
 
 

Temps d’activités périscolaires 
Période du 23/04/2018 au 06/07/2018 

 
 
Les inscriptions pour les temps d’activités périscolaires (TAP) d’avril à juillet 2018 seront ouvertes du 12 au 30 mars 2018, 
dans la limite des places disponibles.  
Ci-dessous les thèmes qui vous seront proposés pour que vous puissiez prendre le temps d’effectuer un choix. 

 

 
ECOLE CHARPAK 
 

 

 Thème Encadrant Age Contenu 

Lundi 

Arc en Ciel Hélène SALLES PS/MS Un moment de détente, de douceur et d’écoute, un TAP qui respecte 
les rythmes de l’enfant : relaxation, dessin, pâte à modeler, lecture, 
cuisine… 

Motricité Cécile CZESNIEWSKI MS/GS Jeux divers et variés autour de la motricité qui aideront le 
développement de l'enfant dans ses apprentissages. Travail spatio-
temporel, de proprioception et de cohésion de groupe. 

Sucré-salé Françoise BRUN MS/GS Cuisiner de petites recettes simples, en respectant les règles d’hygiène 
et les quantités demandées. Ne pas oublier sa petite boîte afin de 
pouvoir faire goûter ses productions au restant de la famille… 

Mardi 

Arc en Ciel Hélène SALLES PS/MS Un moment de détente, de douceur et d’écoute, un TAP qui respecte 
les rythmes de l’enfant : relaxation, dessin, pâte à modeler, lecture, 
cuisine… 

Initiation à la comédie 
musicale 

Julie MOLINES MS/GS  Dans cette activité, il s'agira de découvrir les bases de la musique, du 
chant et du théâtre tout en s'amusant, à travers différents jeux et 
exercices menant à la mise en scène de tableaux dansés, chantés et 
interprétés. 

Jeux de société Françoise BRUN MS/GS Retrouver le plaisir de jouer ensemble, rire et plaisanter, de quoi 
décompresser… Jeux tels que Blokus, Robot Face Race, Le Lynx… 

Jeudi 

Arc en Ciel Hélène SALLES PS/MS Un moment de détente, de douceur et d’écoute, un TAP qui respecte 
les rythmes de l’enfant : relaxation, dessin, pâte à modeler, lecture, 
cuisine… 

Autour des livres… Les Marmottes 
Buissonnières 

MS/GS Lecture d’albums, de théâtres d’images, de livres animés et pop up… 
Activités ludiques créées sur les livres (cartes à associer, memory, 
paravent illustré, livres d’art, abécédaires, imagiers…). 
Une plongée dans les mots et les images pour surprendre les petits 
lecteurs et partager le plaisir des histoires. 

Jeux de ballons et 
motricité 

Françoise BRUN MS/GS Alternance des deux : la motricité permet le développement de 
l’équilibre et la coordination ; les jeux de ballons l’apprentissage de la 
cohésion, du partage au sein de l’équipe pour gagner et… apprendre 
à perdre aussi ! 
Deux activités pour passer un bon moment, sauter, courir, grimper… 

Vendredi  

Arc en Ciel Hélène SALLES PS/MS Un moment de détente, de douceur et d’écoute, un TAP qui respecte 
les rythmes de l’enfant : relaxation, dessin, pâte à modeler, lecture, 
cuisine… 

Kapla Perrine DIRATZONIAN MS/GS Développer son imagination en créant des constructions en Kapla : 
maison, tour… 

Coloriages magiques Françoise BRUN MS/GS A l’aide des codes (couleurs, lettres, formes), les enfants feront 
apparaître un dessin comme par magie. De quoi passer un bon 
moment après une journée bien remplie… et développer son sens de 
l’orientation… 

 
  



 
 
ECOLE MELUSINE 
 

 Thème Encadrant Age Contenu 

Lundi Step chorégraphique Corine PLAGNE CP/CE2 Adapter ses déplacements à différents types d’environnement, 
concevoir et réaliser des actions à visées expressives et artistiques et 
déboucher sur une chorégraphie 

Multisports Perrine 
DIRATZONIAN et 
Marilyne 
OHANESSIAN 

CP/CE2 1 séance = 1 sport ! 

Jeux de détectives Aurélie MOREAU CP/CE2 Mener des enquêtes sous forme de jeux (les mystères de Pékin, le 
super Cluedo, Détective Academy…) 

Apprentissage des 7 
familles d’aliments 

Marine ARNAUD CE2/CM2 Pyramide et fleur alimentaire, dégustation à l'aveugle, jeu des 
odeurs et du goût, jeux et quizz, petit déjeuner et goûter idéal… et 
chez nos voisins? 

Technique picturale Annick METIFIOT CE2/CM2 Les techniques picturales permettent d'aborder le dessin et le 
graphisme par des formes simples mais l'essentiel reste la couleur 
que l'on découvre par la gouache, l'encre, les feutres ... 

Premiers gestes de 
secours 

Marie FRAISSE CE2/CM2 Parler des risques domestiques et de secourisme de façon ludique et 
dédramatisée… Les enfants pourront s’exprimer et s’initier aux 
gestes de premiers secours. 

Mardi Technique picturale Annick METIFIOT CP/CE2 Les techniques picturales permettent d'aborder le dessin et le 
graphisme par des formes simples mais l'essentiel reste la couleur 
que l'on découvre par la gouache, l'encre, les feutres ... 

Jeux de société Perrine 
DIRATZONIAN 

CP/CE2 Pour développer son esprit d’équipe, exercer sa mémoire et sa 
créativité de façon ludique 

Récup’malin Floriane TASSOT CP/CE2 Des créations réalisées à partir d’objets issus de récupération 

Sophrologie Laurence ROUSSEAU CP/CE2 Chaque moment est une plage de détente alliant  jeux de 
respiration,  relâchement musculaire, images positives afin d'aider 
les enfants à s' épanouir,  vivre mieux, libérer leurs tensions, 
améliorer leur concentration et leur permettre de se relier à toutes 
leurs ressources. Activité demandant écoute et attention. 

Hockey Marilyne 
OHANESSIAN et 
Aurélie MOREAU 

CE2/CM2 Une batte, un palet et en avant pour une découverte de l’activité 
dans un esprit fair-play et coopératif ! 

Jeudi Origami Floriane TASSOT CP/CE2 Apprendre l’art du pliage avec papier afin de confectionner des 
animaux et des objets 

Jeux de loisirs Perrine 
DIRATZONIAN et 
Marilyne 
OHANESSIAN 

CP/CE2 Jeux collectifs avec ou sans ballon (épervier, poule renard vipère…) 

Danses de société Julie MOLINES CP/CE2 Il s'agit de découvrir les Danses de Société tout en s’amusant au 
travers d’une démarche rythmique et musicale qui développera chez 
les enfants la confiance en soi, le respect de l’autre (garçon/fille), la 
communication par le mouvement, la découverte de son corps, 
etc…Avec une approche de la danse par la motricité, la 
coordination, l’éveil corporel et l’initiation au rythme sous forme 
de jeux, les enfants abordent les premiers mouvements des Danses 
de Salon (rock, salsa, chacha...) et des danses en ligne ( Madison, 
Charleston....) 

Théâtre-Comédie Pierre MOULAS CE2/CM2 S'initier à la comédie (théâtre) à travers un module trimestriel 
débouchant sur une représentation publique: répliques, texte, voix, 
intention, jeu de scène, travail d'équipe, impro... 

Tableaux en fils 
tendus 

Aurélie MOREAU  CE2/CM2 Une planche de bois, quelques clous et des fils colorés pour créer 
un tableau… 

Sophrologie Laurence ROUSSEAU CE2/CM2 Chaque moment est une plage de détente alliant  jeux de 
respiration,  relâchement musculaire, images positives afin d'aider 
les enfants à s' épanouir,  vivre mieux, libérer leurs tensions, 
améliorer leur concentration et leur permettre de se relier à toutes 
leurs ressources. Activité demandant écoute et attention. 



 
 
 
 
 

 Thème Encadrant Age Contenu 

Vendredi  Autour des livres… Les Marmottes 
Buissonnières 

CP/CE2 Lecture d’albums, de théâtres d’images, de livres animés et pop 
up… Activités ludiques créées sur les livres (cartes à associer, 
memory, paravent illustré, livres d’art, abécédaires, imagiers…) 
Une plongée dans les mots et les images pour surprendre les petits 
lecteurs et partager le plaisir des histoires. 

Handball Marilyne 
OHANESSIAN et 
Aurélie MOREAU 

CP/CE2 Découverte de l’activité dans un esprit fair-play et tout en 
développant ses capacités motrices… 

Activité manuelle Floriane TASSOT CE2/CM2 S’amuser avec son imagination… 

Escrime Cercle d’Escrime 
Rhodanien 

CE2/CM2 L'escrime est un sport de combat qui consiste à toucher l’adversaire 
avec la pointe de l’arme sans être touché soi-même. 
La pratique de l'escrime se fait avec du matériel adapté (veste, 
masque, fleuret). Différents apprentissages se feront aux cours des 
séances : actions pour attaquer et se défendre, les déplacements et 
les règles de sécurité. Le tout sous une forme ludique. 

 
 
 
ECOLE DE FAUCONNIERES 
 

 Thème Encadrant Age Contenu 

Lundi Gym volontaire Nathalie BOUTRY PS/GS  

Jeux de société Valérie POLIDORI CP/CE2 Pour développer son esprit d’équipe, exercer sa mémoire et sa 
créativité de façon ludique 

Cuisine Carine VIGNARD CE2/CM2 Préparation de recettes salées et sucrées 

Mardi Motricité Valérie POLIDORI PS/GS Développer son sens de l’équilibre et de l’orientation, la 
connaissance de son corps, trouver différentes façons de se 
déplacer 

Théâtre-Comédie Pierre MOULAS CP/CE2 S'initier à la comédie (théâtre) à travers un module trimestriel 
débouchant sur une représentation publique: répliques, texte, voix, 
intention, jeu de scène, travail d'équipe, impro... 

Multisports Carine VIGNARD CE2/CM2 1 séance = 1 sport ! 

Jeudi Cuisine Valérie POLIDORI PS/GS Comprendre les étapes d’une recette, identifier les ingrédients, 
savoir doser les proportions et apprendre les étapes de la 
réalisation… pour se régaler ensuite ! 

Atelier créatif Carine VIGNARD CP/CE2 Fabrication d’objets et décoration 

Premiers gestes de 
secours 

Marie FRAISSE CE2/CM2 Parler des risques domestiques et de secourisme de façon ludique et 
dédramatisée… Les enfants pourront s’exprimer et s’initier aux 
gestes de premiers secours. 

Vendredi Jeux de société Valérie POLIDORI PS/GS Pour développer son esprit d’équipe, exercer sa mémoire et sa 
créativité de façon ludique 

Atelier peinture Carine VIGNARD CP/CE2 Peinture avec différentes techniques sur divers supports 

Danses folkloriques 
du Dauphiné 

Cabeolum Folk CE2/CM2 Envie de découvrir une activité danse qui change ? Découvrir des 
danses de vos grands-parents ou arrières grands-parents? 
Rejoignez-nous pour découvrir les danses folkloriques du 
Dauphiné. Nous vous présenterons les costumes et les danses 
typiques de notre région du Dauphiné, rondes, rigodons …, dans 
une ambiance conviviale et sympathique. 

 


