s... période 2 Janvier /février 2015 

Des activités 

éducatives, ludiques 

et gratuites Ludothèque 
 Utilisation du jeu de société pour commencer à suivre une 

règle,une consigne. 

 Jeux d’association, de construction de motricité fine 

Jeux de société 
 Apprendre à jouer ensemble 

 Présentation et mise en pratique de nouveaux jeux 

(Jeux sur les couleurs, les chiffres…) 

Motricité/expression corporelle 
 Mise en forme 

 parcours vélo ou motricité 

 Relaxation 

 Jeux de mimes 

Médiathèque /Jeux autour du livre 
 Travail sur des thèmes tels que les animaux, les saisons…

Présentation du livre ou de l’album en rapport avec le thème 

puis lecture de l’histoire 

 Kamishibaï (théâtre japonais) 

 Présentation de livres sonores ou « à toucher »… 

 Les histoires de la famille « Oukilé » 

Des locaux 

adaptés et du 

matériel mis à 

disposition 

De 15h30 à 16h30 

Dès la sortie de classe  

(sous réserve que 

l’enfant soit inscrit) 

Chez les Primaires Chez les Maternelles 

Le vendredi 

Le mardi 

Le jeudi 


