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Pour cette rentrée des TAP, une nouvelle organisation se met en place. Les activités s’adressent maintenant aux en-

fants de l’école publique uniquement et sur 2 jours, le jeudi et le vendredi. 

En maternelle et en CP, les activités se déroulent sur le site de l’école maternelle de 15h05 à 16h35. En élémentaire, 

les activités se déroulent de 15h15 à 16h45. 

Différentes activités ont été proposées aux enfants qui ont choisi de s’inscrire pour la période, sauf en maternelle, où 

les enfants peuvent changer d’atelier chaque jour. 

Dans ce premier journal de l’année scolaire, l’équipe de Clara a choisi d’axer le journal sur la présentation des diffé-

rentes activités proposées. Puisqu’un groupe avait choisi d’aller à la rencontre des habitants, l’équipe de journalistes a 

décidé de les suivre. Lors des séances de visites dans Martigné, notre équipe a beaucoup parlé, mais pas trop écrit… 

Pour permettre à nos lecteurs de nous lire au plus vite, l’équipe d’animation a retranscrit l’épopée du groupe. 

Un groupe de CE1 et CE2 a choisi d’aller avec Céli-

ne, à la rencontre des habitants. Les enfants avaient 

beaucoup d’idées : la mairie, le boulanger, le fleuris-

te, les pompiers, ma mamie, mon papa, le facteur, la 

médiathèque…. 

Il n’a pas été facile de trouver des personnes dispo-

nibles pour recevoir notre petit groupe de 20 enfants, 

le jeudi entre 15h30 et 16h30. 
 

Une première visite à la mairie pour rencontrer tout 

le monde : 

 Valérie est à l’accueil : elle s’occupe des pa-

piers, de la cantine, elle répond au téléphone, 

elle s’occupe des demandes des personnes 

 Michèle : elle s’occupe des travaux et des per-

mis de construire 

 Christine : elle s’occupe de payer les gens et 

les factures 

 Malik, c’est le directeur. Il est responsable du 

personnel et s’occupe de ce qu’il faut pour 

mettre les décisions en place. 

 Françoise : elle s’occupe du temps périscolai-

re, c’est tout ce qui est en dehors de l’école. 

Elle s’occupe aussi un peu du Skwatt. 

À la poste : rencontre avec Valérie : Elle vend des timbres, des 

tickets pour la navette. Elle donne de l’argent aux gens qui ont 

un compte à la poste, mais elle n’a pas le droit de le prendre. 

Les facteurs ne sont pas présents l’après-midi. 

RENCONTRE AVEC LES HABITANTS 

A la médiathèque, Sandrine a présenté le fonctionnement de la 

médiathèque, les livres et les dvd. Elle a raconté son métier. 

Elle achète des livres, elle les prépare et les installe dans la mé-

diathèque. 

à la mairie 

à la poste 

à la médiathèque 

UNE FETE POUR TERMINER LA PÉRIODE : SUR LE THÈME D’HALLOWEEN 

Pour les CP 

Pour les élémentaires 

Pour les maternelles 

Laetitia et Clara ont préparé une chasse aux trésors 

aux enfants. Ils ont partis dans les différents espaces 

de l’école maternelle répondre aux questions et cher-

cher des indices leur permettant de trouver le tré-

sor… il était caché dans la cantine ! 

Ils se ont ensuite régalés autour du goûter dans la 

garderie. 

Dans un premier temps, les enfants ont participé à différents 

ateliers : grand jeu dans la salle de sport avec Sébastien et Flo-

rian, décoration des gâteaux avec Alexandra et Soubhi, fabri-

cation de brochettes de bonbons avec Céline, décorations 

d’halloween en papier et origami avec Yoko et Michèle et au 

milieu de la danse avec David. 

Ensuite, tous ensemble, ils ont pu déguster les gâteaux, cock-

tails et bonbons avant de partager brièvement ce qu’ils ont fait 

durant la période de TAP. 

Après s’être déguisés, certains ont écouté des histoires, 

et ensemble ils se sont retrouvés sous le préau pour le 

goûter avant de se séparer pour les vacances !! 

LE COIN DES DEVINETTES : 

Que dit un sapin de Noël qui arrive en 

retard au réveillon ? 
 

Je vais encore me faire enguirlander. 

Qui pleure quand on lui tourne la tête ? 
 

Qui du marin ou de l’aviateur écrit le moins? 
 

Un robinet 

Le marin car il a jeté l’ancre ! 



Chez le coiffeur 
Il était très important pour 

Romy de partager le travail 

de son papa. Alors le groupe 

s’est rendu chez Samuel Va-

lotaire, au salon Hairone 

Coiffure,  la découverte de 

son métier. Samuel a expli-

qué l’utilisation des diffé-

rents appareils et outils, ci-

seaux, bac, sèche cheveux. 

C’était très amusant ! 

À la caserne des pompiers  

4 Pompiers volontaires ont accepté de recevoir les enfants : Quel privilège ! 

Ils ont, tout d’abord, expliqué comment ils recevaient une alerte, par télépho-

ne ou par bip. Les enfants ont visité les vestiaires pour prendre connaissance 

de tout l’équipement et son utilité selon les interventions. Il y a différents 

casques pour les chefs et les autres, ce ne sont pas les mêmes. Ils ont eu la 

chance de visiter les différents camions et de monter dans le VSAB 

(Véhicule de Secours aux Asphyxiés et aux Blessés). Ils ont aussi vu le plan 

sur lequel les pompiers s’orientent avant de partir pour savoir où ils vont. 

A LA RENCONTRE DES AUTRES TAP 

Le groupe de reporters a visité certains TAP. Nous 

avons aussi choisi de vous présenter d’autres ate-

liers. Tout au long de l’année, vous pourrez retrou-

ver certaines réalisations des enfants dans la ville, 

sur la vitrine du bureau périscolaire, à la garderie, 

à la mairie, à l’école ou encore à la médiathèque. 

au jardin :  

Alexandra était au jardin. 

Elle propose des petits jeux. 

Les enfants désherbent et 

plantent. Ils font aussi de la 

peinture pour décorer le jar-

din et la grange. 

A LA RENCONTRE DES MATERNELLES 

Les CP au Ludart :  
Alexandra de l’association des Au-

tochtones propose du Ludart avec 

les CP. En utilisant, des matières 

naturelles, les enfants ont créé des 

personnages, et pris des photos pour 

réaliser un jeu de 7 familles. 

La maquette de la ville :  

Des enfants ont réalisé la maquette de 

la ville avec Yoko. D’autres groupes 

pourront la compléter au fil de l’année.  

Dans l’atelier origami, ils ont réalisé 

une œuvre sur la foret de Brocéliande. 

Fanny est venue raconter des histoires aux maternelles 

avec son tapis lecture les 19 et 20 octobre. Elle reviendra 

les 23 et 24 novembre et les 7 et 8 décembre 

Fanny Corbé : Histoire de Grandir 

Pour les classes de moyenne et grande section, chaque 

jour, Laetitia, Laetitia, Emmanuelle et Anne-Laure 

proposent des ateliers, les enfants choisissent. La dan-

se, les jeux, les relais dans la cour, du bricolage, des 

décors… les enfants prennent plaisir à jouer ensemble 

à l’extérieur ou en salle de motricité. 

En petite section, quand les enfants sont réveillés, ils 

jouent dans la classe ou dans la cour. 

Culture et cuisine arabe : 

Avec Soubhi et Chantal, les enfants ont 

découvert la cuisine et la culture arabe, 

à travers la fabrication de petits pains, 

galettes, biscuits ou encore avec l’al-

phabet.... 


