Ateliers périscolaires proposés par Tulle agglo / Année scolaire 2017-2018 / Période 2 du 06-11-2017 au 22-12-2017
à partir de la Grande Section
Coût estimatif total
Intitulé

N°

Descriptif sommaire/objectifs

1

Jeux coopératifs

Mettre en oeuvre des attitudes citoyennes par le jeu
(cohésion de groupe, partage, écoute, respect...)

2

Ciné débat citoyen

Susciter l'échange et la réflexion autour de différents courtsmétrages

3

Jeux et création citoyens

Créer un visuel commun porteur d'un message de solidarité
et de citoyenneté

4

Droits de l'enfant

Découvrir la convention internationale des Droits de
l'enfant, exprimer son point de vue, s'impliquer dans un
projet, créer une œuvre sonore ou plastique collectivement

5

"Viens Jouer"

Rendre le jeu, seul ou à plusieurs, accessible à tous, favoriser
la socialisation par le jeu
Créer, être capable d'animer un temps de jeu…

6

Gymnastique

Apprendre à maitriser son corps dans l'espace
Réalisation de petits enchainements de gymnastique
rythmique et artistique avec du matériel de motricité,
cerceaux, rubans, trampoline, ballons, échasses…

7

Eveil corporel

Ateliers ludiques (apprendre à bien respirer, affiner son sens
de l'équilibre, se relaxer)

8

Jeux d'orientation

Se familiariser avec l'orientation: appréhender l'espace,
exploiter des indices, prendre des décisions…

9

Jeux athlétiques: courir,
sauter, lancer

Développer ses habiletés motrices
Réaliser une performance

10

Danse

Maitriser sa souplesse, développer sa créativité, son
imaginaire. Le projet est défini selon l'âge des enfants et la
demande

11

Visite à la médiathèque

12

Avec la médiathèque…

Découvrir un lieu de culture et de loisirs
Apprendre à chercher un document
Bénéficier du programme d'animations

Emprunter des ouvrages, et médias divers à la médiathèque
pour supports de lectures et/ou d'activités (manuelles …)

Partenaire

Nb d'enfants/séance

Durée de la
séance

(avant déduction aide agglo)

Nb de séances

Un devis détaillé est adressé
aux communes avant
établissement des
conventions

Observations-conditions d'intervention*

Espace assez grand

45€/séance + frais de
déplacem ents

OCCE 19

8 à 15 enfants

1h à 1h30

Air de jeux

12 maximum

1h à 1h30

La Tulliste

4 à 18 enfants

1h à 1h30

6 à 10
(sauf les
vendredis)

35€/heure

Profession sport
Limousin

4 à 12 enfants

1h à 1h30

6 à 10

32€/séance + frais de
déplacem ents

10 à 30 enfants

à partir de
30min sur place

1

Service Lecture
publique
Tulle agglo

6 à 10

6 à 10

45€/séance + frais de
déplacem ents

Salle permettant la mise en place d'un vidéo projecteur et
d'un écran

1 adhésion annuelle de 30€ à l'association par la commune
mobilisatrice

Salle avec tapis si possible

Salle dédiée ou cours/préau
1 adhésion annuelle de 30€ à l'association par la commune
mobilisatrice

Transport sur site à prévoir
Durée TAP suffisante permettant d'inclure le temps de
déplacement
_

Les ouvrages sont mis à disposition, et peuvent être préparés
par thème puis acheminés via la navette Tulle agglo

Pour animer vos TAP en autonomie dès 45 min

Cycles 2 & 3
Coûts estimatifs
Intitulé

N°

Descriptif sommaire/objectifs

13

Atelier radio

Création de chroniques radiophoniques enregistrées,
animées et réalisées par les enfants
Découverte du média
Production de capsules sonores à diffuser sur Bram'fm

14

Course d'orientation

Etre capable de se repérer dans l'espace, se repérer sur une
carte, utiliser une boussole

15

Découverte des fruits
d'automne

Appréhender et observer son environnement au travers de
jeux et sorties autour de l’école,
Découvrir les fruits d’automne sauvages et produits
localement,
Travailler les 5 sens

16

Expérimenter autour de son environnement, le découvrir et
Découvrir son environnement
l'appréhender différemment, s'intéresser aux espèces (faune
proche
et/ou flore) qui le composent

17

Parcours "sports olympiques"

18

Parcours "jeux sportifs
collectifs innvovants"

19

Jeux sportifs:
ultimate et swing-golf

20

Jeux collectifs:
Flag, thèque, base ball

Partenaire

Nb d'enfants/séance

Durée de la
séance

Nb de séances

OCCE 19
&
Bram'fm

6 à 14 enfants

1h à 1h30

6 à 10

45€/séance + frais de
déplacem ents

Station Sports
nature du Pays
de Tulle

6 à 12 enfants

1h à 1h30

6 à 10
(sauf mardis et
jeudis)

44 à 70€/séance
(frais de déplacem ents
inclus )

UFOLEP

10 à 20 enfants

6 à 10

35€/séance + frais de
déplacem ents

Pratiques sportives olympiques et paralympiques
Découverte des valeurs et symboles de l'olympisme
1h

Faire évoluer les enfants collectivement et/ou en
coopération autour d'activités originales (ultimate,
tchoukball, kin-ball…)

Un devis détaillé est adressé
aux communes avant
établissement des
conventions

Observations-conditions d'intervention*

Lieu correctement insonorisé

Vêtements adaptés pour une sortie en extérieur
Autorisations parentales de sortie
Si sortie: personnel communal accompagnant

En cas de trop mauvais temps, la thématique sera travaillée
en salle

Se pratique en salle et en extérieur

6 à 12 enfants

Décourvir de nouvelles activités sportives, développer des
habiletés motrices

Profession sport
Limousin

1h à 1h30

6 à 10

32€/séance + frais de
déplacem ents

Espace dédié: salle, cours ou préau
1 adhésion annuelle de 30€ à l'association par la commune
mobilisatrice

4 à 12 enfants
Prévoir des tapis
1 adhésion annuelle de 30€ à l'association par la commune
mobilisatrice

21

Lutte

22

Accompagner le personnel communal à l'encadrement
Activités sportives innovantes
d'activités sportives innovantes (cricket, hockey,
en autonomie
badmington, kin-ball, tchoukball)

Pour animer vos TAP en autonomie
(les lundis et vendredis uniquement pour la séance de
formation et la séance co-animée)

USEP

75€
= 1h de formation sur site,
1 séance co-animée + le
prêt du matériel sur la
période
(35€ par séance
supplem entaire si
besoin)

Salle (ou espace extérieur dédié)

Cycles 3
Coûts estimatifs
Intitulé

N°

22

23

Initiation à la création et au
pilotage d'un cerf-volant

Cuisine au poêle à bois
économe

Descriptif sommaire/objectifs

Créer son propre cerf-volant
Assimiler les effets des vents
Connaître différents produits du terroir : fruits et légumes
d’automne
Découvrir l’utilisation d’un poêle à bois économe
Apprendre à cuisinier ces produits et à les mettre en bocaux
: découvrir des recettes, réaliser des confitures, purées,
chutney….

24

Apprendre à porter secours

A travers divers outils ludiques, l'enfant acquiert les
connaissances et les attitudes nécessaires pour porter
secours

25

Raconte-moi un accordéon

Découverte de la musique à travers l'instrument accordéon
(malette pédagogique avec un instrument démonté, film
sur les ateliers Maugein, démonstration de différents styles
de musique, prise en main de l'instrument par les enfants)

26

Vélo

Equilibre, propulsion, pilotage, autonomie et sécurité

Partenaire

Nb d'enfants/séance

Durée de la
séance

Nb de séances

Station Sports
nature du Pays
de Tulle

8 à 12 enfants

1h à 1h30

6 à 10
(sauf mardis et
jeudis)

m oyenne de 44€ à
70€/séance
(frais de déplacem ents
inclus )

VOILCO

6 à 12 enfants

1h à 1h30

6 à 10

47€/séance + frais de
déplacem ents

Salle + préau (pour installer le poêle)

UFOLEP

10 à 20 enfants

1h à 1h30

6

35€/séance + frais de
déplacem ents

Se pratique uniquement en salle
Activité donnant lieu à distribution de dîplomes (attestation
APS)

Cité de
l'accordéon

10 à 20 enfants

1h à 1h30

1
par groupe

40 à 60€/séance
(frais de déplacem ents
inclus)

1h à 1h30

6 à 10
(lundis et
vendredis
uniquement)

8 à 12 enfants
USEP

A partir d'un sport fédéral (basket, football, handball), les
règles sont adaptées avec le groupe de façon à introduire
des notions d'équité de coopération et de partage

27

Jeux collectifs coopératifs

28

Jeux d'opposition et
Découvrir de nouvelles activités sportives, développer la
d'évitement: boxe éducative, confiance, la maitrise de soi, le respect des règles et de
escrime
"l'adversaire"

29

Jeux de raquettes

10 à 16 enfants

Un devis détaillé est adressé
aux communes avant
établissement des
conventions

Observations-conditions d'intervention*

Espace extérieur pour tests de vols
Une même salle unique si plusieurs groupes

forfait de 350€ tout inclus

35€/séance + frais de
déplacem ents

Salle (ou espace extérieur dédié)

32€/séance + frais de
déplacem ents

40€/h + frais de
déplacem ents

Découvrir un jeu d'opposition avec raquettes
Profession sport
Limousin

4 à 12 enfants

1h à 1h30

6 à 10

30

Tir à l'arc et sarbacane

Décourvir l'activité tir à l'arc et sarbacane, appréhender les
fondamentaux: précision, concentration, respect des
principes de sécurité

32€/séance + frais de
déplacem ents

31

Roller

Faire découvrir l'activité roller
Développer ses habiletés motrices (s'équipper, se relever, se
déplacer, freiner,…)

50€/heure + frais de
déplacem ent

Espace dédié: salle, cours ou préau
1 adhésion annuelle de 30€ à l'association par la commune
mobilisatrice

Cour ou préau
1 adhésion annuelle de 30€ à l'association par la commune
mobilisatrice

Pour vos personnels encadrants des TAP

32

" Médiathèque Ressources"

Définir un projet autour de la lecture via des prêts
bibliographiques et une aide aux montages de projets
proposée par le personnel médiathèque aux encadrants
des TAP (personnels municipaux: ATSEM…)

Service Lecture
publique
Tulle agglo

En fonction de vos
effectifs

Pour animation de
adaptable
vos TAP dès 45
selon le projet
min

_

Rencontre à la médiathèque du personnel encadrant des
TAP pour définition de la thématique et du projet (prévoir 1h
à 2h)
Les ouvrages empruntés dans ce cadre peuvent ensuite être
acheminés via la navette Tulle aggl. Une carte de la
médiathèque est créée pour la commune.

