
BOURON MASSÉ
MATERNELLE

 Les Temps d’activités périscolaires (TAP) :

 Les horaires des activités périscolaires :
      de 15h30 à 16h30 les lundis, mardis et jeudis

INFORMATIONS AUX FAMILLES 

4e PÉRIODE TAP DU 27 FEVRIER AU 6 AVRIL 2017

Egalement disponible sur www.fontenaylecomte.fr

LUNDI MARDI JEUDI

Groupe 1                                         
PS 

ATELIERS : JEUX, CONTES, BRICOLAGE, CONSTRUCTION …

ATSEM

Groupe  2                                      
MS

ATELIERS : JEUX, CONTES, BRICOLAGE, CONSTRUCTION …

ATSEM

Groupe 3                                       
GS

ATELIERS : JEUX, CONTES, BRICOLAGE, 
CONSTRUCTION...

ATELIER CRITIQUE DU 
PETIT SPECTATEUR

ATSEM Armulete et Céline 
COSSARD

Groupe 4
GS

ATELIERS : JEUX, CONTES, BRICOLAGE, CONSTRUCTION...

Agent d’animation
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Intervenants

Agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles et agents d’animation
Les équipes privilégient toujours le bien-être et 
le rythme des enfants pour qu’ils apprennent en 
s’amusant. Elles s’adaptent et proposent divers 
ateliers : jeux libres, jeux calmes, lectures, jeux de 
construction, motricité…

Atelier critique du petit spectateur
Depuis 2014, les Parcours d’Education Artistique 
et Culturelle font partie intégrante de la formation 
des enfants, pendant et hors temps scolaire. Dans 
ce cadre, l’association ArMulETe propose « L’ate-
lier critique du Petit spectateur ». 
Pour ce TAP, le groupe d’enfants est encadré par 
des animatrices de l’association. Ensemble, ils 
vont assister régulièrement à des étapes de travail 
de Céline COSSARD, conteuse de la compagnie 
La fabrique des échos, en résidence dans l’école. 
En alternance avec ce moment théâtral parta-
gé, les enfants sont invités à échanger sur leurs 
émotions, faire des propositions sur le thème du 
conte, ou même imaginer la suite du spectacle 
avec les animatrices. 
Objectif : découvrir le plaisir d’être spectateur 
tout en approchant la création artistique !
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INFORMATIONS AUX FAMILLES 

4e PÉRIODE TAP DU 27 FÉVRIER AU 6 AVRIL 2017

 Les Temps d’activités périscolaires (TAP) :

*Merci de prévoir un équipement adapté pour ces activités 
(chaussures de sports, vêtements usagés…)!

BOURON MASSÉ
CYCLE 2 (CP/CE1)

Egalement disponible sur www.fontenaylecomte.fr

CYCLE 2  LUNDI MARDI JEUDI

 Groupe 1

KAMISHIBAÏ JEUX SPORTIFS ET 
COLLECTIFS *

FABRICATION DE JEUX 
MÉDIÉVAUX

Plasticienne
Corinne COSSON Agent d’animation Association Faramine

  Groupe  2

JEUX SPORTIFS ET 
COLLECTIFS *

DÉCOUVERTE DE LA 
CULTURE ET DE LA DANSE 

ORIENTALE
KAMISHIBAÏ

Agent d’animation SALAM
Karine JUVENAL

Plasticienne
Corinne COSSON

Groupe 3

FABRICATION DE JEUX 
MÉDIÉVAUX KAMISHIBAÏ BASKET *

Association Faramine Plasticienne
Corinne COSSON

Club de basket
Alexis GONNORD
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Intervenants

Agents d’animation de la Ville 
Bricolage, activités manuelles ou jeux extérieurs 
seront proposés à vos enfants.

Salam, découverte culture et danse orientale
Cette association propose une découverte de la 
culture orientale ainsi que l’origine de la danse 
orientale (échange avec les enfants sur leurs 
connaissances, démonstration d’objets en rapport 
avec le sujet) suivie d’une approche de la danse 
orientale sur le corps humain (diaporama, etc), 
d’un visionnage de séquences dansées. Fabrica-
tion d’une ceinture orientale (accessoire indispen-
sable pour les danseuses). Initiation à la danse, 
petite chorégraphie
Intervenante : Karine JUVENAL, professeur-cho-
régraphe
Courriel : asso.salam.85@orange.fr
salam-danse-orientale.com

Basket Club Fontenaisien 
Créé en 1972, il compte environ 170 licenciés, 
ce qui le classe parmi les 10 premiers clubs de 
la Vendée. Depuis deux saisons, une entente sur 
l’ensemble des catégories a été réalisée avec le 
club de l’Hermenault. Dans le cadre des TAP, il 
propose aux enfants de découvrir les fondamen-
taux du basket.
www.basketclubfontenay.fr

Association FARAMINE
Irène VERCAEMERE, historienne et conteuse, 
fera découvrir le monde médiéval aux enfants à 
travers un projet autour du conte et des jeux. Les 
enfants fabriqueront des jeux traditionnels d’ori-
gine médiévale à partir de produits issus de la 
récupération.

kamishibaï
« Le kamishibaï est un théâtre d’images d’origine 
japonaise.
A partir d’un conte soigneusement choisi par 
Corinne, les enfants imagineront un ensemble 
de planches illustrées racontant cette histoire. Il 
pourront la faire découvrir en fin de période de-
vant les autres enfants et adultes participants aux 
temps périscolaires».
Par Corinne Cosson, plasticienne
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BOURON MASSÉ
CYCLE 3 (CE2/CM1/CM2)

CYCLE 3 LUNDI MARDI JEUDI

Groupe 4 

PROJET DE CLASSE (CE1 
- CE2 - Mme CASSAGNE 

ET M. MARTINEAU)
POUR LES ARTS À 

L’ECOLE 

GYMNASTIQUE * ARTS PLASTIQUES

La Fontenaisienne
Loic Arhiman

Artiste peintre
Alain TINLAND

Groupe  5

ARTS PLASTIQUES
MODELAGE* PERCUSSIONS GYMNASTIQUE *

SVA
Christel CHAUVIN Noël Coudronnière

La Fontenaisienne
Loic Arhiman

Groupe 6

ATELIER CRÉATIF ET JEUX RYTHMO CONTES FOOT *

Bénévole et agent 
d’animation

La Licorne
Mohamed Boukentard Club de foot

Groupe 7

ATELIER CRÉATIF ET JEUX KENDO * CONTES

Bénévole et agent 
d’animation Judo Kendo Club Service Jeunesse et sports

Groupe 8

JEUX COLLECTIFS ET 
SPORTIFS *

ARTS PLASTIQUES
MODELAGE*

DÉCOUVERTE DE LA 
CULTURE ET DE LA DANSE 

ORIENTALE

Service Jeunesse et Sports SVA
Christel CHAUVIN

SALAM
Karine JUVENAL

! *Merci de prévoir un équipement adapté pour ces activités (chaussures de sports, 
vêtements usagés…)
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Intervenants

Agents d’animation de la Ville 
Bricolage, activités manuelles ou jeux extérieurs 
seront proposés à vos enfants.

Société Vendéenne des Arts (SVA)
Plus vieille association de Fontenay-le-Comte, créée 
par Emile BOUTIN en 1910, la SVA propose des 
cours de dessin, peinture et modelage pour tous. 
Chaque année des thèmes différents sont abordés. 
Atelier TAP autour du modelage 
Intervenante : Cristel CHAUVIN, diplômée des 
Beaux-Arts - http://sva85.eklablog.com

Alain TINLAND : arts plastiques
Artiste peintre, il propose un atelier de découverte 
de l’art au travers la création de fresques et/ou de 
tableaux individuels. 

La Fontenaisienne
Cette association propose des séances de gym dans 
lesquelles est abordée la motricité avec une évo-
lution sur le cycle. Apprentissage du savoir-être et 
savoir-vivre ensemble.
Intervenant : Loïc ARHIMAN

Vendée Fontenay Foot (VFF)
Le Vendée Fontenay Foot apprend aux élèves les 
bases du football sous forme d’exercices et de jeux. 
Au programme : la conduite de balle, les passes, 
les tirs et le contrôle. Ces bases sont apprises sous 
forme de jeux en équipe (bowling au pied, le béret, 
etc), d’exercices de passes et frappe au but, des sla-
loms en conduite de balle ainsi que des parcours de 
coordination motrice. Les séances se terminent par 
un match mixte afin de mettre en application ce qui 
a été appris via jeux et exercices.

Noël COUDRONNIÈRE
Professeur de batterie
Séances : découverte du solfège rythmique, décou-
verte d’instruments de percussions dont la batterie, 
projections de vidéos…

Salam, découverte culture et danse orientale
Cette association propose une découverte de la 
culture orientale ainsi que l’origine de la danse 
orientale (échange avec les enfants sur leurs 
connaissances, démonstration d’objets en rapport 
avec le sujet) suivie d’une approche de la danse 
orientale sur le corps humain (diaporama, etc), 
d’un visionnage de séquences dansées. Fabrica-
tion d’une ceinture orientale (accessoire indispen-
sable pour les danseuses). Initiation à la danse, 
petite chorégraphie
Intervenante : Karine JUVENAL, professeur-choré-

graphe
Courriel : asso.salam.85@orange.fr
salam-danse-orientale.com

Association La Licorne
Du rythme au conte. Raconter et vivre les his-
toires, les mettre en scène et s’expérimenter.
Intervenante : Mohamed BOKENTARD

Judo Kendo Club Fontenaisien (JKCF)
Cette association agréée Jeunesse et Sports pro-
pose une découverte du kendo (escrime japo-
naise) qui peut être pratiquée par tous sans limite 
d’âge. Utilisation d’un sabre de bambou représen-
tant le sabre traditionnel japonais « le Katana ». Le 
Kendo enseigne la politesse et le respect de l’autre 
et les règles facilitant l’intégration dans le groupe. 
L’apprentissage se fait à travers des jeux éducatifs 
et ludiques, quelques éléments de culture japo-
naise sont abordés.
Intervenant : Jean-Claude BOUSIQUE, titulaire 
d’un brevet d’État d’éducateur sportif 2e degré.
jkcf@jkcf.com

Service Sports Jeunesse de la Ville : 
Jeux collectifs et athlétiques
Découverte ludique de jeux sportifs sous forme de 
petits exercices. Travail de motricité, coordination 
et de concentration avec un travail sur l’écoute et 
le respect des consignes.

Bénévole
Les bénévoles apportent aux enfants un savoir-
faire sur le choix des lectures et par extension 
dans le choix des jeux de société et autres activi-
tés ludiques (dessin, coloriage, cartes de vœux ou 
d’anniversaire...).

Les arts à l’école
Projet de classe des CE1 et CE2 de Mme Cassagne 
et M. Martineau pour les Arts à l’école.
Intervention de Fabien Biotteau, professeur à 
l’École Municipale de musique et de danse pour 
la mise en scène et chorégraphie.
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DÉCOUVERTE DE 
L’ALIMENTATION ATELIER CRÉATIF / JEUX ÉVEIL SPORTIF *

Diététicienne Stéphanie 
Villeneuve et Agent 

d’animation
Agent d’animation

Service Jeunesse 
et sports et agent 

d’animation
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Intervenants

Agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles et agents d’animation
Les équipes privilégient toujours le bien-être et 
le rythme des enfants pour qu’ils apprennent en 
s’amusant. Elles s’adaptent et proposent divers 
ateliers : jeux libres, jeux calmes, lectures, jeux de 
construction, motricité…

Stéphanie VILLENEUVE
Diététicienne-nutritionniste diplômée d’État, elle 
apprendra aux enfants, de manière ludique, quels 
sont les différents groupes alimentaires et com-
ment constituer les principaux repas de la journée 
de façon équilibrée.

Éveil sportif
Découverte ludique de jeux sportifs sous forme de 
petits exercices. Travail de motricité, coordination 
et de concentration avec un travail sur l’écoute et 
le respect des consignes.
Intervenant : Yannick HÉLIS
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Intervenants

Stéphanie VILLENEUVE
Diététicienne-nutritionniste diplômée d’État, elle 
apprendra aux enfants, de manière ludique, quels 
sont les différents groupes alimentaires et com-
ment constituer les principaux repas de la journée 
de façon équilibrée.

Tennis Club Fontenaisien (TCF)
Le club propose une découverte ludique du tennis 
sous forme de différents ateliers et le dévelop-
pement des pratiques motrices fondamentales : 
coordination, équilibre statique et dynamique, 
vitesse...
Intervenant : Mathieu BLESSON
Courriel : tennisfontenay@orange.fr
www.club.fft.fr/tc.fontenay.le.comte

Association La Licorne
Du rythme au conte. Raconter et vivre les histoires, 
les mettre en scène et s’expérimenter. 
Poursuite de l’atelier de la période 3. Les enfants 
finaliseront une représentation en fin de période 4.
Intervenante : Caroline BOUISSOU
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pement des pratiques motrices fondamentales : 
coordination, équilibre statique et dynamique, 
vitesse...
Intervenant : Mathieu BLESSON
Courriel : tennisfontenay@orange.fr
www.club.fft.fr/tc.fontenay.le.comte

Association La Licorne
Du rythme au conte. Raconter et vivre les histoires, 
les mettre en scène et s’expérimenter. 
Poursuite de l’atelier de la période 3. Les enfants 
finaliseront une représentation en fin de période 4.
Intervenante : Caroline BOUISSOU



Florence ARTHAUD
ÉLÉMENTAIRE CYCLE 3

CE2/CM1/CM2

 Les Temps d’activités périscolaires (TAP) :

* Merci de prévoir  un équipement adapté pour ces activités (chaussures de sports, vêtements usagés...).!

 Les horaires des activités périscolaires :
      de 15h30 à 16h30 les lundis, mardis et jeudis

INFORMATIONS AUX FAMILLES 

4e PÉRIODE TAP DU 27 FÉVRIER AU 6 AVRIL 2017

Egalement disponible sur www.fontenaylecomte.fr

CYCLE 3 LUNDI MARDI JEUDI

Groupe 3

ARTS PLASTIQUES BASKET * MOSAÏQUE

Plasticienne
Sophie Caroline GAUTIER

Club de basket
Alexis GONNORD Marie Jeannot

Groupe  4

BASKET * ATELIER PARTICIPATIF ARTS PLASTIQUES

Club de basket
Alexis GONNORD Service Jeunesse et sports Plasticienne

Sophie Caroline GAUTIER

Groupe 5

CHANT ARTS PLASTIQUES BOXE *

Professeur de chant 
Sandy Goude

Plasticienne
Sophie Caroline GAUTIER Club de Boxe française
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Intervenants

Sophie Caroline GAUTIER
L’objectif de cet atelier est de démontrer que les 
enfants sont capables de dessiner des monstres 
sortis tout droit de leur imaginaire. Les enfants 
portent en eux des trésors, il s’agira donc de cher-
cher, d’expérimenter et de nourrir leur univers 
enfantin pour les faire ssurgir «c’est aussi bête 
que ça».
La technique s’appuira sur deux processus de 
création très ludiques : Le cadavre exquis et le 
travail individuel. Différentes techniques : crayon, 
stylo, feutres, craies grasses, peinture...

Chant 
L’intervenante présentera le chant aux enfants par 
des exercices respiratoires et vocaux.
Les enfants échangeront autour de leurs gouts 
musicaux.  
Ils choisiront une ou plusieurs chansons et essaye-
ront de retenir les paroles et de comprendre leurs 
structures (couples, refrains, rythmes...)
La finalité de l’atelier est de chanter !
Intervenante : Sandy GOUBE 

Boxe, Club Boxe Savate Française 
Découverte et initiation à la boxe
Intervenant : Patrick DESCHAMPS

Marie JEANNOT : arts plastiques
Réalisation de fresques en mosaïque
Courriel : marie.jt@free.fr

Basket Club Fontenaisien 
Créé en 1972, il compte environ 170 licenciés, 
ce qui le classe parmi les 10 premiers clubs de 
la Vendée. Depuis deux saisons, une entente sur 
l’ensemble des catégories a été réalisée avec le 
club de l’Hermenault. Dans le cadre des TAP, il 
propose aux enfants de découvrir les fondamen-
taux du basket.
www.basketclubfontenay.fr 
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LES CORDELIERS

 Les Temps d’activités périscolaires (TAP) :

* Merci de prévoir  un équipement adapté pour ces activités (chaussures de sports, 
vêtements usagés...).!

 Les horaires des activités périscolaires :
      de 15h30 à 16h30 les lundis, mardis et jeudis

INFORMATIONS AUX FAMILLES 

4e PÉRIODE TAP DU 27 FEVRIER AU 6 AVRIL 2017

Egalement disponible sur www.fontenaylecomte.fr

LUNDI MARDI JEUDI

PS / MS 
Groupe 1

ATELIERS : JEUX, CONTES, BRICOLAGE, CONSTRUCTION…

ATSEM

GS / CP
Groupe 2

PROJET DE CLASSE / 
MUSIQUES DU MONDE / 

EXPRESSION CORPORELLE

DÉCOUVERTE 
ENVIRONNEMENT 

JEUX COLLECTIFS ET 
SPORTIF *

Professeur de danse et 
professeurs des Écoles Colline des Frettis Agent d’animation

CYCLE 2 
Groupe 3
CP / CE1

ATELIER CRÉATIF CHANT DÉCOUVERTE 
ENVIRONNEMENT

Agent d’animation Professeur de chant
Sandy Goude Colline des Frettis

CYCLE 3 
Groupe 4

CE2 / CM1 
CM2

PROJET DE CLASSE POUR 
LES ARTS À L’ÉCOLE EXPRESSION CORPORELLE DÉCOUVERTE 

ENVIRONNEMENT
« Journal de Bord » Armulete 

et professeurs des écoles
Feux Follets

Martine Brouillard Colline des Frettis

CYCLE 3 
Groupe 5

CE2 / CM1 
CM2

DÉCOUVERTE 
ENVIRONNEMENT

PROJET DE CLASSE POUR 
LES ARTS À L’ÉCOLE EXPRESSION CORPORELLE 

Colline des Frettis « Journal de Bord » Armulete 
et professeurs des écoles

Feux Follets
Martine Brouillard
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Intervenants

Agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles et agents d’animation
Les équipes privilégient toujours le bien-être et 
le rythme des enfants pour qu’ils apprennent en 
s’amusant. Elles s’adaptent et proposent divers 
ateliers : jeux libres, jeux calmes, lectures, jeux de 
construction, motricité…

Association les Feux Follets
Cette association propose aux enfants de décou-
vrir la danse à travers des jeux sur des musiques 
actuelles. Le but est de leur permettre de décou-
vrir le plaisir de danser et de jouer avec son corps.
Intervenante : Martine BROUILLARD, professeur de 
danse depuis 35 ans, titulaire d’un diplôme d’État 
en danse classique, moderne et contemporaine.
Enfants et adolescents à partir de 4 ans

La Colline des Frettis
Découverte de la nature de manière ludique à tra-
vers les thèmes de la faune et de la flore, des oi-
seaux, de la topographie, des chevaux et poneys.
Courriel : lacollinedesfrettis@hotmail.fr 

Journal de bord
Projet travaillé en collaboration avec l’enseignante 
des CM1 et CM2 pour une presentation dans le 
cadre des Arts à l’Ecole;
Création de textes par les élèves : récits de voyages 
encadré par Mme Tranchet-Diguet, enseignante :
Mise en voix de ces textes par Francis Lebrun :
Théâtralisation et mise en scène Frédérique Millet
Grolleau de l’association Arumulete.

Musiques du monde
Projet travaillé en collaboration avec la classe de 
GS-CP pour une presentation dans le cadre des 
Arts à l’Ecole. Ecoute de musique du monde --> 
comparaison (rythmes, instruments, volume, 
ambiance...) par Mme Deniaud et Mme Huvet, 
enseignantes :
Mise en scène et chorégraphie (déplacements, 
gestes, buitages ou rythmes) par Mme Coralie 
Dumont, professeur de danse.
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LES JACOBINS
MATERNELLE

 Les Temps d’activités périscolaires (TAP) :

 Les horaires des activités périscolaires :
      de 15h30 à 16h30 les lundis, mardis et jeudis

INFORMATIONS AUX FAMILLES 

4e PÉRIODE TAP DU 27 FEVRIER AU 6 AVRIL 2017

Egalement disponible sur www.fontenaylecomte.fr

LUNDI MARDI JEUDI

PS/MS
Groupes

1 et 2

ATELIERS : JEUX, CONTES, BRICOLAGE, CONSTRUCTION…

ATSEM

GS
Groupe 3

CRÉATION D’UN MINI 
LIVRE SUR LE THÈME 

DU PETIT POUCET

ATELIERS : JEUX, CONTES, BRICOLAGE, 
CONSTRUCTION…

Illustratrice jeunesse 
Valérie Vittenet et agent 

d’animation
Agents d’animation
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Intervenants

Agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles et agents d’animation
Les équipes privilégient toujours le bien-être et 
le rythme des enfants pour qu’ils apprennent en 
s’amusant. Elles s’adaptent et proposent divers 
ateliers : jeux libres, jeux calmes, lectures, jeux de 
construction, motricité…
 
Le Petit Poucet en mini livre
Présentation du projet ; 
-  Pliage, collage, dessin, 
- Choix des matériaux 
- Initiation aux techniques d’illustration ;
– Présentation du projet aux plus petits et 
moyennes sections
Intervenante : Valérie Vittenet
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LES JACOBINS
ÉLÉMENTAIRE

 Les Temps d’activités périscolaires (TAP) :

*Merci de prévoir un équipement adapté pour ces activités
(paire de chaussures de sport, vêtements usagés…).!

 Les horaires des activités périscolaires :
      de 15h30 à 16h30 les lundis, mardis et jeudis

INFORMATIONS AUX FAMILLES 

4e PÉRIODE TAP DU 27 FEVRIER AU 6 AVRIL 2017

Egalement disponible sur www.fontenaylecomte.fr

Cycle 2
CP CE1 LUNDI MARDI JEUDI

Groupe 1
ATELIER CRÉATIF MULTISPORTS * JEUX DE SOCIETE ET 

CONSTRUCTION

Agent d’animation Club de Basket
Romain Lecomte

Ludothèque municipale
Roselyne AUBRY

Groupe 2

MULTISPORTS * THÉÂTRE - CLOWN ATELIER CRÉATIF

Club de Basket
Romain Lecomte Jeanne Lapchin Agent d’animation

Cycle 3
CE2 CM1 CM2 LUNDI MARDI JEUDI

Groupe 3
ATELIER CRÉATIF BOXE * JEUX COLLECTIFS ET 

SPORTIFS *

Agent d’animation Club de Boxe française Service Jeunesse et sports

Groupe 4

EXPRESSION CORPORELLE ATELIER CRÉATIF THÉÂTRE - CLOWN

Feux Follets
Martine Brouillard Agent d’animation Jeanne Lapchin

Groupe 5

THÉÂTRE - CLOWN MOSAÏQUE JEUX COLLECTIFS ET 
SPORTIFS *

Jeanne Lapchin Plasticienne,
Marie Jeannot Agent d’animation
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Intervenants

Agents d’animation de la Ville 
Bricolage, activités manuelles ou jeux extérieurs 
seront proposés à vos enfants.

Association les Feux Follets
Cette association propose aux enfants de décou-
vrir la danse à travers des jeux sur des musiques 
actuelles. Le but est de leur permettre de décou-
vrir le plaisir de danser et de jouer avec son corps.
Intervenante : Martine BROUILLARD, professeur 
de danse depuis 35 ans, titulaire d’un diplôme 
d’État en danse classique, moderne et contempo-
raine.
Enfants et adolescents à partir de 4 ans

Ludothèque municipale
Les objectifs sont de faire découvrir les jeux de so-
ciété aux enfants, apprendre le respect des règles, 
et des autres et apprendre à suivre un plan, en 
fonction du jeu (développe l’autonomie, l’imagi-
naire, l’esprit logique, l’esprit d’équipe). 
La séance se déroule en plusieurs ateliers de 4 à 6 
enfants : jeux de construction sont proposés (lego 
technic et mécano), jeux de société...

Marie JEANNOT : arts plastiques
Création de fresques en mosaïques
Thème : Jean CHEVOLLEAU
Courriel : marie.jt@free.fr

Service Sports Jeunesse de la Ville : 
Jeux collectifs et athlétiques
Découverte ludique de jeux sportifs sous forme de 
petits exercices. Travail de motricité, coordination 
et de concentration avec un travail sur l’écoute et 
le respect des consignes.

Boxe, Club Boxe Savate Française 
Découverte et initiation à la boxe
Intervenant : Patrick DESCHAMPS

Théâtre - Clown
Objectifs : respect de l’autre, bienveillance, par-
tage, développement de l’imaginaire et de l’assu-
rance.
Déroulement d’une séance : après une ronde 
collective, les enfants se déplacent dans la salle 
en prenant tout l’espace sans se toucher. Tous 
ensemble, les enfants soufflent sur une plume 
imaginaire en se déplaçant sur un fond musical. 
Toujours ensemble, au son de la voix de l’inter-
venante, les enfants traversent différents lieux 
imaginaires (une rivière de colle, un pont en cara-
mel mou, une montagne d’épines, une averse de 
grêle, un chemin de mousse…). Puis par groupe 
de 6 enfants, chacun aura un handicap (rit tout 
le temps, pleure tout le temps, sourd, muet, ne 
marche pas, aveugle...).
En tenant compte de leurs gênes respectives, les 
enfants devront s’entraider dans diverses situa-
tions : cueillir des pommes dans l’arbre, préparer 
un gâteau, laver une voiture, traverser une route, 
regarder le soleil qui se couche, peindre…
Un autre exercice « mon beau miroir »  sera pro-
posé. Les enfants deux par deux, face à face, tous 
ensemble sur de la musique. Un meneur fera des 
mouvements très lents en regardant son parte-
naire qui sera son «miroir» . 
D’autres exercices seront proposés tout au long 
de la période et adaptés en fonction de l’âge des 
enfants. 
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Association les Feux Follets
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de 6 enfants, chacun aura un handicap (rit tout 
le temps, pleure tout le temps, sourd, muet, ne 
marche pas, aveugle...).
En tenant compte de leurs gênes respectives, les 
enfants devront s’entraider dans diverses situa-
tions : cueillir des pommes dans l’arbre, préparer 
un gâteau, laver une voiture, traverser une route, 
regarder le soleil qui se couche, peindre…
Un autre exercice « mon beau miroir »  sera pro-
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RENÉ JAULIN
MATERNELLE

 Les Temps d’activités périscolaires (TAP) :

! * Merci de prévoir un équipement adapté pour ces activités (chaussures de sports, vêtements usagés …)

 Les horaires des activités périscolaires :
      de 15h30 à 16h30 les lundis, mardis et jeudis

INFORMATIONS AUX FAMILLES 

4e PÉRIODE TAP DU 27 FÉVRIER AU 6 AVRIL 2017

Egalement disponible sur www.fontenaylecomte.fr

 LUNDI MARDI JEUDI

Groupe 1
PS

ATELIERS : JEUX, CONTES, BRICOLAGE, CONSTRUCTION

Agent d’animation

LUNDI MARDI JEUDI

Groupe 2
MS

ATELIERS : JEUX, CONTES, BRICOLAGE, CONSTRUCTION

ATSEM ou agent d’animation

LUNDI MARDI JEUDI

Groupe 3 
GS

ATELIERS : JEUX, CONTES, BRICOLAGE, 
CONSTRUCTION TAPIS À CONTER

ATSEM Conteuse
Céline Vigoureux
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Intervenants

Agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles et agents d’animation
Les équipes privilégient toujours le bien-être et 
le rythme des enfants pour qu’ils apprennent en 
s’amusant. Elles s’adaptent et proposent divers 
ateliers : jeux libres, jeux calmes, lectures, jeux de 
construction, motricité…

Céline VIGOUREUX
Conteuse et confectionneuse textile, Céline 
VIGOUREUX fera voyager les enfants sur son 
« tapis à conter ». Réalisé par ses soins à partir des 
illustrations d’un livre, cet espace narratif favorise 
l’éveil artistique, l’imagination et le dialogue avec 
le groupe.
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RENÉ JAULIN
ÉLÉMENTAIRE

 Les Temps d’activités périscolaires (TAP) :

 * Merci de prévoir un équipement adapté pour ces activités
(chaussures de sport, vieux vêtements…)!

 Les horaires des activités périscolaires :
      de 15h30 à 16h30 les lundis, mardis et jeudis

INFORMATIONS AUX FAMILLES 

4e PÉRIODE TAP DU 27 FÉVRIER AU 6 AVRIL 2017

Egalement disponible sur www.fontenaylecomte.fr

CYCLE 2
CP/CE1 LUNDI MARDI JEUDI

Groupe 1

RUGBY * ATELIER CRÉATIF OU JEUX COLLECTIFS SPORTIFS

Agent d’animation Agent d’animation

Groupe 2

ATELIER CRÉATIF MANDALA RUGBY *

Agent d’animation Jacques Trichet Agent d’animation

CYCLE 3
CE2 CM1 CM2 LUNDI MARDI JEUDI

Groupe 3

ARTS PLASTIQUES 
PEINTURE

JEUX SPORTIFS ET 
COLLECTIFS * ATELIER CRÉATIF ET JEUX

Artiste peintre Thierry 
Deroyant Service jeunesse et sports Agent d’animation

Groupe 4

BOXE * ARTS PLASTIQUES 
PEINTURE CHANT

Club de boxe savate 
française

Artiste peintre Thierry 
Deroyant

Professeur de chant
Sandy Goude

Groupe 5

KARATÉ * PARTIR ARTS PLASTIQUES 
PEINTURE

Shotokan club
Christophe Brondy

Bénévoles Amnesty 
International

Artiste peintre Thierry 
Deroyant
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Intervenants

Agents d’animation de la Ville 
Bricolage, activités manuelles ou jeux extérieurs 
seront proposés à vos enfants.

Fontenay Karaté Shotokan (FKS)
Le karaté est une discipline complète et éducative 
permettant à l’enfant de s’approprier son corps et 
de s’exprimer face à autrui dans un cadre respec-
tueux de son intégrité physique et morale. À tra-
vers l’initiation au karaté, les enfants évolueront 
dans un cadre ludique, découvriront la culture 
japonaise, les principes moraux inhérents aux arts 
martiaux (code moral) et à la pratique sportive 
en général (fairplay). Enfin, l’apprentissage d’une 
chorégraphie de Body Karaté sera pour eux le fil 
conducteur du cycle alliant arts martiaux, danse 
et sens du rythme sur fond musical.
Intervenant : Christophe BRONDY, directeur tech-
nique du Fontenay Karaté Shotokan, titulaire du 
Diplôme d’État Supérieur de la Jeunesse, de 
l’Education Populaire et du Sport. 

Le mandala
Objectifs de l’atelier : stimuler la créativité, per-
mettre une expression personnelle indépendam-
ment du résultat esthétique / Lâcher-prise / Uti-
liser différents outils - compas, règles, équerres, 
rapporteurs - à des fins différentes de l’habitude.
Contenu de l’atelier : approche de l’histoire et de 
la place du mandala dans diverses civilisations, 
réalisation de mandalas avec différents matériaux 
(peinture, papier) moment d’échange sur les pro-
ductions.
Une séance se divise en trois parties : relaxa-
tion, production de mandalas et échange, par-
tage entre les enfants. Plusieurs techniques sont 
utilisées : coloriage de mandalas simples déjà 
dessinés, élaboration de mandala plus ou moins 
complexes avec les outils et les matériaux mis à 
disposition.
Plusieurs séances par mandala si nécessaire, le 
temps et le résultat esthétique étant moins im-
portants que les sensations vécues.
Avec une progression dans la complexité et dans 
l’explication (temps de partage) pouvant aussi 
déboucher sur un écrit (simple).
Intervenant : Jacques TRICHET, artiste peintre 

Boxe, Club Boxe Savate Française 
Découverte et initiation à la boxe
Intervenant : Patrick DESCHAMPS

Chant 
L’intervenante présentera le chant aux enfants par 
des exercices respiratoires et vocaux.
Les enfants échangeront autour de leurs gouts 
musicaux.  
Ils choisiront une ou plusieurs chansons et essaye-
ront de retenir les paroles et de comprendre leurs 
structures (couples, refrains, rythmes...)
La finalité de l’atelier est de chanter !
Intervenante : Sandy GOUBE 

Service Sports Jeunesse de la Ville : 
Jeux collectifs et athlétiques
Découverte ludique de jeux sportifs sous forme de 
petits exercices. Travail de motricité, coordination 
et de concentration avec un travail sur l’écoute et 
le respect des consignes.

Amesty international:
Créée en 1961 par Peter Benenson, Amnesty 
International est un mouvement mondial et indé-
pendant rassemblant plus de 2 millions de per-
sonnes qui oeuvrent pour le respect, la défense et 
la promotion des droits humains.
Prix Nobel de la paix en 1977, Amnesty Internatio-
nal est indépendante de tout gouvernement, de 
toute tendance politique, de toute croyance reli-
gieuse et est donc en mesure de dénoncer les vio-
lations des droits humains partout dans le monde, 
en toute impartialité.
Objectifs de séances :
Appréhender la réalité des demandeurs d’asile en 
trois volets:

1/ La personne ne quitte pas son pays par plaisir
2/ Son parcours est difficile, parfois dangereux 
3/ La personne a des droits sur le sol qui l’accueille

Thierry DEROYANT : arts plastiques « peinture »
Artiste peintre et art thérapeute. Thierry DEROYANT 
propose un éveil artistique en découvrant la pein-
ture intuitive de manière ludique.

Fontenay Luçon Rugby Sud Vendée
Présentation du rugby aux enfants comme étant 
un sport de combat et d’équipe, dans un état 
d’esprit de respect et de plaisir. Les enfants ap-
prennent à jouer sans se faire mal et sans faire 
mal aux autres en respectant les règles.
Intervenant : Daniel Dejaifve
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