
Mairie du Bourget - Direction de l'Enfance
Programme des TAP 2016 / 2017 - École maternelle Saint-Exupéry

Ce programme d’activités gratuites proposé par la commune est destiné aux enfants inscrits 
aux Temps d’Activités Péri éducatives se déroulant les mardis de 13h30 à 16h30.

Activités sportives:

Initiation sportive: Découvrir différents sports et leurs spécificités / 
Développer la motricité et l’éveil corporel / Inciter l’entraide, la solidarité 
pour et par le sport / Découvrir et respecter les règles / Apprendre à 
relativiser les résultats défavorables

�������Grands jeux: Favoriser l’esprit d’équipe / Permettre à 
l’enfant la découverte de nouveaux jeux / Sensibiliser l’enfant au respect 
d’autrui / Favoriser la valorisation de soi à travers le jeu

Activités sur la citoyenneté et le développement durable:

L'environnement: Faire comprendre le principe et l’utilité du recyclage 
d'objets

Sensibilisation à la prévention des déchets et au développement durable en 
partenariat avec l'animatrice du tri: Faire comprendre la notion de progrès et 
de développement / Sensibiliser au respect de l’environnement / Sensibiliser les 
enfants afin d’éviter le gaspillage / Être capable de définir ce qu'est un déchet et 
un bio déchet / Comprendre le traitement des déchets et apprendre à bien trier
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Atelier Jardinage: Faire comprendre l’évolution générale du jardin et de 
la nature / Sensibiliser aux usages des végétaux / Avoir un comportement 
respectueux et responsable envers la nature / Initiation aux activités de 
jardinage

Activité sur l'art et la culture:

Autour du livre: Développer l’imagination, la concentration et apprendre 
à être attentif / Développer la mémoire visuelle et auditive

Jeux éducatifs: Respecter et accepter les règles de jeux / Apprendre à 
perdre / Respecter un adversaire / Découvrir de nouveaux jeux

Activités manuelles: Apprendre à respecter les règles, le matériel et les 
consignes / Développer et faire émerger des compétences créatives et 
artistiques / Répondre aux besoins de découverte et à l’envie de faire des 
expériences

Arts plastiques et créatifs: Favoriser la créativité, l’expression individuelle ou 
collective / Favoriser l’autonomie dans le choix des couleurs, matière de travail, 
etc. / Sensibiliser les enfants au recyclage / Développer la curiosité / Favoriser 
l’estime de soi
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Initiation danse: Favoriser la coordination des mouvements, la 
concentration / Travailler la rythmique / Inciter l’échange avec les autres


