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Les temps périscolaires
Les TAP sont répartis quotidiennement sur une durée de 45 minutes, les lundi, mardi,
jeudi et vendredi, chaque après-midi.

Cras
Depuis janvier : Les temps de jeux, et notamment les jeux de construction mêlant
créativité et aptitudes visuo-spatiales se répartissent entre l’intérieur et l’extérieur en
fonction de la météo !

Les enfants de Grande section ont pu dessiner colorier mais aussi jouer avec les petites
comme les grandes briques Lego, entre autres.

Les CM1 et CM 2 sont certains jours scindés en plusieurs équipes.
Ils ont réalisé des masques pour carnaval et d’autres activités manuelles. Ils ont pu
aussi profiter de nombreuses activités sur le terrain extérieur. L’UFOLEP leur a proposé
de découvrir de différentes pratiques sportives tout en s’amusant, au cours d’un cycle
de 6 séances multisports répartis entre mars et avril.
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Morette
Les jeux à l’extérieur sont très appréciés
par les enfants lors des beaux jours. Ils ont
aussi participé activement à la
confection des décorations du repas des
ainés de Cras Morette, en réalisant des
fleurs de table et un menu géant.
A Morette les jeux de construction sont
aussi appréciés ! Les petites planchettes
en pin Kapla stimule la créativité, la
concentration, l’ingéniosité et la
coopération !

La période du carnaval a également
été fêtée par la réalisation des
traditionnels masques. Faute de
calendrier de l’avent, les enfants ont
réalisé un arbre de Pâques très coloré
et décoré d’œufs printaniers.

Les interventions de l’UFOLEP se sont
poursuivies avec une première approche
concernant les 1ers secours et une activité
de hockey sur terrain pour les CE. Un jeu
qu’ils ont pratiqué sans patins à roulettes
mais sur le terrain de basket.
A ces activités, s’ajoute l’intervention de 2
bénévoles de Lire et Faire Lire qui
partagent leur plaisir de la lecture avec les
enfants.

