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Fonctionnement des TAP

Horaires :

De 15h15 à 16h45, les lundis et jeudis
(Temps de transition, de passage aux toilettes et de 
récréation inclus)

Lieux :

Les animations se déroulent principalement dans les 
locaux de l’école. La salle de l’animation de quartier et le 
gymnase sont utilisés occasionnellement.

Inscription :

L’inscription a lieu en début d‘année scolaire, soit pour les 2 
jours, soit seulement 1 journée.
Tout changement en cours d’année doit être validé par le 
directeur des TAP en amont.
La participation aux animations TAP est gratuite.

Organisation des groupes :

Les enfants sont répartis en 8 groupes de 12 à 16 enfants. 
Chaque groupe est encadré par un animateur du SIVU.

Des règles de vie collectives à respecter

6 règles de vie pour une bonne journée ensemble :
- suivre les consignes que l’adulte donne,
- prendre soin du matériel et des locaux,
- accepter que chacun soit différent et vivre avec ces
  différences,
- prendre soin de soi-même et des autres,
- exprimer ses émotions sans violence ni insultes,
- écouter et parler correctement et calmement. 

Un enfant qui perturbe le groupe et le déroulé des  
animations se verra sanctionné progressivement et pourra 
être exclu temporairement, voire définitivement des TAP et 
des autres temps périscolaires du matin, du midi et du soir.

Un lien quotidien avec les différents 
professionnels de la journée de l’enfant

Le directeur TAP est en contact régulier avec les autres 
acteurs éducatifs de la journée de l’enfant. Des temps 
d’échanges et de rencontres sont organisés afin de tendre 
vers une continuité éducative optimale pour l’enfant.
En cas d’incident, les différents professionnels ont  
l’habitude d’échanger et de trouver une position commune 
dans l’intérêt de tous, l’enfant, la famille et la collectivité.

Une équipe pédagogique à l’écoute
des enfants et de leur famille

Pour la bonne organisation des animations périscolaires 
TAP à l’école Jean Moulin, 8 animateurs et un directeur sont 
mobilisés et investis auprès des enfants.
Cette équipe peut être ponctuellement complétée par des 
intervenants extérieurs.
Grâce à un taux d’encadrement plus fort que la 
réglementation en vigueur, le SIVU Enfance Jeunesse  
privilègie un encadrement de proximité pour mieux prendre 
en compte les spécificités, les besoins et le rythme des  
enfants.
Les parents sont invités à communiquer avec l’équipe  
d’animation et à échanger avec les animateurs et le 
directeur dès qu’ils en ressentent le besoin.

Au retour des vacances scolaires,
suivez l’édition du journal des animations 

périscolaires TAP pour vous informer 
sur les actus, les animations passées 

et à venir !

Directeur TAP :
Pierre Salies

Coordonnées :
06 14 49 42 80

Ecole Jean Moulin Ruelle-sur-Touvre
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Le temps des TAP est un temps périscolaire bien spécifique avec des singularités qui sont prises en compte par l’équipe d’animation.
Aprés une journée de classe pleine de concentration et d’attention, les TAP situés en fin de journée favorisent avant tout la détente et les jeux...

Les TAP sont des temps périscolaires et éducatifs complémentaires des autres temps de vie des enfants.

Le projet de l’enfant
Les envies et la disponibilité des enfants guident les 
équipes d’animation pour construire le déroulement 
des animations au jour le jour, sur la semaine et sur 
une période scolaire.
Artistiques, sportives, scientifiques ou ludiques, les 
animations sont choisies et organisées pour et avec les 
enfants.

La place centrale du jeu
Divertissant et récréatif, le jeu est une bonne manière 
d’apprendre et de connaître l’autre tout en jouant !
Jeux sportifs, jeux collectifs, jeux de coopération, jeux 
d’expression, jeux de société, jeux de rôles,... au cours 
desquels l’animateur pose un cadre et est garant des 
règles et de la bonne place de chacun.

Un espace et des temps
d’échange et d’expression

Dans une journée et une semaine bien remplie, le temps 
des TAP est un espace favorisant l’échange et l’expression 
des enfants.
En début de TAP, l’animateur organise un temps 
d’expression ludique, invitant ainsi les enfants à 
exprimer leur état, leurs envies, leurs difficultés et tensions 
potentielles de la journée.

3 GRANDS PRINCIPES PÉDAGOGIQUES

3 OBJECTIFS

Développer les compétences sociales
(confiance en soi, prise de parole,

confrontation à l’autre, respect des règles et de l’autre,
coopération, entraide, goût du jeu, gestion de
ses émotions et des conflits du quotidien,...)

Partager un bon moment ensemble
(convivialité, détente, jeu,...)

Découvrir et explorer
(jeux, activités créatives, bricolage,...)
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