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JARDIN
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TCHOUKBALL

GAGNE TA CONFIANCE
Léa
Tom

Marie

Samson Cartable et ses amis vous présentent
le nouveau programme des TAP.

Répartis en 9 grandes thématiques*, sur un créneau horaire de 15h45 à
16h30, les TAP sont organisés et pris en charge par la commune sur le temps
de l’après-midi. 2 activités TAP par jour, encadrées par le personnel qualifié
de la collectivité, sont proposées dans les écoles à chaque période scolaire.

WWW.BEAUFORTENANJOU.FR
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* Présentées au dos du flyer en haut à droite.
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Détail des 8 activités
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Les p’tits philosophes : donne tes opinions sur des sujets qui te concernent à partir de
livres ou de questions posées par l’animateur. Objectifs : prendre la parole en groupe et
LÉGENDE COULEURS
Les 9 grandes thématiques :
apprendre à défendre ses opinions.
Initiation au tricotin : découvre les bases du tricotin et réalise une décoration pour ta
ACTIVITÉ DÉBAT-RÉFLEXION
chambre. Objectifs : développer la motricité fine et le sens artistique.
ACTIVITÉ MANUELLE
Le p’tit reporter : transforme-toi en journaliste pour le journal de ton école. Tu
réaliseras des interviews auprès de tes camarades et les retranscriras dans tes
ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE
articles. Objectifs : développer le sens critique et susciter la curiosité.
ACTIVITÉ DE JARDINAGE
Jardin : réalise un potager en respectant les plants en fonction des saisons.
Objectifs : découvrir le travail de la terre, le jardinage et partager avec les
ACTIVITÉ CULTURELLE
autres l’évolution du jardin.
Web radio : transforme-toi en journaliste pour la radio de ton école. Tu
ACTIVITÉ ARTISTIQUE
réaliseras des interviews auprès de tes camarades en direct sur le Web.
ACTIVITÉ DE DÉCOUVERTE
Objectifs : développer le sens critique, susciter la curiosité et utiliser l’outil
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informatique.
Gagne ta confiance : amuse-toi avec tes camarades à prendre
confiance en toi en participant à des petits jeux de théâtre. Objectifs :
prendre la parole en groupe et développer la créativité et l’expression.
C’est pas sorcier : réalise des expériences amusantes autour de
la faune et la flore en partenariat avec le service culturel de la
ville. Tu bénéficieras de l’intervention de professionnels (les p’tits
débrouillards). Objectifs : tester des expériences de manière ludique
et en analyser les résultats.
Tchoukball : découvre une nouvelle pratique physique similaire au
handball mais en utilisant des trampolines comme butss. Objectifs
: travailler la précision et respecter de nouvelles règles.
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ACTIVITÉ SPORT ET JEUX
ACTIVITÉ ART ET CULTURE

Modalités d’inscriptions :
Les inscriptions se font sur le portail
citoyen du 15 au 22 mai 2019.
https://espace-citoyens.net/beaufortenanjou/
Besoin d’aide ? contactez le service des
affaires scolaires au 02 41 78 99 98.

Calendrier des activités de la semaine
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