
TAP 2017-2018 

                   Descriptif Activités 

 

Fresque – 1er période – Lundi/Mercredi – Préau Ecole – Pierrick Maitrot  

Pierrick Maitrot propose la réalisation d’une fresque participative sur les murs du préau de l’école. 

Vous participerez aux différentes étapes : de la construction du projet à la conception et la 

réalisation. Priorité aux CM1-2. 

Sports collectifs – 1er période – Lundi – Aire de jeux – Ronny Cetout  

Découverte de différentes activités physiques et sportives à travers des jeux traditionnels et des 

sports collectifs. 

Ecrire un roman policier – 1e période – Mardi – Bibliothèque – Marie-Françoise Soulier 

En liaison avec le thème « Interlignes 2017 », vous imaginerez, écrirez, illustrerez et mettrez en page 

un roman policier. Cet atelier pourrait déboucher sur l’édition du roman collectif. 

Jeux Olympiques - 1e période – Jeudi - Aire de jeux – Stéphane Rey et Hélène Delhaye 

Venez découvrir des activités sportives présentes aux jeux olympiques, avec création d'un hymne et 

d'un drapeau. Explications et mise en application des valeurs véhiculées par les jeux olympiques. 

Théâtre – 1er période – Jeudi - Salle Mairie et Eglise – Cathy Badoit 

Venez découvrir le monde du théâtre et de ses coulisses : jeux théâtraux, scéniques, corporels et 

improvisations. Ensemble, vous pourrez créer et jouer autour de l’énigme :  

« L'eau ne coule plus dans le charmant petit village de Douvres. Que s'est-il passé ?» 

 

TAP Guitare – 2e période – Lundi – Salle Mairie – Arnaud Brit 

Venez découvrir des instruments à cordes, par le biais des tablatures (système de notation) pour 

aborder différents répertoires comme les musiques de films, des chants pour enfants, mais aussi 

quelques standards (rock, pop,...). Nous travaillerons particulièrement l’écoute et la mémorisation. 

Qi Gong et cirque – 2e période – Lundi - Salle des fêtes – Hélène Delhaye 

Découverte du Qi Gong (gymnastique chinoise de santé) et de l’univers du cirque (jeux, équilibre, 

acrobaties, …). 

Marionnettes – 2e période – Mardi – Bibliothèque – Josiane Limousin 

Création d’un spectacle de marionnettes, de la construction du scénario jusqu’à celle des 

marionnettes nécessaires à l’histoire.  

Maire de Douvres 



Danse – 2e période – Jeudi – Salle Mairie – Cathy Badoit 

Tout en se laissant entrainer par la musique, on peut danser et peindre en même temps. On pourrait 

ensemble inventer au gré de notre fantaisie, un tableau géant. Venez vite essayer. Peinture à l'eau, 

craies grasses sur grand format papier. Pensez à apporter une grande blouse ! 

 

Eloquencia – 2e période – Jeudi – Salle des associations – Hélène Delhaye 

Nous explorerons ensemble, à travers différents ateliers, comment exprimer chacun notre propre 

voix de manière constructive – et apprendre à écouter celle des autres – au sujet de ce que nous 

ressentons, ce dont nous rêvons, le monde que nous aimerions créer, …  

 

Jeux d'opposition – 2e période – Jeudi – Salle des fêtes – Stéphane Rey 

Découverte, sous forme de jeux, des différents sports d'oppositions avec et sans contact. Travail 

autour du respect de l'adversaire. Découverte des techniques de défense. 

Percussions et Chants Africains – 3e période – Lundi – Salle Mairie – Arnaud Brit 

Venez vous initier à la pratique musicale autour de chants et rythmes d'Afrique de l'ouest. Vous 

découvrirez plusieurs instruments comme le djembé, les dununs, le balafon,...  

Sports collectifs – 3e période – Lundi – Aire de Jeux – Ronny Cetout et Hélène Delhaye 

Découverte de différentes activités physiques et sportives à travers des jeux traditionnels et des 

sports collectifs. 

Jeux culturels collectifs – 3e période – Mardi – Bibliothèque – Marie-Françoise et Josiane 

Venez découvrir la calligraphie, les enluminures du Moyen âge des moines copistes, les signes 

chinois, les hiéroglyphes égyptiens ; fabriquer des masques genre théâtre antique ; imaginer et 

construire des grilles de mots croisés ; jouer à des mots fléchés et questions pour un champion. 

Théâtre – 3e période – Jeudi – Salle Mairie – Cathy Badoit 

Venez découvrir l’univers du théâtre à travers des sketchs comiques. 

 

Aventure P’tit Futé – 3e période – Jeudi – Forêt – Stéphane Rey et Hélène Delhaye 

Activité ludique de pleine nature mêlant activité physique, construction de cabanes, découverte et 

respect de la nature. Apprentissage des jeux d'ombres, de morses, ... 

Temps calme – Toutes les périodes – Ecole – Jocelyne Bordas et Laétitia Michel 

Pour les enfants en maternelle, moment agréable avec activités ludiques et variées, tout au long de 

l’année, en intérieur ou extérieur suivant le temps. 


