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                                                              L’EDITO                                                                  

L’école communale de St Ganton a ouvert ses portes en septembre 2012. 

Dès septembre 2014, la commune a dû faire face à la nouvelle réforme des rythmes scolaires 

obligatoire pour toutes les écoles publiques. La mise en place des Temps d'Activités Périscolaires 

(TAP) est alors organisée par la mairie les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h45 à 16h25. 

Cinq employés communaux animent des ateliers. Les autres ateliers sont proposés par des 

bénévoles, associations locales, élus, c’est notamment grâce à eux que les TAP sont gratuits.  

 

L’année dernière, 90% des enfants ont participé aux différents ateliers, le taux de satisfaction 

était très positif tant de la part des enfants que des parents.  

 

A travers la mise en œuvre du projet éducatif territorial (PEDT), la mairie souhaite poursuivre le 

travail de communication avec les familles. C’est pourquoi, nous avons réalisé cette plaquette, en 

partenariat avec tous les intervenants TAP et la commission école. Vous y découvrirez la 

palette des ateliers qui ont été proposés à vos enfants cette année. 

 

Le fil conducteur des petits renards, dessinés par vos enfants, nous permet de faire le lien avec 

le journal des TAP baptisé en collectivité « les ateliers des petits renards » et réalisé en atelier 

Petit Reporter.  



 

 

                     Ateliers pour les plus jeunes                                                                  

 

 

 

 

 

 

Quand votre enfant découvre le monde de l’école, pas toujours facile 

pour lui de trouver son rythme. 

 

La journée est déjà très éprouvante pour lui ! 

Pour l’aider dans cette découverte de l’école, il a été décidé avec 

l’équipe enseignante de diriger les enfants de PS vers l’atelier libre 

tous les jours. De multiples activités, adaptées à l’évolution de votre 

enfant sur l’année, lui seront proposées. 

 

Ceci pour lui permettre de se familiariser avec l’équipe encadrante en 

place qui veillera à accompagner chacun d’entre eux et l’aidera à 

trouver sa place dans la collectivité.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AU RYTHME DE L’ENFANT … 



 

 

.    Ateliers ARTS – Créer, Recycler, Imaginer, Transmettre   

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Le Tricot 
 

Le tricot plait aussi bien aux petits garçons qu’aux petites 

filles … Soyez en sûr ! 

 

Les bénévoles de l’association « Conjuguons nos 

talents » de St Ganton, avec Jaëlle, employée 

communale, mettent leur savoir-faire au service 

des enfants. Armées de tricotins ou d’aiguilles, 

ces dames leur font découvrir le plaisir de 

tricoter. En long, en large, rouge, bleu, vert… tout 

est possible en tricot et les enfants adorent ! 

Théâtre 
 

Deux jeudis par mois l’atelier théâtre propose aux 

enfants de développer leur imaginaire en s’inventant 

des histoires grâce à des marionnettes et de 

développer l’expression corporelle grâce au mime. 

 

Je suis une maman de Jeanne (CM2) et 

Camille (CE1)  et maîtresse en GS-CP à 

Guipry-Messac 

Brico-Récup’ 
 

Il est facile de recycler de vieux objets, de vieilles boites ou 

des choses qu’on n’utilise plus, destinées à être jeté, pour leur 

donner une nouvelle vie. Les enfants créent facilement avec un 

peu d’imagination… 

Un rouleau de sopalin en dinosaure ou en pot à crayons, un 

triomino en papier canson, du tissage en papier ou avec un 

journal, des boites de camembert transformées en boite à 

secret…. 

C’est Isabelle qui leur explique l’idée et les aide dans leur 

création. 

 

Isabelle Massiot, 

Employée communale, ATSEM en 

classe de GS-CP 

Titulaire du CAP petit enfance  



 

 

.    Ateliers ARTS – Créer, Recycler, Imaginer, Transmettre   

  

Déco-Couture 
 

Du fil et une aiguille, ça ne sert pas qu’à réparer les 

chaussettes trouées ! 

Avec des petites mains agiles, la couture peut être le début de 

mille aventures. Apprendre le point droit ou bien la pose d’un 

bouton ! 

La couture, c’est d’abord le plaisir de créer, tout simplement ! 

« Bénévole et maman de 4 enfants, je suis une 

amatrice de couture rien de professionnel !   

C’est avant tout un plaisir. La couture ouvre à 

l’imagination « que vais-je bien pouvoir faire de 

ce bout de tissu : une poule pour pâques, un vide 

poche, et pourquoi pas un costume d’Alice aux 

pays des merveilles !  » 

Fabienne Cottais 

Maman de Valentine (CE2) et d’Angéline (PS) 

Scrapbooking 
 

Le scrapbooking est une activité permettant de mettre en valeur des 

photos avec des papiers, sur une page, dans un album ... Les élèves 

n'ayant pas de photos avec eux, nous avons surtout réalisé des objets 

déco : lettres du mot ECOLE décorées en décopatch, panneau 

indicateur de l'école en bas du chemin avec papier décopatch, 

réalisation de marque-pages, d'accroche-porte, de mini album. 

« Il y a 3 ans, nous avons créé une association de 

Scrapbooking à Carentoir (56) "ScrapTooKing" qui propose 

des ateliers adultes et enfants. Les ateliers adultes ont lieu 

le mercredi soir 2 fois par mois. Les ateliers enfants ont 

lieu le samedi après-midi. Nous y réalisons des projets : 

albums, pages, sketchs, dictées, combo, objets déco. Les 

ateliers sont accessibles à tous, de manière régulière ou 

ponctuelle.  » 

Katell Hervy, Directrice de l’école 

Maman de Youen (CE2), Loevan (CP) et Maëlig (MS) 



 

 

.       Ateliers NATURE – Découvrir, Fabriquer, Recycler 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La Vannerie 
 

Les bénévoles interviennent 5 fois auprès des 

enfants de CM1 et CM2 durant l’hiver de 

Novembre à Mars, mois où se travaille l’osier. 
 

Ils initient les élèves à quelques principes de 

vannerie en les adaptant à la fabrication 

d’objets : soleil, sapin, fleurs, bourgeons, 

champignons qui composent le tableau d’Alice 

aux Pays des Merveilles.  
 

Cet atelier permet la découverte de l’osier, le 

développement de l’imagination, la création et 

l’agilité manuelle des enfants qui sont très 

enthousiastes de travailler cet élément naturel. 

Découverte de la Nature 
 

Quel animal est passé par là ? 

Qu’est-ce qu’une fleur ? 

Qui mange quoi ? 
 

 

Par le biais de sorties terrain et de jeux ludiques, les enfants 

découvrent et redécouvrent le monde qui les entourent. Ils 

apprennent à prendre le temps d’observer, d’écouter et de sentir 

mais aussi à trier leurs déchets ou à éviter le gaspillage. Les activités 

permettent d’éveiller la curiosité de chacun et de sensibiliser les 

futurs éco-citoyens à la protection de l’environnement :  

« Parce quel l’on protège bien ce que l’on connait bien » 

Kildine, animatrice nature et développement durable au CPIE Val de Vilaine à 

Saint-Just. Passionnée par tout ce qui touche à la nature, du plus improbable 

des insectes au plus ordinaire des amphibiens, je trouve aujourd’hui mon 

bonheur dans le partage et l’échange autour de cette passion, que ce soit 

auprès des plus petits comme des plus grands.  

Les 6 bénévoles, présents aux 

TAP, font partie de l’association 

« Nature et Mégalithes » 

labellisée CPIE Val de Vilaine 

(Centre Permanent d’Initiatives 

pour l’Environnement) de St Just 

et participent aux ateliers de 

vannerie de l’association et sont 

heureuses de transmettre le 

savoir-faire de leurs aînés. 



 

 

.       Ateliers NATURE – Découvrir, Fabriquer, Recycler 

  

Jardi-Bois 
 

Proposé une fois par mois le vendredi. 

Comme son nom l'indique, il est axé sur deux activités le jardinage et 

le travail du bois. En effet, le jardinage étant lié aux saisons, nous 

occupons la période hivernale par une activité autour du bois, en lien 

avec le jardin. Nous aurons réalisé cette année un "hôtel à insecte" 

qui trouvera sa place près des bacs du jardin pédagogique de l'école. 

Côté jardinage, l'arrivée du printemps a permis de concentrer nos 

jeunes mains vertes autour d'un des bacs pour semer et planter 

pommes de terres, petits pois, carottes et autres légumes 
 

 

« Bénévole pour animer cet atelier, je suis aussi passionné 

par le travail au potager, la magie de faire pousser ses 

légumes avec la satisfaction de consommer sa propre 

production. 

Autre centre d'intérêt fort : le travail du bois avec à mon 

actif plusieurs stages (menuiserie, tournage...) et également 

un CAP d'ébéniste obtenu en candidat libre il y a quelques 

années. » 
Gilles Belleil 

Jeux buissonniers 
 

L’atelier est proposé le vendredi une fois par mois et 

consiste à fabriquer (rapidement) pour jouer. On n’a 

pas besoin de "grand’chose".  Bien souvent on utilise 

des éléments naturels tel que le jonc, l’osier… 
 

En début d’atelier, un jeu/thème est proposé aux 

enfants et très vite ils prennent possession de la 

matière et inventent leur jeu. 
 

Au cours des ateliers les enfants ont fabriqué des 

arcs, des cannes à pêche, des ronds de noël, fait 

du Land Art et découvert la confection de chaise 

et de bateau en jonc. Mais surtout, ils ont joué ! 
 

« Je suis bénévole dans plusieurs 

associations de St Ganton et apprécie 

l’échange et le partage. 
 

J’ai redécouvert le jonc lors des fêtes 

des vallées de Beaucel et je trouve 

que c’est un bon support à faire 

découvrir aux enfants. » 

Patricia Boulais,  

Maman de Jules (CE1) et Eugnéie (MS) 



 

 

.            Ateliers CULTURE – Lire, Chanter, Découvrir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

.            Ateliers CULTURE – Lire, Chanter, Découvrir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Bibliothèque 
 

IL ETAIT… UNE HISTOIRE !! 

La lecture offerte aux enfants se fait sans 

contrepartie. C’est un temps de "loisir". Chaque 

enfant prend dans les histoires ce dont il a besoin : 

rêver, voyager, s’évader, trembler parfois, rire… 

Les livres deviennent source de pouvoir imaginaire. 

Pour animer les séances, différents supports sont 

utilisés : album, contes, comptines, pop-up, 

kamishibaï, marionnettes, instruments de musique… 

Ce temps privilégié donne envie aux enfants de 

poursuivre le plaisir en empruntant des ouvrages le 

jeudi ou le samedi (heures d’ouverture au public de 

la bibliothèque 

 

« Bénévoles à la bibliothèque 

depuis son ouverture, nous 

aimons les livres et avons du 

plaisir à les partager. » 

Marité et Thérèse 

Tour du Monde 
 

Réflexion autour des agricultures du monde et des 

produits agricoles tropicaux ou locaux.  
 

Chaque séance est organisée autour d'une culture 

particulière pour permettre aux enfants de découvrir 

des aliments venant d'autres pays.  

Au programme : la banane, le cacao, le riz, le sucre, etc.  
 

L'idée est de réfléchir avec les enfants sur le fait 

que beaucoup de nos produits courants viennent 

souvent de très loin et ont été produits par des 

agriculteurs dans des pays très différents du 

nôtre. 
 

J'essaie également de parler de biologie végétale 

et de faire échanger les enfants sur leur 

compréhension du monde et des pays lointains. 
 

« Bénévole en TAP, je suis agronome 

et travaille depuis plusieurs années 

sur des projets de développement à 

l'étranger, notamment en Afrique 

de l'Ouest et du Centre. » 
  

Jean-Marie LE GALL, papa de 

Samson (CM1) et Suzanne (CP) 



 

 

.                      Ateliers SPORT – Bouger, Coopérer 

 

 

 

  

Sport Office 
 

Concernant les TAP à St Ganton, il s'agit d'une intervention d'une heure 

tous les jeudis dans la cour de l'école.  
 

Cet atelier vise la pratique d'un ou plusieurs sports pendant une période 

définie (du hockey aux jeux de ballons en passant par de l'athlétisme).  
 

Il s'agit avant tout de découvrir ou redécouvrir des sports ou des jeux 

sportifs avec pour objectif principal de se dépenser, de coopérer ou 

s'opposer suivant le sport choisi. L'aspect compétition n'est pas le but 

recherché mais plutôt le fait de s'amuser et d'être ensemble avec une 

notion de groupe. 

«Je travaille à l'Office des Sports Maure-Pipriac. J'ai fait des études dans le 

Sport à la fac de NANTES en STAPS (Sciences et Techniques des Activités 

Physiques et Sportives) et obtenu un master (équivalent BAFA). J'ai travaillé 

avec des enfants dans différents métiers : animateur en centre de loisirs, en 

colonie de vacances, dans des clubs sportifs et également en école maternelle en 

tant qu’ATSEM. 
  

J'ai des diplômes pour encadrer dans diverses disciplines : Football, Badminton, 

Tennis. J’encadre également le roller, base ball, volley. » 

Davy PERAIS 

 

Multi Sports 
 

Donner aux enfants, le goût à la pratique physique et sportive. 

Mais aussi renforcer l’estime et la confiance en soi, 

l’accomplissement, l’appartenance à un groupe. Et enfin, le 

respect des règles et des autres. 
 

Faire découvrir une variété d’activités, comme : 

Jeux de ballons, gym au sol, sport d’opposition, gym 

avec divers accessoires (cerceaux, rubans, foulards, 

massues…), sport de raquettes 
 

Etirements, relaxation. 

Béatrice Jauneau Titulaire du BEES (brevet d’éducateur  sportif) Cap petite enfance Béatrice Jauneau Titulaire du BEES (brevet d’éducateur  sportif) Cap petite enfance 
Béatrice Jauneau 

Employée communale 

Titulaire du Brevet d’Etat 

d’Educateur  Sportif (BEES) et 

du 

CAP petite enfance 

 



 

 

Ateliers COMMUNICATION - S’exprimer, Photographier 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Petit Reporter 
 

C’est un travail de groupe. Cet atelier propose de faire 

découvrir aux enfants comment faire un mini journal. 

De la conception à la réalisation (choix du nom, de la 

« Une », des questions à poser, prise de photos, 

illustrations et mise en page). 

L’atelier Pop Up 
 

Les enfants découvrent et expérimentent quelques 

techniques simples utilisées dans les Livres animés 

(livres Pop Up) 

Le but est de s’amuser à découper, dessiner, coller, 

plier, déplacer, observer… Pour réaliser leurs propres 

cartes Pop Up! 

« Bibliothécaire et illustratrice, j’aime les livres 

et en particulier les livres jeunesse. 

Je travaille pour la presse et l’édition jeunesse. 

J’utilise des techniques variées: pinceaux, 

crayons de couleur, tablette graphique, 

gravure… » 

Marie-Pierre Tiffoin 

Illustratrice 



 

 

.                                         ATELIER LIBRE 

 

 

LES ENFANTS 

CHOISISSENT LEUR ACTIVITE… 

  

Cet atelier permet de regrouper les enfants pour des jeux divers coopératifs ou 

individuels en multi-niveaux.  

Les enfants choisissent ce qu’ils souhaitent faire avec les outils mis à leur 

disposition.  

Deux encadrants animent cet atelier en deux lieux différents afin de satisfaire 

tous les enfants. Certains préfèrent se défouler à l’extérieur et d’autres resteront 

dans la salle de motricité, s’adonneront facilement à un coloriage, à la réalisation 

d’un puzzle, à la lecture ou bien encore à la construction de hautes tours avec les 

caplas. 

Ils ont aussi le droit de ne rien faire ! 

 


