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LES ANIMS EN TAPS

2

Peinture sans pinceaux
Aquariums géants

Origami
avec Judith



3

Jeux extérieurs
Petites expériences

scientifiques avec Alison

Arts plastiques avec
Christine Merlin



Création de mon arbre de famille 
Expression corporelle avec Elodie
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Sur un air de musique 
Décoration de salle avec Elodie L.
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INTERVIEW D'ELODIE 

- Est-ce que cette école te plaît ?
« Oui je m'y sens très bien, c'est une très jolie école. »

- Est-ce que tu aimes tes collègues ?
« Oui elles sont super ; Alison et Elodie nous ont super bien intégré dans l'équipe avec Judith. On forme 
une équipe du tonnerre ! »

- Est-ce que tu aimes préparer le planning des TAPs et pourquoi ?
« Oui il y a une bonne organisation et répartition des tâches à faire ainsi que de bonnes idées pour 
l'ensemble des activités de l'équipe. »

- Est-ce que tu trouves les enfants sympathiques ?
« Il y a des petits démons mais sinon ouiiiii. »

- Quel est ton diplôme ?
« CAP petite enfance, BAFA. »

INTERVIEW DE JUDITH

- As-tu déjà fait des TAPs et à quelle école ?
« Oui j'ai déjà fait des TAPs ; c'était en école maternelle à St Médard en Jalles dans la Gironde (33). »

- Où habites-tu ?
« J'habite à Saint Maurice Sur Eygues. »

- Qu'aimes-tu ici ?
« J'aime tout :-) ! L'équipe, les enfants, le cadre et l'environnement ! »

- Quels sont tes hobbys ?
« Mes hobbys sont la zumba, la natation, la lecture et le bricolage ! »

- Quelles activités préfères-tu faire ?
« J'adore les activités manuelles :-) ! Créer, dessiner, peindre, j'aime tout ça !!!
Mais j'aime également les grands jeux sportifs tous ensemble (surtout quand il n'y a pas de mauvais 
perdants :-) :-) !!! »

Est-ce que tu trouves la nourriture de la cantine convenable ?
« La nourriture me semble tout à fait convenable. »
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« ILLUSIONS D'OPTIQUE PHOTOGRAPHIQUES » PAR MARCEAU

Le mardi, Elodie propose Illusions d'optique photographiques, avec Marceau, Alexis, Théo, Maëlle, Dylan, 
Mattéo et Tom
« Le but est de faire croire en photo des choses qui paraissent vraies mais qui son fausses » Marceau
Alexis explique : « Je trouve ça bien. Ce que je préfère c'est quand on fait semblant de se couper la tête, et
quand on fait semblant de porter des choses lourdes. »
« Ce que je préfère c'est le montage et le résultat des photos » Dylan

7



« CREATURES IMAGINAIRES EXTRA-TERRESTRES » PAR RADOUANE

« Inventez une créature imaginaire rencontrée, lors d'un voyage à bord d'une navette spatiale, sur la 
planète Alphaducentaure.

• faire le portrait de cette créature extraterrestre
• faire une fiche projet afin de...
• la réaliser en 3 dimensions
• préparer une exposition »

Projet de classe cycle 3, CM1-CM2 avec MAGALI BERTRAND 
Notre but est de créer des créatures avec des matériaux de récupération (papier maché, bouteilles, 
rouleaux papier toilette...).
Ces créations ont été exposées du lundi 3 octobre au lundi 10 octobre à l'entrée de la garderie. Pour ceux 
qui n'ont pas pu les voir voici quelques photos ;

 8



« DU CHANGEMENT A LA CANTINE » PAR HUGO ET AURELIEN

Depuis que Elodie est arrivée tout change ! Par exemple le système zéro déchet*; il ne faut pas gaspiller et 
être sages pour faire le débarrassage. Il y a beaucoup plus d'enfants, aussi les animatrices on mit en place 
des cloisons mobiles pour agrandir l'espace cantine et c'est deux fois mieux. HUGO

Il y a de plus en plus d'enfants et donc de plus en plus de bruit ! Donc Elodie et ses collègues on déplacé 
les tables en angle droit et placent les enfants. Lucas explique : « Je trouve ça bien parce qu'on n'est pas 
toujours ensemble avec nos copains et on peut se faire d'autres amis. » AURELIEN

* Un bol est placé sur chaque table pour les déchêts : à la fin du repas la table ayant le moins 
gaspillé a le privilège de débarrasser les tables (les enfants adorent être responsabilisés). Elodie
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LE COIN BLA-BLA 
( REFLEXIONS D'ENFANTS....)

On a demandé aux enfants de s'exprimer librement ; avec-vous quelquechose d'intéressant à dire 
concernant la garderie, la cantine, les Taps, les animatrices ou l'école en général.. ?

~~~~~~~

BD CREEE PAR DYLAN
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« Les activités Taps sont bien » Radouane « Les nouvelles 
animatrices sont 
gentilles » 
Aurélien« Je n'aime pas trop trop ce 

qu'on mange à la cantine » 
Théo

« L'eau de la cantine n'est pas assez fraîche dès
fois » Marceau

« C'est très bon à la
cantine » Hugo

« Moi j'aime tous les Taps » Anaïs

A la cantine c'est trop 
bruyant » Soan

« Je n'aime pas quand
les animatrices

crient »
Samantha

« Je suis contente d'aller 
à la grotte Chauvet » 
Héloïse

« J'aime bien faire une 
balle assise en garderie »
Lucas L

« J'aime bien tous les taps sauf le lundi car je suis la 
seule fille. » Candice



MOTS CROISES PAR THEO
Cherchons des enfants de l'école...

~~~~~~~

Manifestations aux alentours:

Le marché des producteurs des Pilles tous les lundis à partirde 17h, jusqu'au 31 octobre 
Foire des Pilles le dimanche 6 novembre sur le thème « Plantes arômatiques, médicinales et à 
parfum »

Et pour finir...

Nous remercions Maria-José Pereira et
Olivier Barlet d'être venus nous 

dépanner lors des TAPs ; les enfants
ont beaucoup apprécié les activités
 proposées donc revenez bientôt !...
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Vous pouvez retrouver ce numéro tout en couleurs, ainsi que les
numéro 1 et 2 du Zibouzion,

la gazette des Taps entièrement réalisé par les enfants sur :
lespilles.fr rubriques Enfants/École/ Dossier rythmes scolaires

à consulter ou télécharger


