
PRESENTATION DES ATELIERS TAP ELEMENTAIRES 
 

 
Toutes les 9 semaines, les intervenants effectuent une rotation sur les 4 écoles de la ville : De 
ce fait, chaque enfant pourra participer à un atelier de chaque catégorie une fois par semaine.  
 
 
 
Les activités d’expression théâtrales et de contes :  
 
Elles permettent à l’enfant d’exprimer son sens créatif et artistique à travers la dimension 
imaginaire. Elles favorisent l’interaction dans le groupe entre les individus le composant. Elles 
doivent aider les enfants à exprimer et maitriser leurs émotions et à apprendre à les traduire par 
des comportements acceptables en société. Elles se dérouleront dans un cadre calme et avec 
un niveau sonore peu élevé.  
 
 
Les jeux de société d’hier et d’aujourd’hui:  
 

- de coopérer et s’opposer individuellement ou collectivement, comprendre le but du jeu  
ou de l’activité. 

- comprendre la notion d’équipe par la recherche d’un but commun, aider les autres. 
- Permettre à l’enfant d’admettre et respecter des règles simples, tenir un rôle, choisir ses 

actions en fonctions des actions des autres. 
- Proposer des règles de jeux. 
- Mettre en  place, ranger le matériel et en prendre soin. 

 
 
Les activités comportementales, maitrise et gestion de ses attitudes et de détente  
 
Cet atelier doit aider les enfants à se relaxer à travers des exercices fondés sur la respiration et 
la gestion de la pensée. Ces activités favoriseront le retour en classe de l’enfant dans de bonnes 
dispositions pour les apprentissages.  
Elles se dérouleront dans un cadre calme et avec un niveau sonore peu élevé.  
 
 
Les activités d’expression musicales et scientifiques :  
 

Les activités scientifiques sont pour l’enfant un moment de découverte. Elles éveilleront la 
curiosité et le désir de comprendre des phénomènes scientifiques simples.  
 
Les activités d’expression musicales sont l’occasion de découvrir certains aspect de la 
musique : Rythmes, octave, nuances, écoute, graves et aigus… Elles doivent permettent au 
groupe  dans un contexte calme de s'exprimer, d'écouter  tout en pratiquant une activité 
fondée sur l’oralité ou le chant.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Les activités d’expression musicales  
 

 
Prénom : Laurent 

 
Brève présentation de votre atelier : Découverte des bases de la musique 
Diplômes :  
Licence de Musicologie Paris 8.  
Expériences significatives auprès des enfants : Professeur de musique à Chantilly pour 
les 8 à 70 ans depuis 1992. 
 

Prénom : Katia 

 
Brève présentation de votre atelier : atelier musique : chant, rythme, écoute, création 
musicale 
Diplômes :  
Diplômée de conservatoire  
Expériences significatives auprès des enfants : Professeur de violoncelle et piano 
indépendante à chantilly. Intervenante en milieu scolaire pendant 18 ans. Intervenante 
en centre aéré pour création de spectacle d’enfants 
 
 

Les activités d’expression scientifiques 
 

Prénom : le Professeur Zygomate (Bertrand) le professeur Pipistrelle (Marie) 

 
Brève présentation de votre atelier : Notre approche ludique est basée sur 
l’expérimentation des phénomènes scientifiques grâce à des expériences rigolotes, 
originales et extraordinaires. Nos consignes sont simples : être ouverts, audacieux, 
curieux, heureux, enthousiastes dans la découverte du monde qui nous entoure, tout en 
respectant les consignes inhérentes aux TAP de Gouvieux : temps calmes, respect des 
consignes, écoute. La plupart des expériences peuvent être refaites à la maison et cela 
donnera l’occasion aux apprentis savants de partager avec vous ces bons moments. Un 
seul mot d’ordre : explorons les Sciences !  
Diplômes (entre autres !) : 
DUT Chimie/Mesures Physiques, DUT Electronique 
DEUG en Biologie Cellulaire 
BAFA, INA (Prise de Son Numérique) 
Ecole Supérieur de Biochimie, Biologie, Biotechnologie de Lyon 
Maîtrise ès Sciences Naturelles 
 



Expériences significatives auprès des enfants : Certains ont enseigné en France ou à l’étranger 
auprès de jeunes enfants ou d’adultes. Animations chez Telligo 
Assistance Technique au Planétarium de la cité des sciences et de l’industrie. 
Animations en ALSH. Animations Savants Fous depuis 1 an ½ 
Entraineurs et coach sportif auprès d’enfants  
 
 

Les activités de maitrise et gestion de ses attitudes et de détente 
 

Prénom : Fatima 

 
 
Brève présentation de votre atelier : Atelier yoga. 
Après avoir brièvement expliqué aux élèves que nous commençons toujours le cours 
au calme, détendus et concentrés sur notre respiration, chaque semaine nous 
découvrons un thème( la salutation au soleil, l'équilibre, la souplesse,…...) 
Corps de séance : concentration sur la respiration (pour redescendre en fréquence 
cardiaque et se concentrer), la découverte de nouvelles figures et enfin méditation (elle  
est amenée par une petite histoire sur fond musical). 
Diplômes : 
BPJEPS activités de la forme et de la force (Février 2009)  
BAFA (Juin 1996). 
Expériences significatives auprès des enfants : centres de loisirs en1994. 
Perfectionnement l'enfant et le jeu.  
Encadrement en salle de remise en forme, enfants âgés de 6 à 10 ans pratiquent avec 
"papa" et "maman". 
 Cours de motricité libre (Enfants âgés de 6 mois à 2 ans), éveil moteurs (2/7ans). 
 Entraineur pour de jeunes gymnastes de 6 à 13 ans. 
 

Prénom : Valérie 

 
 
Brève présentation de votre atelier : Activité comportementale : Basée sur des 
exercices de relaxation, d’écoute du corps, d’éveil des sens, d’imagination se 
pratiquant sous forme de jeu, de contes et de mouvements pour être à l'écoute de soi-
même, de son corps et de ses émotions pour gérer son mieux être au quotidien. 
Diplômes : 

Diplômée de l'Académie de Sophrologie de Paris - Reconnue RNCP -  
Certifiée en Sophrologie ludique et pédagogique en milieu périscolaire 
Membre du réseau national des Sophrologues à l'école 
Expériences significatives auprès des enfants : Intervenante dans les écoles  
maternelles et primaires (sur 2 communes) depuis septembre 2014. 
Animation d'ateliers de sophrologie pour enfants (cabinet privé). 



 
 

 

Prénom : Nolwenn 

 
Brève présentation de votre atelier : Découverte d'une activité comportementale par 
des techniques simples et efficaces de respiration, relaxation, mouvements 
dynamiques, visualisation positive, contes... 
Diplômes : 

Diplôme de Sophrologue Praticien (2011), F.E.P.S, Certificat de Sophrologue (2009), 
Institut de Sophrologie Humaniste de Lille. Je suis notamment formée en Sophrologie 
ludique  (Sophrologie adaptée aux publics enfants et adolescents).Afin d'optimiser mes 
compétences, je suis régulièrement des formations complémentaires  
Expériences significatives auprès des enfants : Séances individuelles pour enfants et 
adolescents, Cours collectifs pour enfants et adolescents, Ateliers parents-enfants. 
Expérience de 2 ans en tant qu'Assistante d'Education dans un collège 
 

Prénom : Aurélie 

  
Brève présentation de votre atelier : 

Découverte d'une activité comportementale. A l'aide de différentes techniques comme, 
la méditation de pleine conscience, les mandalas, la relaxation musicale, le bol 
tibétain, la respiration. Les enfants apprennent à se relaxer, à prendre confiance en eux, 
à s'ouvrir aux autres. Cela peut les aider pour mieux apprendre, se concentrer, mieux 
s'endormir.  Que ce soit par la respiration, les étirements, éveil corporel et des sens, les 
petites pauses « relaxation » procurent un apaisement après un moment de tension ou 
d’émotion. Il s’agit d’un moyen idéal pour favoriser la bonne humeur, pour se préparer 
agréablement à un bon sommeil et pour mieux se centrer et se concentrer  
Diplômes : 

Master de lettres modernes, option théâtre. Différentes formations de relaxation (stages), 
(isthme). Ateliers de relaxation et de sophrologie.   
Expériences significatives auprès des enfants : Professeur de collège et lycée en lettres 
et théâtre. Travaille avec les enfants à partir de 4 ans depuis 15 ans.  
En association, atelier de théâtre, atelier de relaxation - stretching.  
Travail avec les enfants précoces et autistes. Travail dans les écoles primaires ateliers 
de théâtre, de relaxation et philosophie. Animatrice de tap. Pour Gouvieux et 
différentes écoles dans le val d'Oise.  
Création de spectacle pour des mairies pour le printemps des poètes.  
 
 
 
 



 
 
 

Les activités d’expression théâtrales et de contes : 
 

 

Prénom : Ysabel 

 
Brève présentation de votre atelier : Découverte et initiation au théâtre. 
Diplômes :  
Comédienne, metteur en scène et professeur de théâtre depuis 25 ans. 
Expériences significatives auprès des enfants : Pionnière de l’apprentissage du théâtre 
dans les écoles primaires depuis 1990. Professeur de théâtre implanté dans l’Oise 
depuis 10 ans et intervenant dans les écoles primaires, les collèges et les ateliers de 
l’école de théâtre Utopia sur Gouvieux et les environs. 
 
 

Prénom : Marie 

 
Brève présentation de votre atelier : Lecture d’albums et de courts  romans. 
Diplômes :  
Bac+ 3 lettres modernes appliquées. 
Expériences significatives auprès des enfants : Détentrice du BAFA animatrice tous les 
mercredis et petites vacances dans un centre aéré de Creil pendant plusieurs années. 
Agent du patrimoine au secteur jeunesse de la bibliothèque de Gouvieux depuis 9 ans. 
 
 

Prénom : Esther 

 
Brève présentation de votre atelier : Une histoire racontée chaque jour. Création d’une 
histoire par les enfants, par le biais du jeu 
Diplômes :  
Bibliothécaire 
Expériences significatives auprès des enfants : Depuis plus de 12 ans : Atelier 
d’écriture ( collège ) , Mise en scène, aide à la lecture (bénévolat), Séances racontée par 
les touts petits en crèches, contes en bibliothèque, spectacles à destination de 3-6 ans 
en médiathèque et dans des écoles.  
 
 
 
 
 



 
 

Les jeux de société d’hier et d’aujourd’hui 
 
 

Prénom : Kelly 

 
Brève présentation de votre atelier : jeux de société d’hier et d’aujourd’hui 
Diplômes :  

BAFA 
Expériences significatives auprès des enfants : Animatrice en centre  de loisirs.  
Animatrice en service public de la petite enfance 
 
 

Prénom : Sabine 

 
Brève présentation de votre atelier : jeux de société d’hier et d’aujourd’hui 
Diplômes :  

BAFA 
Expériences significatives auprès des enfants : Animatrice en centre  de loisirs. 
Animatrice en service public de la petite enfance 
 
 

Prénom : Pascal 

 
Brève présentation de votre atelier : jeux de société d’hier et d’aujourd’hui 
Diplômes :  
BAFA 
Expériences significatives auprès des enfants : Educateur sportif  dans les écoles 
primaires, Entraineur à l’école d’athlétisme de Gouvieux, Responsable d’équipe 
d’athlétisme U.F.O.L.E.P Picardie 
 
 

Prénom : Eric 

 
Brève présentation de votre atelier : jeux de société d’hier et d’aujourd’hui 
Diplômes : 

 Brevet d’état Tennis de table 
Expériences significatives auprès des enfants : Educateur sportif  dans les écoles 
primaires de Gouvieux. 
 
 


