
  

Temps d’Activités Périscolaires 2017-2018 

2nd trimestre– Choix des activités pour l’école élémentaire 

Chers parents,  

Le tableau présentant les activités TAP de l’élémentaire pour le second 

trimestre est en ligne sur le site de la mairie : www.reyrieux.fr.  Vous trouverez 

ci-dessous les nouveautés de ce trimestre.  

Nous vous demandons de procéder au choix des activités sur le site G-ALSH 

du 4 au 13 décembre. Par ailleurs, nous vous rappelons qu’afin que votre 

enfant apprécie ses ateliers, il est souhaitable que ce soit lui qui les choisisse. 

Rappel : Les enfants de maternelle choisissant directement leur TAP au jour le 

jour, aucune démarche n’est à effectuer pour le 2nd trimestre. 

D’avance merci, 

Le service Education  
04 74 08 95 29 / 27 

 

ATELIERS CREATIFS (du CP au CM2) 

Les animatrices de ce TAP débordent d’idées pour que tu puisses coller, découper, peindre 

et exprimer ta créativité ! Art aborigène, art inspiré de grands peintres pour les plus grands, 

mais aussi arts de la laine avec du tricotin, des animaux ou des lettres en laine, bracelets 

brésiliens, tissage de dessous de verre, couture de marionnettes, arts du pliage avec de 

l’origami, activités au rythme des saisons et des fêtes, sans oublier toutes tes idées ! Tu 

pourras effectuer l’activité de ton choix en autonomie, guidé par ton animatrice si besoin. 

CHANTS(CP-CE1) 

Bonjour les mélomanes, échauffons ensemble nos cordes vocales, travaillons notre 

élocution, découvrons de jolis textes et poussons la chansonnette ! Venez chanter avec moi 

vos chansons préférées ! 

BOUILLON DE CITOYENNETÉ (CM1-CM2) 

Préparer : 10 litres d’égalité, 10 kg de respect et de solidarité, 100 cuillères à soupe de 

coopération, des pincées de réflexion, un zest de découvertes et 90% de jeux !!! 

Bien mélanger le tout à feux très doux pendant 3 mois dans l’incroyable marmite citoyenne, 

tout en explorant, en fabriquant, en imaginant des projets pour grandir et partager. 

Ensemble, dans une ambiance bienveillante, respectueuse et détendue, nous allons goûter 

à cette fantastique potion qu’est la citoyenneté. 

ART RECUP’ (CP-CE1 & CE2-CM1) 

Stop ! Ne jette pas tout à la poubelle ! Donnons une deuxième vie aux objets ! Avec du 

carton fabriquons un cadre photo, réalisons des photophores avec des pots en verre, des 



personnages en bouchons Transformer, décorer, assembler : quand l’imagination est au 

rendez-vous, de nouveaux objets naissent de tes propres mains ! 

AUTOUR DU LIVRE (CP-CE1) 

Plonge dans l’univers des livres. Viens rêver, jouer, créer… Les livres sont remplis de 

surprises. Sagement rangés dans leurs rayons, ils n’attendent que toi pour être découverts ! 

PEINTURE DÉTENTE (CP-CE1) 

Jouer avec les formes et les couleurs, peindre avec les mains, des bouchons, brosses à 

dents, voici ce que je vous propose. Tout cela, sur un fond de musique douce pour un 

moment de calme et de détente. 

CARNAVAL (CE1 – CE2) 

Cette année, le carnaval se déroulera le 17 mars. Les habitants de Reyrieux ont choisi le 

thème du futur. Pour le préparer, je vous propose de participer à la réalisation de décors, 

de masques. Toutes vos idées sont les bienvenues !  

JEUX DE RÔLE (CE2 – CM1) 

Plonge dans un univers inconnu, peuplé de personnages originaux ! Nous découvrirons des 

jeux comme Abyss, Mystérium ou SmallWorld Underground. Au fil des séances, nous 

pourrons, à notre tour, créer notre propre jeu ! 

MUSIQUE ET CRÉATIONS (CE2 – CM1) 

Travaillons notre créativité… en musique ! Reproduisons des musiques existantes ou 

inventons des musiques de films et de spectacle, par la technique de la MAO (Musique 

Assistée par Ordinateur) ou grâce aux nombreux instruments dont nous disposons (claves, 

triangles, tambours, maracas, bâtons de pluie, etc.) ! 

 


