
Les expositions : 

Chers lecteurs,  
Nous savons que vous attendiez ce nouveau numéro du journal des TAP avec impatience. 
Le voici enfin. Vous trouverez à l’intérieur le journal réalisé, par l’équipe jardin, lors de la dernière période, et plus 
particulièrement par Morgane. Nous avons choisi de le partager avec vous pour que vous suiviez le déroulé de cet ate-
lier. Vous pensiez peut-être que l’hiver il n’y avait rien à faire au jardin, mais nos jardiniers, eux, trouvent toujours de 
l’occupation. Nous profitons de ce numéro pour vous rappeler que le jardin est un lieu de partage. Aussi, vous pouvez 
vous y rendre quand vous voulez, et si vous souhaitez vous investir de temps en temps, vous pouvez venir, seul ou en 
famille, participer à des journées grand nettoyage par exemple. La prochaine journée aura lieu le 7 avril à partir de 
14h00. Il faut venir avec des gants et des bottes. L’après-midi sera clôturé par un moment convivial. 
Dans ce journal, nous vous parlerons des dernières réalisations des TAP, et des endroits où vous pouvez aller les voir. 
Vous trouverez à la fin du journal, quelques photos de la dernière séance sur le thème du carnaval avec les élémentai-
res. 
Nous en profiterons également pour vous parler de nos futurs projets. 

Les réalisations des enfants durant les TAP sont de plus en plus nombreuses. Nous souhaitons vivement les parta-
ger avec vous. Régulièrement, vous trouverez des affichages au bureau du service enfance-jeunesse, à la mairie, 
sous le préau ou encore dans la rue. 

Patati Patata,  
le journal des TAP 
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Livres BD - numériques : 

« Avec Anne-Laure, on apprend 
des mots anglais, grâce à des chan-
sons et des petits jeux. On a parlé 
du tunnel sous la manche, de l’é-
cole en Angleterre, des monu-
ments historiques de Londres, de 
la famille royale. On a fabriqué un bus  deux étages 
(exposé service enfance) et fait une frise représentant le tun-
nel sous la manche, avec les monuments anglais d’un 
côté et les monuments français de l’autre côté. 

Culture anglaise avec les CP : 

Alexandra B. a permis aux 
enfants d’imaginer des scénarios avec des lé-
gos et playmobils. Chaque groupe a ensuite 
réalisé une BD avec son histoire. Vous pouvez 
retrouver les histoires : « Girl Power 2 »,  « les 

aventures des légos au grand coeur », « Le concert d’é-
té », et « Star Wars vs pirates »  sur le site 
internet de la mairie, rubrique réforme des 
rythmes scolaire. Les histoires seront édi-
tées et disponibles à la garderie. 

Création de jeux de société : 

Alexandra C., de l’association Les Autochto-
nes a réalisé des jeux avec les enfants dans 
plusieurs ateliers : le crasy cup, le 
lynx, et des jeux de sept familles. 

Les jeux  sont disponibles à la garderie, pour 
permettre aux enfants de les pratiquer. 

Deux fresques en bouchons ont été 
réalisées par les CP, avec l’aide de 
Laetitia et Chantal. « La Montgolfiè-
re » est exposée à la mairie, « L’arc 
en ciel » est sous le préau de l’école 
maternelle. 

La maquette de la ville 
réalisée avec Yoko, ainsi 
que la réalisation en pote-
rie avec Aude seront ex-
posées en fin d’année lors 
d’un temps spécifique 
pour clôturer l’année et le 
projet. 

Dans le cadre du festival des Autochtones et en parte-
nariat avec le service enfance-jeunesse, la médiathèque 
L’envol, le centre de loisirs, et l’équipe du jardin, nous 
vous proposons un spectacle le 4 mai prochain. 
RDV 15h00 à la salle Sévigné pour découvrir la Note 
Magique et suivre l’aventure de Samba, par la Compa-
gnie Dounia. 

   
« Cette histoire se dit, se 
raconte, se bouge à la cha-
leur des mélodies et des 
rythmes africains, tout en 
douceur et en fièvre de ges-
tuelles d'ici et d'ailleurs. La 
Note Magique résonne en 
chacun de nous, c'est ce 
que nous apprendra Samba 
au long de son voyage ini-
tiatique qui le mènera du 
désert d'Algérie aux monta-
gnes du Mali » 
 
Le spectacle sera suivi 
d’un goûter au jardin. 
 

À partir de 3 ans 
Entrée gratuite 

D’autres projets à venir aux TAP  : 

Pour continuer de découvrir ma commune et ses habi-
tants : Clara ira à la rencontre du service technique et 
de ses différents métiers. « On voit des gens en orange 
dans la rue, mais on ne sait pas ce qu’ils font ». Laetitia 
fera découvrir Martigné grâce à un rallye photo. Céline 
fera de nouvelles réalisations extérieures en partenariat 
avec le foyer de vie de Taillepied et l’EPHAD des Lo-
riettes, sur le thème des petites bêtes. Françoise, du 
HANGART, fera une initiation à l’enregistrement au-
dio avec le logiciel Audacity. Sylvain reviendra nous 
faire découvrir ses derniers tours de magie. Laetitia 
proposera à un groupe de reporters de réaliser des peti-
tes séquences vidéos à diffuser sur internet. A travers 
des vidéos, Soubhi fera découvrir aux enfants les diffé-
rentes écoles du monde. 
Et il y aura toujours du sport, des grands jeux, de la lec-
ture, du jardin et bien d’autres surprises !!! 

Spectacle jeune public le 4 mai : 

Le carnaval des élémentaires : 

Nous remercions les parents qui nous ont apporté des 
crêpes, l’équipe d’animation qui a cuisiné toute la mati-
née et un merci particulier  à Anabelle et Delphine qui 
nous accompagnés durant ce temps fort. 

Pour la dernière séance des TAP, les élémentaires 
étaient réunis à l’espace des Maitres Beurriers. Dans la 
Salle de Sport, Sébastien, de l’Office des Sports a pro-
posé un grand jeu.  
Dans l’autre salle, les enfants ont profité du goûter-
crêpes, du maquillage, des déguisements et de la musi-
que. Ce temps fort est l’occasion de se retrouver tous 
ensemble le temps du goûter et de faire la fête avant les 
vacances. 



Le coin des blagues : 

Par les CP : 
• Les girafes ça n’existe pas, c’est un cou monté 
• Que disent deux serpents quand ils se rencontrent ? 

« Quelle heure reptile? » 
• Le sapin arrive encore en retard à l’école. Il se dit : 

« Oh non, je vais encore me faire enguirlander » 
 

Par Ethan et Robin : 
 
Quand vous dites « quoi? » 
Nous répondons « ffeur ! » 
 
 
 
 
Charade de l’équipe : 

On regarde souvent mon premier pour ses dessins ani-
més.  
Mon second à une baguette magique. 
Mon troisième se mange en Chine. 
La plupart des animaux en ont une. 
Mon tout est un moyen de transport aux sports d'hiver  

Téléphérique(télé-fée-riz-queue)  

Fleurs et parterres : 

Yoko a aidé les enfants  
réaliser des fleurs et des 
champignons, vous les 
retrouverez dans la ville. 


