
TAP PERIODE 1 
 2016/2017 

Classe éco 
Durant cette activité , nous avons appris à 
fabriquer différents objets à partir de produits 
recyclés comme les capsules de café. Ce fut très 
intéressant. Nous avons créé des petits 
bonhommes en porte clé , des tableaux et des 
chenilles. L’intervenante Carine, très gentille, nous 
a bien expliqué comment utiliser tout le matériel 
mis à notre disposition tel que des aiguilles , des 
paillettes,  la colle, des perles, des plumes, des 
pompons et bien sur les capsules. Une fois les 
informations données, place à notre imagination, 
nous étions ravis de nos œuvres. TAP SUPER. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Créa 
L’intervenante Maria nous a expliqué le 
déroulement et le fonctionnement des TAP avant de 
commencer notre activité. Nous  avons réalisé un 
concours de dessin sur le thème d’halloween LA 
grande gagnante est LOUNA FERCHAL . Pour les 
mettre en valeur, nous avons peint un grand carton 
en noir pour pouvoir tous les afficher. Nous avons 
également fait des petits jeux en extérieur tels que 
la balle assise, ballon prisonnier, épervier… Maria est 
une animatrice super sympa !. On s’ amuse toujours 
bien avec elle …... 

 
 
 
 
 
 
 

Chorale 
Pierre, notre animateur, nous apprend à chanter. Avant de commencer à 
connaitre  une chanson, il nous montrait comment bien prononcer DO RE 
MI FA SOL à l’endroit et à l’envers. A la suite d’un vote, nous avons choisi 
d’ apprendre la chanson  « sur ma route » de Black M.  
Pierre nous a fait écouter la musique partie par partie. Il écrivait au 
tableau le morceau qu’on devait apprendre pour qu’à la fin on  connaisse 
la chanson par coeur. Ce que nous avons trouvé sympa c’est qu’il nous 
accompagnait à la guitare. On aimerait bien refaire cette activité mais en 
apprenant une autre chanson bien sur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ginko 
Notre intervenante Alexandra nous a expliqué l’activité c’est un peu 
comme de la relaxation. Nous avons appris à respirer correctement, 
à se détendre en étant allongés  sur les tapis pendant qu’elle passait 
au dessus de chaque enfant avec un instrument de musique. A 
chaque début de séance, nous faisions  l’exercice du matin qui 
consiste à se tapoter partout pour la toilette ensuite on fait 
semblant de boire le chocolat chaud en soufflant pour le refroidir et 
pour finir on met le bol dans le lave vaisselle en soufflant également. 
Cette activité est vraiment très intéressante, nous apprenons 
différents exercices de détente comme la course d’escargot, la 
boule d’émotion, l’exercice du spaghetti dur et mou…. Alexandra est 
géniale nous aimerions  bien refaire cette activité. TAP GENIAL. 
 
 
 
 
 
 

 

 

LOUNA FERCHAL 



 
 

BLAGUES ET DEVINETTES 

Recette roulé au Nutella 

Temps de préparation : 15 minutes 
Temps de cuisson : 10 minutes  
Ingrédients (pour 6 personnes) : - 3 œufs 
- 80 g de farine 
- 100 g de sucre en poudre 
- 1 petit verre de Nutella 
- 4 cuillères à soupe de rhum pour les grands seulement!) 
 
Préparation de la recette : 
 
Faire monter les blancs en neige ferme. 
Dans un saladier, faire blanchir le sucre et les jaunes (mélanger 
fermement à la spatule, afin que le mélange passe de l'orange au 
jaune pâle).  
Rajouter à la préparation la farine, mélanger à nouveau fermement. 
Ajouter les blancs en neige, mélanger délicatement, afin que 
l'ensemble reste aéré (comme pour une mousse au chocolat). 
Etaler le mélange (20 par 30 cm) sur une feuille d'alu, préalablement 
posée sur la plaque à pâtisserie. 
Enfourner 10 min à 180°C (thermostat 6). 
Pendant la cuisson, faire chauffer le Nutella afin qu'il devienne le 
plus liquide possible (particulièrement l'hiver !) Attention à ne pas 
trop chauffer la pâte à tartiner. 
Sortir la génoise du four. Poser le tout sur un torchon mouillé 
(papier alu en contact avec le torchon). 
Badigeonner de rhum (facultatif), puis tartiner de Nutella. 
Il ne reste plus qu'à rouler le tout dans le sens de la largeur (par le 
plus petit coté), la feuille d'alu se détache facilement au fur et à 
mesure que l'on roule. 
Saupoudrer de sucre, conserver maxi 2 jours dans un endroit frais et 
sec, mais pas au réfrigérateur. 
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