
COMITÉ DE SUIVI DES TAP 
 

 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 
DU MERCREDI 29 MARS 2017 

 
 
Présents : - représentante des parents : Nathalie Idelon, 
  - coordinatrice des TAP : Isabelle Roziau, 
  - élus : Jacques Viret (maire), Andrée Kiezer, Laurent Orliaguet, Agnès Fouillet, 
  - élue de Le Moutaret : Jessica Baliche 
   
 
 
 
Une moyenne de 46 enfants, ceux de maternelle compris, participe aux TAP. 
 
Les activités autour des cinq sens se poursuivent. Après le toucher à la première période, les 
enfants ont exploré la vue (réalisation de vidéos, de toupies optiques, de thaumatropes et de 
folioscopes, jeux de type « Où est Charlie ? »). En parallèle, les enfants ont souhaité reprendre 
les jeux de société. Ils ont également préparé la fête de Noël. La troisième période a abordé 
l’ouïe : réalisation de bâtons de pluie, jeux musicaux, ateliers chants, bruitages, activités 
d’écoute favorisant la concentration, etc. La perspective de la Saint-Valentin a également 
généré la création de cartes. 
 
Un sondage des enfants a eu lieu pendant cette troisième période : 28 smileys verts contre 7 
rouges. La proportion d’enfants satisfaits est donc large, mais ils demandent tout de même plus 
d’activités extérieures. 
 
A noter également : le contrat de l’animatrice Laura Carillero est arrivé à échéance aux 
vacances d’hiver. Elle n’a pas été remplacée car le taux d’encadrement restait satisfaisant 
malgré son départ. 
 
La quatrième période en cours traite de l’odorat : jeu de kim et loto sur les senteurs, reprise des 
sorties extérieures pour profiter des parfums du printemps. 
 
La cinquième période abordera le goût, avec de la pâtisserie au programme pour laquelle la 
participation des parents sera demandée. 
 
La clôture de l’année est à l’étude : vernissage, battles de danse, autre programme ? Les projets 
restent à mûrir. 
 
La prochaine réunion du Comité TAP aura lieu mercredi 31 mai à 20h. 
 
  
 
 
        Pour la Commune de Saint-Maximin, 
        Agnès Fouillet 
 
 


