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Atelier environnement avec Christelle, animatrice : l’atelier
environnement s’attarde principalement sur l’observation de la nature.
Toutefois, d’autres sujets peuvent être abordés ponctuellement
comme l’eau, les déchets, le développement durable, le jardinage. Les
enfants apprennent ici à connaitre et à interagir avec leur environnement.

Bulletin d’information à destination des familles
Les Nouveaux Rythmes Scolaires

T’acteur avec Olivia, animatrice et professeur de danse à l’ACHVB :
L’atelier d’initiation au théâtre, à travers l’improvisation, permet à
l’enfant de se préparer au jeu, de jouer le jeu, de construire,
d’écouter, d’accepter, de percuter, d’animer, d’innover, d’oser, de s’amuser.

Ecole Elémentaire Publique

Le corps musicien, de la percussion corporelle vers le codage et
l’écriture musicale avec Stéphane, musicien intervenant pour
l’école de musique La Flume : les enfants, dans une pratique
collective, découvrent et créent des rythmes, puis apprennent à les maîtriser
corporellement, à les coder, à les lire et les mémoriser.
Jeux traditionnels et jeux du cirque avec Olivia, animatrice et
professeur de danse à l’ACHVB et Mickaël, bénévole : lors de ces
séances, les enfants apprennent à jouer au palet, à la pétanque, au
mölkky….et à bien d’autres jeux traditionnels moins connus. Mais les enfants ont
également la possibilité de dévoiler leur personnalité artistique : jonglage avec
balles, massues, diabolos, équilibrisme sur échasses et pédalos…

AGENDA :
Le Mardi 4 Novembre 2014, Réunion du Comité de Pilotage réunissant les
différents partenaires concernés par la réforme :
Cette réunion sera l’occasion de tirer un bilan de ce début d’année et de réfléchir aux
améliorations qui peuvent être apportées.

Parents d’élèves, pour faire entendre votre voix, transmettez vos
avis/recommandations au GPE ou à l’Amicale Laïque !
Mathilde HEINRICH, Chargée de mission Rythmes Scolaires
Céline CLAVIER, Adjointe en charge de l’éducation et de la petite enfance

Mairie de Breteil – 13, rue de Montfort 35160 BRETEIL

A NOTER :
Pour toute absence exceptionnelle de votre enfant
aux TAP, prévenir la Mairie à l’adresse mail
tap.breteil@gmail.com
à 12h le jour de l’absence au plus tard.
Merci.
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Les Activités Libres
Espace cocooning avec Céline, animatrice : espace de repos avec une
ambiance musicale apaisante, de la relaxation, des lectures
d’histoires…. Les enfants ayant besoin de calme et de repos après la
journée de classe peuvent s’y retrouver.
Activités manuelles et créations avec Christelle, animatrice et Claudine,
bénévole : après passation de sondages et concertation des enfants,
plusieurs créations sont proposées : les petits ont choisi d’apprendre à
« dessiner des animaux » tandis que les plus grands « dessinent des
caricatures ». En parallèle, les enfants montent un projet de décoration de l’espace
cocooning.
Ludothèque avec Sylvie, animatrice : sur un support ludique, les enfants
apprennent le respect du cadre, la coopération et l’entraide,
l’autonomie et la responsabilisation. Différents types de jeux sont mis
à leur disposition : jeux de stratégie, jeux coopératifs, jeux de patience…
Grands jeux en extérieur avec Christelle, animatrice : des grands
jeux permettent aux enfants de courir, sauter, grimper, taper dans
la balle… Ils sont proposés en fonction du nombre d’enfants présents
mais aussi par rapport à leur goût. Tout se passe dans la joie et la bonne humeur.
Bons jeux aux enfants…
Elodie, référente de l’école élémentaire et « animatrice volante » :
Elodie, en tant que référente, est l’interlocutrice principale des
enseignants et des parents d’élèves. Pendant les TAP, elle s’occupe des
absences, des petits bobos, elle déambule et oriente les enfants entre
les différents espaces, elle aide les animateurs si cela est nécessaire.

Les Ateliers
Sport avec Gwen, Xin et David, éducateurs sportifs : les enfants
découvrent ou redécouvrent différents sports à travers une approche
ludique. Le lundi, les séances sont essentiellement centrées autour de
la pratique du basket, bien que d’autres exercices soient pratiqués. Le
mardi, Xin initie au tennis de table. Le jeudi et vendredi, le multisport permet aux
enfants différentes approches sportives.
Gouren avec Régis, éducateur sportif de la fédération de Gouren : le
gouren est de la lutte bretonne. Ce sport, qui se pratique debout, a pour
but de marquer un Lamm, c’est-à-dire de projeter son adversaire sur les
2 épaules. Les lutteurs accrochent leurs mains dans la roched (chemise),
au-dessus de la ceinture. Avec leurs pieds ils peuvent faire des fauchages, barrages,
balayages, ou des kliked (enroulés de jambe).
Yoga avec Sylvie, Présidente de l’association « Yoga de la Petite
Gendronnière » : le yoga, abordé sous forme de postures et de
mouvements amène l'enfant à la prise de connaissance de son corps
et le conduit à développer la confiance en lui, la concentration, l'autonomie, la
responsabilité, la créativité et surtout l'apaisement physique et mental.
Atelier livre avec Alexandra, salariée de la médiathèque de Breteil :
séances du mardi et jeudi : découverte ludique d’un auteur ou d’un
thème à travers les livres, l’écoute musicale et la projection de films
courts. Séance du lundi : appropriation de la médiathèque et utilisation
de ses différentes ressources.
Atelier citoyenneté avec Carine, animatrice : atelier qui permet de
connaitre ses droits, ses devoirs, de s’accepter, d’être ensemble,
de partager ses réflexions sur la vie de tous les jours, et de s’ouvrir
aux autres et à ceux qui ont vécu une expérience personnelle
originale. A partir des vacances de la Toussaint, les grands fabriqueront un jeu de
l’oie sur des thématiques citoyennes. Les petits aborderont les notions de
« besoins » et d’« expressions » sous forme de jeux théâtraux.

