
 

ECOLE MATERNELLE 
PARK GWEN 

 

2016/2017 
 

Temps d’Activités Périscolaire 
 

1er trimestre 
 

Septembre à décembre 

Dans le cadre du Projet éducatif Territorial, des objec-
tifs pédagogiques ont été définis. 
 
La volonté dans la mise en place de cette nouvelle  
organisation du temps scolaire est de permettre à  
chaque enfant l’égal accès à des pratiques culturelles, 
artistiques et sportives. 
 
L’organisation des Temps d’Activités Périscolaires 
 permet d’une part, d’essayer d’y répondre, mais devient 
surtout un outil supplémentaire pour atteindre des  
objectifs plus larges : 
 

L’apprentissage de la vie collective et de la 
   citoyenneté (le respect, la tolérance,  

     le mieux vivre ensemble…) 
 

Développement de l’autonomie de la personnalité 
(exprimer ses choix, participer à des projets,  
se responsabiliser…)  

 

Développer la créativité, prendre conscience de   
son corps 

 

Favoriser les échanges, la solidarité 
 

Permettre une ouverture à la culture,  
une ouverture sur le monde 
 

Pour tous renseignements, questions  ou remarques, 
merci de contacter directement la maison de l’enfance.  

Les Temps d’Activités Périscolaire 

RAPPEL  
Les TAP ne sont pas obligatoires et sont gratuits 

Maison de l’enfance de Baradozic 
: 02 98 73 39 23/ 02 98 73 39 27 

Courriel: direction-enfance@pontde buis les quimerch.fr  

Les mardis et vendredis  
de 15H à 16H30  

à l’école maternelle Park Gwenn. 



PARCOURS VERT 
 

JEUX COLLECTIFS 
 
 Objectif:  
Apprendre à coopérer, à s’entraider 
 
 Permettre à l’enfant d’appréhender  
 le « jouer ensemble » tout en développant l’esprit     
d’équipe autour de découverte de jeux d’intérieurs,  
d’extérieurs ou sportifs. 

PARCOURS BLEU 
 

ATELIERS D’EXPRESSION 
(Musique, danse, théâtre…) 

 
 Objectif: 
 Développer la créativité, prendre conscience  
 de son corps 
 
 Permettre à l’enfant de s’exprimer et  
 lui apprendre à écouter, à se concentrer 

PARCOURS JAUNE 
 
ARTS PLASTIQUES ET PETITS BRICOLAGES 

 
Objectif: 
Développer l’autonomie, participer à des projets 
 
Permettre à l’enfant d’acquérir des savoir-faire  
manuels tout en découvrant des techniques et des 
matériaux différents 

L’ATELIER DES TOUT PETITS 
 
Jouer, écouter des histoires, danser, peindre, 
construire, s’amuser… 
Tout est permis dans l’atelier des tout petits. 
Atelier proposé aux petites sections après un réveil 
échelonné de la sieste et la récréation. 
Ces ateliers sont encadrés par l’ATSEM référent 
de la classe des petites sections et une seconde 
ATSEM pour faciliter les repères de l’enfant. 
 

Les enfants participeront aux  
parcours de manière alternée et 
en fonction des périodes. 
 
Les ateliers sont organisés par 
groupe de 14 enfants en mater-
nelle  
 
 
Les enfants sont encadrés par  
du personnel municipal formé à 
l’animation. 


