
                                      Planning d’activités 
TAP Elémentaire 

 

N° 
semaines 

Thème de la période : La faune et la flore 

Activités des mardis : Activités des jeudis : 

35 

 

Fresque sur le monde de la savane 
Décorer une belle fresque tout au long de cette période pour 

chaque groupe. Temps libre après les activités 

 

01/09 
 

CP-CE1 / CE1-CE2 / CM1-CM2 : Activités libres 
Rentrée scolaire 1

er
 jour école. Explication fonctionnement tap  

36 

06/09 
 

CP-CE1 : Le jardin partagé (allons voir ce qui a pu se 

passer pendant l’été, voir l’évolution du jardin). 
CE1-CE2 : La faune et la flore de la Guyane  
Petit film, un monde aussi magnifique que dangereux. 

CM1-CM2 : Le jardin partagé (allons voir ce qui a pu se 

passer pendant l’été, voir l’évolution du jardin). 
 

8/09 
 

CP-CE1 : Se présenter 
Petits jeux de connaissance, élaboration des règles de vie du groupe. 
CE1-CE2 : La faune et la flore de la Guyane 
Fin du film, et petit point tous ensemble. 

CM1-CM2 : remède de grand-mère 
Connaitre les vêtues des différentes plantes. 

 

37 

13/09 
 

CP-CE1 : Maison de la Loire 1/3 
Intervenants extérieurs, Activité découverte et créative. 

CE1-CE2 : Les fruits exotiques  
Petite dégustation  de nombreux fruits délicieux. 

CM1-CM2 : Maquettisme 1/3 
Création de maquette sur la faune et la flore (les champignons). 
 

15/09 
 

CP-CE1 : Maison de la Loire 2/3 
Intervenants extérieurs, Activité découverte et créative. 

CE1-CE2 : Autour de la plume 
Activité manuelle, création d’oiseaux. 

CM1-CM2 : Empreintes mystérieuses  
Joue avec moi et découvre à qui peut bien appartenir  
ces fameuses empreintes. 

38 

20/09 
 

CP-CE1 : Maison de la Loire 3/3 
Intervenants extérieurs, Activité découverte et créative. 

CE1-CE2 : Fabrication de nichoir pour oiseaux 1/2 
Activité manuelle. Utilisation de matériaux inhabituels.  

CM1-CM2 : Maquettisme 2/3 
Continuer la création de maquette (les arbres selon les saisons). 

22/09 
 

CP-CE1 : Bien être dans son groupe 
Finition des règles de vie et la faune et la flore (c’est quoi ?). 

CE1-CE2 : Décoration de nichoir pour oiseaux 2/2 
A vos pinceaux, laisser libre cours à votre imagination !!! 
CM1-CM2 : Les petits hérissons  
Crée-t-on petit hérisson porte crayon. Fabrication maison. 
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27/09 
 

CP-CE1 : Création de fleurs musicale 1/2 
Activité manuelle . 

CE1-CE2 : Maison de la Loire 1/3 
Intervenants extérieurs, Activité découverte et créative. 

CM1-CM2 : Maquettisme 3/3 
Finalisation des maquettes. 

29/09 
 

CP-CE1 : Plantation et jeu sur la faune et la flore 
Crée ta plante et participe à un petit  jeu de reconnaissance. 

CE1-CE2 : Mallettes pédagogiques 
Connaissance de la faune et la flore. 

CM1-CM2 : Maison de la Loire 1/3 
Intervenants extérieurs, Activité découverte et créative. 

 

40 

04/10 
 

CP-CE1 : Fleurs musicale 2/2 
 « en avant la musique » petit jeu de reflex. 

CE1-CE2 : Maison de la Loire 2/3 
Intervenants extérieurs, Activité découverte et créative. 

CM1-CM2 : Petit Gruffalo  
Création de petit pantin articulé. 
 

06/10 
 

CP-CE1 : Animaux & Cie 
une aventure impressionnante, respecte la nature. 

CE1-CE2 : L’oiseau 
Petit jeu autour des oiseaux. 

CM1-CM2 : Maison de la Loire 2/3 
Intervenants extérieurs, Activité découverte et créative. 

 

41 

11/10 
 

CP-CE1 : Tulipe en pot de yaourt 
 Confection de fleurs recyclées. 

CE1-CE2 : Maison de la Loire 3/3 
Intervenants extérieurs, Activité découverte et créative. 

CM1-CM2 : Point des TAP  
Permettre de s’exprimer et donner son avis. 

13/10 
 

CP-CE1 : Animaux & cie 
Fin du film  et petit quizz (comment protéger la faune et la flore). 

CE1-CE2 : Point des TAP 
Permettre de s’exprimer et donner son avis. 

CM1-CM2 : Maison de la Loire 3/3 
Intervenants extérieurs, Activité découverte et créative. 

42 

18/10 
 

CP-CE1 / CE1-CE2 / CM1-CM2 : Activités libres 
Dernière semaine avant les vacances scolaires. 

Activités au choix des enfants (repos, envies particulières ou 
renouvellement d’une activité appréciée). 

 

 Année 2016  
2017 

Période 1 
 

Septembre - octobre 


