Petit guide des TAP

Descriptif des ateliers et de leurs objectifs éducatifs

Année 2016-2017

Ecole Sainte Marie

Ce guide

a été conçu pour permettre aux enfants et à leur
famille de mieux identifier le contenu des temps

d’ateliers périscolaires (TAP). Vous y trouverez un rapide descriptif de l’atelier
proposé, ses objectifs éducatifs, le nom et la photographie de l’animateur, le
public concerné (maternel ou élémentaire).
Les ateliers nouveaux sont pointés par une pastille rouge pour vous permettre
d’identifier les nouveautés.
Vous trouverez un atelier spécifiquement conçu pour les TPS et les PS. Les
plus petits pourront bénéficier d’un atelier à géométrie variable qui permet
d’échelonner la sieste et de respecter le rythme de chacun. Ces activités sont
en outre confiées à leurs ASEM (Agents Spécialisés des Ecoles Maternelles),
Delphine et Emilie pour les aider à garder leurs repères.
Les objectifs éducatifs sont mis en valeur pour vous permettre de comprendre
la portée du travail accompli par les animateurs avec les enfants. Ils répondent
aux orientations stratégiques définies dans le Projet éducatif territorial (PEdT),
adopté en Conseil municipal et signé par le Préfet en juin 2014. Pour mémoire,
le PEdT servonnais s’articule autour de quatre axes :
• Renforcer la coordination et améliorer la circulation de l’information afin de garantir
la cohérence des actions et de la dynamique territoriale en faveur de la réussite
éducative de tous les enfants et des jeunes ;
• Développer l’apprentissage du vivre ensemble en donnant les clés de compréhension
de notre environnement et en permettant à chacun de devenir acteur de la cité ;
• Contribuer à l’épanouissement de l’enfant et du jeune en démocratisant l’accès aux
arts et aux cultures et en favorisant l’expression culturelle et artistique ;
• Conforter les parents dans leur rôle et les accompagner dans leurs responsabilités
en favorisant les échanges et en créant des espaces propices à l’épanouissement
du savoir-faire parental.
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Vous pouvez trouver l’intégralité de ce document en ligne sur le site : www.villeservonsurvilaine.fr.
C’est dans ces directions que se concentrent les efforts conjugués du service enfance
de la ville, des agents du patrimoine, de restauration, de propreté et des associations
qui prennent part à ce projet d’ensemble pour les jeunes servonnais.
Virginie LE FLOCH
Responsable du service enfance

Ateliers TPS-PS
Ateliers dédiés aux tous petits avec leur ASEM. Les enfants feront différentes
activités tout au long de l’année : Modelage, puzzle, comptines, autour d’une
histoire, jouons avec notre corps et jeux de construction.

Emilie

		Objectifs éducatifs
		
		
		

- Développer l’imagination et la créativité
- Développer la motricité
- Découvrir des activités variées

M

Delphine

M

Maternelle

E

Elémentaire

N

Nouvel atelier
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A vous de jouer !
Description de l’atelier
Mêler différentes activités physiques, des petits jeux pré-collectifs qui feront appel
à l’expression corporelle, à la mémoire et à la réflexion.

		Objectifs éducatifs
		
		
		

Marie-Aude

- Maitriser son corps et ses mouvements
- Développer le vivre ensemble
- Favoriser la socialisation

M

Arts plastiques
Description de l’atelier
Avec la participation de la Caravane MJC, cet atelier invite les enfants à développer
et à libérer leur créativité, à jouer avec les couleurs, les formes et les matières.
C’est la construction d’une première écriture artistique.

Isabelle

E

Objectifs éducatifs
- Sensibiliser les enfants aux différentes formes d’expression plastique
- Développer la créativité, le sens artistique, l’imaginaire
- Favoriser l’éducation au regard, à l’écoute, au respect

Autour de ma chambre
Description de l’atelier
Atelier créatif au cours duquel les enfants pourront créer différents objets
décoratifs et de rangement pour leur chambre en s’amusant.

			Objectifs éducatifs
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- Acquérir du savoir et savoir faire
- Développer la créativité et l’imaginaire
- Favoriser la concentration
- Développer la motricité fine

Héloïse

N

E

Grainothèque
Description de l’atelier

Nathalie

E

N

Nathalie, médiathècaire de la Ville propose de découvrir le fonctionnement
d’une grainothèque et son échange de graines. Les enfants se familiarisent avec
le jardinage et la culture du potager, s’amusent en groupe avec la nature tout en
intégrant les enjeux de l’écologie.

Objectifs éducatifs
- Familiariser les enfants au principe d’échange de graines
- Comprendre les enjeux de l’écologie
- Créer des pratiques autour du potager collaboratif

Les rocailles en folie
Description de l’atelier
Gisèle propose la création de bijoux, animaux, objets divers en perles de rocaille.

		Objectifs éducatifs
		
		
		

- Permettre un moment d’écoute et d’échange
- Développer la patience, l’adresse et la précision
- Valoriser les créations personnelles de l’enfant

Gisèle

E
Le Tangram des petits
Description de l’atelier
Accompagnés par Camille, les enfants associent les formes pour réaliser des
objets, des animaux...

Camille

M N

			Objectifs éducatifs
			
			
			

- Développer la créativité et la motricité fine
- Savoir reproduire un modèle
- Se repérer dans l’espace
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Tangram
Description de l’atelier
Anita propose de découvrir le Tangram, de construire son jeu en papier cartonné
et d’amener l’enfant à développer son sens créatif.

		Objectifs éducatifs
		
		
		

- Développer la créativité et la motricité fine
- Savoir reproduire un modèle
- Développer la minutie et la concentration

Anita

N

E

Les jeux d’autrefois
Description de l’atelier
Edith propose un atelier dans lequel les enfants vont découvrir ou redécouvrir
les jeux traditionnels (échecs, mikado, dames...).

		Objectifs éducatifs

Edith

E

		
		
		
		

N

- Apprendre à respecter les règles
- Créer un temps fort autour du jeu
- Favoriser l’échange et le partage
- Découvrir ou redécouvrir les jeux traditionnels

Multisports
Description de l’atelier
Avec Nicolas, les enfants découvrent différents sports de façon ludique (biathlon,
hockey, base-ball...).

		Objectifs éducatifs
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- Découvrir de nouveaux sports
- Développer la capacité physique et motrice de l’enfant
- Jouer ensemble dans le respect des règles

Nicolas

N

E

Découverte du volley-ball
Description de l’atelier
Jérémy propose des ateliers ludiques autour de la pratique du volley-ball.

		Objectifs éducatifs
Jérémy

E

- Découvrir un sport collectif
- Prendre du plaisir à jouer
- Apprendre à respecter ses adversaires et ses partenaires

N

Le livre sous toutes ses formes
Description de l’atelier
Marie-Pierre, médiathécaire de la Ville, propose de faire découvrir différentes
sortes de livres aux enfants (pop-up à volets, livres géants...).

Objectifs éducatifs
- Partager l’imaginaire à travers des histoires lues, contées, jouées
- Acquérir du vocabulaire

Marie-Pierre

M
Expression corporelle
Description de l’atelier
Un atelier où l’on découvre différentes formes d’expression corporelle de la danse
au mime en passant par le théâtre.

Clotilde

M

N

		Objectifs éducatifs
		
		
		

- Savoir se repérer dans l’espace
- Prendre conscience de son corps 					
- S’écouter les uns les autres
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Création en paperolles
Description de l’atelier
Les paperolles sont de petites bandes de papiers multicolores avec lesquelles les
enfants créent des formes.		

		Objectifs éducatifs
		
		
		

Anita

- Développer la motricité fine
- Savoir reproduire un modèle
- S’ouvrir à un loisir créatif original

N

E

Jouons avec les albums
Description de l’atelier
Les enfants choisissent un album à partir duquel Edith les amène à réaliser des
activités manuelles et des jeux extérieurs.

Edith

M

		

Objectifs éducatifs

		
- Partager l’imaginaire à travers des histoires
		
- Créer un temps fort autour du livre
		
- Travailler la motricité fine
		

initiation au Futsal
Description de l’atelier
Jérémy propose des ateliers ludiques autour de la pratique du Futsal, le foot en
salle.

		Objectifs éducatifs

Jérémy

- Développer la coopération
- Améliorer la coordination
- Apprendre à respecter les adversaires et les partenaires
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E

N

Cadre fantaisie
Description de l’atelier
Sylvie propose de réaliser de petits cadres sur un thème. On coupe, on décore,
on s’amuse...

Sylvie

		Objectifs éducatifs
		
		
		

M

- Susciter l’imagination
- Développer la dextérité
- Concevoir un objet décoratif

N

Initiation à la langue des signes
Description de l’atelier
Marjorie propose un atelier pour initier les enfants aux signes utilisés par les
personnes malentendantes ou muettes.

			Objectifs éducatifs
			
			
			

Marjorie

- Sensibiliser les enfants à la différence
- Favoriser l’écoute et le respect
- Apprendre à communiquer d’une façon différente

E

Mes créations en tissu
Description de l’atelier

Virginie

Virginie amène les enfants à réutiliser de vieux jeans et tissus. Les enfants les
transforment, les découpent, les cousent pour réaliser des tableaux rigolos, des
pochettes, des coussins...

		Objectifs éducatifs
		
		

E

N

- Développer la dextérité, le sens artistique et la créativité
- Apprendre à recycler et transformer un objet
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Créa’forme
Description de l’atelier
Toucher, sentir, observer, construire... Une palette d’activités pour développer le
sens de la créativité avec des matérieux de récupération.

			Objectifs éducatifs
			
			
			

Marie-Aude

- Développer la créativité et la motricité fine
- Guider vers l’autonomie
- S’amuser avec les formes

M
Yoga Do-in
Description de l’atelier
Le Do-in est une technique d’auto-massage issue de la médecine traditionnelle
chinoise. Cette technique énergétique est particulièrement adaptée au
développement de l’enfant.

Dominique

E

N

Objectifs éducatifs
- Favoriser la conscience du corps et de la respiration
- Développer la sensibilité, l’équilibre, la capacité à donner et à recevoir
		

Mes premiers mots en anglais
Description de l’atelier
A travers de petits jeux, Marie apprend aux enfants des mots simples en anglais.

		Objectifs éducatifs
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- S’ouvrir au monde
- Eveiller la curiosité
- Apprendre des mots simples en anglais

Marie

N M

Mon semainier
Description de l’atelier
Les enfants réalisent tout au long des séances un semainier personnalisé. On
laisse aller sa créativité, on décore au gré de son imagination.

Elodie

E

N

			 Objectifs éducatifs
			
			
			

- Développer l’imagination et la créativité
- Valoriser l’autonomie et le «faire soi-même»
- Développer la motricité fine

Création de pop-up
Description de l’atelier
Cet atelier propose une technique de pliage en papier avec un mécanisme pour
mettre en mouvement des éléments de l’illustration en 3D.

			Objectifs éducatifs
			
			
			
			

- S’épanouir en créant
- Créer un objet en volume
- Manipuler le papier
- Développer la concentration et la motricité fine

Virginie

N

E

Se cultiver en jouant
Description de l’atelier
A travers des jeux thématiques (connaissance de Servon, histoire...), les enfants,
en équipe, devront effectuer des choix stratégiques pour marquer un maximum
de points.

Christian

E

		Objectifs éducatifs
		
- Développer la solidarité
		
- Apprendre et respecter les règles
		
- Acquérir des connaissances de culture générale
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La fabrique numérique
Description de l’atelier
Sabah, animatrice de l’Espace numérique de la Ville, propose des ateliers créatifs
et ludiques pour s’approprier les outils numériques (programmation avec Scratch,
bricolage avec Makey-Makey...).		

Sabah

		Objectifs éducatifs
		
		
		

- Sensibiliser à la programmation
- Exprimer sa créativité avec les outils numériques
- Encourager les postures actives (créer avec un ordinateur...)

E

Yoga et relaxation
Description de l’atelier
A travers la pratique de postures synchronisées avec la respiration, l’enfant
affine la perception de son corps, de son rapport à l’autre dans le respect de
ses possibilités.

Dominique

Objectifs éducatifs
- Intégrer les principes positifs vis-à-vis de soi-même
- Apprendre l’attention sans la tension
- Développer la perception de son corps et la concentration
- Favoriser la confiance en soi

M

Mes noeuds marins
Description de l’atelier
Gisèle propose d’initier les enfants à la réalisation de noeuds marins afin de
réaliser un tableau.

			Objectifs éducatifs
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Gisèle

- Favoriser l’entraide et la concentration
- Développer la patience et la dextérité
- Apprendre le vocabulaire des noeuds marins

N

E

Jeux de société
Description de l’atelier
Marie-Aude propose aux enfants de découvrir des jeux de société, de collaborer
et de s’entraider.

Marie-Aude

			Objectifs éducatifs
			
			
			

M

- Etre capable de comprendre une règle du jeu
- Créer un temps fort autour du jeu
- Favoriser l’échange et le partage

Zumba
Description de l’atelier
Sylvie propose de danser sur des musiques rythmées, de s’amuser, se dépenser...

		Objectifs éducatifs
		
		
		

- Savoir garder le rythme
- Coordonner ses mouvements
- S’amuser

Sylvie

E

N

Au fil des saisons
Description de l’atelier
Nathalie propose aux enfants de petits bricolages en fonction des saisons, des
événements du calendrier.

Nathalie

M

N

		Objectifs
		
		
		

éducatifs

- Développer l’imaginaire et la créativité
- Développer la motricité fine
- Créér pour décorer
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Brico recyclage
Description de l’atelier
Accompagnés par Camille, les enfants fabriquent des objets au gré des saisons
avec du matériel recyclé.			

			Objectifs éducatifs
			
			
			
			

- Développer la créativité et la motricité fine
- Savoir reproduire un modèle
- S’ouvrir à un loisir créatif original
- Sensibiliser au recyclage

Camille

N

E

Kamishibaï
Description de l’atelier
Cet atelier permet aux enfants de découvrir des contes à travers un théâtre
ambulant. Nathalie contera de belles histoires en faisant défiler les illustrations.

Nathalie

M

14

N

Objectifs éducatifs
- Développer la concentration
- Favoriser l’écoute
			

Pour tout renseignement, contactez le
service enfance au 02 99 00 23 16 ou par
mail à arlequin@ville-servonsurvilaine.fr

La Mairie se réserve le droit de modifier les ateliers en cours d’année

Ville de Servon-sur-Vilaine
Rue Théodore Gaudiche - 35530 Servon-sur-Vilaine
02 99 00 11 85 contact@ville-servonsurvilaine.fr
www.ville-servonsurvilaine.fr

