Présentation des ateliers TAP de l’école élémentaire



Pascale Bulté – Au goût du jour :
L'atelier "au goût du jour" propose de découvrir les aliments de
différentes façons :
Par une approche sensorielle, les enfants vont s'initier à la dégustation
et comprendre comment les 5 sens interviennent quand on mange;
par le jeu, nous apprendrons d'où vient la nourriture, son origine, sa
fabrication, son utilisation,...
Par la pratique, nous mettrons en œuvre des recettes simples, faciles
à reproduire à la maison.
"Au menu", des projets d'activités selon les groupes: Initiation au
goût, Cuisine gourmande, Goût du terroir et Cuisine du monde.



Rosaria Baena – Nature et découverte :
« Apicultrice passionnée par les insectes et la nature, j'aime partager
ma
passion avec les enfants et leurs transmettre ce goût pour
l'environnement. »
L’atelier « nature et découverte » sera pour les enfants, l’occasion de
découvrir et de mieux connaître les insectes qui les entourent, tels
que le papillon.



Mattias Huc – Jeux du monde :
L’objectif de cet atelier et de faire découvrir aux enfants des jeux de
pays et de cultures différentes. Ceci afin de stimuler leur imagination,
pour qu'ils puissent par la suite créer leur propre jeu.
A travers cet atelier, Mattias tend à éveiller la curiosité des enfants, à
favoriser leur créativité et à développer leur compréhension des
règles ainsi que leur respect.



Stéphanie Cangiano – Club science :

« Par le biais de cet atelier, je souhaite montrer aux enfants que la
science a un large domaine d'action et qu'elle n'est pas seulement une
matière étudiée à l'école. Nous aurons des phases de concertation
pour établir des hypothèses, ce qui favorisera la cohésion de groupe.
Nous essaierons de comprendre les illusions d'optique, le
fonctionnement d'un baromètre et enfin les interactions entre
différentes matières. Enfin, nous nous amuserons à créer nos propres
expériences. »



Laure Guiral – Théâtre :
Le projet de cet atelier consiste à faire découvrir l’univers du théâtre
par l’intermédiaire de la mise en scène des Fables de la Fontaine. Les
notions abordées seront : La locution, le travail de l’espace et la prise
de parole en public.



Camille Pons – Jeux collectifs extérieurs :
« J’ai choisi de faire partager aux enfants cette activité pour un
moment de détente et d’amusement. Les jeux collectifs comme ceux
que l’on peut retrouver dans les cours d’école sont, selon moi, une
source d’épanouissement. »
Dans cet atelier, les enfants découvriront l’importance des règles, de
la solidarité et de l’entraide, et apprendront à mieux connaitre leur
corps et leur personnalité en étant confrontés aux autres dans des
jeux d’adresse, de rapidité, de réflexion ou encore de stratégie.



Thomas Chatain – La forêt et ses êtres :
Les thématiques de cet atelier sont la nature ainsi que le
fonctionnement et les bénéfices des écosystèmes. Ces thématiques
permettront aux enfants de se familiariser avec la nature pour mieux
la respecter. Elles seront abordées à travers des jeux, des activités
manuelles, la création d’une maquette, ainsi qu’une sortie dans les
bois.



Camille Gaïsset – activité physique et sportive :
De la même façon que l’atelier « jeux collectifs extérieurs », cet atelier
sera l’occasion pour les enfants de découvrir différents jeux collectifs
qui leur permettront d’apprendre à mieux jouer ensemble.



Clément Surjus – Sports du territoire :
Cet atelier sera l’occasion pour les enfants, de découvrir les sports
emblématiques de leur région, comme le rugby, le tambourin ou la
thèque.
Cet atelier permettra également d’aborder les mêmes objectifs que
les autres ateliers proposant des situations de jeux collectifs et
sportifs.

