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  Classe de CE2 

      TAP  du  vendredi  



     TAP judo avec Philippe et Nina, classe de CE1 

     Quel est votre parcours?  

      Mon parcours est le judo 

      Raconte nous ton parcours ?  

     Au judo on apprend à faire des chutes , à se défendre, on fait                                      

 des jeux d’ opposition et des combats .      

 

 

 

 

 

 

 TAP handball avec Michael, Adriana et Benoit, deux classes 

de  CM2. 

      Quel est votre parcours?  

      Mon parcours est le handball 

      Raconte nous ton parcours ?  

        On apprend à dribbler , on fait des entrainements et des matchs . 

 

 

 

 

     TAP musique avec Marion et Nicolas , classe CE2-CM1 

      Quel est votre parcours ?      

       C’ est un parcours sur l ‘expression . 

       Quel est le titre de votre parcours ?  

       Son titre est création d’une chanson pour l’élaboration d’                     

       un CD 

      Raconte nous ton parcours ?  

      On écrit des paroles de chansons sur le thème des voyages,                                        

 pour enregistrer un CD . 

 

 

 

   TAP réveil musculaire avec Mélanie et Corentin, classe CE2  

   Quel est votre parcours ?  

      Notre parcours est de l’initiation sportive 

      Quel est le titre de votre parcours ?  

      Son titre est le réveil musculaire  

      Raconte nous ton parcours?  

      On apprend à découvrir les 

muscles de son corps en dansant 

 



   TAP citoyenneté avec Dorothée, classe de CE1-CE2 

    Quel est votre parcours ?      

    C’est un parcours autour de la citoyenneté  

    Quel est le titre de votre parcours ?  

     Le titre est : Emotions et empathie-théâtre et jeux de mots 

    Raconte nous ton parcours?  

    On fait des dessins et des jeux de mimes autour des  

     émotions . 

 

 

TAP jeux collectifs avec François, classe de CP  

     Quel est votre parcours ?    

      C’ est un parcours de jeux collectifs 

     Quel est le titre de votre parcours ?  

     Jeux d‘équipe et de coopération 

      Raconte nous ton parcours ?  

      On apprend à jouer ensemble, en jouant au dodge ball 

      par exemple 

   TAP tricot avec Marion et Alexia , classe de CP 

    Quel est votre parcours ?      

      C’ est un parcours autour des arts 

     Quel est le titre de votre parcours ?  

       Son titre est : le tricot 

     Raconte nous ton parcours ?  

        C’ est une activité manuelle autour du fil 

 

 

 

   TAP athlétisme ave Igor, classe de CM2 

    Quel est votre parcours ?      

       Sur notre parcours TAP nous faisons de l’athlétisme 

     Raconte nous ton parcours ?  

       On y fait plein de choses , des échauffements , des courses,  

       du lancer de disque , du saut ... 



   Accueil ludique du vendredi 

   Quel est votre parcours ?      

    Ce n’est pas un parcours c’est l’accueil ludique  

   Qu’est-ce que l’accueil Ludique ?  

     L’accueil ludique est divisé en deux groupes CP  et CE1 dans  

 les salles des maternelles ( patachou et lucioles ) du centre , 

 et les CE2 au CM2 dans les salles des primaires( pot’n co et 

 transat) toujours au centre . 

 Les enfants sont séparés en deux groupes car il y a beaucoup 

 d’enfants inscrits au TAP le vendredi sur l’ accueil ludique    

 (110 enfants ) 

 Le mardi les enfants sont réunis en un seul groupe du CP au 

 CM2 car moins d’enfants en accueil ludique (30enfants). 

   Raconte nous ce que tu fais en accueil ludique ?  

     Quand on est inscrit en accueil ludique ,on peut faire du   

     dessin, lire un livre, jouer aux jeux de société, colorier ,  jouer 

 dans la cour, faire des jeux de construction…. 

Deux bonbons  

marchent sur la 

route , un policier 

les arrêtent : 

« papiers s’ il vous 

plait «  

Un lion dit à un 

autre lion  

-Allez dit que tu es 

amoureux ! 

-Arrête , tu vas me 

faire rugir . 

Quel poisson est  

totalement fou ?  

Le requin– marteau  

Qu ‘elle est la  

destination  

préférée des  

Le festival de Cannes 

En Angleterre , 

quelle lettre  

boivent -il à 17h ?  

Le T 

Pourquoi la  

coccinelle  n’ aime 

pas courir ?  

Parce qu’ elle a toujours 

un point de coté  

Pourquoi les souris 

n’ aiment pas les 

questions ?  

Parce qu’ elles ont peur 

de donner leur langue au 

chat . 

Que est le comble 

pour un footballeur?  

C’ est de pas avoir de 

but dans la vie . 


