Mots et merveilles
TAPS 1ere période 2017-2018
Période 1 : CM2 7 séances
Et CE1 septembre à la Toussaint
Il s’agit de donner des repères à l’enfant et de
l’encourager dans sa découverte individuelle
du livre en général et des histoires en
particulier, qui les amènent à l’imaginaire si
nécessaire à cet âge

Thème
particulier :
« En route
pour
l’Afrique : »

Brain storming sur ce que c’est l’Afrique
pour eux :
Danse africaine , case, desert
Film Kirikou, le roi lion
Les gri gri
Masques
-Interroger et faire reformuler l’histoire par
les enfants –
----------------------------------------------------------

.

Séance 1- 5 septembre

Séances 3-19 septembre

Objectif : On découvre la médiathèque et ses
règles... et on apprend à se connaître : Jeu des
prénoms en rond et « terre mer ciel » pour
donner la parole à tous et apprendre les
prénoms.
A la médiathèque : on peut y trouver : des revues,
BD, cd, dvd,... et surtout, toutes sortes de livres : des
touts petits ou très grands, en carton, en tissu…
Exposition de la Fontaine

Séance 2- 12 septembre :
Objectif :
Découvrir les animaux de la savane
Kirikou découvre les animaux d’Afrique et :

Objectif : Vivre avec les autres, accepter leurs
différences, s'opposer aux moqueries : des thèmes pour
mener des réflexions en classe, et pourquoi pas des
débats philos
Ce groupe énervé pas ait autre chose.
.

Petit jeu : Je vais dans la jungle et j'apporte, une
lampe de poche et... » Chaque enfant doit
répéter ce que les autres ont dit et ajouter un
élément.
--------------------------------------------------------

Zékéié et Maina
CE et CM

Se mettre en rond, fermer les yeux et dire de tête
, le prénom des camarades et
où ils se trouvent.

CM : Animal totem : choisir
un animal africain qui nous
ressemble le plus. Lui donner
un qualificatif et aller le
dessiner.

Séance 5- 03 octobre
1-Découverte du Djembé dans le cadre de
l’expo de la MDM, en cercle chacun essaye
Découverte des livres sur l’Afrique
Ecoute d’un morceau de Cd des instruments
d’Afrique de l’Ouest
2-Lecture de Tahirou et Oncle Elephant de
Charles Carrere –Conseil des animaux , au
djembé chacun se donne un animal d’Afrique
Retour au calme dans le couloir

Séance 6-10 octobre grève
Kamishibai enfant fleur

------------------------------------------------------+ film Kumba

Séance 4-26 septembre

Ce
Questionnaiere Zékéyé + lecture au calme
Cm : poursuivre les dessins d’animaux
totems
Lecture de Tahirou et Oncle Eléphant

(zèbre)
CM :
Bricolage au choix
Séance 7-17 octobre
Groupe 1 : Bricolage /drapeau sénégal /
Groupe 2 : découverte langue des signes à Ste
Anne et on est resté là bas.

