Top aux TAP
Le Journal des TAP

N° 1 – Mai - juin 2015
Rentrée 2014 : Mise en place de la réforme des rythmes scolaires
Les principaux changements : les
enfants vont en classe le mercredi
matin.

Dans ce numéro
Qui TAP avec nous

La rentrée de septembre 2014 a
été marquée par la mise en
place de la réforme des rythmes
scolaires.
Au-delà d’un simple changement
d’emploi du temps pour les enfants,
c’est
toute
l’organisation
des
services scolaires et périscolaires,
des personnels municipaux, des
équipes éducatives, des familles
et des associations qui est
impactée.
Afin de préparer au mieux cette
réforme,
la
commune
s'est
prononcée pour une mise en
place des nouveaux rythmes
scolaires
à
la
rentrée
de
septembre 2014.
Nous avons fait le choix de reporter
d’un an l’application de cette
réforme afin de se donner le temps
de la concertation indispensable.
Nous disposons de personnels
d’animation qualifiés et en nombre
suffisant,
ainsi
que
des
infrastructures nécessaires et d’un
tissu associatif dynamique pour
pouvoir appliquer la réforme des
rythmes
scolaires
dans
les
meilleures conditions.

Ainsi, les autres jours de la semaine, le
temps d’enseignement sera allégé.
Après la journée de classe, la
commune prendra en charge
les enfants et proposera des
activités périscolaires facultatives
(Temps d’Activités Périscolaires ou
TAP), autour d’ateliers culturels,
artistiques, sportifs....
La Municipalité a travaillé en
étroite collaboration avec la
direction
de
l’école,
les
représentants des parents d’élèves
et les associations locales. Un comité
de pilotage a été constitué et s’est
réuni régulièrement pour élaborer
un projet cohérent et de qualité
dans l’intérêt de l’enfant.
Au-delà du débat natio nal et
des légitimes interrogations sur
ce sujet sensible, sachez que
nous mettons tout en œuvre pour
que cette réforme se fasse dans les
meilleures conditions pour vos
enfants.
Didier CORRE
Maire
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Chers parents,
Cette année scolaire se termine pour tous
les enfants.
Avant de partir en vacances, je voulais
vous raconter ce qui a pu être fait
durant les temps d'activités périscolaires
que l'on appelle tap.
Ce premier numéro du journal "Top au
Tap" vous permettra d'avoir un aperçu
des tap réalisés tout au long de l'année.
Je vous souhaite de très bonnes
vacances, bonne lecture à tous et à la
rentrée.
Le scribe des tap

Editeur : Mairie de Hauterive – Place de la Mairie – 03270 Hauterive - Tél. 04 70 59 00 13
Mail : mairie.hauterive@wanadoo.fr
Directeur de publication : Didier Corre Maire de Hauterive
Rédaction, ligne éditoriale, conception graphisme et mise en page, crédits photos :
Marilyne Morgand
Site internet : www.mairie-hauterive.fr
Top aux TAP – N° 1 – Mai/juin 2015 – Page 1

Qui TAP avec nous ?
Thierry Prégent s'est vu confier la direction
des temps d'activités périscolaires. Il est
aidé dans sa mission par six animatrices :
Frédérique Marchand, Corinne Suescum,
Laura Beauduffe, Sandrine Daunis, Vanessa
Ramin et Laura Chevalier.

De nombreux intervenants bénévoles
participent également au TAP :
Jean-Luc Mayoux (initiation au tennis de
table et activités nature présentation de
volatiles), Julien Paré (football), Véronique
Biagini (accompagnement des enfants au
ping pong et au foot), Daniel Jourdan –
Comité des Fêtes (jardinage, bricolage),
Sophie Taraschini (intervention Musiques
Vivantes), Kévin Métais (RCV Athlétisme),
Elisabeth Quilleret (Lire et Faire Lire),
Marilyne Morgand – Comité des Fêtes
(généalogie), les Sapeurs-pompiers de St
Yorre (secourisme), Michèle Cary (Loisir
Canin), Association des Parents d'Elèves.
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Tip TAP activités
TAP "Classes Maternelles"
Période 1 - Septembre à Toussaint
"Les extérieurs"
Jeux collectifs, parcours sportifs, jeux
calmes,
rondes
musicales,
activités
manuelles,
coloriages, pâte à
modeler, Halloween.
Période 2 - Toussaint – Noël
"En attendant Noël"

Période 3 - Noël – Hiver

Période 5 - Pâques – Eté

"Le Roi et la Reine en fête"

"Le jardin et la nature"

Jeux collectifs, parcours sportifs, jeux
calmes,
rondes
musicales,
activités
manuelles, cuisine

Jeux collectifs, de relais, parcours
sportifs,
jeux
calmes,
rondes
musicales,
réalisation jardin
potager et floral,
activités
manuelles,
athlétisme.

Période 4 - Hiver –Pâques
"Les animaux"
Jeux collectifs, parcours sportifs, jeux
calmes,
rondes
musicales,
présentation
d'animaux,
activités
manuelles, éveil musical

Jeux collectifs, parcours sportifs, jeux
calmes,
rondes
musicales,
cadre
nature d'automne,
décorations
de
Noël, cuisine.
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Pour chaque période, les animatrices
proposent des activités
en rapport avec le
thème
annoncé
:
activités gymniques pour
solliciter
la
motricité
(équilibre,
adresse,…),
éveil musical avec initiation à la musique,
activités
manuelles,
initiation
à
l'athlétisme pour les enfants de grande
section de maternelle.

Tip TAP activités
TAP "Classes Primaires"
Période 1
Septembre à Toussaint
Jeux traditionnels et collectifs, jeux
avec ballons, tennis de
table,
football,
jeux
calmes, jeux de société.
Période 2
Toussaint – Noël
Balade nature, activités manuelles,
décorations de Noël, création de jeux,
aide
aux
devoirs,
tennis
de
table,
jeux
de société,
jeux calmes.

Période 3
Noël – Hiver

Période 5
Pâques – Eté

Expériences,
ateliers
scientifiques,
éveil musical, décorations de salles,
cuisine, tennis de table, lecture,
dessins,
activités
manuell
es sur la
nature,
aide aux
devoirs, loisirs canins, généalogie.

Période 4
Hiver –Pâques
Constructions et jeux d'adresse, jeux
sportifs,
atelier
créatif,
cuisine,
tennis de table,
carnaval, lecture,
dessins,
réalisation de paysages, initiation aux
lancers, athlétisme, aide aux devoirs,
jardinage.
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Balade nature, jeux de raquettes, jeux
traditionnels
et collectifs,
tennis
de
table,
football,
prévention.

Pâtisserie

Les recettes sont
réalisées
par
les
enfants avec leurs
animatrices
Sandrine, Laura,…

Des recettes simples
mais qui réjouissent le palais de nos
apprentis pâtissiers qui dégustent leurs
gourmandises à la fin de l'activité en guise
de goûter.
Tout au long de l'année, crêpes, roulés au
chocolat, à la confiture, madeleines,
gâteaux
au
yaourt,
fondants
aux
chocolats, brownies,… ont été réalisés à
l'atelier.

Divers jeux ont été
Activités
créés lors de nos
manuelles
différentes activités
manuelles : jeux de
7 familles, twister,
jeu du serpent, jeux
de construction en carton, puzzles,…
L'atelier décoration de Laura et Vanessa a
œuvré pour la décoration de la salle de
garderie avec la réalisation de fresques.
Papillons et oiseaux réalisés à partir de
découpages, coloriages divers et variés
ornent les fenêtres.
La création de pots à crayons permet de
ranger plus facilement notre matériel à la
fin des activités.
Les enfants ont confectionné également
des fleurs en papier pour le carnaval de
l'école.

Lecture &
Musique

Avec
Elisabeth
Quilleret
de
l'association Lire et
Faire
Lire,
les
enfants
ont
pu
développer
leur
goût
pour
la
lecture.

Sophie de Musiques Vivantes leur offre
éveil à la musique par le son,
percussions. Les enfants ont préparé
petit spectacle joué devant les parents
mai.

un
les
un
en

Bricolage,
jardinage
n'ont
plus de secret !
Bricolage &
Daniel, pour les
jardinage
plus
grands
et
Corinne pour les
plus petits les ont
initiés à l'art de
semer des graines : haricots verts, fleurs, qui
viennent orner le jardin et les jardinières.
Une initiation au compostage a été faite
aux enfants par les services du Sictom Sud
Allier lors de l'installation du composteur du
restaurant scolaire.

Frédérique et Corinne initient les enfants au
plaisir des rondes musicales.
Initiation au ping
pong pour les uns,
au football pour les
autres, Jean-Luc et
Sport & jeux
Julien
leurs
collectifs
animateurs
font
des enfants des
graines
de
champions. Ils sont
accompagnés, lors de leurs déplacements
à la salle ou au stade, par Véronique.
Kévin, l'animateur du RCV, leur a concocté
de petits programmes simples d'initiation à
l'athlétisme.
Jeux collectifs d'extérieurs, sous la houlette
de Thierry, Vanessa et Laura nous ont
permis de profiter de belles journées
ensoleillées
de
printemps.
Secourisme

Secourisme, parce
qu'il est important
de connaître les
gestes de premiers
secours, l'atelier sera assuré par les sapeurspompiers de St Yorre.

La généalogie n'a
plus de secret
pour eux, avec
Marilyne,
les
Généalogie
enfants ont pu
retrouver
le
chemin de leurs
ancêtres sur 4
générations et personnaliser leurs arbres
généalogiques.
Grâce
à
l'association Loisir
Canin, les enfants
ont pu acquérir
quelques notions
Nature
de
bonne
conduite
avec
nos
amis
les
chiens
(promenade, dressage…) et profiter des
conseils de Michèle.
Jean-Luc a donné l'occasion aux enfants
de côtoyer quelques animaux à plumes.
Poules, coqs, cailles, pigeons,… ont été
présentés aux enfants.
Ballades "nature" avec Thierry, la marche
est au programme !

(de haut en bas et de gauche à droite)
Jeux de carte – Twister fabriqué par les enfants
Atelier pâtisserie – Rondes animées
Atelier jardinage – Jeux de ballons, basket
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(de haut en bas et de gauche à droite)
Notre futur jardin – Chasse aux œufs de Pâques
Athlétisme – Ping Pong
Nature : Pigeons, coqs, poules, cailles…Jeux collectifs

(de haut en bas et de gauche à droite)
Jeux collectifs – Atelier peinture
Athlétisme – Coloriage
Jeu du mouchoir – Les haricots de notre jardin
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(de haut en bas et de gauche à droite)
Promenade nature – Nos madeleine
Twister – décorations garderie
Jeu du serpent

(de haut en bas et de gauche à droite)
Gestes de 1er secours avec les Pompiers – Jardinage :
nous semons les carottes ! Eveil musical
Initiation football – Installation d'un composteur près
de notre jardin
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Tip TAP Top

Les TAP se déroulent les mardis et vendredis de 15 h à 16 h 30 et permettent d'accueillir les
enfants âgés de 3 à 11 ans et scolarisés à l'Ecole des Sources.

Trop dures mes journées !!!

7 h 30
8 h 30

Les Copains
en chiffres…

8 h 30
12 h 00
12 h 00
14 h 00
14 h 00
15 h 00

copains à l'Ecole des

15 h 00
16 h 30

Sources

16 h 30

à la Cantine

18 h 30

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Garderie

Garderie

7 h 30 – 8 h 50
Garderie

Garderie

Garderie

Classe

Classe

9 h – 12 h
Classe

Classe

Classe

Pause
déjeuner ou
cantine

Pause
déjeuner ou
cantine

Pause
déjeuner ou
cantine

Pause
déjeuner ou
cantine

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

TAP

Classe

TAP

Garderie

Garderie

Garderie

Garderie

en TAP

67 à la garderie
Au programme

Brownies en TAP cuisine !

Les ingrédients des brownies :
- 200 g de chocolat à 70%
- 130 g de sucre
- 50 g de farine
- 150 g de beurre doux
- 4 œufs
- 125 g de cerneaux de noix
La recette pour réaliser les brownies :
Préchauffer le four à 180°
Faire fondre le chocolat au bain-marie avec le beurre.
Verser la préparation dans un récipient auquel on ajoute le
sucre, la farine, les œufs et les noix concassées (le faire au
robot avec l'aide d'un parent).
Beurrer le moule, mettre au four (avec l'aide d'un parent) et
cuire pendant environ 30 minutes.
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