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Les ateliers de l’élémentaire pour l’ensemble de l’année scolaire :
Durant toute l’année les enfants de l’élémentaire seront en alternance sur
2 ateliers les jeudis et vendredis. Voici le planning annuel :
Trimestre 1, jusqu’aux vacances de noël :
- Sport
- Environnement
Trimestre 2, jusqu’aux vacances de printemps :
- Sport
- Activités manuelles et/ou citoyenneté (le programme reste encore
à définir)
Trimestre 3, jusqu’à la fin de l’année :
- Sport
- Activités culturelles : musique le jeudi, atelier autour de la lecture
le vendredi

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

Remerciements :
L’Ecole Notre Dame et la Commune de Breteil souhaitent apporter tous
leurs remerciements aux bénévoles qui se sont investis dans les TAP, ainsi
qu’aux associations Breteillaise qui prêtent leur matériel.
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 Comité de Pilotage de l’école!
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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La Maternelle

L’élémentaire

Les TAP se déroulent les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h30 à
16h30.

Les enfants sont divisés en 2 groupes et participent, par alternance, soit à
l’atelier sport, soit à l’atelier environnement. Les TAP ont lieu les jeudis et
vendredis de 15h30 à 17h.

Avec Vanessa et Emeline

15h30-16h45 : récréation.
15h45-15h55 : passage aux toilettes, distribution de verres d’eau.
15h55-16h20 : ateliers dans la classe :
- Espaces de jeux,
- Atelier bricolage,
- Dessins, puzzle, pate à modeler,
- Jeux de société : les jeux choisis sont différents de ceux qui
sont exploités en classe.
16h20 : rangement du matériel, avec les enfants.
16h20 : tout le monde se retrouve au coin regroupement pour se
détendre avec une lecture d’histoire ou une écoute musicale.
Parfois, le groupe est divisé en deux et une partie des enfants peut
faire du sport en extérieur ou en salle de motricité. L’autre partie du
groupe reste en ateliers dans la classe.

Atelier sport avec David, professeur à
l’école Notre Dame, Sandrine et Bruno,
bénévoles : la première période a axé les séances sur des jeux
collectifs type "poules, renards, vipères ; les sorciers ;
accroche/décroche... ». Ensuite, le travail a été orienté vers une
manipulation du ballon de basket, des oppositions sur petites
surfaces type "passe à 5 " avec dribbles imposés pour les plus grands
et possibilité de se déplacer avec le ballon dans les mains pour les
plus petits. L’objectif était de travailler le démarquage. En fin de
période, les enfants travaillent les oppositions avec quelques règles
du basket. Après les vacances de la Toussaint, les sports de raquettes,
tennis de table et badminton, seront abordés.

Atelier environnement avec Christelle,
animatrice, Florence et Isabelle, bénévoles :
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.

