
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GAZETTE 

DES TAP 

Écrite par les enfants du groupe Finlande (CP) et du groupe Portugal (CE2) 
École élémentaire Marie Curie - SADIRAC BOURG 

TAP PERIODE 3 

 

Échec 

Durant cette activité, nous avons appris comment jouer aux 
échecs. Ce fut très intéressant d'apprendre les règles d'un 

nouveau jeu pour la plupart des enfants. 
Le but étant de battre son adversaire en faisant « échec et 
mat ». Pour cela, on joue sur un plateau damier avec des 

pions de 2 couleurs différentes blancs et noirs. On dispose 
chaque pion sur son emplacement prévu et ensuite à tour 
de rôle on met en place une stratégie pas à pas. On doit 

arriver à mettre en échec le roi adverse. 
Les règles sont un peu compliquées car ce n'était pas 

forcément bien expliqué pour nous. Mais nous avons bien 
aimé ce jeu et notre intervenant était gentil. 

 

Maria Créa 

Pendant ce TAP, nous avons fait beaucoup d'activités 
manuelles et créatives. 

Notre support était le plastique, on le coupait, peignait et 
décorait de plusieurs façons. Nous avons appris qu'à partir 

d'une bouteille, nous pouvons créer différentes choses 
comme des flocons ou des guirlandes. Cette activité a été 

instructive. 
Lorsque nous avions terminé, Maria, notre intervenante, 
nous proposait des petits jeux sportifs quand le temps le 
permettait. On a bien aimé faire des courses de relais, on 
rigolait bien. Maria est gentille, à l'écoute des enfants et 

on aimerait bien revenir avec elle en TAP. 
 

Passion patrimoine 

 
Notre intervenante s'appelle Marie Catherine. Elle nous a 

fait découvrir Sadirac et l'école ancienne. Nous avons 
appris l'origine du nom de la commune. Il y avait un gallo 

romain du nom de satirius qui était propriétaire. 
Il a donné son nom à la commune en le transformant. 

« satir » est devenu « sadir » puis ils ont rajouté « ac » qui 
voulait dire appartenir, ils ont obtenu « sadirac ». C'était 
intéressant d'apprendre les origines de Sadirac. Elle nous 

l'expliquait par le biais de plusieurs : le rétroprojecteur 
pour les vidéos et les photos ou sous forme de jeux 

comme le loto, le mémory, les 7 familles... 
 

Kaye fo 

 
La création d'un jeu africain du nom d'AWALE basé sur la 

stratégie et la logique était intéressante. Nous avons 
appris à le construire à partir d'une boite à œuf. Ce fut 

très intéressant. 
Il y a eu également un concours du plus beau dessin 

réalisé par les enfants et jugé par eux-mêmes. 
Toutes ces activités étaient enrichissantes car nous 

découvrons pleins de nouvelles choses. 
Madeleine, notre intervenante, savait nous écouter et 
lorsque l'on perturbait le tap, elle nous disait qu'elle 

n'était pas contente que ce n'était pas bien. 
 

 



 

 

 

 

 

 

Recette roses 

des sables 

 
    115 g de 
chocolat pâtissier 
à dessert 
    75 g de beurre 
    40 g de sucre 
glace 
    100 g de 
céréales de type 
Spéciale K 

 
    Préparer une quinzaine de 
caissettes en papier sur une plaque à 
pâtisserie ou un grand plat. 
    Faire fondre le beurre et le chocolat 
coupé en morceaux dans une casserole 
à feu doux. 
    Hors du feu, ajouter le sucre glace, et 
bien mélanger à l'aide d'un fouet, de 
manière à obtenir une pâte lisse. 
    Ajouter les céréales et les enrober 
soigneusement de chocolat. 
    Verser une bonne cuillère à soupe de 
céréales enrobées de chocolat dans 
chaque caissette. Laisser les roses des 
sables se figer au réfrigérateur pendant 
au moins une heure. 

Ingrédients Préparation 

Devinettes 

 
On m'utilise pour le carnaval. 
On peut m'utiliser aussi pour 

cacher mon identité. 
On me porte sur le visage. 
Qui suis-je ? 

Charade 


