
Service périscolaire – les T.A.P.
Commune de Briec

Le socle pédagogique

"Les  temps  d'activités  périscolaires  (T.AP)  :  un
carrefour entre le temps scolaire et le temps libre"

 C'est découvrir, apprendre

 Ce sont des activités ludiques en lien avec le projet d'école

 C'est comprendre, expérimenter

 C'est rêver, imaginer, voyager

 C'est un espace détente

 C'est s'amuser, jouer pour jouer

 C'est choisir, être libre de ...

 C'est un complément à l'école

 C'est répondre à des besoins d'enfants, s'adapter à des rythmes 
individuels

 C'est répondre à des envies d'enfants

 C'est une activité encadrée

 C'est un cadre récréatif, il n'y a pas d'obligation de résultats.
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Avec des 
aiguilles, de la  
laine, 
découvrir les 
premiers 
gestes 
techniques du 
tricot

Après le déjeuner, à l'écart du 
grand groupe, écouter une 
histoire et profiter d'un temps 
calme, pendant les TAP.

Choisir de jouer dans un espace 
aménagé et en accès libre pour 
répondre à des envies de jouer 
seul ou à plusieurs, sans adulte.

Expérimenter l'art du cirque, se 
mettre en scène, vivre des activités 
ensemble, partager

Expérimenter dans une 
activité encadrée : un milieu 
aménagé et du matériel à 
disposition. 
Ici, c'est chasse aux petites 
bêtes avec des aspirateurs à 
insectes ...



 " Favoriser l'apprentissage du vivre ensemble "

 C'est vivre ensemble des activités
Partager, échanger avec les copains, les animateurs de mon groupe
Faire des choix
Jouer  à  des  jeux  de  connaissance,  des  jeux  de  coopération,  des  jeux  de
compétition
Jouer à des jeux à règles
Gagner, apprendre à perdre

 C'est vivre avec des règles
Enfants et adultes construisent et respectent des règles communes.

 C'est gérer des conflits
Apprendre à exprimer et maîtriser des émotions
Encourager la médiation 

 C'est s'affirmer individuellement
Apprendre à connaître l'enfant dans son individualité.
Permettre aux enfants de prendre la parole
Valoriser l'activité de l'enfant
Proposer une panoplie d'activités

 C'est apprendre à communiquer
Permettre à l'enfant de s'exprimer dans un groupe
Apprendre à écouter l'autre
Solliciter la parole de l'enfant
Proposer des outils adaptés à l'enfant pour qu'il exprime un avis
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A l'exterieur, jouer au 
parachute avec les copains : 
coopérer pour gagner.

S'affirmer individuellement : 
prendre le temps de regarder, 
imaginer ... et fabriquer tout 
seul 

Apprendre à écouter l'autre, à 
s'exprimer, donner son avis. 
Coopérer pour atteindre un 
objectif commun : réaliser un 
reportage

Apprendre des jeux à règles : 
partager un espace de jeux 
collectif, apprendre à construire 
des statégies, apprendre à 
perdre ...

Un temps de regroupement avec les 
copains, les animateurs : échanger 
autour de la vie du groupe et des 
activités.


