SAINTE VERGE
LE JOURNAL DES
ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES

période 4
du 1er mars au 15 avril 2022
Les TAP (temps d’activités périscolaires)
sont un service périscolaire visant à
favoriser l'accès de tous les enfants aux
pratiques culturelles, artistiques,
sportives, etc. Ces activités doivent
contribuer au développement de la
curiosité de l'enfant. Nous réalisons
beaucoup d’activités manuelles, sportives
et culturelles/intellectuelles mais quels
sont les objectifs recherchés ?

Les bienfaits des travaux manuels : cela
permet de développer la créativité et
l’imagination, d’apprendre à utiliser le
matériel proposé, de coordonner ses
mouvements, de développer la patience,
la précision et la concentration, d’acquérir
de nouvelles compétences et de gagner
une confiance en soi en finalisant son
projet tout en travaillant en équipe.
Les bienfaits des activités
culturelles/intellectuelles : elles désignent
toutes les activités liées à la création et à
la production. Elles permettent
d’entretenir la mémoire, de cultiver ses
connaissances et son raisonnement.
(Exemple : le jeu des échecs, l’aquarelle, le
karaoké,...).

Les bienfaits des activités
sportives : il est conseillé de
pratiquer une activité physique.
c’est pour cela que nous
proposons des activités
sportives. Le sport permet
d’améliorer l’endurance, le
cardio et le développement des
muscles et des os. Il peut réduire
l’anxiété, le stress et permet de
vider son esprit de
l’accumulation de la journée. Il
développe l’esprit d’équipe et de
compétition. Il aide à avoir une
meilleure qualité de sommeil.
Nous choisissons nos activités en
fonction des périodes (Noël, Pâques,
fêtes des mères/pères, les saisons,…) et
du temps qu’il fait.

Les petites sections

Travaux Manuels sur le thème de Pâques
avec Cynthia Taschet et Marion Basset

Les petites sections ont réalisé un
poussin dans une coquille avec une
assiette en carton coupée pour
former une coque, à suspendre chez
eux. Sur cette coquille, ils ont fait des
points de couleur avec leurs doigts.
Ensuite, ils ont peint une feuille
cartonnée en jaune pour effectuer le
poussin. Et pour finir, ils ont collé les
yeux et des gommettes pour faire
l'intérieur des yeux et le nez.

Les petites sections

Travaux Manuels avec Cynthia Taschet et
Marion Basset

Les petites sections ont réalisé
une couronne de Pâques avec
une assiette en carton découpé
par l'adulte. Ensuite les enfants
ont collé tout autour de
l'assiette les œufs de Pâques et
quelques petits lapins où ils ont
fait le nez, les yeux et la bouche
au crayon feutre. Et pour finir,
ils ont collé du papier mâché
pour effectuer le nœud de
papillon.

LES PETITES SECTIONS

Découverte de l'association
"Cani'Malice"

Les petites sections ont suivi une
activité de prévention des
morsures avec l'intervention de
l'association Cani'Malice. Cette
activité avait pour mission
d'apprendre aux enfants
comment aborder le chien avec
une sécurité maximale, quelle
attitude avoir face à un chien en
liberté,...
Des chiens spécialement
sélectionnés et éduqués ont été
mis à la disposition des enfants
pour permettre un moment
d'échange, de jeux et une prise de
conscience que l'animal est un
être vivant qui a besoin de
respect.

LES MOYENNES SECTIONS ET GRANDES SECTIONS
TRAVAUX MANUELS SUR LE THÈME DE PÂQUES
AVEC BÉATRICE TEILLET
Pour Pâques, les enfants ont réalisé une décoration qu'ils
pourront mettre dans leur maison.
Les enfants ont peint une
demi assiette en carton en
forme de pelouse, de couleur
vert.

Pour commencer leur activité, ils
ont peint une assiette en carton, de
couleur bleu pour effectuer le ciel.

Et pour finir, ils ont
réaliser les parties du
visage du mouton

Ensuite, l'agent périscolaire leur a
découpé des moutons pour qu'ils
puissent coller du coton pour faire de la
laine.

Ils ont ensuite assemblé les
deux parties : le ciel et l'herbe.

LES MOYENNES SECTIONS ET GRANDES SECTIONS
Travaux manuels pour réaliser un soleil avec Sylvie Raby Novello
Les moyennes et grandes sections
ont continué leur activité de la
période précédente.
Les enfants ont collé des bandes de
papier en deux pour former les
rayons du soleil, autour de leur
assiette en carton.

Une fois les bandes collées, le
soleil peint, ils ont collé un
sourire et deux yeux.

Les moyennes et grandes
sections ont fini leur
activité "soleil" comme
prévu, pendant cette
période.

LES MOYENNES SECTIONS ET GRANDES SECTIONS

Travaux manuels pour Pâques avec Sylvie
Raby Novello

Les moyennes et grandes sections
ont fait une activité sur le thème de
Pâques.

Les enfants ont commencé
par peindre une assiette
en carton et un rouleau de
papier toilette en jaune
pour faire la paille et le
corps du poussin.

Ensuite, ils ont
découpé tout le
tour de l'assiette
pour faire de la
paille.

Et sur le corps pour faire les plumes.

Ils ont ensuite réalisé
le corps de la poule
avec des autocollants
pour les yeux.

Les enfants ont eu des petits
smarties pour les emmener
chez eux et les mettre à coté
de la poule.

LES MOYENNES SECTIONS ET GRANDES SECTIONS
Découverte du parcours de motricité avec Sylvie
Raby Novello et Béatrice Teillet

Passer dans
les cerceaux

Slalomer

Pour changer des parcours de motricité,
les moyennes sections ont fait une
chaise musicale où quand la musique
s'arrêtait, il devait aller dans un cerceau.

A tour de rôle, le mardi et le
vendredi, les moyennes et grandes
sections ont effectué un parcours
de motricité en faisant plusieurs
petits ateliers, chacun leur tour.

LES CP-CE1
TRAVAUX MANUELS : REALISATION D'UNE MONTGOLFIÈRE
AVEC NOELINE ALLARD

Pour débuter, l'adulte a fait une boule en
prenant un ballon de basket auquel, il a collé du
papier journal pour le rendre plus dur.

Ensuite, les enfants ont pris des boules en
polystyrène de différentes tailles puis les ont
peints de plusieurs couleurs.

Pour cette période, les CP-CE1 ont réalisé
une montgolfière en commun pour ensuite
l'exposer à la montgolfiade de Thouars.

Une fois les boules sèches, avec l'adulte,
ils ont collés les boules à la colle chaude
sur le ballon.

Ensuite, avec l'adulte, l'enfant a collé
de la ficelle tout autour d'une boite
de conserve pour effectuer la nacelle.

LES CP-CE1
TRAVAUX MANUELS : REALISATION D'UNE MONTGOLFIÈRE
AVEC NOELINE ALLARD
Les CP-CE1 ont réalisé une deuxième montgolfière
qu'ils emmèneront chez eux pour l'utiliser comme
décoration.

Pour commencer, ils ont
pris des papiers en forme
de montgolfière qu'ils ont
plié en deux et les ont collé
pour former cette
montgolfière.

Ensuite, ils ont effectué une nacelle avec
un pot de yaourt auquel ils ont collé du
papier de couleur et fait des trous avec
une perforatrice pour assembler le
ballon et la nacelle.

Les CP-CE1
Travaux manuels : Réalisation des montgolfières avec Véronique Goussé
Les CP-CE1 avaient pour projet de faire une montgolfière en
commun pour la montgolfiade de Thouars.
Ils ont donc décidé de la faire sur un grand carton. Pour effectuer
cette montgolfière, ils ont utilisé des bouchons de toutes les
couleurs. Ensuite ils ont pris de la laine pour faire de la pelouse au
sol et pour finir, ils ont utilisé du coton pour faire les nuages.

Les CP-CE1
Travaux manuels : Réalisation d'une deuxième montgolfières avec
Véronique Goussé

Les enfants ont réalisé une
deuxième montgolfière au quilling.
Il s'agit du papier en bandelette que
l'on enroule avec un bout de bois
entaillé. Ainsi, ils ont également
utilisé des boutons. Ils ont ainsi pu
décorer le contour de la
montgolfière en faisant des dessin
autour.

Les CE2-CM1

Jeux en extérieur le vendredi avec Elaura Faia
et Thimothée Ardrit

Chaque vendredi, les CE2CM1 font des jeux en
extérieur avec Thimothée
tels que le foot, le béret ou
des petits jeux comme
l'épervier, la balle assise et
bien d'autres.

Les CE2-CM1
Danse le mardi avec Elaura Faia

Les CE2-CM1 ont réalisé une danse.
Ils ont tout d'abord choisi une
musique intitulé "Time Time" pour
ensuite pouvoir imaginer leur pas
de danse pour le début et le refrain
pour avoir la même chorégraphie.
Par groupe de deux ou trois, les
enfants montraient chacun leur
tour ce qu'ils avaient réalisé. Cette
danse a été montrée le dernier jour
avant les vacances devant toute
l'école.

Les CM1-CM2
Découverte du jeu de ballon le mardi avec
Nathalie Mirault et Thimothée Ardrit

Pour cette période, les CM1-CM2 avaient une activité
football le mardi et une activité randonnée le vendredi.

Les CM1-CM2

Découverte de la randonnée le vendredi avec Nathalie Mirault et
deux intervenants

Chaque vendredi, les CM1-CM2 sont allés
marcher dans la campagne Sainte Vergeoise.
Encadrés par Nathalie et deux intervenants d'une
association, le comité des fêtes, Michel Gaudinau
et Monique Moulon. Les enfants avaient pour
mission de trouver une liste d'objets. Partagés en
deux groupes, les enfants ont vadrouillé sur les
chemins à la recherche de fleurs, feuilles,
déchets. Un rallye nature pour leur faire
découvrir l'environnement naturel en s'amusant.

Sur cette période, les enfants ont été sensibilisés au tri des déchets et au compostage
avec la participation de Yohan Palluel, ambassadeur prévention tri et déchets à la CCT.

Dernier jour festif, le vendredi 15 avril

Pour ce dernier jour d'école, le vendredi 15 avril, les CE1-CE2 ont réalisé une
danse qu'ils ont ensuite montré à toute l'école. Un bon moment de
convivialité.

Les CM1-CM2 ont
jardiné, ils ont
planté des fleurs, au
niveau du rond
point de l'école avec
les agents
techniques, pour
décorer le puit de
Sainte Verge.

En ce vendredi avant les vacances, tous
les enfants de l'école ont reçu en cadeau
des chocolats de Pâques.

