
Printemps
2016



Les TAP sont des Temps d’Activités Périscolaires organisés par la ville de Tournon-sur-Rhône. 
Ils commencent à 15h45 et se terminent à 16h30. Nous faisons des activités manuelles 
comme du dessin, des loisirs créatifs, des ateliers « modelage » en pâte à sel ou pâte à 
modeler, du sport, des jeux de société et quelquefois des jeux libres.
Il y a des intervenants qui viennent nous proposer des activités.



LAURENCE COMI
Directrice de l’école du Quai

Que pensez-vous des TAP ?
C’est très très bien. Il y a plein 
d’activités sympas.

Aimez-vous être Directrice ?
Oui.

Est-ce que le métier de Directrice est 
difficile ?
Ce n’est pas compliqué mais il y a 
beaucoup de travail.

YANNICK DUBRULLE
Enseignant de l’école du Quai

Que pensez-vous des TAP ?
Je pense que les TAP permettent de 
découvrir de nouvelles activités.

Quelles activités souhaitez-vous que 
les enfants pratiquent ?
Des activités sportives, artistiques, et 
bien d’autres.

Le jeudi, on vous voit à l’école pendant 
les TAP. Que faites-vous ?
Je suis avec certains de mes élèves 
en APC. Je mets en place une activité 
échecs.

Que savez-vous des TAP ?
Que vous faites des activités 
intéressantes comme celle-ci (le 
journal).

Un groupe d’enfants
de l’école du Quai

Aimez-vous les activités proposées 
en TAP ?
Oui.

Quelles sont vos activités préférées ?
L’atelier fabrication de marionnettes 
et l’athlétisme.

Que pensez-vous de la référente TAP 
(Julie CROS) de l’école ?
Elle est très gentille.

INTERVIEWs

Le Badminton



Art 
Floral



INTERVIEWs

Florentine
Intervenante TAP
Foot - RCTT 

Quand as-tu commencé le foot ?
J’ai commencé le foot à 16 ans.

Qu’est-ce qui t’a fait apprécier de faire 
l’animation aux TAP ?
J’ai déjà de l’expérience dans 
l’animation vu que j’ai un BAFA (Brevet 
d’Aptitude à la Fonction d’Animateur). 
J’ai déjà travaillé dans des centres de 
loisirs.
Avant de faire les TAP, je connaissais 
le métier d’animateur.

Pourquoi aimes-tu le foot ?
C’est comme ça, j’aime depuis que je 
suis petite.

Aimes-tu intervenir aux TAP ?
Oui  parce que les enfants sont 
accueillants.

Trouves-tu que les enfants jouent bien 
au foot ?
Oui.

Mme SANCHEZ
Intervenante TAP
Initiation à l’espagnol

Est-ce que tu aimes appendre 
l’espagnol aux enfants ?
Oui, j’aime bien s’ils sont attentifs et 
respectueux.

Comment t’y prends-tu pour leur 
appendre ?
Je commence toujours par les 
salutations et les présentations en 
espagnol.
Je leur propose des jeux qui 
leur permettent d’apprendre du 
vocabulaire. 
Par exemple, j’utilise des ballons que 
je gonfle pour l’apprentissage des 
couleurs.
Nous jouons au loto et je nomme les 
illustrations.
Je fais aussi travailler la 
prononciation.

PETITS JEUX
POUR S'AMUSER

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Devinette :

Quel est le nombre préféré de la poule ?

 . . . . . . . . . . . . . . . .

Déchiffre le rébus suivant :

Le fils doit retrouver sa maman !



Rien, Fou et Personne 
sont dans un bateau. 

Personne tombe à l’eau. 
Alors Rien ordonne à Fou d’appeler

les secours. Fou appelle les secours et dit : 
« Bonjour, je m’appelle Fou, j’appelle pour 

Rien car Personne est tombé à l’eau. Vite ! »



INTERVIEWs

M. LLANAS 
Intervenant TAP
Echecs

Pour toi, quels sont les principales 
qualités et défauts des TAP ?
Leur défaut serait le manque de temps 
et leur qualité, la grande diversité des 
activités proposées.

Les enfants sont-ils respectueux des 
règles des TAP ?
Je crois que cela dépend de l’adulte …. 
Et aussi des enfants.

Pourquoi as-tu choisi d’apprendre les 
échecs  aux enfants?
Je trouve que c’est une activité 
logique intéressante que je n’ai pas le 
temps de faire en classe. J’ai aussi le 
matériel pour le faire.

Est-ce que les TAP que tu animes, 
sont ce que tu avais imaginé ?
Pas toujours. Avec des enfants de 
CM2 oui, mais avec certains petits 
c‘est un peu compliqué car ils sont 
fatigués par leur longue journée 
d’école.

M. MORIN
Intervenant TAP
Goûter philo.

Pour toi, quels sont les principales 
qualités et défauts des TAP ?
Je trouve que leur principale qualité 
est d’offrir aux enfants plein de 
nouvelles activités. Et leur défaut est 
un  temps très court.

Les enfants sont-ils respectueux 
envers les règles des TAP ?
Oui, dans l’ensemble.

Pourquoi as-tu choisi d’animer des 
débats en TAP ?
Pour pouvoir discuter avec les enfants 
de l’actualité et mieux les connaitre.

Est-ce que les TAP que tu animes, 
sont ce que tu avais imaginé ?
Oui.

Lundi 18 Janvier un groupe 
d’enfants de l’école Vincent 
d’Indy encadré par Babeth a 

créé de magnifiques pompons 
en laine. Après 45 minutes de 
travail, ils ont pu les ramener 
chez eux et pourquoi pas les 

offrir à leurs parents. Une bien 
belle journée aux T.A.P.

Asia et Salma.
Ecole Vincent d’Indy

Atelier
Pompons



Le coin des créateurs

Dans le cadre des TAP, les enfants ont participé à 
l’exposition Récup’Art qui a eu lieu le samedi 26 
mars, organisée par le Grain Drôme Ardèche qui 
soutient, dans le village de Koulikoro au Mali, un 
programme proposant l’utilisation de matériaux 
de récupération comme outil pédagogique. Nous 
avons utilisé des matériaux récupérés à l’école : 
des briques de jus de fruits, des compotes 
gourdes, un sac à pain, des bouchons, des 
capsules de café, de la laine, ….

Avec tous ces matériaux que faire ?

Notre imagination a grandi…

Les gourdes se sont transformées en personnage, 
les briques de jus en maison, les capsules de café 
en cheminée, le coton en fumée, le sac à pain en 
arbre…
Quand tout a été terminé nous pouvions imaginer 
« notre quartier ».

Récup’Art



INTERVIEWs

Fanélie
Enfant
Luettes élémentaire

Est-ce que tu aimes bien les TAP ?
Oui.

Quelle est ton activité préférée ?
Le bricolage.

Que préfères-tu dans le bricolage ?
Quand on fait des bricolages pour les 
fêtes.

Ryan
Enfant
Luettes élémentaire

Est-ce que tu aimes bien les TAP ?
Oui.

Quelle est ton activité préférée ?
Le foot.

Que préfères-tu dans le foot ?
Quand je marque un but.

Malone
Enfant
Luettes élémentaire

Est-ce que tu aimes bien les TAP ?
Un petit peu.

Quelle est ton activité préférée ?
Le foot.

Quelle activité aimerais-tu faire ?
J’aimerais faire du foot.

Est-ce que tu aimerais continuer les 
TAP ?
Oui.

Trouves-tu que les TAP sont assez 
longs ?
Oui.

Quelle activité des TAP n’aimes-tu 
pas ? Et pourquoi ?
Je n’aime pas la danse africaine car je 
n’aime pas danser.

Les tags sont des mots en 3D. 
Les lettres sont accrochées 
entre elles. Du coup, c’est parfois 
dur à lire. On peut dessiner plein 
de tags mais nous on écrit nos 
prénoms.

Emma - Ecole Jean Moulin

Pendant les TAP,  
Lucie nous apprend à faire des    Tags !

La petite bande dessinée



Faut
que ça
bouge ! Vincent d’Indy - Chorale

Jean Moulin - Foot - FC Muzolais

Saint Exupéry - Danse - Kiteus

Luettes - Vélo - UCTT



INTERVIEWs

Sébastien
Intervenant TAP
Foot – FC muzolais

Est-ce que tu aimes le foot ?
Oui.

Comment t’appelles-tu ?
Sébastien.

Quel âge as-tu ?
J’ai 22 ans.

As-tu un autre métier ?
Non, je suis juste animateur sportif.

Quel est l’enfant le plus fort de 
l’école ?
Personne.

A quel âge as-tu commencé le foot ?
Quand j’avais 5 ans.

Est-ce que les filles sont fortes au 
foot ?
Oui, elles sont fortes.

As-tu beaucoup de copains ?
Oui.

Manon GERMAIN
Intervenante TAP
Relaxation dynamique – 
ATARAXIA-sophrologie 

Peux-tu nous décrire ton activité ?
A chaque séance, nous effectuons des 
exercices basés sur la sensorialité. 
C’est-à-dire que je propose des 
activités ludiques pour reconnaitre 
les odeurs, découvrir son empreinte 
digitale, dessiner sa main, choisir des 
couleurs. Nous prenons aussi des 
postures corporelles pour s’étirer et 
se détendre. Tout ce travail permet de 
prendre conscience de son corps.

Aimes-tu travailler avec les petits ?
Cela me demande une nouvelle 
approche. A cet âge, il faut laisser 
une grande place à l’imaginaire pour 
rendre ces exercices intéressants. 
C’est ainsi que nous avons pu imaginer 
être des coccinelles, des oiseaux ou 
encore des étoiles de mer.

Il est 15h45, on a posé nos cartables sous le préau puis on 
remonte dans la classe. On choisit un échiquier, puis on joue 
avec toutes les pièces.
Au début du jeu, chaque joueur possède seize pièces de même 
couleur, 1 roi, 1 dame, 2 fous, 2 cavaliers, 2 tours et 8 pions.

A 16h30, la séance est finie. On range le matériel et on part.

Personnellement, j’aime bien quand on utilise le grand 
échiquier. Je n’aime pas les petits parce que les pièces sont 
petites surtout les pions.

Mes figurines préférées sont les tours et celles que j’aime le 
moins sont les cavaliers.

Zoltan 
Ecole Jean Moulin

Ec hec
et mat 



Atelier Mandarin

Calendrier de l’Avent



INTERVIEWs

Aymeric 
Intervenant TAP
Vélo – UCTT

Que fais-tu dans la vie ?
Je fais beaucoup de vélo.

Qu’elle est ta passion ?
Le sport.

Aimes-tu apprendre le vélo aux 
enfants ?
Oui, j’aime cela.

Pourquoi as-tu commencé le vélo ?
Grâce à mon grand-père. Il faisait 
beaucoup de vélo. Il m’a transmis sa 
passion.

Depuis combien de temps fais-tu du 
vélo ?
Depuis 10 ans.

Quel âge as-tu ?
J’ai 20 ans.

Léa
Enfant - Ecole Jean Moulin

Comment t’appelles-tu ?
Léa

Quel âge, as-tu ?
J’ai 9 ans et demi.

Aimes-tu les TAP ?
Bof.

Pratiques-tu un sport ?
Oui, j’ai déjà fait de l’équitation, du 
karaté et de l’athlétisme.

Kévin
Enfant- Ecole Jean Moulin

Aimes-tu les activités en TAP ?
Cela dépend. J’aime le foot et la lutte. 
Je n’aime pas les jeux extérieurs.
En général je préfère les activités avec 
les intervenants.

Pourquoi viens-tu aux TAP ?
Parce que ma maman travaille.

Quel âge as-tu ?
J’ai 10 ans.

Quelle est ton activité préférée ?
Le foot.

LE JEU

DES ALlUMETTES



Ville de Tournon-sur-Rhône - printemps 2016
Journal réalisé par les élèves des écoles publiques dans le cadre des TAP

Solutions des jeux

Rébus : les TAP c’est des règles à respecter  -  Devinette :  719 (c’est un oeuf)
Le jeu des allumettes :


