
                    ECRITE PAR LES ENFANTS DE L ECOLE DE LORIENT

GAZETTE DES TAP 
PERIODE 5

BARABAO
Notre intervenant Jean était très gentil. Il 
nous a appris à construire un boomerang, 
il nous a fait un cours d’histoire pour que 
nous sachions de quel pays venait le 
boomerang. Nous avons fait du tir à l’arc 
et nous avons découvert le didgeridoo qui 
est un instrument de musique utilisé par 
les Aborigènes. 
Une activité très intéressante que tout le 
groupe a apprécié.

CREOLIA
Une initiation en anglais de façon très 
ludique !!
Des chants, des coloriages, des histoires ect... 
Nous les plus petits de l'école avons 
beaucoup aimé cet ateliers qui nous a permis 
de découvrir une langue étrangère avec 
laquelle nous nous sommes amusés.

EVEIL MUSICAL
Découverte d'instruments et de 
chants  musicaux hors du commun, 
nous avons apprécié cette découverte 
et avons eu le plaisir de le faire 
partager lors de la kermesse des 
tap !!!

CLASS ECO
Une nouvelle et surprenante 
activité basée sur le recyclage des 
capsules nespresso avec lesquelles 
nous avons réalisé plusieurs choses 
différentes ( boucles d'oreilles, 
porte clés, colliers). Nous avons été 
surpris de voir que nous pouvions 
redonner une deuxième vie aux 
capsules inutilisables et cela nous à 
beaucoup plu ! Notre intervenante 
Karine était d'une patience et d'une 
gentillesse que nous souhaitons à 
d'autres enfants de pouvoir avoir la 
chance de pratiquer cette activité .

HIP PERCUT
Nicolas est un intervenant très 
agréable qui à su nous 
motiver et nous à réalisé un 
spectacle pour la kermesse 
des tap qui nous a 
énormément plu !!
Apprendre à se servir d'un 
djembé était tout nouveau 
pour nous qui sommes les 
plus petits de l'école mais 
nous nous sommes éclatés !!! 
Merci encore !!!

LES MOTS DE JOSSY
Une activité basée sur le 
théâtre, l interprétation  
avec laquelle nous avons 
bien rigolé !
Glawgys notre 
intervenante était très 
sympa
Merci pour tous ces 
moments !

BIBLIOTHEQUE
Nous avons eu 3 intervenantes 
( Josiane, Pauline et Virgine) car nous 
avons travaillé sur le même sujet mais 
de façon différentes.
Elles ont mené leur activité sur les 
émotions, ce que l'on ressent dans 
certaines situations... Tout d'abord à 
l'oral puis en dessinant des portrait au 
fusain !
Une activité très intéressante pour 
laquelle nous avons pris du plaisir !!


