
Le projet pédagogique co-construit avec les membres du 

comité de pilotage de la réforme des Rythmes Éducatifs, 

est soucieux de proposer aux enfants et aux familles, un 

projet adapté au rythme de l’enfant ainsi qu’à l’esprit de la réforme. C’est-à-dire 

de donner la possibilité 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 

T.A.P de Martigné-Ferchaud  
Période 6 : du 6 juin au 7 juillet 

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

Contact service périscolaire  

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

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  

Land art 

Jeux d’extérieur 

Hockey 



Les maternelles  

Jeux d’extérieur,   

Multisports  

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. 

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 

Yoann 

Laëtitia  

Céline  Emmanuelle 

Agnès 

Clara  

Brigitte 

Dans l’esprit de faire découvrir de nouveaux sports aux enfants, 

Yoann, animateur sportif diplômé proposera au groupe 8 de s’initier au 

Hockey en salle le mardi. 

Fabien et Lola, en formation autour du sport proposent 

aux enfants de découvrir différents sports collectifs en 

coopération avec les groupes 2 et 3 le mardi et 5 et 6 le 

jeudi. 

 

 

Lola permettra la pratique de la danse et la pratique du 

ruban avec le groupe 7 le vendredi. 

Nous sommes maintenant au printemps, et les enfants 

se plaisent à jouer dehors. 

Clara et Angélique profiteront des espaces verts de la 

commune pour animer des jeux collectifs et collabora-

tifs avec les groupes 1, 3, 9, 10 

 

Si le temps est incertain, les enfants pourront jouer 

sous le préau de la Salle André Bréal, ou dans une 

salle si la météo ne permet pas de rester en extérieur.  

Nicole Anne-Laure 

Publique  



Marina et angélique organisent des ateliers de jeux de rôle pour permettre aux enfants 
de développer leur imaginaire en rentrant dans la peau d’un personnage. 

Marina  

Jeux de rôle  

Marina et Angélique animeront  également les petits 
reporters en herbe avec les groupes 9 et 10 avec le 
soutien de Jean-Michel, pour permettre la rédaction 
d’un nouveau numéro du journal des Tap Patati et 
Patata, qui a connu un grand succès. 

Le journal des TAP 

Michèle propose à vos enfants des groupes 2 et 4 de découvrir 
l’Angleterre 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 création d’une BD 
entièrement créée par eux.  

Michèle  

Culture Anglaise  

Yoko proposera aux enfants de bricoler le papier autour de l’origami, mais 
aussi le pop up et le pêle mêle qui sont d’autres techniques à découvrir, 
avec les groupes 2, 3 ,6, 9 

Origami, pop up et pêle mêle :   

Yoko 

Grâce à Yoko, Michèle et Soubhi, des Martignolais aux origines lointaines, 
nos enfants découvrent de nouvelles cultures : 

Mosaïque Laëtitia proposent de poursuivre la réalisation en mosaï-

que avec le groupe 9 le vendredi. Vous pourrez admirer 

leurs réalisations à la fin de la période sous le préau. 

Jeux de société 

Emeline propose aux groupes 5 

et 8 la fabrication de jeux de 

société. 

Le Jardin & Le Land Art 

Les ateliers panorama, Anaïs, Marie-Jo, et Françoise proposent un atelier autour 
du Jardin des Tap avec le groupe 10 
Le Jardin est collaboratif, vous parents, grands-parents, vous êtes les bienvenus 
pour venir y mettre votre graine et aider à bêcher ! 
 

Pour la dernière séance du 6 juillet, parents vous êtes invités à venir dé-

couvrir le jardin avec les enfants ! 

Julie profitera de l’espace pour un atelier Land art, elles initiera les 
enfants à l’art et la bricole avec la nature éphémère ou durable avec 
le groupe 4 

Pour finir l’année, Hélène proposera aux enfants de jouer autour 

des bons gestes du quotidien. Un moment ludique pour découvrir 

des gestes qui sauvent et des gestes qui aident les autres, avec les 

groupes et 4 et 7. 
Géocaching 

Marina et Clara animeront  proposeront des animations autour du géocaching. 
Permettre aux enfants de mieux connaitre cette chasse aux trésors géante et de 
contribuer en installant de nouvelles caches. 



Activités TAP  
Planning de la période 5 
Du 6 juin au 7 juillet 2017 

Sport 

Culture du monde 

Artistique / activité manuelle 

Expression  écrite / corporelle / orale 

Motricité et réflexion 

Jardin/ nature 

Citoyenneté 


