
Bilan des TAP de la 5ème période du 23/04 jusqu’au 06/07/2018  

Fréquentation des TAP pour l’école élémentaire de Neuvic 
 

    

              

 

 

              
 

Inscriptions et présences: Sur cette dernière période on observe, la radiation de 5 élèves à l’école élémentaire et une baisse de la fréquentation 

sur les séances des TAP, car beaucoup d’absentéisme les dernières semaines d’école!!!                                                                       

    

Référent des TAP: Marie-Christine Faucher           05 53 81 56 09            alshprimaireneuvic@ccivs.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphanie Bertrand 

Décors d’expressions 

 

Cette activité clôture les TAP de 

façon très positive.  

Les enfants se sont beaucoup 

impliqués dans la réalisation de 

ces décors et la peinture reste 

toujours très appréciée de tous. 

Quant aux jeux associés à cela, 

ils font toujours la joie des en-

fants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Sophie Bonnet   

Affiches « Kermesse » 

 

Que ce soit l’affiche des grands 

ou celle des petits, les deux ont 

été réussies, car les enfants les 

ont faites avec  beaucoup d’en-

thousiasme. 

En seconde partie de période,  

des jeux collectifs au choix des 

enfants sont venus agrémenter 

cette fin d’année scolaire. 

Très bonnes vacances à tous!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angéline Borde 

Jeu : « Pinata des émotions » 

  

Dernière période de 4 années de 

TAP. Dernière activité manuelle 

qui leurs était destinée pour 

décorer la Kermesse et en plus 

occuper une place de jeu!  

Malgré quelques difficultés ren-

contrées pour confectionner 

cette Pinata, ils ont aimé et sur-

tout l’ouvrir le jour « J » pour 

en récupérer son contenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grégory Cario 

Athlétisme 

Pour cette période, nous avons 

démarré avec des activités 

athlétiques (courir, sauter, lan-

cer). Dans l’ensemble, les en-

fants ont su être enthousiastes 

et se sont pris au jeu en se dé-

passant individuellement et 

collectivement. La 2ème partie 

était axée autour d’une séance 

au choix des enfants où nous 

avons travaillé sur l’esprit col-

lectif, la responsabilisation et 

l’esprit de solidarité au travers 

d’activités collectives.  

Du regard à l’émoi 

 

La majorité des enfants ont aimé 

s’exprimer librement de façon 

« artistique » par le biais du dessin. 

Pour les autres, ils ont préféré res-

ter en autonomie pour un temps de 

concertation entre eux! 

Sur les 4 dernières semaines à l’u-

nanimité « Le Loup Garou de 

Thiercelieux » à refait son appari-

tion pour le plus grand plaisir des 

enfants.   

Smiley attitude 
 

Pour le décor de la Kermesse de 

l’école, les enfants ont réalisé 

avec minutie des smileys pour 

obtenir avec l’alliance des fleurs 

de Colette de très jolies guirlan-

des. Dans une bonne ambiance, 

des jeux collectifs sont venus 

clôturés la fin de l’année sco-

laire. 
 

Maryse Parade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisation de guirlandes  

 

Cette dernière période a été très 

agréable, les enfants ont confec-

tionné des fleurs avec beaucoup 

d’intérêt, car l’objectif était de 

décorer l’endroit de leur Ker-

messe!!  

Pour la fin de la période, des 

jeux collectifs ont été organisés, 

le plus  souvent en association 

avec un autre groupe... 

 

Colette Richard 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adrien Gilliers 

 

 

Malgré les débuts difficiles, 4  

qui ont permis de satisfaire un 

Bilan des TAP 2014/2018 

 

années se sont écoulées avec des 

grand nombre d’enfants.  

Cette réussite est à mettre 

sur le compte de tous les  

 animateurs qui ont su  

 animer et conduire avec 

 moi, ces Temps d’Activités 

 Périscolaires.  
 

Merci à toute l’équipe, 

Marie-Christine 

FAUCHER. 

 

 

 

activités nombreuses et variées 

Nombre total d’en-

fants scolarisés 

 

Nombre total d’en-

fants inscrits aux 

TAP 

Nombre moyen d’en-

fants présents aux 

TAP 

Pourcentage des en-

fants inscrits aux 

TAP 

Pourcentage des en-

fants présents aux 

TAP  

 

194 

 

179 

 

151 

 

92%27 

84%36 
Soit 77%84 des en-

fants scolarisés  


