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 6 impasse de la Serge – 85700 Pouzauges 
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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) 

 

Les 5 sens : PS  

Découvrir les 5 sens à travers différents jeux, des petites expériences, des comptines. 

Avec Anastasia Coudronnière 

Jeux Extérieurs : PS 

Viens profiter du beau temps et t’amuser avec les copains dehors ! Au programme, jeux d’attrape, jeux de cache 
cache, jeux de ballon ou tout simplement observation de la nature et des petites bêtes. 

Avec Anastasia Coudronnière 

 

Jeux de coopération : PS 

Apprendre à jouer ensemble et non pas les uns contre les autres. Apprendre à gagner et à perdre ensemble. 
Les enfants jouent avec des jeux de société de coopération mais participent aussi à des jeux sportifs.  

 

Avec Anastasia Coudronnière 

Graphisme : PS 

Dans ces séances, les enfants réalisent des dessins en traçant des traits, remplissent des formes en réalisant des 
points multicolores, créent de petits bricolages avec différentes formes. 

Avec Anastasia Coudronnière 

Parcours vélo : MS  

Grâce à des parcours aux difficultés variées, les enfants apprennent à pédaler, à s’arrêter, à slalomer… 

Avec Véronique Cogny ou Julie Loizeau 

Petit jardinier: MS GS 

Apprendre à semer, à planter et à prendre soin des fleurs. Jouer sur le thème de la flore. 

Avec Véronique Cogny ou Aurélie Masson 

Foot AC Pouzauges Réaumur : MS 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) 

ABV Pouzauges «  Eveil athlétisme » : MS GS CM1 CM2 

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

  Avec Damien Guéry 

 



Le cirque : MS 

Viens découvrir le monde du cirque en participant à différents ateliers.  

Viens jongler avec des foulards, deviens spécialiste de la poutre et de l’équilibre, transforme toi en clown ! 

Avec Carine Chevallier 

Jeux collectifs : MS CM1 CM2 

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 Julie Loizeau ou Louise Boissinot 

Santé et alimentation : MS 

Connaître son corps et ses besoins.  Les enfants jouent et participent à différentes activités ludiques sur le 
thème du petit déjeuner, du goûter, des fruits et légumes.  

Avec Carine Chevallier 

 Acti sport : GS CP CE1  

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) 

Multi-jeux : GS CP CE1 CM1 CM2 

Jouer ensemble de différentes manières : jouer aux jeux de société seul ou en groupes, faire des jeux collectifs pour 
apprendre la coopération, des jeux sportifs pour apprendre à respecter des règles.  Jouer pour prendre plaisir avec 
l’ensemble du groupe ! 

Avec Véronique Cogny ou Laurane Guillaud 

Apprenti scientifique : GS  

Viens découvrir le vaste monde des sciences  en réalisant différentes expériences et différents jeux. Peut être 
deviendras-tu un grand scientifique ! 

Avec Marine Leprince 

Zumba : GS CP CE1 CE2 

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 minute : GS 

Les enfants découvrent le monde de la cuisine en réalisant quelques recettes simples et rapides. 

Réaliser des recettes sans cuisson, tout en découvrant des aliments à travers le goût ou l’odorat.  

Avec Julie Loizeau 

Choisis ton activité : GS 

L’enfant est libre de choisir parmi les activités proposées : lecture, jeux de société, musique, petits bricolages, jeux 
de construction… L’enfant devient acteur de ce temps d’activité. 

Avec Marine Leprince 

 



Hand Pouzauges VHB : GS 

- Eveil à un jeu collectif 

- Découverte de la motricité spécifique au handball 

- Apprentissage des espaces de jeu et des règles 

- Tenir différents rôle (attaquant, défenseur, gardien de but, arbitre) 

- Jouer avec ses partenaires, jouer contre les adversaires. 

Avec Jordan Djoudrez  

Jeux musicaux : GS 

A partir de jeux connus de tous (1 ,2,3 soleil, Jacques a dit…) les enfants jouent sur différents rythmes musicaux, 
dansent, chantent.  

Avec Anaïs Freyssignac 

L’univers musical : GS 

 Découverte du monde musical : les instruments musicaux, les rythmes, les chansons… 

Les enfants pourront aussi créer un instrument de musique. 

Avec Laura Maillot  

Grands jeux : GS CP CE1 

En groupe, l’enfant découvre ou redécouvre des grands jeux d’intérieur ou d’extérieur, des jeux de stratégie 

mais aussi des jeux de coopération. 

Avec Julie Loizeau et Marine Leprince 

Brico’récup’ : GS CP CE1 

Réalisation de  petits objets grâce à du matériel de récupération (carton, boîtes, bouteilles…) 

Avec Aurélie Masson 

Découverte de nouveaux jeux de société : GS 

Viens découvrir de nouveaux jeux de coopération : jeux de cartes, jeux de plateau… Ces jeux vont te 

permettre de jouer en équipe et de mettre en place de petites stratégies. 

Avec Marine Leprince 

Autour du livre : GS  

Découvrir ou redécouvrir des contes, des histoires avec différents supports : histoire avec CD, kamishibaï, 

histoire racontée par les enfants eux-mêmes, avec des marionnettes… Des activités ou bricolages en lien 

avec les histoires sont proposées. 

Avec Julie Loizeau 

 

Judo : CP CE1  

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 CM1 CM2 

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) 

Art plastique : CP CE1 CE2 CM1 CM2 

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 

Apprends à dessiner : CP CE1  

Réaliser des dessins assez simples d’animaux, de visages, d’images kawaii… Chacun est libre de dessiner ce qu’il 

souhaite. 

Avec Laura Maillot 

Basket : CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Apprentissage des règles de base du basket. Mise en place de différents ateliers sous formes de jeux  autour 
du shoot, du dribble, de la passe. Les enfants participent aussi à de petits moments de match. 

Avec Philippe Barbot (intervenant indépendant) 

Jujitsu : CP  

 Le jujitsu ou encore jiu-jitsu (littéralement : « art de la souplesse » ), regroupe des techniques de combat de 

différents arts martiaux qui furent développées par les samouraïs durant l’ère Meiji. Les guerriers devaient 

trouver de nouvelles méthodes pour se défendre puisqu’ils n’avaient plus le droit de porter des armes.  

         Avec Philippe Sourisseau (Club sportif) 

Aquarelle : CP CE1 CM1 CM2 

Découvrons l’aquarelle ! Jouons avec l’eau et les pigments.  

Travail autour de l’arbre et confection d’une petite carte. 

 Avec Marie Annick Coutant (artiste amateur) 

Quizz : CP CE1 

Viens tester tes connaissances sur différents thèmes en participant à plusieurs quizz (sport, sciences, 

géographie, nature, loisirs…) ou jeux de plateau en équipes. Fais chauffer tes méninges ! 

Avec Louise Boissinot 

Eveil gym : CP CE1 

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) 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%88re_Meiji


 

Activités libres : CP CE1 CM1 CM2 

Un temps pour être libre de faire autre chose que des ateliers (lire, discuter avec ses amis, faire des jeux…), ou 

un temps pour « ne rien faire ». 

Avec Louise Boissinot 

Activités manuelles : CP CE1 CE2 

Les enfants auront un choix assez vaste de matériel à leur disposition pour créer librement : perles, fils de coton, peinture, 

paillettes, carton, papier de couleurs, play maïs… Laissez parler votre créativité !  

Avec Laurane Guillaud 

Jouons avec l’écologie : CP CE1 

Viens tester tes connaissances sur le recyclage, l’écologie tout en jouant et apprends à respecter la nature et 

l’environnement. 

Avec Aurélie Masson 

 Tu vas LA DO RÉ : CP CE1 CM1 CM2 

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

    Avec David Raveleau (Ecole de musique) 

Petits bricolages : CP CE1 

Les enfants développent leur motricité fine tout en travaillant différents matériaux (papier, cartons, play maïs…) 

Avec Laura Maillot 

Découverte de la Nature : CP CE1 CE2 

La campagne, le ciel, la forêt… Que de lieux à explorer avec les enfants. Ce temps sera l’occasion d’imaginer, de 
bricoler, de jouer, d’observer et de comprendre le monde qui nous entoure. 

Avec Laurane Guillaud 

Evènements sportifs : CP CE1 

La coupe du monde de football, le tour de France qui part de Vendée… autant d’évènements sportifs qui vont 

être des sujets intéressants pour les enfants. Quizz, recherche d’informations, jeux seront au programme des 

séances.  

Avec Louise Boissinot 

Fabrication jeux de société : CE2  

Avec quelques crayons, des matériaux de récupération, les enfants choisissent un jeu de société simple et le 

fabriquent afin de pouvoir y jouer par la suite. 

Avec Alexis Massé  

 

Tennis club de Pouzauges : CE2 CM1 CM2 

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

latérisation avec des balles adaptées. 

                                                                                                                     Avec Alex Blot 



Bande dessinée : CE2 CM1 CM2 

Tu aimes dessiner, tu aimes les livres, la lecture, tu as l’esprit créatif ? Alors viens découvrir le monde de la 
bande dessinée et réalise une BD sur ton année scolaire. 

Avec Alexis Massé 

Ecologie : CE2 

Activités autour de l’écologie, du respect de la nature, du tri sélectif,…  Apprendre quelques gestes simples et 
quotidiens pour contribuer à la protection de l’environnement. 

Avec Aurélie Masson 

Laïdo : CE2 CM1 CM2 

Le laïdo, art du geste spontané et naturel, est une discipline qui se pratique seul, face à soi même sous  forme de 
Kata (mouvements codifiés). C’est la discipline majeure du Samouraï d’autrefois.  

 Pas de chutes ni de projections, il faut juste de la concentration et une attitude zen. 

Avec Philippe Sourisseau (Club sportif) 

Hip-Hop : CM1 CM2 

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) 

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 Gaborit (sophrologue) 

Goûter Philo : CM1 CM2 

Autour d’un petit goûter, l’enfante est invité à discuter, à réfléchir calmement sur ses propres questions 

selon les thèmes choisis par le groupe. Il a le droit de tout simplement écouter et d’entrer peu à peu dans la 

discussion. 

Raisonner…Argumenter…Découvrir la liberté de pensée et d’expression avec et grâce à chaque enfant du 

groupe, dans l’écoute et le respect. Une manière de bien s’ancrer dans la vie avec les autres. 

Avec les bénévoles de l’Association « Solenne et le goût de l’Autre » 

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) 

Chanson en  langue des signes : CM1 CM2 

Apprendre la chanson « sur ma route «  (Black M) en langue des signes. 

Avec Alexis Massé 



Jeux d’orientation : CM1 CM2 

Le groupe participe à différents jeux d’orientation au sein de l’école : retrouver des balises, apprendre à se repérer 
sur une carte, chasse au trésor, recherche d’objets cachés… 

Avec Louise Boissinot 

 

Sécurité et secours : CM1 CM2 

Apprentissage des gestes qui sauvent et prévention des risques. 

Avec Bocage Formation Sécurité 

 

 

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. 


