
Le projet pédagogique co-construit avec les membres 

du comité de pilotage de la réforme des Rythmes Édu-

catifs, est soucieux de proposer aux enfants et aux fa-

milles, un projet adapté au rythme de l’enfant ainsi qu’à 

l’esprit de la réforme. C’est-à-dire de donner la possibi-

lité aux enfants de découvrir de nouvelles activités. * 

Les objectifs du projet pédagogique :  
 

 Les activités s’adaptent au rythme de l’enfant 
 

 Le développement de l’enfant, l’enjeu du projet  
 

 Impliquer et communiquer avec les familles 
 

 L’enjeu de la vie en collectivité  
 

 Le projet inscrit dans la vie et dans l’histoire de la 
commune  

T.A.P de Martigné-Ferchaud  
Période 4 du 27/02/17 au 07/04/17 

*L’ensemble du projet pédagogique est disponible en ligne  
sur le site de la mairie de Martigné-Ferchaud 

Contact service périscolaire  

Fanny ADAM  
Coordinatrice du service périscolaire,  
Remplaçante de Françoise DAYER  
06.15.19.79.41 / 02.99.47.86.66 
enfance.jeunesse@ville-martigneferchaud.fr 

Aurélie BOSC  
Coordinatrice adjointe et directrice du Skwatt,  

espace jeunes de Martigné-Ferchaud. 
06.31.18.34.62 

 

Nous vous rappelons que pour participer aux TAP, votre enfant doit être inscrit 
au service périscolaire de la Mairie. Pour cela il vous faut remplir les documents 
ci-dessous et les déposer à la Mairie : 

 la fiche de renseignements  

 la fiche d’inscription à la cantine et/ou à la garderie de l’école publique   
Vous pouvez trouver ces documents auprès de la Mairie, ou auprès du service 
périscolaire (contact ci-dessous)  

Inscriptions  

Concernant la cantine du mercredi midi, vous devez inscrire votre enfant 48H à 
l’avance via le lien Doodle disponible sur le site internet de la Mairie de Martigné-
Ferchaud.  

Pour les enfants présentant des problèmes de santé devant être pris en compte 
sur le temps périscolaire, merci de vous rapprocher du service. 

Cantine du mercredi midi  

PAI : protocole d’accueil individualisé  

Fabrication de mini théâtre avec 
Natacha  

Les petits défis avec Angélique  

Initiation au Hockey avec        
Sébastien et l’Office des sports 

Théâtre et cinéma avec Marina 



Les maternelles  

Photo Booth   

Le jeu de la pyramide : petits défis   

Le jeu de la pyramide a fait son petit effet pen-
dant la troisième période. Angélique va donc 
faire découvrir ce jeu à d’autres groupes où 
réflexe et réflexion sont les maîtres mots. 

Lundi : groupe 4 
Mardi : groupe 7 
Jeudi :  groupe 8 

Vendredi : groupe 3 
 

Clara encadre un atelier où les enfants pour-
ront incarner à travers un masque leur héros 
de Disney préféré, Ils pourront repartir avec 
leur photo souvenir aux vacances d’avril. 

Anaïs   

Multisports / Flag-Rugby   

Initiation au Hockey 

Bricolage / Jardinage  

Lundi : groupe 6 

Publique  

Privée  

Agnès et Brigitte sont les ASEM qui encadrent les TAP à l’école maternelle 
privée. Elles sont accompagnées de Laëtitia CLERC qui fait également les TAP 
à l’école élémentaire publique le vendredi.  

Pour cette période 4, Yoann propose du Flag Rugby. 
C’est une occasion de présenter ce sport de gentleman et 
le tournoi des 6 nations qui a lieu en ce moment.. Cela 

permet aux enfants de développer leur fair-play et l’es-
prit d’équipe , la motricité fine, l’adresse et la précision  

À travers le jeu, Sébastien de l’office des sports, 
propose une initiation au hockey pour les enfants 
des groupes 5 et 7. Du maniement  de la crosse 
jusqu’au match de hockey en passant par les 
déplacements avec la balle, Sébastien balaye 
toutes les techniques du hockey.  

Mardi : groupe 5    
Vendredi : groupe 7 

Mardi : groupe 3 

Le beau temps est bientôt de retour et avec lui le 
plaisir de jardiner. Pendant cette saison où le so-
leil et la pluie se disputent pour avoir une place, 
l’équipe du jardin propose aux enfants de préparer 
le jardin pour le printemps mais également des 
petits bricolages en cas de mauvais temps.  

Jeudi : groupe 1  

En Maternelle, le fonctionnement est différent de celui des Élémentaires. En effet, 
le rythme des enfants étant différent, les ASEM* encadrent la plupart du temps les 
TAP. Elles sont accompagnées par d’autres intervenants afin de pouvoir proposer 
une activité pédagogique adaptée.   
 
L’objectif reste avant tout le respect des envies et du rythme personnel de chaque 
enfant. Après une matinée scolaire, les enfants profitent des TAP pour avoir plus 
de liberté : pouvoir se réveiller en douceur à leur rythme, apprendre autrement une 
activité grâce à une pédagogie différente. Comme pour les Élémentaires, les en-
fants sont libres de participer ou non à l’activité proposée par les ASEM et interve-
nants. Ils peuvent également profiter d’un moment d’autonomie lors de jeux libres.  
 
Grâce à la médiathèque de Martigné-Ferchaud, des bénévoles viennent une fois 
par période dans chaque classe pour une lecture. Les enfants profitent ainsi d’un 
temps calme plein d’imagination et de magie.  

* ASEM : agent spécialisé des écoles maternelles 

Emmanuelle, Nicole et Céline sont les ASEM de l’école maternelle publique. 
Elles sont accompagnées par Clara, qui intervient également sur la cantine, la 
garderie et les TAP élémentaires, ainsi que par Anne-Laure et Victoria. 

Les élémentaires 

Angélique 

Yoann 

Sébastien 

Clara  

Mardi: groupe 1 

Jeudi : groupe 3 

Brigitte  

Anne-
Laure   

Laëtitia  

Céline  Emmanuelle 

Agnès 

Clara  



 

Michèle  

Yoko offre aux enfants une ouverture culturelle sur 
le Japon et ses traditions comme le fukuwarai, le 
daruma, la lanterne japonaise, et plein d’autres 
activités. Mais Yoko va également faire découvrir 
aux enfants des jeux de société japonais . 

Marina encadre l’atelier théâtre et propose aux 
enfants un grand thème pour cette quatrième 
période : le respect. Ce thème sera abordé 
sous forme de théâtre forum. C’est du théâtre 
interactif entre les acteurs et le public. Celui-ci  
peut intervenir à tout moment dans la scène qui 
est en train d’être jouée devant lui pour propo-

ser une autre issue finale.  
Marina animera également les petits reporters en 
herbe et la création du journal des TAP  tous les mar-
dis avec le groupe 2.  

Natacha  

Michèle propose à vos enfants de découvrir l’Angle-
terre à travers les jeux et la chanson. Pour cette quatriè-
me période, le thème de la BD sera mis en avant. Les 
enfants pourront exercer leur anglais à travers la créa-
tion d’une BD entièrement créée par eux.  

Lundi : groupe 10 
Mardi : groupe 9 
Jeudi : groupe 2 

Vendredi : groupe 5 

Culture Japonaise  

Yoko 

Culture Anglaise  

On peut faire tellement de choses avec de la 
récupération ! Pour cette 4ème période, le prin-
temps est à l’honneur. Hélène propose aux en-
fants de recycler des objets du quotidien dans 
des bricolages qu’ils pourront refaire à la mai-
son.   

Hélène  

* AVS : assistante de vie scolaire  

les petits  
reporters en herbe 

Mardi : groupe  2   

Théâtre       
Jeudi : groupe 4  

Vendredi : groupe 9  

Laëtitia encadre une activité manuelle : la fabrication d’un 
jeu de morpion spécial printemps . Merci à Véronique 
SKRINJAR, une maman bénévole, qui accompagne Laëti-
tia les vendredis. Laëtitia intervient également les lundis, 
mardis et jeudis pour les TAP maternelle de l’école privée.  

David représente l’association « les Autochtones ». 
Au programme des séances : percussions corporelles, 
chants et danses traditionnels de Haute-Bretagne, 
vidéo d’instruments de musique du monde pour être 
plus à l’aise avec son corps, sa voix et pour une meil-
leure cohésion de groupe.  

Brico-récupe 

Lundi : groupe 2                           
Mardi : groupe 4 

Pour cette quatrième période, Natacha propose aux 
enfants de découvrir le Land Art. C’est une tendance 
de l'art contemporain utilisant le cadre et les maté-
riaux de la nature (bois, terre, pierres, sable, eau, 
rocher, etc.).  

Mardi : groupe 3                      
Jeudi : groupe 4 

Land Art  

Activité manuelle   

Jeudi : groupe 7 

Vendredi : groupe 1 

 
Marie-Thérèse et Michelle de l’association de fil en 
aiguille, proposent à vos enfants de découvrir la cou-
ture de façon ludique et enfantine en proposant la 
confection d’animaux en feutrine. Un grand merci à  
elles.  

Jeudi : groupe 10 

Laëtitia  

Fabrication de jeux de société  

Emeline 

 Des jeux de société ? Oui mais pourquoi ne pas les faire 
nous-mêmes ? Emeline, qui rejoint l’équipe TAP pour cette 
rentrée de février, propose aux enfants de créer leurs pro-
pres jeux de société, un jeu à leur image, tout droit sorti de 
leur propre imaginaire.  

Couture / association de fil en aiguille 

Michelle 

Marie-Thérèse 

David  

Mardi : groupe 6 

Lundi : groupe 8  
Mardi : groupe 10  
Jeudi : groupe 6  
 Marina  

Paul, de l’association Sports et Loisirs encadre l’activité 
volley pour cette 4ème période. Accompagné de Jean-
Luc, Paul propose de découvrir ce sport de façon ludi-
que par des petits jeux-exercices afin d’appréhender la 
ballon de volley.  

Jeudi : groupe 9 

Volley / association Sports et Loisirs  

Paul 

Musique traditionnelle bretonne / association les Autochtones  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_contemporain



