
  TAP 

CYCLE 3 DU 19/04 AU 05/07/2016 

14H45 à 16H15 
 
PETITE SECTION (PS) : 

 

Mardi et vendredi : SIESTE 

Avec Elise Morel : sieste puis activités diverses avec l’aide d’un bénévole le mardi et de Dominique 

Pasquier le vendredi. 

 

 

MOYENNE SECTION (MS) – GRANDE SECTION (GS) – CP : 

 

DU 19/04 AU 20/05/2016 

Mardi 

 

CP – ANGLAIS LUDIQUE  

Avec Amy Dobbs Agnel, professeur d’arts plastiques et d’anglais, avec l’aide de Nathalie Vivier : 

initiation à l’anglais en faisant des activités ludiques (dessin, peinture, chant et jeux). 

 

MS – ARTS PLASTIQUES 

Avec Sonia Lerouvillois : création de différents objets, jardinage. 

 

GS – MUSIQUE et CHANT 

Avec Stéphane Lemaître, professeur de musique, et Dominique Pasquier. Initiation à la musique et aux 

chants. Découverte de divers instruments (tambourin, couronne, triangle, maracas, clave). 

 

Vendredi 

 

Classe de M. Ledentu – ACTIVITÉS PHYSIQUES : 

Kévin de l’association OSLC anime avec l’aide de Sonia Lerouvillois la découverte de différentes 

activités physiques. 

 

Classe de Mme Henry + les 4 MS de la classe de Madame Gonon – DANSE AFRICAINE : 

Découverte de la danse africaine et des percussions avec Issouf, musicien et Mimie danseuse de 

l’association Antirouille et de Nathalie Vivier. 

 

DU 24/05 AU 05/07/2016 

Mardi 

 

CP – ANGLAIS LUDIQUE  

Avec Amy Dobbs Agnel, professeur d’arts plastiques et d’anglais, avec l’aide de Nathalie Vivier : 

initiation à l’anglais en faisant des activités ludiques (dessin, peinture, chant et jeux). 

 

MS – MUSIQUE et CHANT 

Avec Stéphane Lemaître, professeur de musique, et Dominique Pasquier. Initiation à la musique et aux 

chants. Découverte de divers instruments (tambourin, couronne, triangle, maracas, clave). 

 

GS – ARTS PLASTIQUES 

Avec Sonia Lerouvillois : création de différents objets, jardinage. 

 

Vendredi 

 

Classe de M. Ledentu – DANSE AFRICAINE : 

Découverte de la danse africaine et des percussions avec Issouf, musicien et Mimie danseuse de 

l’association Antirouille et de Nathalie Vivier. 

 

Classe de Mme Henry + les 4 MS de la classe de Madame Gonon – ACTIVITÉS PHYSIQUES : 

Kévin de l’association OSLC anime avec l’aide de Sonia Lerouvillois la découverte de différentes 

activités physiques. 


