
LJC  avec BORIS 

Il nous a été proposé durant cette Activité des jeux extérieur 
dont « la gamelle » ça consiste à se rapprocher le plus 
possible du ballon qui se trouve à coté d un enfant sans se 
faire voir, sinon  on se retrouve PRISONNIER !!!!!

Tous ces petits jeux nous ont bien plu et on aimerait bien les
 refaire . Comme le pouic pouic dans les bois ; le ballon 
prisonnier; la balle multisports ; le killer

TAP SUPER !

Boris c’est l animateur qui s occupe de nous pendant les TAP.
Il travaille avec le LJC  .  Ceux qui vont au centre les mercredis,
Ou pendant les vacances le connaissent bien …..
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Ludothèque
Dans cette activité , il y avait 2 intervenants (Valentin et 
Vincent) car nous étions 2 groupes.

 Au début , ils nous ont expliqué les consignes avant de 
rentrer dans la salle. Quelques jeux étaient déjà 
installés. On pouvait aller librement vers les jeux qui 
nous plaisaient. Le premier jour, si on ne comprenait 
pas une règle de jeu, Valentin nous expliquait. Puis  les 
autres séances, il désignait un enfant par groupe pour 
expliquer les règles à leurs camarades. 

L’animation était bien même si de temps en temps 
l’autre groupe venait perturber nos jeux. Nous 
aimerions bien refaire cette activité avec Valentin que 
nous avons trouvé super.

 C’est moi l’artiste avec  Coralie
L’activité consiste à apprendre différentes manières de 
dessiner avec de multiples matériaux. Nous avons fait la 
découverte de la peinture au fil du temps.

Nous avons appris à faire des mélanges avec des épices, 
du café, de l’eau pour obtenir de la peinture qui se 
rapproche de celle de la préhistoire.

Coralie nous a montré comment obtenir de la peinture 
à l’eau de 2 façons. Soit on prend un crayon aquarelle et 
on met la mine dans l’eau, soit on colorie avec un 
crayon aquarelle et on passe un pinceau avec de l’eau.

Nous avons également été initié à l’enluminure qui est 
l’art de décorer de plusieurs motifs une grande lettre à 
l’intérieur et autour de celle-ci.

Le travail que nous avons effectué était très instructif et 
intéressant 

LJC  SPORT
Notre intervenant Mohamed nous a expliqué les règles et 
consignes des jeux au début des TAP. Il a vérifié si nous 
avions une tenue adaptée pour le sport si ce n’était pas le 
cas, nous devions resté sur le coté à regarder par mesure 
de sécurité.

Nous avons fait plusieurs jeux sportifs dont le rugby 
horloge qui consiste à faire 2 équipes. Une équipe en 
cercle et l’autre en fil indienne. L’équipe en cercle doit 
faire passer le ballon en comptant le nombre de tour que 
fait celui-ci et l’autre équipe doit tourner autour du cercle 
à tour de rôle.  Lorsqu’ils sont tous passés, le jeu s’arrête 
et on comptabilise le nombre de tour du ballon. Puis on 
inverse les équipes.

Toutes les activités physiques présentées sous forme de 
petits jeux nous ont plu et Mohamed notre intervenant 
est à notre écoute.

CONTRE GAZETTE
Nous préférerions avoir le choix des TAP et faire 
beaucoup plus de TAP sport.

TAP PERIODE 2



Quels sont les deux animaux les plus intelligents ?

DEVINETTESDEVINETTES

Réponse : le cerveau (le cerf et le 
veau)
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Réponse : tagada tagada

 Ingrédients (pour 3 personnes) : 
- 250 g de farine
- 2 œufs
- 25 cl de lait
- 25 cl d'eau
- 2 cuillères à soupe d'huile
- 1 petite pincée de sel (facultatif)

Préparation de la recette :

Mélanger le farine et les œufs, puis 
ajouter petit à petit le lait et l'eau.
Bien mélanger pour ne pas avoir de 
grumeaux.
Ajouter l'huile et le sel (facultatif)

Recette pâte à crêpes

Recette pâte à crêpes
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