MARS – AVRIL 2018

Edito :
Chers lecteurs, sur cette 4 ème période, le
thème était « Balles et compagnie »
L’objectif était de sensibiliser les enfants : sur
les différents jeux et activités avec l’aide des balles...

GROUPE DE GÉNISSIAT DES PS AUX GS
Pour cette 4 ème période de TAP sur le thème « balles et
compagnie » les maternelles étaient avec Bernadette et les 2
Virginie !!
Les enfants étaient répartis en 3 petits groupes, ce qui a été
apprécié de tous.

Ils ont pu faire différents jeux de balles comme des relais avec
la balle, viser des cerceaux, ne pas faire tomber le ballon de
baudruche.
Et différente activités manuelles comme décorer sa balle...

Mais ils ont aussi su jouer sur les mots en faisant leurs lunettes
de bal et en allant danser !

Pour la majorité le bilan est positif, ils ont bien aimé cette
période. Le bilan est moyen pour certains qui aurait eu envie d’autres
activités comme des jeux de musique.

GROUPE DE GÉNISSIAT DES CP AU CE1
Pour cette 4 ème période des TAP sur le thème « de Balles et compagnie
» le groupe des CP-CE1 était avec Clémence- Paule, Sandrine et Amandine

Les enfants ont pu faire différents jeux sur le thème comme le grand
nettoyage, dauphin dauphine, ballon prisonnier, la balle assise...
Ce thème a permis aux enfants de découvrir de nouveaux jeux avec l’aide
de balle.

D’une manière générale, les enfants ont bien aimé cette période.

Les activités les plus appréciées ont été :
- Le ping pong
- Les sculptures de ballons
- Le parcours de billes avec les kapplas
- le grand nettoyage
- Dauphin dauphine

Les activités continuent d’être réalisées en petit groupe, cela a permis
d’être plus dans le calme.

GROUPE D’ INJOUX DES CE2, CM1 ET CM2
Le thème balles et compagnie a été adoré par
tous les enfants.
Il y a eu peu de bricolages et beaucoup de
jeux, mais les enfants n’y ont pas fait attention et
ont bien participé.
La BD a remporté un grand succès ainsi que la bataille de cotillons et la
balle américaine.
Petit bémol pour l’activité cible et le ping pong (petites tables).
Certains enfants ont signalé le problème des règles de jeu (personne ne
joue de la même manière, les enfants ne s’écoutent pas et n’arrivent pas à se
mettre d’accord sans intervention d’un animateur), des cris et des accusations.
Et ils trouvent dommage de perdre du temps et d’avoir une mauvaise ambiance à
cause de cela.

Au niveau des animateurs, les enfants ont apprécié le roulement et de voir
de « nouvelles » têtes Marylène, Paule, Catherine et Fred.

Les paroles d’enfants :
« Cette période serais a refaire mais il y a quand meme ses inconvénients
,il n’y en aurait pas si on respectait les régles.»
« J’ai bien émé les amis et les animateurs. »

