
 
 
 

PROJET PEDAGOGIQUE TEMPS D'ACTIVITÉ  PÉRISCOLAIRE (TAP) 

 

 

I – Le projet éducatif a trois objectifs :  

 

* Viser la variété des enseignements scolaires tout en garantissant une continuité            

éducative. Cela en mettant en place des activités éducatives de couture de qualité             

permettant le développement et l’épanouissement de l’enfant.  

 

* Consolider un savoir vivre ensemble. Les objectifs étant de permettre la vie en              

collectivité, d’aider les enfants à être acteurs de leur activité intégrée à un projet de               

groupe, d’apprendre l’autonomie et la responsabilisation.  

 

* Susciter la curiosité en donnant aux enfants les moyens de découvrir une nouvelle              

activité, en valorisant leur dextérité et leur créativité.  

 

 

II - Les moyens matériels & public : 

 

* Les fournitures et le matériel sont fournis par Patty Création. 

 

* Les activités filles ou garçons sont accessibles dès 5-6 ans pour une première              

immersion, découverte de la couture.  

L’activité est idéale pour les enfants de 8 - 12 qui ont atteint une plus grande attention                 

et dextérité. 

 

  



III - Déroulement, réalisations, durée : 

 

Le projet s’établirait dans la continuité de plusieurs séances soit tous les jours de la               

semaine, soit une fois par semaine sur une période. 

 

Voici plusieurs possibilités de formules pour une durée du TAP de 45 min ou 1 heure : 

 

* Pour un projet de longue date et incluant plusieurs formules, en premier lieu              

s’exercer à la couture en réalisant son porte aiguille.  

2 séances minimum. 

 

* Allier un conte, une histoire ou une contine à des marionnettes à doigts ! 

6 séances minimum. 

 

* Selon le thème de la saison réaliser une ou des décorations spécifiques et tendances               

(Pâques, Noël) , masque de Carnaval. 

4 séances minimum. 

 

* Cadeau fête des parents, un joli coeur à suspendre. 

3 séances minimum. 

 

* Réaliser un protège carnet avec un étui à stylo. 

6 séances minimum. 

 

* Confection d’un marque page, d’une pochette ou d’un porte-clés. 

3 séances minimum. 

 

 

 

 


