Les TAP sont des activités qui concernent :
Les travaux manuels, la nature, les plantes, la pâtisserie, le sport, des sorties comme aller visiter
l’église.
Les monitrices :
Avec Hélène on fait soit du sport, soit pâtisserie.
Avec Christine on fait des travaux manuels.
Avec Marysa on fait des sorties et le « préparage » du carnaval : les déguisements.
Avec Agnès on fait du jardinage ce qui veut dire « atelier nature ». On a aussi entendu les bruits de
la nature : des oiseaux, des avions, des voitures, des bus, des motos.
ALEXIS

Avec Hélène on a fait du sport,
et des gâteaux.
Avec Agnès, Alain et Marysa on
est allé visiter l’église ça m’a plu
parce que c’était joli !
RAPHAEL

« TOUS TERRIENS »
Avec Agnès on a été dans la
cour de récréation et on a
écouté les bruits de la ville, on a
entendu des oiseaux, les
voitures, les avions, les bus, le
vent… Après 10 minutes on a été lui
dire ce qu’on avait entendu. C’était
bien !
KENAN ET NIELS

PATISSERIE
On a fait des bonshommes de neige à la noix de coco, des crêpes, des roulés
au chocolat, des galettes et des gaufres au sucre.
DOLCY
La pâtisserie est géniale, j’adore on a fait des choses comme des frites,… une
tarte aux pommes, c’est succulent !
KELISSA

THEATRE
Au théâtre, il y a des personnages : Nathan, Arnaud, Mélissa,
Quentin, ça ce sont les gentils.
Maintenait, les pouilleux : Anabel, Emma.
On a fait plusieurs répétitions depuis décembre, mais il y en a
quand même qui ont encore du mal à rester calme.
Les personnages : Nathan (Louis), Arnaud (Cléo), Mélissa (Naïa), Quentin (Ethan cm2), Anabel (Lucie
cm1), Emma (Lilou), Alexis (Elsa), Pauline (Julia), PS : Clara, Xavier (Morgann).
BREF ! C’est sympa !!!!!!
MORGANN
On fait du théâtre tous les jeudis à la garderie, on est 9 enfants.
LUCE

Avec Christine, on a fait des épées, un bouclier pour
les garçons, pour les filles des couronnes avec ou sans
voile.
Ces objets ont été fabriqués avec du carton et du
papier colorié.
ROBIN ET KYLLIAN

Les costumes vont être magnifiques. Pour
les filles des chapeaux à voile ou des
chapeaux grands en triangle et rose.
On a fait des masques pour le mardi gras
en forme de renard ou en forme de loup.
Les masques étaient en carton et on les a
découpés et coloriés.
GABRIEL

Avec Marysa, on a fait des
déguisements pour le carnaval,
des tuniques de chevalier avec
des symboles du moyen-âge :
des dragons, des têtes de
dragons, des chevaliers et des
têtes de loup. On les a ensuite mis
sur les tuniques, on les a dessiné,
colorié et surligné au feutre noir.
ROBIN

LE CARNAVAL

« légende du roi Arthur »

On avait rendez-vous à 13H30 à l’école pour enfiler nos
costumes fait aux TAP. 14H00 le départ du carnaval et on a
suivi les chars dans tout le village. Et après on est allé bruler
Monsieur HIVER, et après on a lancé nos ballons avec nos
noms sur le petit papier que la maman de Julien (RPE) avait
fait. Puis on est allé goûter à l’école.
L’ambiance était sympa et
c’était cool surtout le
goûter, et le thème « légende du roi Arthur ».
NIELS (CM1)
Je me suis bien amusé et les chars
étaient très beaux.
PS : Merci aux RPE.
MORGANN

NETTOYAGE DE NOS SENTES

Jeudi après-midi, pour le nettoyage des sentes, on est
passé dans les rues pour ramasser un maximum
d'objets en plastique pour un village plus beau. Nous
étions divisés en quatre équipes: une avec Hélène, une
avec Marysa, une avec Agnès et une dernière avec
Christine.

C'était sympa de faire une sorte de randonnée et en
plus de prendre soin de notre village !
ROBIN

Jeudi (30/03) aux TAP, on a nettoyé les chemins du village. Ils
n’étaient pas très sales ! On a eu de la chance parce qu’il a fait
très beau ! Marysa avait préparé des paniers à roulettes pour
transporter les sacs poubelle et des gants. On a fait 4 groupes.
C’était très amusant et c’est important de faire attention à la
nature !
BLANDINE

Le nettoyage de nos sentes c’est bien passé ! Merci à tous les élèves des TAP,
aux accompagnateurs et à Marysa. Nous déplorons le très grand nombre de
bouteilles de verres et de mégot de cigarettes 
LILOU

IDEES EMISENT PAR LES ENFANTS CONCERNANT LE CONCOURS :
« RECYCLER C’EST INVENTER  »

THEMES :
o ANIMAUX REELS ET IMAGINAIRES :
Souris, crocodile, paon, panthère, dinosaure, singe, lion,
dragon, insectes, poisson, chien, cheval,
Cœlacanthe, loup, escargot, âne, poule, pégase.
o MOYEN DE LOCOMOTION :
Vaisseau spatial, voiture, moto.
o PERSONNAGES :
Fée, lutin, fantôme.
o DIVERS :
Puits, arbre, champignon, sapin, pommier.

Des lutins se sont cachés  mais où sont-ils ? Combien sont-ils ?

Un grand merci à vous tous, illustrateurs, journalistes, à vous tous les enfants acteurs des TAP 
Et d’autre part Merci au magasin LA FOIRFOUILLE de Montévrain d’avoir eu la gentillesse de nous prêter
les 8 paniers qui nous ont bien été utiles lors du nettoyage de nos sentes  Merci à la maman de Robin,
de Blandine, de Lucie CM1 et Evelyne de nous avoir accompagné.

