
 

ECOLE JOSETTE  
ET 

 JEAN CORNEC 
 

PRIMAIRE 
 

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 deBaradozic 
: 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 primaire Josette et Jean Cornec 



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 

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. 

FICHE D’INSCRIPTION AUX 

ATELIERS 

1ère période 

 
 
NOM: 
 

Prénom: 
 

Classe: 
 
 
Mon enfant fréquentera les ateliers:  

 

 Le Mardi                    Le Vendredi 
 
 
 
Parcours choisi (le parcours est choisi pour le trimestre): 

 

Vert                        Bleu 
 
 

Jaune   Fuschia 
 
 
 
Si votre enfant participe aux APC (Activités 
Pédagogiques Complémentaires) dispensées 
par les enseignants, il rejoindra ensuite un 
cycle court d’ateliers  
 
Inscriptions à retourner  
avant le 5 juillet 2016 à :  
la maison de l’enfance , rue des écoles  
29590 PONT DE BUIS LES QUIMERC’H 
ou  
Dans les boîte aux lettres des taps de l’école 
primaire  

PARCOURS FUSCHIA 
 

TETE DANS LES NUAGES  
 

Objectif: 
Permettre aux enfants de choisir leurs activités en 
fin de journée de manière à respecter leurs rythmes, 
leurs envies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      


