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É dito 
Pour la troisième année, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la Ville de Grand-

Charmont propose les Temps d'Animations Périscolaires sur l’ensemble des écoles, prenant en 

compte le temps de l’enfant dans sa globalité.  

 

Notre volonté en partenariat avec l’ensemble des acteurs éducatifs de la commune est double : 

· Educative, en proposant des activités périscolaires qui favorisent le développement 

personnel de l’enfant, sa sensibilité, ses aptitudes intellectuelles et physiques, son 

épanouissement et son implication dans la vie en collectivité.  

· Sociale, car les familles disposent d'un service à un coût modéré (puisqu'une 

part conséquente est prise en charge par la Ville) et variable selon les quotients 

familiaux. 

 

L’année scolaire précédente a permis à plus de 250 enfants de participer aux différentes 

activités et ateliers proposés par les équipes d’animateurs, d’ATSEM et d’intervenants. 

 

En partenariat avec les associations locales les enfants pourront découvrir, s’initier et pratiquer 

des activités sportives ou culturelles.  

 

Cette année, nous continuerons les ateliers langue étrangère, baby lutte, informatique, yoga, 

éveil musical, arts plastiques, sports collectifs et nous proposerons de nouvelles activités 

comme la danse et les fusées à eau. L’orchestre des quartiers à la Maison de l’Enfants et les 

deux chorales du conservatoire de musique complètent ces ateliers. 

 

Les équipes d’animateurs de la commune et de l’Association des Œuvres Educatives proposent 

également chaque soir des animations ludiques autour de l’environnement, du conte, de la 

cuisine et bien sûr du jeu sous toutes ses formes.  

 

Nous souhaitons que les activités proposées permettent à chaque enfant de prendre le temps qui 

lui convient tout en suscitant  le plaisir d’apprendre. Jeux, sports, arts plastiques, musique sont 

autant d’occasions offertes à chacun pour s’exprimer, communiquer et s’ouvrir au monde. 

 

Nous vous souhaitons une très bonne année scolaire riche en découvertes et en rencontres. 

 

         Le maire            L’adjoint aux affaires scolaires 

  Denis SOMMER    Jean-Paul MUNNIER 
 

          

 

 



QU ‘EST-CE-QUE LE TEMPS D’ACTIVITÉ PÉRISCOLAIRE : 
 

C’est le temps pendant lequel votre enfant est sous la 
responsabilité de la municipalité ou de l’AOE. Les enfants sont 
encadrés par des animateurs et des intervenants qualifiés. Ces 
derniers mettent en place des activités ludiques et éducatives. 
Les ateliers se déroulent dans des espaces adaptés à l’activité, 
dans les écoles, à la salle de sports, au centre culturel ou à la 
Maison de l’Enfant.  

 

CE QU’IL FAUT RETENIR : 
  

La liberté de choix : la participation au Temps d’Activité 
Périscolaire (T.A.P.) n’est pas obligatoire. Les familles peuvent 
reprendre leurs enfants à la fin de la classe (15 h 45). 
 
Des moments d’éveil et de découverte : 
Les ateliers proposés dans ce livret sont d’abord une invitation à 
la découverte. Les enfants pourront s’initier à de nouvelles 
disciplines, rencontrer de nombreux intervenants qualifiés et 
passionnés, et pourquoi pas, se découvrir des talents 
insoupçonnés, et poursuivre cette pratique au sein de structures 
spécialisées. Les ateliers sont proposés sur plusieurs semaines 
(entre 7 et 13 ) et demandent une inscription sur la durée de 
l’atelier.  

 

INFOS + : 
 

En complément des ateliers, des activités ludiques sont 
proposées quotidiennement par l’équipe en fonction de la saison, 
des projets d’animation (fêtes, spectacles, sports etc…) et des 
souhaits des enfants.  
Les enfants peuvent également jouer dans  les espaces créatifs 
et ludiques ( jeux, livres…) mis à leurs disposition.  



Rappel : organisation de la semaine 

               

 7h30 8h30  11h30 13h30 15h45 16h30 18h00 

lundi  Accueil périscolaire  Temps  scolaire  
Pause 

méridienne 
Temps  scolaire  T.A.P 

Accueil 
périscolaire  

 

 

               

 7h30 8h30  11h30 13h30 15h45 16h30 18h00 

mardi  Accueil périscolaire  Temps  scolaire  
Pause 

méridienne 
Temps  scolaire  T.A.P 

Accueil 
périscolaire  

 

 

               

 7h30 
8h30  

11h30 / 
12h30 

        

mercredi  Accueil périscolaire  Temps  scolaire  
        Accueil 

péri 
scolaire          

               

 7h30 8h30  11h30 13h30 15h45 16h30 18h00 

jeudi  Accueil périscolaire  Temps  scolaire  
Pause 

méridienne 
Temps  scolaire  T.A.P 

Accueil 
périscolaire  

 

 

               

 7h30 8h30  11h30 13h30 15h45 16h30 18h00 

vendredi  Accueil périscolaire  Temps  scolaire  
Pause 

méridienne 
Temps  scolaire  T.A.P 

Accueil 
périscolaire  

 

 

               



 

Les activités présentées dans les pages suivantes sont prévues pour les enfants 
scolarisés, soit en école élémentaire, soit en école maternelle.  Des activités 
différentes seront proposées aux groupes d’enfants lors de chaque nouvelle période, 
en tenant compte de leur âge.  Pour une meilleure qualité d’animation, le nombre de 
place par atelier est limité.  

Activités TAP  du 5 septembre 2016 au 7 juillet 2017 

 
         Animé par Nadia FAID  titulaire du 

BAFA. 
 
L’objectif de l’activité est l’embellissement extérieur de la Maison de 

l’Enfant. 

Les enfants découvrent le jardinage, par la plantation de fleurs, la 

réalisation de compositions florales…. 

JardinageJardinageJardinage   HebdomadaireHebdomadaireHebdomadaire   
Toute l’année      Toute l’année      Toute l’année      
selon saisonselon saisonselon saison   

Maison 
Maison 
Maison    

dedede   

   l’Enfant
l’Enfant
l’Enfant   



 

Animé par Djémila KHEDIDJI  
titulaire du BAFA. 

 
Les enfants sont invités à écouter des lectures à 
voix hautes, présentations d’albums. 
L’activité est destinée aux enfants de petites, moyennes et 
grandes sections. 

 

  Animé par Pauline MARTIN  titulaire 
du BAFA. 

 
C’est une activité globale dans laquelle les enfants s’investissent. 
Elle permet de développer et de valoriser les compétences : telles 
que  la maîtrise de la motricité, de l’écoute, la mémoire. 

Expression corporelleExpression corporelleExpression corporelle   HebdomadaireHebdomadaireHebdomadaire   
Toute l’annéeToute l’annéeToute l’année   

Contes et histoiresContes et histoiresContes et histoires   HebdomadaireHebdomadaireHebdomadaire   
Toute l’annéeToute l’annéeToute l’année   

 Mater
nelle

s 

Maison 
Maison 
Maison    

dedede   

   l’Enfant
l’Enfant
l’Enfant   

Maison 
Maison 
Maison    

dedede   

   l’Enfant
l’Enfant
l’Enfant   



Animé par Nicole DE MONES  diplômée de musique. 
 
L’objectif de l’activité est   
    ● la découverte  d’instruments en fonction des familles. 
    ● Essayer et toucher les instruments. 
    ● Découvrir les rythmes corporels. 
L’activité se déroulera toute l’année à l’école F. Bataille et Fort La-
chaux. 
Le cycle d’une durée de 13 séances est destiné aux enfants de CP et 
de CE1. 

Éveil MusicalÉveil MusicalÉveil Musical   VendrediVendrediVendredi   
Du 5 septembre Du 5 septembre Du 5 septembre    
au  16 décembre au  16 décembre au  16 décembre    

201620162016   

 
 
 
 

                Animé par Mickaela KLEINOVA titulaire d’un 
Master d’enseignement des matiéres scolaires spécialisations 

anglais et littérature anglais et Psychologie. 
 

L’atelier est une sensibilisation à langue anglaise afin d’éduquer 
l’oreille à une nouvelle langue. Les séances sont basées sur le chant, le 
jeux des activités pratiques et des exercices amusants . L’objectif est 
de donner aux enfants l’envie de développer leur goût et leur intérêt 
pour la langue. Le cours adapté aux enfants de tous niveaux et de tout 
âge.  

Initiation Langues Initiation Langues Initiation Langues    
ÉtrangèresÉtrangèresÉtrangères   

Tout les Tout les Tout les    
lundislundislundis   

ÉcoleÉcole
École   

Jeanney
Jeanney
Jeanney   

ÉcoleÉcole
École   

CurieCurieCurie   



         Animé par Karen PATTE, titulaire  
d’un brevet d’État d’éducation sportive du 1er degré lutte. 

 
Cette activité physique permet à l’enfant d’affiner, de développer et 
de renforcer sa motricité. 
 
Cette activité a pour objectif de faire acquérir à l’enfant : 
         - des compétences de motricité, 
         - des compétences méthodologiques, 
         - des compétences comportementales. 
 
Cette activité favorise la mise en œuvre de stratégies d’actions et 
permet également de contrôler ses émotions.  

 

 
 

 
 
  

Animé par Karen PATTE, titulaire  
d’un brevet d’État d’éducation sportive du  

2ème degré boxe. 
 
Cette activité est une éducation psychomotrice, dans laquelle l’enfant 
aborde les prémices de la boxe et où la frappe est strictement interdite. 
 
L’objectif principal est de :   
   - sensibiliser les enfants à la boxe,  
   - favoriser le respect (de soi, des autres, du matériel etc…) 

       

Boxe Boxe Boxe ÉducativeÉducativeÉducative   JEUDIJEUDIJEUDI   
Toute l’année en Toute l’année en Toute l’année en 

alternance avec la alternance avec la alternance avec la 
Baby lutteBaby lutteBaby lutte   

 Élém
enta

ires 

Baby LutteBaby LutteBaby Lutte   
JEUDIJEUDIJEUDI   

Toute l’année en Toute l’année en Toute l’année en 
alternance avec la alternance avec la alternance avec la 

BoxeBoxeBoxe   

 Mater
nelle

s 

Salle de 
Salle de 
Salle de 

sportssportssports   

Salle de 
Salle de 
Salle de 

sportssportssports   



 
 

 
 

 

 

Animées par Abdelhafid MANSOUR diplômé du 
brevet d’Etat d’animateur sportif. 

 
La pratique sportive a pour objectif de faire acquérir, par le biais 
de jeux sportifs, des capacités motrices essentielles : déplace-
ment, équilibre, manipulation, lancer et réception d’objets. 
Elle permet le « vivre ensemble » : respecter les règles dans les 
jeux collectifs, favoriser l’esprit de groupe, et apprendre les 
règles sociales et la solidarité. 

Activités SportivesActivités SportivesActivités Sportives   VENDREDIVENDREDIVENDREDI   
Toute l’annéeToute l’annéeToute l’année   

MARDIMARDIMARDI   
Janvier à avrilJanvier à avrilJanvier à avril   

   

Ecoles
Ecoles
Ecoles   



 
 
 
 

                    Animé par Hélène SASSATELLI titulaire du BEATEP. 
 
Cette activité a pour but de développer la créativité et l’imagination. 
Elle favorise le développement des sens, l’éveil aux arts et permet 
la découverte de différentes cultures et artistes. Les enfants 
pourront  s’initier  à plusieurs techniques de peintures et sculptures 
 
Elle amènera l’enfant à une production artistique. 

 
 

VENDREDIVENDREDIVENDREDI   Arts plastiquesArts plastiquesArts plastiques   
Art’airArt’airArt’air   

Maison de
Maison de
Maison de   

   l’Enfant
l’Enfant
l’Enfant   

Espace art’air

Espace art’air

Espace art’air   



 

 
 
                         
 

 
 
 

 

 
 

Animé par deux professeurs de  
    musique de l’association  

   « Melos Tempo » et du Conservatoire. 
 
L’objectif de l’action est de former un orchestre philharmonique 
sur le Pays de Montbéliard. La méthodologie pédagogique 
choisie est centrée sur le travail d’ensemble. La constitution d’un 
orchestre est donc le creuset de la formation musicale et sociale 
offerte aux enfants. Les instruments choisis sont le violon, 
violoncelle, contrebasse. 
Composé de plus de 100 musiciens, l’orchestre donne de 
nombreux concerts tout au long de l’année. 
 

L’orchestre d’enfantsL’orchestre d’enfantsL’orchestre d’enfants   MardiMardiMardi   
JeudiJeudiJeudi   

+samedi matin+samedi matin+samedi matin   
Selon niveauSelon niveauSelon niveau   

Maison 
Maison 
Maison    

dedede   

   l’Enfant
l’Enfant
l’Enfant   

 Du CE
1 au

 CM1 



CONTACTS UTILES 

 
Pour toute communication effectuée par mail, veuillez demander 
un accusé de réception afin de vous assurer que votre demande a 
bien été prise en compte.     

 
Mairie : 

Jean-Louis BILLAULT  
 : 03.81.32.51.80 

@ : billault@grand-charmont.fr 
 

Linda BOUAOUINA  
 : 03.81.32.58.44 

@ : linda@grand-charmont.fr 
 

Référent TAP 
Abdeslam KHELLADI Maison de l’Enfant 

 : 03. 81.94.30.03 
@ : aoemaisondelenfant@orange.fr 

 
 
 

 

 


