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La municipalité ne ménage pas ses efforts pour offrir des conditions d'accueil et d'enseignements optimales. Chaque
année, ce sont plusieurs centaines de milliers d'euros qui sont investis dans nos écoles. On a vu dernièrement
l'installation dans toutes les classes de toutes les écoles élémentaires l'installation de tableaux interactifs qui
sont vite devenus un outil indispensable aux élèves mais aussi aux 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. 
De même, la rénovation et la réorganisation du restaurant scolaire ont représenté un investissement très important
qui a considérablement amélioré l'accueil des enfants. Les repas bénéficient également d'une attention particulière
avec l'introduction de plus en plus fréquente de produits bio. Le bien-être de l'élève et de l'enfant est donc au
centre de nos préoccupations quotidiennes.
Il en est de même pour les Temps d'Activités Périscolaires. C'est maintenant la troisième année que le processus est
en place et le bilan nous satisfait pleinement. En tant qu'élus, nous travaillons tous les jours à améliorer le service
rendu à nos concitoyens et l'offre que représente les TAP ne cesse de s'élargir. Pour la prochaine rentrée, c'est plus
de 49 activités qui sont proposées. Un nombre important mais aussi de qualité. Nous faisons appel à des animateurs
qualifiés, spécialisés dans leur domaine qui ont à cœur de faire découvrir de nouvelles choses aux enfants. Car les
TAP à Orchies, c'est tout sauf une garderie. L'éveil et le développement de l'enfant sont une nouvelle fois au cœur
des choix que nous faisons. Nous pensons que les enfants et leurs parents en sont satisfaits puisque le taux de
participation avoisine les 85%. C'est donc un bilan très positif qui nous encourage à continuer dans ce sens.
Il faut également rappeler que l'entière gratuité est maintenue, ce qui n'est pas le cas dans toutes les communes.
Nous mettons un point d'honneur à ce que les familles n'aient pas à participer financièrement. La diversité est
également maintenue et complétée avec 22 nouvelles activités comme le roller, la lutte, ou encore une initiation aux
dangers de la maison, aux risques d'accidents domestiques. Nous mettons aussi l'accent sur des activités "écolo" comme
le tri sélectif, une sensibilisation à la pollution ou encore une approche plus saine de la nourriture, une sensibilisation
au goût, aux fruits et aux légumes. Aux activités plus ludiques s'ajoute une volonté de sensibiliser les enfants à la
citoyenneté et à la vie en société. Nous sommes également en train d'améliorer le système d'inscription aux activités
pour faciliter la vie des parents. Bref, nous n'avons de cesse d'améliorer l'offre proposée dans l'intérêt des enfants et de
leurs parents.

ED
IT
O

Dominique BAILLY
Sénateur-Maire d’Orchies

Christophe CIELOSKI
Conseiller aux Affaires Scolaires

et Activités Périscolaires
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Rue Jules Roch

Tél. : 03.20.64.68.17

Directeur : M. Gourdin

ECOLE ELEMENTAIRE JOLIOT CURIE

Rue Jules Roch

Tél. : 03.20.64.68.18

Directrice : Mme Boittiaux

ECOLE ELEMENTAIRE JULES FERRY

Cédric Deheul

Responsable des TAP Elémentaires

Tél. : 03.20.64.88.97

cdeheul@ville-orchies.fr

EN SAVOIR PLUS SUR LES TAP
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41 
activités 
différentes 

40
animateurs

Les TAP en 2015 - 2016

49
activités 
différentes 

22
nouvelles
activités  

83%
participation

Les TAP en 2014 - 2015

Des TAP 100%  GRATUITS
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LUTTE
Initiation aux pratiques de la lutte,
nouveau sport olympique, à ses
règles et à ses valeurs.

Objectifs : Maitriser son corps, sa force, et
savoir respecter des règles et les autres
camarades. 

JEUX INTÉRIEURS  ET D’EXTÉRIEUR
Chaque semaine les enfants joueront à des
jeux différents comme la thèque, cache-
cache, la chasse aux trésors ou encore le jeu
du drapeau.

Objectifs : Savoir respecter les règles du jeu
et développer l’esprit d’équipe.

NOUVEAU

GYMNASTIQUE
Echauffement puis évolution
sur des parcours avec barres
asymétriques, barre fixe, poutre,
saut de cheval… en fonction des

aptitudes de chaque enfant.

Objectifs : Avoir confiance en soi, dévelop-
per ses capacités sportives et son sens de
l’équilibre.

YOGA
Les enfants apprennent des
postures de yoga et pratiquent
des exercices sur la maîtrise du
souffle.

Objectifs : Prendre conscience des effets du
souffle sur le corps et sur le mental. Appren-
dre une nouvelle technique d’apaisement et
à se relaxer.

TENNIS
Apprendre les règles et les
notions fondamentales du tennis
à travers plusieurs exercices qui
donneront sans doute aux

enfants l’envie de découvrir ce sport.

Objectifs : Développement de la motricité,
de la dextérité et de l’agilité des enfants.

6

DÉCOUVERTE - BIEN-ÊTR E      

SPORTS ET
DÉVELOPPEMENT

DU CORPS

Apprendre les valeurs du
collectif, réaliser des
performances ou encore
s’épanouir en développant
son corps, les activités
«sports et développement
du corps» permettent aux
enfants  de s’initier à de
nombreux sports et de
rester en forme ! 

Pour les activités sportives
merci de prévoir une  tenue
adaptée ainsi qu’une
bouteille d’eau.
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BASKETBALL
Découverte des règles du jeu
et des pré requis principaux
pour évoluer dans un
collectif. 

Objectifs : Développer les fondamentaux
individuels pour évoluer dans un collectif.

FOOTBALL
Initiation des enfants aux règles du
jeu, apprentissage des techniques
fondamentales et des valeurs du

jeu collectif. 

Objectifs : Apprendre la conduite de balle,
les jonglages et les tirs au but.

ROLLERS
Savoir chausser ses 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. 

A noter : Rollers et protections sont fournis.

TENNIS DE TABLE
Découverte des règles et des techniques
de base du tennis de table à travers des
exercices et des petits matchs.

Objectifs : S’amuser et travailler la motricité,
l’agilité et la concentration des enfants.

RUGBY
Découverte du rugby, de
ses règles, de ses valeurs
et des techniques de jeu
fondamentales.

Objectifs : Connaitre les règles de base du
rugby, développer la dextérité et l’esprit
d’équipe des enfants.

PÉTANQUE
Découverte de ce sport tradition-
nel français qui fait l’objet d’un
championnat et d’une coupe de

France de très haut niveau à travers la
pratique sportive.

Objectifs : Travailler sur l’adresse, la précision
et la maîtrise de sa force, développer l’esprit
d’équipe et la concentration.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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  R E - COLLECTIF - FORME - PERFORMANCE

mp tap primaire 2015.qxp_Mise en page 1  20/06/2015  10:28  Page7



EXPRESSION CORPORELLE
Savoir écouter la musique,
rythmer ses déplacements et
bouger son corps dans l’espace.

Objectifs : Epanouissement grâce à la danse,
favoriser la maitrise de son corps et la liberté
de mouvement.

DANSE ET SOLIDARITÉ
Apprendre de petites phrases
chorégraphiques pour dévelop-
per la mémoire corporelle en vue
de préparer un spectacle pour la

semaine de la solidarité.

Objectifs : Favoriser l’écoute musicale et le
développement psychomoteur. Apprendre à
danser avec les autres en construisant
ensemble une chorégraphie.

THÉÂTRE
Les enfants vont monter une pièce
de théâtre qui aura pour thème
principal l’environnement. Ce

spectacle sera joué en fin d’année aux
enfants de l’école maternelle ainsi qu’aux
familles.

Objectifs : Rendre l’enfant plus à l’aise dans
son corps, apprendre à vaincre la timidité.

CRÉATION D’UN LIVRE DE CONTE
Les enfants imaginent et écrivent une
histoire en rapport avec un thème, l’illustrent
puis fabriquent leur livre.

Objectifs : Développer l’imagination et la
créativité des enfants ainsi que leurs
capacités à travailler en autonomie et en
groupe.

  
      

        
     

    
      

 

NOUVEAU

Découverte de la culture
africaine à travers la pratique
d’un instrument (djembé,
doum-doum…). Préparation du

spectacle d’inauguration de la Semaine de la
Solidarité Internationale.

Objectifs : Familiariser les enfants à la
musique en leur faisant prendre conscience
qu’elle est liée à l’expression du corps.

PERCUSSIONS ET DANSE

8

EXPRESSION - CRÉATI V       

DÉCOUVERTES 
ET PRATIQUES 
ARTISTIQUES

Ces activités initient les
enfants au monde des arts
et permettent d’éveiller
leur sensibilité artistique.
Elles leur enseignent 
différentes pratiques et
techniques artistiques, ce
qui favorise le travail de
créativité et d’imagination.
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ARTS DU CIRQUE
Découverte et familiarisation avec les
différents engins et accessoires du cirque.

Objectifs : Découvrir les différentes
techniques des arts du cirque, développe-
ment des aptitudes psychomotrices,
respecter et développer son corps.

THE ORCHIES VOICE KIDS 
Les enfants participent à une
séance de karaoké pendant
laquelle chacun pourra faire

connaitre ses talents de chanteur.

Objectifs : S’amuser avec ses ami(e)s et
favoriser le travail de la lecture à voix haute.

GAZETTE DES TAP
Animation d’un comité de rédaction afin de
créer un journal qui va mettre en valeur les
TAP et les réalisations des enfants.

Objectifs : Familiarisation des enfants avec
l’écrit et le monde du journalisme (interview,
reportage photo…).

ATELIER BANDE DESSINÉE
Lecture, coloriage et création d’une bande
dessinée par les enfants.

Objectifs : Apprendre à l’enfant à se
familiariser à la lecture, à l’écriture et à
l’illustration. Favoriser la communication de
l’enfant.

HEURE DU CONTE

Chaque semaine les enfants découvrent un
nouveau conte et font une petite activité
manuelle en rapport avec ce conte.

Objectifs : Se familiariser avec les livres et
l’écrit. Développer la qualité de l’attention
auditive et visuelle. Donner le goût de la
lecture.

Lieu : Médiathèque municipale

NOUVEAU

8 9

  TI VITÉ - CULTURE - SENSIBILITÉ - POÉSIE
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ORIGAMI
Les enfants ont pour  objectif de
transformer une feuille de papier
en une sculpture en utilisant des

techniques de pliage selon cet art
japonais.

Objectifs : Améliorer la motricité fine et
la coordination œil-main. Renforcer la
mémoire et maîtriser quelques concepts
comme l’identification géométrique.

SCRAPBOOKING
Initiation à cet art créatif qui mélange
photographies,  images, feuilles colorées et
petits objets. 

Objectifs : Travailler la dextérité et la
manipulation mais également la créativité et
l’imagination des enfants.

FRESQUE EXTÉRIEURE
Choisir un thème avec les enfants,
dessiner le croquis en classe  et sur
le mur puis peindre. La fresque sera

réalisée sur un mur de l’école Joliot
Curie.

Objectifs : Apprendre à peindre sur un mur
extérieur et créer un univers. Travailler
l’imagination des enfants.

Lieu : Ecole Joliot Curie

  

 
      
     

  

      
     

     

 

     
   

      
  

     
       

  

NOUVEAU

 
    

     
     

 

     
   

Personnaliser des objets variés selon un
thème ou ses envies à travers le découpage,
le collage, la peinture… 

Objectifs : Développer la motricité fine et la
créativité des enfants. Savoir respecter des
consignes.

DÉCOPATCH

NOUVEAU

10

IMAGINATION - CRÉATIVITÉ -     

CRÉATIONS
MANUELLES

Les activités de «créations
manuelles» st imulent
l’imagination et la 
créativité des enfants 
grâce à des techniques 
de réalisation et des
matériaux très différents.
Chaque activité demande
un travail de manipulation,
de concentration, de 
dextérité et de précision,
des atouts essentiels pour
chaque enfant.
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ATELIER MOSAÏQUE
Du choix du carrelage, en passant
par le tracé de la mosaïque jusqu’à
l’assemblage, les enfants décou-

vrent cette pratique artistique sous
tous les angles.

Objectifs : Favoriser la manipulation, la
créativité et savoir suivre un tracé.

ATELIER MAQUETTE
Fabriquer la maquette d’un tipi avec des
matériaux de récupération et le décorer
selon ses envies.

Objectifs : Divertir l’enfant et lui faire prendre
conscience que des objets de récupération
peuvent avoir une nouvelle  utilisation.

GRAVURE D’ARBRE
GÉNÉALOGIQUE
Explication sur ce qu’est un arbre
généalogique, dessiner et peindre
une planche de bois, y coller ses

photos et graver.

Objectifs : Faire découvrir à l’enfant l’histoire
de sa famille tout en s’amusant et en
manipulant le bois.

MON ATTRAPE-RÊVE
Réalisation d’un attrape rêve avec
un travail de découpage, de tissage
et de décoration selon les envies

de l’enfant.

Objectifs : Favoriser la dextérité, la créativité
et l’expression de l’enfant.

DESSINS ET PETITS BRICOLAGES

JE CRÉE MON JEU DE SOCIÉTÉ
Création en groupes de jeux de
société selon les souhaits des
enfants : construire les éléments, les

décorer puis rédiger les règles.

Objectifs : Favoriser l’imagination et la
créativité des enfants. Comprendre et suivre
les consignes données.

Les enfants dessinent, réalisent des fiches
techniques et fabriquent ensuite des petits
objets à décorer.

Objectifs : Organiser son travail, respecter les
étapes de la construction avec patience et
favoriser la motricité fine.

ACTIVITÉS MANUELLES 
SAISONNIÈRES

Les enfants réalisent des petits bricolages en
fonctions des événements saisonniers tels
qu’Halloween, Noël, la fête des mères, la fête
des pères…

Objectifs : Ecouter et respecter les con-
signes. Utiliser différents matériaux et
développer la créativité des enfants. 

NOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAU

ARTS PLASTIQUES
Les enfants vont fabriquer les
décors qui serviront à préparer
un spectacle sur le thème de
l’environnement.

Objectifs : Favoriser la dextérité et la
créativité des enfants. Apprendre à utiliser
différents matériaux.

10 11

  É - PRÉCISION - DEXTÉRITÉ - MANIPULATION
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JEUX DE STRATÉGIE
Chaque semaine les enfants découvrent un
nouveau jeu faisant appel à la réflexion et à
la stratégie. Les enfants fabriquent leur petit
jeu en fin de période.

Objectifs : Développer le raisonnement, la
réflexion, la logique, la déduction et l’antici-
pation. Savoir respecter les règles collectives
et comprendre les consignes des différents
jeux.

JEUX DE SOCIÉTÉ
Explication des règles du jeu, constitution de
groupes et petits challenge entre les groupes.

Objectifs : Savoir coopérer, communiquer,
comprendre et élaborer des stratégies.
Favoriser le développement de l’attention et
de la logique.

CONTES DES COPAINS
DU MONDE

Dés élèves d'école élémentaire
mettent en scène un conte
d'Afrique qui aborde la déforesta-

tion. Ils deviennent des ambassadeurs
pour porter un message auprès du public.

Objectifs : Ouvrir la curiosité des enfants, les
émerveiller, les faire rêver et les sensibiliser
à la richesse de notre planète.

 
     
   

    
     

  

   
     

  
   
     

     
    

 

     
     
     

    

    

    
   
 

      
      

      

NOUVEAU
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CURIOSITÉ - CULTURE - EXP R     

CULTURE,
RÉFLEXION ET
CITOYENNETÉ

Les activités «Culture et
réflexion» apportent un
bagage de connaissances
nécessaire aux enfants
pour évoluer dans leur
environnement quotidien.
Elles sont également
conçues pour développer
le raisonnement, la logique,
la concentration, des
qualités importantes pour
la réussite de nos enfants.
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QUIZZ
Les enfants répondent à des questions de
culture générale sur des thèmes variés.

Objectifs : Développer la culture générale
des enfants, favoriser la concentration, la
réflexion et la curiosité.

INFORMATIQUE
Manipulation de logiciel et de jeux.
Développer les compétences informatiques
indispensables telles que la maitrise de la
souris, du clavier, localiser un fichier…

Objectifs : Favoriser le développement de
l’enfant en stimulant son sens de la logique,
et sa réflexion.

HISTOIRE D’ORCHIES
Etudier la ville d’Orchies à travers
l’histoire des bâtiments importants
et des faits historiques. Apprendre

l’histoire des rues, des personnages ou
des visiteurs illustres.

Objectifs : Connaître son environnement
quotidien et développer sa culture générale.

J’AIME MA PLANÈTE
Des ateliers scientifiques abordent
les sujets du tri sélectif, du
recyclage, de l’énergie, et de l’eau.

Chaque thème fera l’objet d’une
réalisation manuelle.

Objectifs : Favoriser la prise de conscience
de l’importance de notre environnement et
faire évoluer les comportements pour un
développement durable de notre planète.

JE FAIS MON ARBRE 
GÉNÉALOGIQUE
Réalisation d’un petit dossier et
d’un arbre généalogique pour
chaque enfant.

Objectifs : Initier les enfants à la généalogie.
Sensibiliser les élèves sur leur propre histoire
familiale et leur faire comprendre les liens
familiaux.

JEUX D’ÉCHECS
Les enfants découvrent et apprennent les
règles des jeux d’échecs puis jouent les uns
contre les autres.

Objectifs : Ecouter et comprendre les con-
signes du jeu. Favoriser le raisonnement et la
réflexion des enfants. Savoir jouer avec ses
camarades et les respecter.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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    P RESSION - RAISONNEMENT - DÉCOUVERTE
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DU JARDIN À L’ASSIETTE
Découvrir et goûter différents
ingrédients et réaliser une assiette
avec eux.

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

Découverte et présentation des
légumes autour d’un petit débat
avec les enfants, et réalisations

manuelles.

Objectifs : Montrer les bonnes habitudes de
consommation des légumes dès le plus jeune
âge et inciter les enfants à adopter une
alimentation équilibrée. Eviter le gaspillage à
la cantine.

DÉCOUVERTE DES LÉGUMES

  
   
   
  

       
       
 

      
     

    
    
    

      
       

       
      
    

     
       
  

    
 

     
      
     
    

  

     
     

   

NOUVEAU NOUVEAU

14

SÉCURITÉ - RÉFLEXE - DÉC O     

VIE
QUOTIDIENNE

Pour devenir des adultes,
les enfants doivent savoir
effectuer des tâches de la
vie quotidienne sans se
mettre en danger. 
S’organiser, être
responsables, connaître
l’environnement qui les
entoure pour éviter les
dangers et choisir une
alimentation saine, tels
sont les principaux
objectifs des activités
«vie quotidienne». 
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LES DANGERS DE LA MAISON
Les enfants apprennent à
reconnaître des situations et des
produits dangereux qui  peuvent se

trouver chez eux. 

Objectifs : Savoir identifier et éviter les
dangers.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Chaque semaine seront abordés
différents aspects de l’hygiène
(corporelle, vestimentaire, alimen-

taire) ou de la sécurité avec des jeux,
des histoires et la réalisation d’une boite de
Petri. 
Objectifs : Assimiler les règles pour avoir une
bonne hygiène et rester en sécurité.

JE DÉBATS, JE M’EXPRIME !
Sous forme d’atelier de discussion,
les enfants pourront s’exprimer et
discuter de leurs points de vue sur

des sujets adaptés à leur âge tels que
la société, la culture, la musique… Ces idées
seront ensuite mises à l’écrit ou dessinées
pour être affichées dans l’école.
Objectifs : Eveiller les enfants à l’éducation
civique en offrant un dialogue plutôt que des
réponses toutes faites.

PEINDRE AVEC LES OBJETS 
DU QUOTIDIEN

Les enfants réalisent une affiche par
petit groupe et peignent à l’aide des
objets du quotidien (brosse à dent,

éponges…). Les affiches seront ex-
posées dans l’école.

Objectifs : Développer la créativité et la
dextérité de l’enfant. Favoriser la socialisa-
tion et le partage.

JARDIN PÉDAGOGIQUE
Expliquer aux enfants comment planter des
graines de légumes pour faire un potager et
procéder à une récolte.

Objectifs : Apprendre à travailler en groupe
et en autonomie. Savoir utiliser le matériel et
le partager.

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU
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    C OUVERTE - ORGANISATION - HYGIÈNE

NOUVEAU
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