Au cœur du TAP
Les nouveaux rythmes scolaires sont bien en place aux écoles de Châteauneuf
La municipalité propose diverses activités de 45minutes, répondant aux objectifs du Plan Educatif
De Territoire (PEDT) signé en Aout 2014 qui sont : la citoyenneté, l’épanouissement et la cohérence
éducative.
Un programme riche et varié a été élaboré mêlant art et culture, éveil sportif, citoyenneté,
préservation de l’environnement... Ces ateliers sont animés par des intervenants de qualité et
participeront pleinement à la réussite éducative de nos enfants tout au long de l’année. Toutes ces
activités sont proposés de manière ludique et sans surcout pour les familles.
En maternelle, les activités sont proposées de 13h30 à 14h15. En effet il convient de respecter
les rythmes chrono-biologiques des enfants, c'est-à-dire des « activités » ou « temps calme » dans le
prolongement de la pause méridienne. A partir de janvier, les enfants auront tous les vendredis une
activité calme de leur choix. « Il s’agit de leur offrir un espace éducatif libre, avec une organisation
temporelle et spatiale sans contenu, avec une personne encadrant pour veiller aux respects des règles de
vies communes » précise Maryse Clerc (Adjointe en charge des affaires scolaires)
A la primaire, 14 groupes d’élèves sont formés pour respecter les taux d’encadrement qui sont de
1 animateur pour 18. Dans un souci d’organisation spatiale et d’encadrement, la municipalité organise les
TAP en deux vagues, une première en début d’après midi (13h25 à 14h10) et un seconde en fin de
journée (15h40 à 16h25)
Nous avons œuvré ensemble à la réalisation de ce projet, avec un objectif commun l’intérêt de
l’enfant. Pour garantir sa réussite, nous réunirons régulièrement les différents acteurs ( enseignants,
animateurs, élus et parents d’élèves).
Une évaluation des TAP va être proposée prochainement aux parents et enfants.
A chaque parution de ce journal, un article « au cœur du TAP » vous sera proposé, expliquant les
diverses activités des enfants.
Nous vous assurons notre plein engagement et restons à votre entière disposition pour échanger
avec vous.

Maryse Clerc (adjointe affaires scolaires)

Adrien Touraine ( coordonateur TAP)

Atelier Photographie
Activité proposée par
Patrick Lavallade

Cette activité s’inscrit dans les thématiques suivantes : découverte artistique à
différentes formes d’expression.
Dans un cadre ludique, les enfants apprennent à travailler le portrait : ils
photographient, expérimentent, impriment et découpent.
Patrick Lavallade ancien directeur de l’école, évoque les points importants qui
concernent les aspects techniques, comme : jeu de lumière, arrière plan et
composition du portrait. L’objectif étant par cette mise en pratique de susciter une
certaine forme d’autonomie, de curiosité et de confiance en soi.
Les enfants ont à leur disposition 4 appareils photographiques de type réflexe, ainsi
que du matériel d’éclairage et une unité centrale.
Les enfants sont encadrés par un intervenant de qualité qui s’adonne à la
photographie depuis son plus jeune âge : « j’ai découvert cet art avec l’un de mes
professeurs de collège. A présent, la photographie a pris la forme d’une réelle passion
que je vis pleinement depuis mon départ en retraite ».

Atelier Nutrition, goûts
Activité proposée par
Nina

Cette activité a été mise en place en concertation avec la diététicienne et
le chef de restauration scolaire. Par le jeu les enfants apprennent dans un
premier temps le nom des aliments et leurs familles. L’origine et
l’utilisation des aliments sont expliquées. Nina organise ses animations en
s’adaptant aux tranches d’âges et propose des petits ateliers ludiques : jeu
7 familles, la fleur alimentaire, loto fruits et légumes, devinettes. « A la
fin du cycle j’évalue leur connaissance en proposant la fabrication d’un
bonhomme à partir d’aliments. Grâce à cette activité, je remarque que les
enfants retiennent plus facilement certains noms ou préparation, ce qui
est plutôt encourageant »

Découverte Sportive
Cette activité est enseignée de manière ludique et construite. Aucune recherche de
performance est attendue, cela reste avant tout un éveil sportif sous forme d’initiation.

Pour le second cycle, en partenariat avec le collège, les
enfants ont pu découvrir l’Accrogym au gymnase.
Dans un esprit jovial et dans un cadre sécurisant, les
enfants tentent de reproduire des acrobaties plus ou
moins complexes. Attentif et responsable, l’enfant
parcourt les différents rôles abordés : porteur,
voltigeur (acrobate) et pareur( sécurité).
Le respect de chacun est demandé lorsque les
acrobates en herbe exposent leur travail, cela leur
permet également d’acquérir une confiance en eux.
Les séances sont encadrés par deux éducateurs sportifs
diplômés d’état. Avant le retour en classe, ces derniers
insistent sur l’importance du retour au calme auprès
des enfants.

Activité proposée par
Joris et Adrien

Eveil musical et danse
Activité
proposée par
Sylvie

L’activité proposait par Sylvie est une découverte artistique et
musicale.
Chaque jeu, chaque pas, chaque musique utilisée doit avoir un
sens....Le but étant de développer les capacités individuelles de
l'enfant.
Utilisant une approche ludique, l’animatrice stimule chez les
jeunes danseurs :l’équilibre, le rythme, la latéralisation, le
mouvement dans l’espace, l’expression corporelle, la mémoire,
l’écoute.
Les sons utilisées sont des musiques folkloriques, de danse
indienne, de danse russe et de valse.
Une dernière musique en fin de séance emmène les enfants à
s’allonger, pour un retour au calme progressif, nécessaire pour le
bon retour en classe.

Atelier Bande Dessinée
Activité
proposée
par Marc
Giudice
L'atelier pédagogique devient avant tout un lieu d'échange sous la forme de rencontres ludiques,
dans le but de partager une expérience ou des compétences sous le thème d’une thématique choisie
et adaptée au public enfant.
L’outil proposé tel que la bande dessinée, aide à la mise en situation de l’enfant au cœur même
d’une création personnelle.
De ce fait, la prise d’initiative de l’enfant comme acteur principal en est dés lors grandement
favorisée par sa mise en avant.
Cette mission se base sur les objectifs généraux suivants ainsi que sur les étapes nécessaires à la
réalisation d’une bande dessinée :
Comprendre ce qu’est une bande dessinée
Créer sa propre histoire sur des supports techniques avec mise en couleur
Stimuler le goût d'apprendre par le biais d'une activité motivante est l’un des principaux objectifs
ciblés des activités proposées dans le cadre des TAP.

