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LES ANIMS EN TAPS
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Marionnette Hibou et Pompons animaux
avec Elodie L. & Décorations de Noël et

Création de jeux avec Judith



3

Cuisine (cycle 1,2,3) avec Alison &
Peinture de Noël et Dessins d'animaux avec

Elodie A.



REPORTAGE COLLECTIF : TAPs TIR A L'ARC

Marceau explique ; « Le jeudi et vendredi à la salle polyvalente de Aubres, Serge Campos (intervenant)
propose l'activité tir à l'arc.
Il y a plusieurs étapes 1/ Echauffement 2/ Petit jeu
Serge a des règles ! Il y a des cartons (rouge, jaune...)
Quelques petits conseils :

– ne pas tirer et lâcher la corde à vide
– ne pas tirer quand il y a quelqu'un devant soi
– retirer les flêches des cibles en s'assurant qu'il n'y a personne derrière
– laisser les flèches dans le carquois en dehors des tirs.

On ne doit pas tendre à vide sinon ça claque sur les doigts. » ajoute Théo
«  Si on arme alors qu'il y a une personne devant, il y a carton jaune » précise Aurélien.
Mathis poursuit : « Il faut bien viser avec précision. Il y a de vraies flèches. Quand on vise il faut mettre 3
doigts ; l'index, le majeur et l'annulaire sur les cordes. »
Tristan observe : « Les enfants sont à 5 mètres de distance. Il y a des flèches au milieu des cibles dans la
zone jaune. 
Il y a un filet pour délimiter l'endroit où il y a les cibles. Ils tirent tous vraiment très bien. »  ajoute
Antoine.
Dylan parle du jeu : « Il faut tirer sur les couleurs ; noir, bleu, rouge, jaune. Il ne faut pas tirer dans le
vide, il ne faut pas jouer avec les flèches. »
Ils sont 2 groupes de 5. Il ne faut pas courir parce que c'est dangereux. Il faut toujours écouter les adultes
et les animateurs », ajoute Elisa.
« On range les flèches dans un carquois », précise Hugo.
Lola conclut ; « Serge exlique bien aux enfants comment s'améliorer. Ils sont concentrés et fiers d'eux. On
voit qu'ils s'amusent, ça me donne envie d'en faire ! »

Interview de Candice, qui fait partie du groupe Tir à l'arc :

- Tu t'es inscrite en tir à l'arc. Tu en avais déjà fait ?
« Oui j'en ai fait l'année dernière en TAPs. »

– Tu aimes bien être en activité avec Serge ?
« Oui je l'aime bien parce qu'il explique bien ; c'est un bon professeur, il ne s'énerve jamais et il est juste. »

– Pourquoi aimes-tu cette activité ?
« Je trouve que c'est intéressant car le niveau de difficulté augmente ; tirs de plus en plus loin, avec de plus
en plus de force, comme dans un jeu vidéo !! »

– Tu serais intéressée pour t'inscrire en club à l'année ?
« Oui si je ne faisais pas déjà un sport (équitation).. »

Interview de Serge :
– Depuis quand fais-tu du tir à l'arc ?

« Depuis 10 ans. »
– Vas-tu dans d'autres écoles, lesquelles ?

« Oui, les 2 écoles de Nyons, Vinsobres, Venterol, Sainte Jalle, et Saint Maurice. »
– Enseignes-tu un autre sport ?

« Oui ; l'escalade,le VTT, et la randonnée. »
– Quel est le nom de ton club, comment s'inscrit-on ?

« Echanges Sports et Nature. Il suffit de m'appeler : 04.75.27.76.41. ou 06.76.02.28.77.
C'est 15€ de cotisation à l'association puis 65€ pour 8 séances valables sur toute l'année scolaire. Ce prix 
comprend le prêt du matériel. Même tarif pour les adultes. Une séance d'essai gratuite. Celà se passe sur 
les bords de l'Eygues, à Nyons. »
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QUELQUES REALISATIONS EN TAPS PERIODE 1 :
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Mon arbre de famille avec Elodie A.
Aquariums géants avec Judith

Décoration de salle avec Elodie L.
Tricotin avec Alison



QU'ON FAIT NOS INSTITUTEURS PENDANT LEURS VACANCES... ?

FABIENNE : 
Pendant les vacances d'automne elle est allée en Irlande avec son mari et des amis. Elle est partie en bâteau 
et c'était loin (19h, une journée!). Elle a visité l'ouest, elle a roulé à gauche. Elle a vu des moutons en liberté,
des jolis paysages tout dorés. 
Elisa et Tristan

JULIETTE (remplacante de Fabienne):
Au printemps dernier, Juliette est allée en lune de miel au Japon
Durant les dernières vacances, elle a travaillé pour nous ! 
Elisa et Antoine

MAGALI :
Elle est allée en vacances avec sa famille et des amis à Marseille et à Serre. Elle a fait du sport, de la 
randonnée, du tennis, du basket. Elle est allée à la Fiesta des docks de Naïve et a vu des concerts (New 
Beaters et What's the sound). 
Lola

ANTONIE :
J'ai participé à une sortie ornithologique pour observer les rapaces de St May. Vautours et autres rapaces 
étaient au rendez-vous ; ce fut magnifique et très intéressant. (photos et vidéos sur les rapaces disponibles 
au syndicat d'initiative de St May).
Marceau

~~~~~~~
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..
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Aurélien : « Le repas de Noël était super ! » Cassandra, Inès
et Héloïse : « La
cuisine c'est trop

bien ! »May : « Les taps sont trop
bien ! Tous les animateurs

sont trop cools. »
Antoine : « J'adore les TAPs ! »

Cassandra : « J'adore le Tap
décorations de Noël. »

Chiara : « J'adore la
cuisine. »

Théo : « Mes TAPs 
préférés sont journal, 
ping-pong et BD. »

Dylan V : « J'ai adoré Tir
à l'arc avec Serge ».

Lysa : « Cette année
les Taps sont bien
sauf décorations de

Noël »



MOTS FLECHES ANIMAUX PAR THEO ET HUGO

~~~~~~~

Manifestations aux alentours:

Les Pilles  21 décembre : spectacle de noël de la microcrèche « A petits pas » joué par Yan Bernard à la 
salle polyvalente à 10 h (moins de 6 ans). Réserver avant svp au 04 75 26 84 70 
Nyons  Marché de Noël jeudi 22 décembre à 9h. Apéritif offert à midi.

Et pour finir...

Les enfants ont aujourd'hui dit au 
revoir à Sofia qui a effectué un stage
d'un mois et demi au sein de la 
garderie de l'école. Ils ont bien 
apprécié sa présence à leurs côtés et 
ils lui font de gros bisous et lui 
souhaitent bonne continuation dans 
la poursuite de ses études...
A bientôt Sofia, reviens nous voir 
quand tu veux !...
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Vous pouvez retrouver ce numéro tout en couleurs, ainsi que les
numéro 1, 2 et 3 du Zibouzion,

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

à consulter ou télécharger


