
 
 

Planning d’activités  

TAP Maternelle 
 

 

 

N° 
semaines 

Thème de la période : Les vendanges 

Activités des lundis : Activités des vendredis : 

36 

04/09 

Jeux de présentations 
Chansons, jeux de ronde  
pour faire connaissance  
les uns avec les autres et  
découvrir les lieux. 

08/09 

Smiley des humeurs 
Apprendre à identifier un  
sentiment ou une émotion  
pour aider les enfants à  
mieux vivre certaines  
situations. 

37 

11/09 

Création grappes de raisins 1/2 
Confection de grappes en 3D,  
à l’aide de ballons. Réalisation  
de grappes à l’horizontal, avec  
de la peinture. Approche  
des formes et des couleurs. 

15/09 

Notre vignoble 1/3 
Décoration d’un mur extérieur. 
Travail par petits groupes sur  
les formes et les lignes.   . 
Les parents sont invités à partager  
une séance de TAP avec les enfants ! 

38 

18/09 

Création grappes de raisins 2/2 
Finalisation des grappes et  
assemblage des éléments pour  
créer une réalisation commune.  
Utilisation de plusieurs techniques. 

22/09 

Notre vignoble 2/3 
Décoration et préparation du  
mur pour la peinture. 
Découverte de techniques de  
peintures par petits groupes. 
 

39 

25/09 

Histoire pour les enfants 
Lecture du livre « Les  
vendanges » et temps de 
 parole avec le groupe sur 
les ressentis de chacun. 

29/09 

Notre vignoble 3/3 
Finalisation de la fresque  
et mise en place des 
derniers décors et  
personnages.  
 

40 

02/10 

Les petits vendangeurs 
Parcours de motricité  
autour de la cueillette  
du raisin, du portage de  
hotte, jusqu’à l’arrivée  
au pressoir. 

06/10 
A vos paniers ! 
Excursion dans les vignes,  
pour récolter différentes  
feuilles. Réalisation  
d’empreintes avec diverses 
 techniques (pastels, peintures, crayons...).  

41 

09/10 
Promenons-nous dans les vignes... 
Moments de partage avec un 
vigneron, pour permettre 
aux enfants de découvrir  
les vendanges. 
INTERVENTION VIGNERON 

 13/10 

SEMAINE DU GOUT 
Dégustation et découvertes à 
travers des activités ludiques 
en petits groupes. 

42 

16/10 
 
 

20/10 
 

Activités libres 

Dernière séance avant les vacances scolaires. 
Activité au choix des enfants (repos, envies 
particulières ou renouvellement d’une activité 
appréciée). 
 

 Année 2017  
2018 

 
Période 1 

 

Septembre - octobre 


