
PROJET EDUCATIF – COMMUNE DE LOMPRET 

 
 
 
Le projet éducatif qui sera mis en place pour l’organisation des TAP – le mardi de 
13h30 à 16h30 sera le suivant. 
 
Nous voulons favoriser : l’épanouissement, l’autonomie, la sociabilisation et la 
créativité des enfants 
 
 
 

LES MATERNELLES 

 

 
Tout petits et Petits 
 
De 13h30 à 15h sieste pour les tout petits et les petits puis une récréation de 15h à 
15h30 
 
Mardi 9/09        Ateliers « bricolage » (fabrication d’une boîte à 
doudous, et jeux de construction, perles) 
Mardi 16/09                   jeux d’eau 
Mardi 23                        pâte à modeler 
Mardi 30                          parcours de motricité 
Mardi 7/10                       peinture et dessin 
Mardi 14                            masques 
 
Moyens et Grands 
 
A chaque séance ils auront une activité sportive puis 
 
 
Mardi 9/9                         pâte à sel (colliers et autres…) 
Mardi 16                          peinture, pâte à sel 
Mardi 23                          fabrication boîte à bijoux 
Mardi 30                          château fort et château princesse 
Mardi 7/10                       reconstitution des châteaux forts 
Mardi 14                          masques ou Lampions pour Halloween 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

LES PRIMAIRES 

 

Première information à tous les parents pour l'organisation des TAP 
La réunion avec l'équipe d'animation de Lambersart mardi 2 septembre nous permet 
de vous transmettre l'organisation d'une après-midi type à partir du MARDI 16 
septembre 
 
  
L’équipe 
 
La coordinatrice : Nathalie Perret Gentil et six animateurs encadreront les enfants 
 
Les horaires 
 
13h30-14h     jeux et répartition dans les groupes 
14h-16h         activités 
16h-16h30      détente et bilan de l'après midi 
 
Les activités proposées pour la 1ère période sont: 
 
sport: 
jeux de balles 
 2 stages par niveau d’âge (CP-CE1) (CE2 à CM2) 
 
expression: 
marionnettes 
présentation d'un livre en introduisant la marionnette confectionnée par les enfants 
travaux manuels 
 
découverte des matériaux recyclables et d'une nouvelle utilisation 
Les ateliers changeront à chaque vacances scolaires. Le dernier mardi sera 
consacré à des mini-tournois, des spectacles incluant les maternelles, des remises 
de diplômes... 
 
Le 1er mardi de TAP (9 septembre) sera consacré: 
- à des activités ludiques permettant aux animateurs et aux enfants de faire 
connaissance 
-à la présentation des activités de la 1ère période et à la pré-inscription suivant le 
choix des enfants 
 
Madame Moeneclaey (maire), Madame Perret Gentil (coordinatrice) et Madame 
Simoens (adjointe vie scolaire) seront présentes à la réunion de parents le 15 
septembre pour répondre à vos interrogations. 
 
 
 


