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LES ACTIVITES PROPOSEES LORS DES TAP EN ELEMENTAIRE 

 

ACTIVITE INTERVENANTS CONTENU CONSIGNES 
Sports collectifs et 

jeux sportifs 

Christophe Baudin, Eric Brulon, 

Bapstiste Chaumont Nathalie 

Chauve, Frédéric Chirain, Lydie 

Colin, Laurence de Bussac 

Découverte des sports collectifs 

et participation à des jeux à 

dominante sportive. 

Ces activités se déroulent 

au gymnase Chatrousse. 

Déplacement en bus*. 

Prévoir chaussures et tenue 

adaptées 

Tennis, raquettes Mathieu Rojas et  

Tatiana Mariany 

(professeurs de tennis au 

Tennis Club du Colombier) 

Initiation au tennis et 

découverte des autres jeux de 

raquettes 

Ces activités se déroulent 

sur les cours du Tennis du 

Colombier. 

Déplacement en bus 

Le matériel est fourni.  

Prévoir chaussures et tenue 

adaptées 

Roller 

Initiation au golf 

(uniquement Paul 

Lapie) 

Kévin Souveton 

Régis Tremblay 

Intervenant du Golf de Royat 

Charade 

Initiation au roller et à la 

sécurité en roller. 

Jeux de roller (parcours, 

hockey,…) 

Initiation au golf avec matériel 

adapté 

Ces activités se déroulent 

dans la cour de récréation 

de l’école 

Le matériel (roller et 

protections) est fourni.  

Néanmoins, les enfants qui 

possèdent des rollers 

peuvent les amener. 

Découverte de 

l’anglais 

Dahbia Baker, Hélène Diagne 

et Claire Morel 

Familiarisation avec la langue 

anglaise au travers de jeux en 

anglais. Approche de la culture 

anglaise (les fêtes, l’école 

anglaise…) 

 

Initiation à 

l’environnement 

Intervenants du CPIE 

 (Centre de Perfectionnement 

et d’Initiation à 

l’Environnement 

Découverte du milieu naturel 

local, initiation au respect de 

l’environnement. 

L’activité se déroule sur le 

site du Colombier. 

Déplacement en bus 

 

Citoyenneté, 

secourisme, sécurité 

Elus municipaux, Policiers 

Municipaux, Hélène Winters, 

Protection civile, Croix Rouge 

Sur ce cycle, une séance est 

consacrée à la sécurité 

(sécurité routière) avec 

l’intervention de la Police 

Municipale. 

Une séance est consacrée à la 

visite de l’Hôtel de Ville et deux 

séances à une initiation au 

secourisme 

 

Hip Hop/Break Danse Hicham et Medhi 

Association Hip Hop timiste 

Découverte du hip hop. 

 

 

Eveil musical Arlette Jaffeux et professeurs 

de l’école municipale de 

musique 

Découverte de l’univers musical 

et des instruments. 

Approche de la pratique 

musicale et du chant. 

 

Arts plastiques Aline Jarry et association Jana Atelier de création à partir de 

divers matériaux et diverses 

techniques. Origami. 

 

*sauf école Paul Lapie 

 

Tous les matériels et matériaux sont fournis. 


