
BILAN DES TAP DE LA QUATRIEME PERIODE 
Fréquentation des TAP pour l’école élémentaire de Neuvic 

Inscriptions et présences: Une baisse de  fréquentation des TAP est observée :  radiation de trois élèves à l’école et  moins 

d’enfants inscrits aux TAP  pour cette  période!  

              
 

 

 

 

              
 

BILAN DES ANIMATEURS ET DES ENFANTS 

Les enfants: Tous les groupes du cycle 3 ont été déçus de ne pas avoir fait l’activité prévue la 2ème semaine d’avril (Lundi de Pâ-

ques et jeudi en grève), sinon la plupart des enfants ont aimé les activités proposées lors de cette période.      

Référent des T.A.P : Marie-Christine Faucher / Tél:  05.53.81.56.09 / alshprimaireneuvic@ccivs.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphanie Bertrand 

Les Toqués de Cuisine! 
 

Les enfants se sont appliqués à 

décorer une toque de chef de 

manière très personnelle, par-

fois surprenante voir délirante 

pour les plus grands!  

Ce fut un moment de détente 

pour tous accompagné d’une 

photo de groupe qui les a beau-

coup amusée... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coraline Delsart 

Olympiades alimentaires 
Très bonne participation des 

enfants sur ce thème. Ils ont 

beaucoup aimé se mesurer les 

uns aux autres dans une succes-

sion de petits jeux sur l’alimenta-

tion. Ces jeux ont permis de du-

per leur sens de l’équipe tout en 

faisant appel à leurs connaissan-

ces personnelles. 

Le meilleur moment?  

Croquer les fruits que l’on a 

épluché soi-même!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angéline Borde 

Roses des sables 
 

Durant cette période, les en-

fants ont pu découvrir la pâtis-

serie avec « Les roses des sa-

bles ». 

Cette activité a favorisé l’é-

coute et la curiosité, l’éveil au 

goût ainsi que le respect des 

règles d’hygiène en cuisine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurore Petit 

Jeux collectifs 
 

 

Un temps d’activité en cohésion 

pour décompresser de leurs jour-
nées pleines de concentrations! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maryse Parade 

Pot à ustensiles de cuisine  
 

Cette activité manuelle a de-

mandé de l’habilité et de la 

concentration aux enfants pour 

coller des bouts de papiers de 

couleur avec du vernis colle. 

Une fois sec, chacun a laissé 

libre cours à son imagination 

pour le décorer. Ils étaient très 

contents de l’offrir à leurs pa-

rents!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Bonnet 

Déco du restaurant scolaire 
 

Décoration de la cantine sur le 

thème de l’Afrique. La plupart 

des enfants se sont bien investis 

et nous avons pu faire des pan-

neaux à afficher sur les murs.  

Nous avons en même temps dé-

couvert le « Continent Afri-

cain »!     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurélie Cintrat 

Livre de recettes 
 

A travers la création de ce li-

vre, les enfants ont pu décou-

vrir des recettes simples.  

La plupart des enfants ont ap-

précié cette activité. 

De plus, certains ont même 

demandé d’autres recettes et 

d’autres les ont testées et ap-

prouvées!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolas Caminel 

Chant / Choral 
En ce qui concerne les enfants du 

cycle 2, l’aventure s’est arrêtée 

en cours de la période, les en-

fants souhaitant réintégrer leurs 

groupes d’activités de départ.  

Le groupe des enfants du cycle 3 

s’est stabilisé à 16 participants, 

avec un noyau dur qui participe 

depuis le début des « P’tits loups 

du TAP. Les chants sont assez 

variés, parfois accompagnés 

d’une bande musicale et parfois 

à capella. Pendant cette qua-

trième période ont été introduits 

des tubes musicaux, ce qui a per-

mis de mettre en place des jeux 

musicaux autour de l’attention et 

de la créativité sonore. 

Nombre total d’en-

fants scolarisés 

 

Nombre total d’en-

fants inscrits aux 

TAP 

Nombre moyen 

d’enfants présents 

aux TAP 

Pourcentage des 

enfants inscrits aux 

TAP 

Pourcentage des 

enfants présents 

aux TAP  

 

235 

 

202 

 

194 

 

86% 

96% 
Soit 82% des en-

fants scolarisés 


