
Cadre pédagogique des TAP au sein 
des accueils périscolaires
Les 5 dominantes d’activités

Les 3 types de TAP
Afin de favoriser la responsabilisation des enfants, respecter leur rythme et diversifier 

les pratiques, les activités TAP sont divisées en trois types.
Le TAP « Libre »

Ensemble d’espaces définis au sein de l’accueil 
périscolaire.

L’enfant change d’atelier quand bon lui semble 
sans contrainte de temps.

Des animateurs mettent à disposition du matériel 
de jeux et/ou un aménagement particulier qui 
permet(tent) à l’enfant d’apprendre et de découvrir 
à son rythme et selon ses envies.

Les animateurs font jouer et jouent avec les 
enfants pour favoriser la socialisation et le « vivre 
ensemble » et développer la créativité, le respect, 
la solidarité, le dépassement de soi, etc.

Le TAP « Projet »
Activité de 1 h 30 ou 3 heures (transports, 
installation et rangement compris chaque 
vendredi pendant toute une période.

L’enfant s’engage à participer chaque vendredi 
durant toute la période.

Doit favoriser l’apprentissage par la découverte 
progressive de techniques et concepts complexes. 

Des liaisons avec le programme scolaire sont à 
favoriser.

Le TAP « Découverte »
Activité ponctuelle de 1 h 30, exceptionnellement 
de 3 heures (transports, installation et rangement 
compris).

L’enfant s’engage à participer du début à la fin de 
l’activité.

Doit permettre de découvrir une thématique plus 
ou moins en profondeur pour éveiller la curiosité 
et l’intérêt des enfants pour des apprentissages 
simples.

Expression
Objectif éducatif : 

S'exprimer par la création.

Objectifs pédagOgiques : Développer : 
. L'imaginaire (concevoir des représentations diverses),
. La créativité (construire avec des associations nouvelles),
. La curiosité (susciter l'envie de découvrir),
. L'esprit critique (avoir une approche systémique, analyser 
  en prenant en compte plusieurs facteurs et points de vue) et 
. Favoriser l'appropriation et la maîtrise du langage.

sOus-dOminantes

> Expression au moyen des nouvelles technologies
> Musique
> Activités manuelles (arts plastiques, bricolage, mécanique)
> Activités culinaires
> Expression dramatique et théâtrale
> Expression corporelle
> Lecture et écriture

Activités physiques 
et sportives

Objectif éducatif : 
Développer la connaissance de son corps 

et cultiver le respect mutuel.

Objectifs pédagOgiques : 
. Développer la coordination gestuelle et les 
conduites motrices dans un milieu favorisant la 
motivation, l’esprit de coopération, l’apprentissage 
des règles et le bien être.
Attention : il ne s’agit pas de sport, la compétition 
et la recherche de performance sont exclues.

sOus-dOminantes

> Initiation aux sports collectifs
> Initiation aux sports individuels
> Grands jeux
> Jeux traditionnels et/ou de plein air

Citoyenneté et 
interculturalité

Objectif éducatif : 
Exercer l’ouverture d’esprit.

Objectifs pédagOgiques : 
. Développer la capacité à bien vivre en société 
et à en comprendre les codes par la prise de 
conscience des différences et inégalités, 
le respect d’autrui et la solidarité. 
. Faire prendre conscience à l’enfant de son rôle   
dans la collectivité.
. Favoriser les moyens de participer, d’agir et 
d’être acteur.

sOus-dOminantes

> Paix, solidarité
> Droit de l’homme et de l’enfant
> Institution - communication
> Connaissance du monde (découvertes 
   historiques, géographiques, culturelles, 
   traditionnelles, culinaires, religieuses, 

peuples, langues)

Activités techniques 
et scientifiques

Objectif éducatif : 
Développer l’esprit critique.

Objectifs pédagOgiques :
. Favoriser la curiosité et l’ouverture d’esprit (recherche et 
échange d’informations diverses et nouvelles).
. Comprendre et décrire les grands principes qui régissent 
notre monde et la vie.
. Utiliser la démarche scientifique de questionnement 
(problématique, hypothèse, expérimentation/modélisation, 
résultats, interprétation).

sOus-dOminantes

> De l’infiniment petit à l’infiniment grand
> Astronomie (espace, univers...)
> Sciences de la terre (vent, volcan, archéologie...)
> Sciences de la vie (êtres vivants...)
> Chimie
> Physique (électricité, mouvement)

Éducaton relative 
à l’environnement

Rappel de la définition d’environnement : 
L’ensemble des aspects physiques, chimiques, 
biologiques et des facteurs sociaux, économiques 
et culturels susceptibles d’avoir un effet direct ou 
indirect, immédiat ou à terme, sur les êtres vivants 
et les activités humaines. Il ne s’agit donc pas 
uniquement de la nature mais de tout ce qui 
nous environne.

Comportement écocitoyen : 
Gestion responsable et solidaire de l’environnement 
et des ressources. Préservation et amélioration de la 
qualité de l’environnement.

Objectif éducatif : 
Prendre conscience des responsabilités de 

l’Homme face à son environnement.

Objectifs pédagOgiques :
. Avoir des relations plaisantes avec son 
environnement (découvrir et apprécier les 
sensations).
. Améliorer la connaissance des milieux 
(ex : milieu naturel > fonctionnement, équilibre... 
milieu urbain > architecture, infrastructure, art, ...).
. Développer le respect de son environnement et 
les comportements écocitoyens par la curiosité, 
l’observation et la mise en place d’actions.

sOus-dOminantes

> Milieux naturels (faune, flore, minéraux)
> Écologie (connaissances) et écocitoyenneté   
(comportements)
> Arts urbains


