
                                      
 

Planning d’activités 
TAP Elémentaire 

 

N° 
semaines  

Thème de la période : les vendanges 
Activités des mardis : Activités des jeudis : 

36 

05/09 
 

CP-CE1 :  
CE1-CE2 :  
CM1-CM2 :  
Découverte des règles de vie, des locaux, des 
animatrices et des thèmes de 2017-2018. 
Jeux de présentation par classe. 

07/09 
 

CP-CE1 : Dessine-moi les vendanges 
Activité créative sur la perception de chacun. 
CE1-CE2 : La vigne de A à Z. 
Observation, manipulation et dégustation. 
CM1-CM2 : Histoire de la vigne 
Création d’une frise chronologique (images, devinettes). 

37 

12/09 
 

CP-CE1 : Explique-moi les vendanges 
Découverte des région viticoles et du Sancerrois 
CE1-CE2 : Monsieur Grappe ! 1/2 
Création d’une marionnette. 
CM1-CM2 : La viticulture. 
Moderne ou traditionnelle, à chacun sa façon de 
cultiver la vigne pour produire un bon vin ! 

14/09 
 

CP-CE1 : Ma grappe en Quilling 
Activités créative. Approche de 2 techniques 
CE1-CE2 : Monsieur Grappe ! 2/2 
Finalisation et assemblage. 
CM1-CM2 : La vigne au fil des saisons 
Connaissances des étapes au fil d’une année. 

38 

19/09 
 

CP-CE1 : Art et nature ! 1/2 
Réalisation d’une fresque sur les vignes. 
CE1-CE2 : Peignons notre grappe. 1/2 
Activité manuelle et créative. 
CM1 -CM2 : Aperçu d’œuvres d’art ! 
Activité manuelle pour s’inspirer... 

21/09  
 

CP-CE1 : Art et nature ! 2/2 
Finalisation de la fresque sur les vignes. 
CE1-CE2 : Peignons notre grappe. 2/2 
Finalisation et développement de la dextérité. 
CM1-CM2 : Petit tour de France... 
Découverte des cépages, à travers les régions viticoles. 

39 

26/09 
 

CP-CE1 : L’histoire des vendanges, par l’image 1/2 
Observation et jeux ludiques (photos, gravures...) 
CE1-CE2 : Jouons avec nos connaissances. 1/2 
Jeux de mots croisés, mêlés, fléchés, coloriages... 
CM1-CM2 : Mon œuvre d’art ! 
Activité créative et création de votre propre tableau. 

28/09 
 

CP-CE1 : L’histoire des vendanges, par l’image 2/2 
Création de notre album photo (mîmes vendanges). 
CE1-CE2 : Jouons avec nos connaissances. 1/2 
Jeux de mots croisés, mêlés, fléchés, coloriages... 
CM1-CM2 : De la vigne au verre 
Connais-tu  les étapes des vendanges ? 

40 

03/10 
 

CP-CE1 : Sortie dans les vignes. 
Observation et récolte. 
CE1-CE2 : Sortie dans les vignes. 
Observation et récolte. 
CM1-CM2 : Quizz des vendanges, et dégustation de 
jus. (Jus de raisin, moût du vin et bourru) 
 

05/10 
 

CP-CE1 CE1-CE2 CM1-CM2 : « vin sur vin » 
 
Visionnage d’un film « C’est pas Sorcier », sur les 
vendanges et temps de parole en groupe. 

41 

10/10 SEMAINE DU GOUT 
 

CP-CE1 : Des raisins bons pour mon corps ! 
Découverte et essais des bienfaits du raisin 
CE1-CE2 : Qu’ais-je donc dans mon panier ? 
Valorisation des végétaux récoltés dans les vignes. 
CM1-CM2 : Jouons avec les vignes. 
Jeux de cartes, mots croisés, différences, Mildiou. 
Volontaires : sortie au jardin partagé pour l’entretien. 

12/10 SEMAINE DU GOUT 
 

CP-CE1, CE1-CE2 : Quizz des vendanges, et 
dégustation de jus. (Jus de raisin, moût du vin et 
bourru : éveil des sens du gout et de l’odorat. Testez vos 
connaissances en équipe ! )  
CM1-CM2 : Déplantons, transportons et replantons... 
Transplantation d’un arbre au Jardin Partagé. 

42 

17/10 
 
 

 
 

Comment réagir en cas d’incendie ? 

19/10 
 

CP-CE1 / CE1-CE2 / CM1-CM2 :  
Activités à terminer, jeux calmes ou réalisation de 

dessins dans les salles. 
 

Exercice d’évacuation incendie. 

 Année 2017
2018

 

Période 1 
 

Septembre - octobre 

Règles de vie de nos TAP } 


