
 

Mairie de Montfort-Sur-Argens, 7 rue de la Rouguière, 83570 MONTFORT SUR ARGENS 

!!! À compter de la rentrée scolaire 2017/2018, les NAPS deviennent les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) !!! 
 

 LES TEMPS D’ACTIVITES  

PERISCOLAIRES! 

DES MATERNELS 

 
 Autour de la Vigne : Découverte de la coopérative de Montfort et du travail de la vigne.   

 Chorale : Acquisition d’un répertoire de comptines et de chansons, à partir de jeux vocaux.  

 Cirque : Différentes techniques de cirque seront mises en avant, permettant à vos enfants de découvrir 

ou de se perfectionner en arts du cirque (AQUEOU CANAILLES).  

 Clip-It : Jeu d’assemblage à partir de bouchons en plastique. Créatifs, éducatifs et durables, ces 

ateliers stimulent la créativité et la motricité des enfants.     

 Cuisine : Les enfants vont découvrir et expérimenter toutes les étapes pour réaliser un plat : courses, 

préparation, dosage, cuisson …   

 Découverte de Montfort : Les enfants vont découvrir ou redécouvrir les richesses de notre commune 

à travers balades et activités créatives.   

 Eveil Corporel : Donner aux enfants le goût de s'exprimer avec leur corps tout entier, tout en 

travaillant la relation entre l'espace, la musique et les autres (SCOOL’DANCE).  

 Eveil Musical : Découverte et expérimentation des sons, des objets et des instruments (MES TITS SONS).  

 Jeux Collectifs : Découverte de différents jeux collectifs à la complexité croissante.  

 La culture des Oliviers : Découverte de l’arbre, de sa morphologie et de son entretien. Ateliers 

ludiques sur la récolte des olives et la fabrication d’huile. 

 La Main Verte : Création et mise en place d’un potager avec les enfants, en travaillant sur tous les 

aspects du jardinage. 

 Les Petits Peintres : Découverte des matières, des couleurs et des différents gestes de création. 

 Noel : Activités de créations ludiques autour de la thématique de Noel.   

 On part en voyage ! : Ateliers ludiques de découverte du monde, alternant créations manuelles et 

découvertes culturelles.  

 Provençal : Découverte des bases du provençal et des caractéristiques culturelles de la Provence. 

 Tout En Couleur : Il s’agit de se familiariser avec les couleurs en les observant, les manipulant, les 

mélangeant et en expérimentant des phénomènes scientifiques.  

 Trottinettes : A partir de plusieurs jeux d’apprentissage ludiques, les enfants vont devoir apprendre 

à réaliser des parcours de plus en plus complexes.  

 Yoga Ludique : Sous la forme de jeux, les enfants vont apprendre à travailler leur concentration et à 

gérer leurs émotions, à travers un travail d’expression créative et d’exploration de l’imaginaire (ARTS 

ET CULTURES). 
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 Apiculture : Découverte du métier d’apiculteur, des abeilles et de la ruche. Ouverture d’une ruche, extraction 

du miel et réalisation d’une bougie en cire seront au programme.  

 Batucada : Découverte et apprentissage des percussions traditionnelles du Brésil dont les formules rythmiques 

en font un sous-genre de la samba (MES TITS SONS). 

 Chorale : Préparation corporelle et vocale, exercices vocaux et acquisition d’un répertoire.  

 Cirque : Différentes techniques de cirque seront mises en avant, permettant à vos enfants de découvrir ou de 

se perfectionner en arts du cirque (AQUEOU CANAILLES).  

 Clip-It : Jeu d’assemblage à partir de bouchons en plastique. Créatifs, éducatifs et durables, ces ateliers 

stimulent la créativité et la motricité des enfants.     

 Création de Bande-Dessinées : Atelier d'initiation à la Bande-Dessinée avec la création d'une petite production, 

sur un scénario collectif imaginé par les participants ou l'intervenant (JARDINS THEODORE) 

 Création de maquettes : Sensibilisation des enfants à la protection de l’environnement à travers l’approche de 

matériaux sains et naturels. Construction d’un habitat sain en maquette. 

 Danse : Réalisation d’une chorégraphie « avec accessoires » à travers différentes danses et divers univers 

musicaux (SCOOL’DANCE).  

 Escalade : Découverte ludique du mur et des techniques de base d’escalade. 

 Informatique : Ateliers ludiques de découverte de l’objet « Ordinateur » et de perfectionnement en 

bureautique, multimédia et internet.   

 Jeux de Société : Jeux de société modernes de « stratégie » peu connus des enfants (BILBOK).  

 Potager : Création et mise en place d’un potager avec les enfants, en travaillant sur tous les aspects du jardinage 

(BILBOK). 

 Les Journalistes : Les enfants vont découvrir le métier de journaliste, constituer une équipe de rédaction et 

créer un Blog en ligne sur la vie périscolaire de la commune. (Avec le soutien de « VAR MATIN ») 

 Ludi-Prévention : Prévention aux différentes addictions par le biais d’activités ludiques, jeux pédagogiques, 

activités sportives, jeux de société, jeux de rôle et débats (ALCOOL ASSISTANCE). 

 Marionnettes : Ecriture et mise en scène d’un spectacle de marionnettes à partir d’un ouvrage de littérature de 

jeunesse.  

 Objets détournés : Activités manuelles qui consistent à retravailler des objets connues à partir de l’utilisation 

de techniques artistiques spécifiques (LES ATELIERS DE DAME JEANNE). 

 Ombres Chinoises : Ateliers de découverte pratique et ludique du théâtre d'ombres.  

 Permis Piéton : Par des mises en situation et un jeu de questions-réponses, le « Permis Piéton» enseigne le sens 

de la responsabilité individuelle, grâce à un ensemble de précautions, de réflexes et d’astuces supplémentaires 

permettant aux enfants d’assurer leur propre sécurité (POLICE MUNICIPAL). 

 Permis Vélo : Apprentissage des règles de circulation à vélo puis passage du « Permis Vélo » avec mise en 

situation.  

 Pétanque du Monde : Découverte de la pétanque sous ses différentes formes à travers le monde.  

 RAP/SLAM : À partir d’exercices ludiques, les enfants vont découvrir des techniques d’écriture et appréhender 

le rap et le slam comme de véritables formes d’expression poétiques et musicales (JARDINS THEODORE).    

 Sketch : Les enfants vont réaliser plusieurs sketchs, de l’écriture à la mise en scène. 

 Sports Collectifs : Initiation et découverte d’un sport collectif peu connu des enfants.   

 Tennis : Apprentissage d’un sport complet, qui permet une grande dépense énergétique, tout en apportant un 

surcroît de confiance aux enfants (TENNIS CLUB MONTFORTAIS). 

 Théâtre: Offrir aux « grands et aux petits » la possibilité de s’initier à la pratique de l’art du théâtre, tout en 

goûtant au plaisir de jouer, de s'exprimer, de créer son propre espace de liberté (JARDINS THEODORE). 

 Vélo : Atelier d’apprentissage et de perfectionnement autour de la pratique du Vélo.  

 Yoga Ludique : Travail sur la concentration, la gestion des émotions, l’expression créative et l’imaginaire 

(AQUEOU CANAILLES).  


