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Le bien-être de l'enfant et particulièrement des tout-petits est au cœur de nos préoccupations quoti-
diennes, la municipalité ne ménage donc pas ses efforts pour offrir des conditions d'accueil et
d'enseignement optimales. Chaque année, ce sont plusieurs centaines de milliers d'euros qui sont
investis dans nos écoles. Aussi bien en entretien et aménagement des bâtiments qu'en matériel et
fournitures pour les enfants et enseignants. Nous avons également mis en place le paiement en ligne
pour la garderie et la cantine, ce qui représente un confort non négligeable pour les parents.
Parce que l'éducation est une priorité majeure, tout est mis en place pour améliorer constamment
les conditions d'accueil et de travail dans les classes. Depuis maintenant trois ans, les Temps d'Activités
Périscolaires rythment les journées de nos élèves. 
De nombreuses améliorations sont mises en place chaque année afin de satisfaire pleinement les besoins
des petits, en mettant la priorité sur leur épanouissement et leur bien-être.
En septembre 2015, le catalogue comporte 35 activités dont 19 nouvelles. La préoccupation majeure
est de faire découvrir aux enfants un panel d'activités le plus varié possible, lui permettant de s'initier
aux pratiques culturelles, sportives, artistiques mais également de l'accompagner dans la vie quotidienne.
Car aux activités plus ludiques s'ajoute une volonté de sensibiliser les enfants à la citoyenneté et
à la vie en société.
Rappelons que  nous faisons appel à des animateurs qualifiés, spécialisés dans leur domaine qui font
des TAP un temps d'apprentissage et de découverte et non un temps de garderie. 
Mettant un point d'honneur à ce que les familles n'aient pas à participer financièrement, l'entière
gratuité est maintenue, ce qui n'est pas le cas dans toutes les communes. Nous sommes également en
train d'améliorer le système d'inscription aux activités pour faciliter la vie des parents. 

Dominique BAILLY
Sénateur-Maire d’Orchies

Christophe CIELOSKI
Conseiller aux Affaires Scolaires

et Activités Périscolaires
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Rue Roger Salengro

Tél. : 03.20.64.68.16

Directrice : Mme Lemagnent

ECOLE MATERNELLE ROGER SALENGRO

Martine Evrard

Responsable des TAP Maternelles

Tél. : 06.42.66.66.65

mevrard@ville-orchies.fr

EN SAVOIR PLUS SUR LES TAP
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24 
activités 
différentes 

18
animateurs

Les TAP en 2015 - 2016

35
activités 
différentes 

19
nouvelles
activités  

89%
participation

Les TAP en 2014 - 2015

Des TAP 100%  GRATUITS
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ARTS ET 
CULTURES

Les activités «Arts et
Cultures» ont pour objectif
de faire découvrir l’univers
des arts et différentes
cultures aux enfants. Elles
leur permettent aussi de
développer leur curiosité,
leur imagination et de
créer des objets divers en
réalisant des travaux de
précision. 

THÉÂTRE
Faire jouer aux enfants des
saynètes sur les émotions : la joie,
la colère, la peur, la tendresse…

Objectifs : Rendre l’enfant plus à l’aise dans
son corps et dans le maniement de la langue.
Vaincre la timidité et apprendre à connaitre
les autres.

Lieu : Ecole maternelle

NOUVEAU

LA CHINE AVEC 
LES KOKESHI

Création d’une poupée traditionnelle
chinoise grâce à des objets recyclés
(bouteilles de lait, balles de ping-pong).

Objectifs : Prendre conscience du schéma
corporel et adapter son geste aux différentes
matières utilisées.

Lieu : Ecole maternelle

LA MAGIE DU CONTE
Lecture de contes (traditionnels, du bout du
monde, cirque…) et activité manuelle pour se
souvenir de celui-ci et décorer « l’espace
conte » de la Médiathèque.

Objectifs : Apprendre à l’enfant à s’émer-
veiller autour de la lecture et de l’écriture.

Lieu : Médiathèque municipale

CONTES ET COPAINS DU MONDE
Deux copains, l’un
Français, l’autre Malien,
vont découvrir qu’il est
urgent de préserver les

arbres dans un monde où le climat change,
où l’environnement se dégrade.

Objectifs : Sensibiliser les enfants aux défis
planétaires, notamment environnementaux.
Faire découvrir la vie quotidienne des
enfants qui vivent ailleurs.

  
      
        

      

     
       

   

  

   
      

        
  

   
     

       

  

   
   

    
    

     
      

      

  

NOUVEAU
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DÉCOUVERTE - ÉVASION -     
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LE TOTEM INDIEN
Découverte de la culture des
indiens d'Amérique et fabrication
d’un totem.

Objectifs : Découvrir les coutumes et
traditions de la culture indienne et respecter
les règles de vie commune dans le cadre
d’une création collective.

Lieu : Ecole maternelle

LES PAPILLONS S'ENVOLENT
Création de papillons en papier qui seront
accrochés sur des fils en nylon et fixés sur
des baguettes afin de créer un mobile.

Objectifs : Apprendre à emboîter des formes
et à coller proprement. Favoriser le travail de
précision et la créativité.

Lieu : Ecole maternelle

LA MAGIE DE NOËL
Fabrication de boules à neige pendant la
période de Noël grâce à des bocaux en verre
et des paillettes.

Objectifs : Développer la coordination
motricielle, la créativité et l’autonomie à
travers la préparation des fêtes de Noël. 

Lieu : Ecole maternelle

CONTES ET MUSIQUES AFRICAINES
Chaque instrument fera l’objet
d’une séance de découverte puis
d’une séance de conte avec
illustration.

Objectifs : Découvrir la culture d’Afrique de
l’Ouest à travers ses instruments et contes,
afin d’apprécier la richesse culturelle de ce
continent.

Lieu : Ecole maternelle

SCRAPBOOKING
Initiation à cet art créatif qui
consiste à créer des objets avec
différents matériaux décoratifs.

Objectifs : Favoriser la dextérité, travailler
différentes matières mais également la
création et l’imagination.

Lieu : Ecole maternelle

NOUVEAUNOUVEAU
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  N - CRÉATION - VOYAGE - IMAGINATION
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L’ARBRE EN FRANCE ET AU MALI
Etude des arbres en
France et au Mali avec
création d’objets en vue
de monter un spectacle.

Objectifs : Connaître le rôle des arbres dans
l’écosystème et créer des objets et décors
qui serviront à monter une pièce de théâtre
en fin d'année.

Lieu : Ecole maternelle

RÉALISATIONS EN PLÂTRE
Fabrication du plâtre par les
enfants et moulage pour lui donner
la forme désirée et peindre un porte

bijoux.

Objectifs : Développer la coordination.
Apprendre aux enfants à suivre un processus
de fabrication, favoriser la dextérité et
connaître une nouvelle matière.

Lieu : Ecole maternelle

MA JOLIE MONTGOLFIÈRE
Découvrir l’histoire et les fonctions
de la montgolfière, la fabriquer
avec des matériaux de récupération

et la décorer.

Objectifs : Manipuler différentes textures,
développer la dextérité, la patience, l’écoute
et la concentration des enfants.

Lieu : Ecole maternelle

L’ART DU MODELAGE
Création d’objets tels que des
colliers, pots vide-poche, etc, à
l’aide de différents matériaux à

modeler (papier mâché, terre cuite…).

Objectifs : Stimuler l’imagination et la
créativité des enfants grâce à des créations
modelables. Découvrir différentes matières.

Lieu : Ecole maternelle

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

QUAND LES MARIONNETTES
FONT LA FÊTE

Fabrication de marionnettes Mickey avec de
la laine, des bouteilles en plastique, des
rouleaux de carton… Créer une petite histoire
à la fin du cycle.

Objectifs : Développer la motricité fine en
manipulant différents matériaux. Susciter la
créativité et l’imagination des enfants.

Lieu : Ecole maternelle

NOUVEAU

8 9
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EVEIL

Les activités «Eveil»
proposées favorisent le
développement de la
motricité, de la dextérité
et de la concentration des
enfants, mais elles leur
apprennent également à
travailler en équipe et à
s’apaiser à la fin de la
journée.

LA RELAXATION
Amener doucement le groupe d’enfants au
calme, s’allonger, écouter, réaliser des gestes
simples pour détendre toutes les parties du
corps.

Objectifs : Favorise la prise de conscience de
son corps. Savoir se calmer et se détendre.
Respecter les autres. Savoir écouter une
consigne et la mettre en pratique.

Lieu : Ecole maternelle

C’EST QUOI L’HYGIÈNE ?
Apprendre à l’enfant le bon déroulement de
la toilette et fabrication d’un savon. Interven-
tion de la CPAM sur le brossage des dents.

Objectifs : Développer l’écoute des
consignes et savoir réaliser des étapes dans
un ordre précis.

Lieu : Ecole maternelle

PROMENONS NOS OREILLES
Approche et découverte de
différents instruments de musique,
savoir les identifier, les percevoir,

les nommer, les mémoriser au moyen
d’un jeu d’écoute.

Objectifs : Développer le sens de l’écoute et
reconnaitre des instruments de musique en
faisant travailler la mémoire, la concentration
et la patience. 

Lieu : Ecole maternelle

JE FABRIQUE 
MON JEU DE SOCIÉTÉ

Création d’un jeu de société grâce à du
carton, des pailles, des coquilles d’escargot,
de la peinture…

Objectifs : Développer la créativité et la
dextérité des enfants. Créer les règles du jeu.

Lieu : Ecole maternelle
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Fabrication d’un tambour à partir
de matériaux de récupération et
décoration selon l’envie et

l’imagination des enfants.

Objectifs : Développer la créativité et
l’imagination des enfants et manipuler
différents matériaux avec patience

Lieu : Ecole maternelle

JE CONSTRUIS MON TAMBOUR

NOUVEAU

10

APAISEMENT - DEXTÉRI T     
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JEUX INTÉRIEURS/EXTÉRIEURS
Les enfants pourront jouer à des jeux
d’oppositions et de courses… (la balle chrono,
le tunnel, les cerceaux musicaux…)

Objectifs : Favoriser la dextérité et la social-
isation, l’esprit d’équipe. Apprendre à rester
digne dans la victoire comme dans la défaite.

Lieu : Ecole maternelle

CIRCOMOTRICITÉ
Découvrir différents matériels comme les
boules, les grands rouleaux, les échasses et
accessoires de jonglage.

Objectifs : Développer la construction des
actions motrices fondamentales,  maîtriser
son corps et travailler sur la persévérance.

Lieu : Salle de sports de l’école maternelle

MON BEAU JARDIN
Découvrir les plantes à travers la
lecture puis créer, décorer et
entretenir un petit potager floral.

Objectifs : Favoriser le travail de manipula-
tion propre au jardinage et comprendre
comment évoluent les plantes.

Lieu : Ecole maternelle

NOUVEAU

DANSE ET EXPRESSION
CORPORELLE

Savoir écouter la musique, rythmer
ses déplacements, bouger son
corps.

Objectifs : Favoriser la maîtrise de son corps
en apprenant à danser ensemble. Exprimer
ses émotions par le geste et le corps. 

Lieu : Ecole maternelle

PATINS À ROULETTES / ROLLERS
Savoir chausser ses patins ou rollers,
se déplacer, trouver son équilibre
afin d’essayer de se déplacer seul.

Objectifs : Amener l’enfant à prendre
conscience de son équilibre et à surmonter
sa peur de tomber. Accepter de se faire aider
par ses camarades.
A noter : patins à roulettes, rollers et
protections sont fournis.

Lieu : Ecole maternelle

NOUVEAU

NOUVEAU

LA PÂTE À SEL
La pâte à sel dans tous ses états,
recettes et réalisation des lettres
de son prénom et d’un petit

panneau de porte de chambre.

Objectifs : Inciter l’enfant à respecter les
étapes d’une recette et apprendre le nom
des ingrédients. Ecoute des consignes et
respect des règles de communauté. 

Lieu : Ecole maternelle

NOUVEAU

JEUX DE SOCIÉTÉ
Se mettre en groupe, lire les consignes, jouer
à différents jeux de société et ranger le
matériel.

Objectifs : Apprendre les règles de différents
jeux de société en les comprenant et en les
acceptant. Les jeux permettront aux enfants
de développer leur mémoire.

Lieu : Ecole maternelle

10 11
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DANGERS DOMESTIQUES ET 
NUMÉROS D’URGENCE

Identifier les produits et situations
dangereux à la maison. Apprendre
à se présenter et à téléphoner aux

secours. Réalisation d’une affiche et
visite d’un centre de secours.

Objectifs : Eviter les dangers et savoir
adopter les bons réflexes.

Lieu : Ecole maternelle

J’AIME MA PLANÈTE
Les enfants découvrent les
concepts du tri-sélectif et de la
pollution sous toutes ses formes,

réalisent une banderole et
participent à une sortie en ville pour une
opération de ramassage de détritus.

Objectifs : Attirer l’attention sur la pollution
et sensibiliser les enfants sur l’intérêt du tri
sélectif. Développer un esprit éco-responsable.

Lieu : Ecole maternelle

    
    

     
     
   

   

    
    
     

  

NOUVEAU
NOUVEAU

VIVRE 
ENSEMBLE ET
CITOYENNETÉ

Apprendre les règles de
politesse, savoir être à
l’écoute, respecter les
autres ou encore prévenir
des dangers de la route en
adoptant les bons réflexes,
les activités « Citoyenneté
» enseignent aux enfants
les fondamentaux de la
civilité et de la vie en
société.

12

PRÉVENTION - CIVILITÉ - R     
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JE TRIE POUR MA PLANÈTE
Découverte du recyclage à l’aide
d’un débat et de petits jeux,
création d’une affiche faite à partir

d’emballages. Collecte de bouchons
pour une association caritative.

Objectifs : Apprendre à reconnaître visuelle-
ment différentes matières et comprendre
qu’elle est l’utilité du recyclage. 

Lieu : Ecole maternelle

J’APPRENDS LA POLITESSE
Chaque semaine sera abordée une notion de
politesse à travers un livre, une mise en
situation ou encore par des saynètes.

Objectifs : Apprendre les diverses formules
de politesse utiles à la vie de tous les jours.
Savoir écouter, rester calme et respecter les
autres.

Lieu : Ecole maternelle

SÉCURITÉ PIÉTONS : 
UN ENFANT DANS LA VILLE

Les enfants découvriront les différents
panneaux de signalisation routière grâce à
des jeux de société, fabriqueront leurs
panneaux et termineront le cycle par une
sortie en ville qui leur permettra d'appréhen-
der de façon effective les dangers.
Objectifs : Initier aux bons réflexes, prévenir
les dangers et savoir quel comportement
adopter face à des situations différentes.
Lieu : Ecole maternelle

NOUVEAU

12 13

   - RESPECT - SAVOIR-VIVRE - POLITESSE

mp tap maternelle ok 2015.qxp_Mise en page 1  20/06/2015  10:59  Page13



LE PETIT DÉJEUNER ÉQUILIBRÉ
Présentation et explication d’un « petit
déjeuner équilibré » afin que chaque enfant
puisse composer son propre petit déjeuner
sur un set de table qu’il pourra emmener à la
maison. 

Objectifs : Découverte des différents
groupes alimentaires afin d’apprendre à bien
se nourrir et favoriser une bonne croissance.

Lieu : Ecole maternelle

A chaque semaine sa recette de dessert :
tartelettes aux fruits, verrines, roses des
sables, whoopies à la bretonne, sucettes au
chocolat…

Objectifs : Savoir nommer, reconnaître et
utiliser des ingrédients et ustensiles de
cuisine, réaliser les différentes étapes d’une
recette. 

Lieu : Ecole maternelle

PETIT  MASTER-CHEF

    
   

       
           
      

    
      

        
 

  

14

CUISINE 
ET 

ALIMENTATION  

Comment bien se nourrir ?
Comment cuisiner ? 
Avec quels aliments ? 
Comment éduquer les
enfants sur les vertus et
variétés des  produits
alimentaires ? 
C’est à toutes ces questions
que répondent les activités
«Cuisine et Alimentation »,
pour le plus grand plaisir
des enfants et de leur
santé. 

ÉQUILIBRE - GOÛTS - DÉCO       
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LES FRUITS ET LÉGUMES 
SONT MES AMIS

Découvrir et goûter différents
ingrédients et réaliser une assiette
avec ceux-ci.

Objectifs : Découvrir des fruits et légumes
variés et apprendre à les cuisiner. Développer
le goût et l'odorat des enfants.

Lieu : Salle Jean-Pierre Dorchies

AH LES BONS LÉGUMES !
Découverte et présentation des

légumes autour d’un petit débat avec les en-
fants, apprentissage       de comptines et fab-
rication de lunettes en forme de légume.

Objectifs : Apprendre les bonnes habitudes
de consommation des légumes dès le plus
jeune âge et inciter les enfants à adopter une
alimentation équilibrée.

Lieu : Ecole maternelle

NOUVEAU

NOUVEAU
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    COUVERTE - BIEN ÊTRE - HYGIÈNE DE VIE
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