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Calypso 

Référente TAP : Carine Chevallier 

 6 impasse de la Serge – 85700 Pouzauges 

 02.51.57.06.65  

calypso.pouzauges.tap@gmail.com 



 

A mon rythme. A mon envie : PS  

L'enfant accède librement à différentes activités proposées : constructions, puzzles, dominos, 
mémos, jeux coopératifs et autres....  Il apprend à choisir et à mener son activité à terme.  

Avec les ATSEM (Sylvie, Sandrine, Virginie ou Céline) 

 

 

Jeux de coopération : PS 

Découverte de plusieurs jeux de coopération afin d’apprendre à respecter des règles, à jouer ensemble 

et non pas les uns contre les autres. 

Avec Véronique Cogny 

Jeux de ballon : PS 

Ce sera un temps  de petits jeux, d’ateliers avec le ballon. Apprendre à attraper, lancer, se déplacer 

avec des ballons, des balles.  

Avec Anastasia Coudronnière 

Acti sport : MS  

Activités autour de nouveaux sports comme le Kin Ball (jeu de coopération avec un gros ballon), ou 
encore l’indiak… Mais aussi des ateliers de gym, motricité avec du matériel adapté comme les barres 
parallèles, le trampoline ou des poutres.  

                                                                  Avec Damien GUERY (Intervenant indépendant) 

Jeux de cartes : MS 

Les enfants jouent à 2, en groupe ou en solitaire. Les jeux de cartes sont un moyen de perfectionner 
la rapidité (comme le jeu du dobble, bazarre bizarre) ou encore le sens de l’observation (loto)  

Avec Julie Loizeau 

 

Jeux collectifs : MS CE1 CE2 

Apprendre de nouveaux jeux et leurs règles afin de permettre aux enfants de jouer ensemble. 

Réflexes, rapidité, adresse…seront nécessaires pour l’apprentissage de ces jeux.  

Avec Laurane Guillaud ou Carine Chevallier 

Dessins et mandalas : MS GS 

 Les enfants choisissent de dessiner librement ou de colorier des mandalas. Un temps de calme et de 

détente autour du dessin qui leur permet de développer leur capacité à se concentrer et à être plus 

patient. 

Avec Eloïse Blery 

Foot AC Pouzauges Réaumur :  GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

 

Mise en place d’ateliers ludiques de jeux avec les pieds. Faire réfléchir les enfants sur le collectif : 

utilisation de l’espace, rapport aux autres, coopération et communication.   

                    Avec Jérôme Paquereau(Club sportif) 

 



Molkky: GS 

Apprendre les règles de ce jeu en bois afin de pouvoir y jouer et découvrir des variantes. Ce jeu peut faire appel à 

la force mais aussi à la précision et à l’adresse. 

Avec Maud Boissinot 

Jeux de société : GS CP CE1 CE2 

Les enfants découvrent de nouveaux jeux de société ou jouent à des jeux connus avec des 
variantes. 

Avec Anastasia Coudronnière ou Laura Maillot 

Zumba : GS CM1 CM2 

La zumba s’inspire de danses latines de différents styles : salsa, merengué, reggaeton … 

Les enfants apprendront une chorégraphie différente à chaque séance.  

Avec Anaïs Freyssignac 

Cuisine : GS     

Les enfants découvrent le monde de la cuisine en réalisant quelques recettes simples, en créant un 
livre de recettes et en découvrant les aliments à travers différents jeux.  

         Avec Julie Loizeau 

Jeux d’adresse : GS 

Exercer son  adresse et sa patience à travers différents jeux comme le tir à l’arc, jeux de fléchettes 
(adapté à l’âge des enfants),bowling… 

 Avec Véronique Cogny 

Clown : GS 

Mettre un nez de clown et découvrir le monde du cirque et plus particulièrement les clowns. Bricolages, jeux et 
petits ateliers d’expression permettront aux enfants de devenir de petits clowns… s’ils ne le sont pas déjà !!! 

Avec Maud Boissinot 

Jeux de récré : GS  

La récréation est un moment privilégié pour le jeu. Ce sont des moments de socialisation et de partage où l’on 
joue à 2, à 3, en petit ou en grand groupe, avec ou sans matériel.   

       Avec Maud Boissinot 

Contes: GS 

Découverte ou redécouverte de contes à travers différents supports (CD, marionnettes, kamishibaï…) 
Des activités de bricolage et de coloriage sont proposées autour du conte si les enfants le souhaitent.  

  

Avec Maud Boissinot 

Jouons avec les perles : GS 

Cette activité ludique permet aux enfants d’améliorer leur dextérité et leur motricité fine. 
Les perles utilisées seront de tailles et de matières différentes.   

Avec Julie Loizeau 



 

Echange intergénérationnel : GS 

Favoriser l’échange intergénérationnel et créer un lien avec les personnes âgées de la maison de retraite de 
Pouzauges. Réaliser des activités en commun (bricolages, chants, jeux de société…) 

Avec Véronique Cogny 

 Petits bricolages : CP 

Activités manuelles où chaque enfant peut exprimer sa créativité grâce à divers matériaux (craie, 
peinture, carton, papier…) 

Avec Laura Maillot 

Art plastique : CP CE1 CE2  

La créativité, l’innovation et le tour de main… C’est avec plaisir, que je vais initier les enfants à la 

fabrication de petits objets en carton ou en papier. 

Avec Geneviève Coz 

Judo: CP CM1 CM2  

Initiation au judo : faire découvrir les techniques de projection, d’immobilisation et de 

retournement. 

         Avec Philippe Sourisseau (Club sportif) 

Bibliothèque Le Colombier : CP CE1 CE2  

Initiation au raconte-tapis : 

Le "raconte tapis"  permet de raconter une histoire issue d'un album en manipulant les 
personnages ou les objets du conte. Les enfants peuvent alors « pratiquer » l’histoire à leur 

guise, prêter leur voix aux personnages, leur faire prendre vie!  

Avec Valérie Paillat (Animatrice bibliothèque) 

Eveil gym : CE1 CE2 

Activités gymniques sur un mode ludique pour se dépenser dans la joie et la bonne humeur. 

La gymnastique se révèle formatrice sur le plan physique, moteur, social et contribue à la santé. 

       Avec F. Noulet (Association Aérogym) 

ABV Pouzauges «  Eveil athlétisme » :  CE1 CE2 CM1 CM2 

Initiations athlétiques avec saut, lancé, course, relais et endurance. 

  Avec Damien Guéry 

Jeux sous toutes ses formes : CE1 CE2   

Découvrir différents jeux et jouer de différentes manières. Enquête policière, jeux en bois, blind test, jeux 

collectifs et autres jeux seront proposés. 

Avec Marine Leprince 

 



 

Hip-Hop : CE1 CE2   

La danse Hip-Hop associe rythme, énergie, écoute musicale et expression corporelle, personnelle.  
"Debout" avec différents pas et mouvements. 
 "Au sol" avec différents enchaînements et figures. 

A la fois sous la forme de freestyle ou sous la forme chorégraphique, elle prône une grande liberté 
de mouvements.  
La danse Hip-Hop nécessite un apprentissage pour appréhender ces différents styles et techniques.... Alors prenez 
vous au jeu ! 

    Avec Florent Boudaud (Association Hip-Hop) 

Petits lecteurs : CE1 CE2   

Choisir un livre, une bande dessinée, une revue… Les enfants pourront choisir de lire à haute voix 

devant le groupe ou de lire chacun pour soi. Puis, ceux qui le souhaitent, expliqueront pourquoi ils 

ont aimé ou pas aimé ce qu’ils ont lu. 

Lire et partager l’envie de lire… 

Avec Laurane Guillaud 

Tennis club de Pouzauges : CE1 CE2   

Découverte sous une forme ludique du tennis. Pour les plus petits exercices alternant motricité et 

latérisation avec des balles adaptées. 

                                                                                                                     Avec Philippe Charlet ou Alex Blot 

Imagination par le dessin : CE1 CE2   

A partir d’un thème de réflexion (la joie, la vie, le futur…) les enfants réfléchissent et dessinent ce 
qu’ils pensent ou ce qu’ils imaginent. 

Avec Alexis Massé 

Tu vas LA DO RÉ : CM1 CM2 

Découverte de la musique, des instruments et premiers pas du « jouer ensemble »  

       Avec David Raveleau (Ecole de musique) 

Calligraphie : CM1 CM2 

Avec la calligraphie, « l’art de la belle écriture ». 
Les enfants apprennent  à former les lettres d’un alphabet à l’aide d’un outil traditionnel 
d’écriture. 
L’art de la calligraphie permet aux enfants de développer leur faculté de concentration, la 
maîtrise du geste, ainsi que le sens artistique à travers leur(s) réalisation(s). 

         

Avec Coralie Sellier (calligraphe, enlumineur) 

Sophrologie : CM1 CM2 

Apprendre aux enfants à se détendre, se débarrasser de leur stress, se concentrer, avoir confiance 

en soi…de manière ludique, à travers des jeux et des contes. 

 Avec Célia Salomon (sophrologue) 



Jeux régionaux : CM1 CM2 

Chaque région a son jeu ou ses jeux de prédilection. Les enfants vont donc découvrir divers jeux régionaux (jeux 

de société mais aussi jeux sportifs) et ainsi voyager en France. 

Avec Julie Neau 

Créé ta chanson : CM1 CM2 

Chanter, inventer, jouer sur les rythmes, créer sa chanson tout en étant accompagné à la guitare 

 Avec Alexis Massé 

Vendredi tout est permis : CM1 CM2 

Reprendre des jeux tirés de l’émission télé et mettre les enfants à l’épreuve. Ambiance et rires garantis ! 

Avec Julie Neau 

Jeux magiques : CM1 CM2 

Découvrir des jeux tirés de livres ou de films où la magie est présente. Si vous aimez le fantastique, la 

magie…venez découvrir et inventer des jeux ! 

Avec Julie Neau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

REGLEMENT TAP 

 

 

 INSCRIPTION 

Les familles qui souhaitent inscrire leurs enfants aux TAP doivent remplir un dossier (fiche de renseignements, 

fiche sanitaire, fiche d’inscription périodique). 

Pour chaque période, une fiche d’inscription doit être remplie indiquant les jours de présence aux TAP ainsi que 

les choix de l’enfant. 

Si vous souhaitez recevoir les documents par mail, merci d’envoyer votre adresse avec le nom-

prénom de votre enfant ainsi que sa classe à calypso.pouzauges.tap@gmail.com. 

Un enfant ne peut pas être accepté sur les TAP en cours de période sauf cas exceptionnel (exemple : enfant 

nouvellement arrivé dans l’école) 

Les familles s’engagent à ce que leurs enfants participent aux activités sur toute la période et à prévenir lors d’une 

absence. 

En cas d’absences trop nombreuses et non excusées, l’enfant peut se voir « exclu » des activités. 

 

 DISCIPLINE : 

Il est rappelé que tout enfant doit adopter un comportement respectueux envers les adultes qui encadrent les 

activités ainsi que les enfants du groupe.  

Les enfants doivent respecter les locaux ainsi que le matériel mis à leur disposition. 

En cas de comportement d’indiscipline perturbant le bon déroulement des activités, les familles seront prévenues 

par téléphone et une rencontre peut être envisagée afin de régler le problème. 

En cas de récidive et en fonction de la gravité de l’acte, l’enfant concerné peut être exclu temporairement ou 

définitivement. 

Toute détérioration imputable à un enfant, sera à la charge de la famille. 

 Une tenue adaptée (chaussures) est requise pour les activités sportives. Votre enfant peut se munir d’une petite 

bouteille d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


