
 

 

Présentation des Temps d’activités Périscolaires 

 

 

 

Brève Description des Temps d’activités Périscolaires 

Le temps périscolaire est constitué des heures qui précèdent et suivent la classe durant 

lesquelles un encadrement est proposé aux enfants. 

Les activités proposées durant les TAP sont regroupées en trois grands domaines : le sport, les 

activités ludiques (par exemple, grands jeux, jeux de société) et les activités artistiques et 

culturelles. 

Les cibles 

Les cibles des activités périscolaires sont les enfants inscrits à l’Ecole et les externes non-

inscrits à l’EFSF. 

Les objectifs des activités périscolaires 

 Veiller à la sécurité des enfants  

 

 Favoriser l’épanouissement et le développement harmonieux des enfants en joignant 

l’utile à l’agréable ; 

 

 Apprendre et expérimenter à travers des activités ludiques  

 

 Développer l’esprit créatif des enfants 

 

 

 

 

 

 

 



 

Présentation des activités proposées : 

 

Logo activité Description des activités et leurs avantages Encadré par 

 

 

La chorale désigne un ensemble vocal, dont les membres, 

appelés choristes, chantent collectivement les différentes 
parties musicales destinées à ce type de formation sous la 
direction d'un chef de chœur. 

Gabriel 
Jour : Lundi 
Heure : 14H-15H30 
Lieu : Local APE 

 

 
Le Football est un sport collectif qui se joue principalement 

au pied avec un ballon sphérique. 
 
Ce sport apporte aux enfants l'esprit de groupe, amour du 
prochain le social et le sens du partage. 
 
Les techniques individuelles qu’on peut fournir en cette période 
de pandémie sont : 
la conduite de balle, le jonglage, le travail avec les obstacles,  les 
jeux de tête, les frappes 
 

Vincent COLY 
Jour : Lundi ; 
Mercredi 
Heure : 14H-15H30 
Lieu : Terrain 
Football 

 

Le balafon et rythme carnaval est un 

instrument de percussion idiophone mélodique originaire 
du Mali. C'est une sorte de xylophone, soit pentatonique, 
soit heptatonique comportant généralement entre 16 et 
27 notes produites par des lames de bois que l'on percute 
avec des baguettes et dont le son est amplifié par des 
calebasses disposées en dessous. 
Le rythme carnaval dérivé d’une danse africaine, il s’est 
enrichi de divers rythmes locaux pour devenir la musique 
par excellence du Carnaval de Rio 

Kemo 
Jour : Lundi 
Heure : 14H-15H30 
Lieu : Cours CE1C 

 

 
 

L’atelier de théâtre et contes initie les enfants 

aux pratiques théâtrales 
 Les avantages que peut en tirer l’enfant sont : 
Le développement de la voie, harmonie avec le rythme, la 
solidarité, la confiance, la maitrise de son propre corps, la 
concentration, la créativité et l’imagination matérielle. 

William NONG 
Jour : Lundi 
Heure : 14H-15H30 
Lieu : Salle Anglais 



 

 

 

L’anglais est un système évolutif de signes linguistiques, 

vocaux, graphiques ou gestuels, qui permet la communication 
entre les individus 
Permet à l’enfant de connaitre les basses des Langues 
ANGLAISES en 3 mois 

Omer SAMB 
Jour : Lundi 
Heure : 14H-15H30 
Lieu : Ancienne 
salle des 
professeurs  

 

Le Karaté est à son origine un art martial japonais basé sur 

l'éducation de la volonté et de la maîtrise physique du corps.  
Par définition, le mot karaté signifie main vide (KARA/vide et 
TE/main).  Il consiste en une technique de combat où l’on 
n'utilise que les armes naturelles du corps humain. 
Aujourd’hui, il est considéré comme une discipline physique et 
mentale, un sport de combat et un moyen d'autodéfense. 

Maitre Demba 
KONE 
Jours : Mardi Et 
Jeudi 
Heure :14H-15H30 
Lieu : Ancienne 
Salle des 
Professeurs 

 

 

La percussion est un ensemble des instruments de 

musique que l'on frappe pour obtenir un son 

Saliou NDIAYE 
Jour : Mardi 
Heure : 14H-15H30 
Lieu : Cours CE1C 

 

La danse hip-hop  (Alex Danseur) désigne 

plusieurs formes de street dance principalement effectuées 
dans la musique hip-hop et catégorisées dans sa culture. Elle 
dénombre plusieurs styles de danses tels que le breaking, le 
locking, la house et le popping 
 
Améliore la souplesse de l’enfant 

Alex Danseur 
Jour : Mardi,Jeudi 
Heure : 14H-15H30 
Lieu : Préau 

 

 

La poterie est le nom de l’art qui consiste en l’élaboration 

de vases, de pots et de récipients en terre cuite 

Elhadj Moctar 
NDIAYE 
Jour : Mercredi 
Heure : 14H-15H30 
Lieu : Local APE 

 

La capoeira est un art martial afro-brésilien se pratiquant 

avec un accompagnant musical 
Les avantages de la Capoeira pour l’enfant sont : 
Le respect de soi et des autres, la confiance en soi, la 
coopération, le développement de la motricité. 

Elhadj Moctar 
NDIAYE 
Jour : Mercredi 
Heure : 14H-15H30 
Lieu : Préau 

 



 

 

 

Les Arts plastiques sont un ensemble de disciplines 

artistiques consacrées à la beauté ou à l'expressivité des lignes, 
des formes : 
Il augmente la curiosité 
Il participe du développement de l’imagination 
Il développe la sensibilité de l’enfant 
Il aiguise le sens critique et la faculté d’analyse de l’enfant 
 

Mamadou NDOYE 
GUEYE 
Jour : Mercredi 
Heure : 14H-15H30 
Lieu : Salle 
d’Anglais 

 

Le jeu d’échec est composé d'un plateau de 64 cases et 

de 32 pièces (16 pour chacun des deux joueurs). Le jeu consiste 
à mettre l'autre joueur échec et mat, c'est-à-dire que son roi est 
en prise et qu'il n'y a aucun coup possible pour l'en sortir. 
Développer les compétences en mathématique de l’enfant 
Améliore la concentration et la capacité de mémoriser de 
l’enfant 

Robert DIATTA 
Jour : Mercredi 
Heure : 14H-15H30 
Lieu : Ancienne 
salle des 
professeurs 

 

 

L’escrime est un sport de combat. Il s’agit de l’art de 

toucher un adversaire avec la pointe ou le tranchant d’une 
arme blanche sur les parties valables sans être touché. On 
utilise trois types d'armes : l’épée, le sabre et le fleuret. 

Bourama Sagnan 
Jour : Mercredi 
Heure : 14H-15H30 
Lieu : Local APE 

 

 
 

L’atelier de création est une activité ou l’élève 

revalorise des objets en leur redonnant une seconde vie 

Yacine FAYE 
Jour : Jeudi 
Heure : 14H-15H30 
Lieu : Salle 
d’Anglais 

 

 

Le Basket Ball et le Volley-Ball sont des sports 

collectifs qui oppose des équipes entre elles, par opposition à 
un sport individuel. Dans ces deux sports le joueur utilise le 
Ballon avec la main 

Bernard SOW 
Jour : Jeudi 
Heure : 14H-15H30 
Lieu : Terrain 
Basket 

 

 

Le Cirque est un Spectacle artistique composé de numéros 

d’acrobaties, d’équilibre et d’agilité, de présentations d’animaux 
dressés, d’attractions spectaculaires et d’intermèdes comiques. 
Développe l’agilité de l’enfant 

William NONG 
Jour : Vendredi 
Heure : 14H-15H30 
Lieu : Préau 

 

La danse contemporaine est l’art de s'exprimer en 

interprétant des compositions chorégraphiques ; activité qui s'y 
rapporte : Cours de danse classique. Suite rythmée et 
harmonieuse de gestes et de pas 
 

Adeline Baraye 
Jour : Vendredi 
Heure : 14H-15H30 
Lieu : Local APE 



 

Calendrier des Temps Périscolaire 

TEMPS PERISCOLAIRE 

 

HORAIRES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 

7H-7H45 GARDERIE DU MATIN 

7h45- 
13h15 

                                 

Temps scolaire 

Temps scolaire 12h 15 : Sortie ou 
APC ou garderie 

Temps scolaire Pause méridienne 
et garderie 

13h15 – 
14h 

Pause méridienne  

14H-15H30 Chant / 
Chorale 
 
Techniques 
individuelles 
de Football 
 
Balafon / 
Rythme 
Carnaval 
 
Anglais (15 
000 / mois) 
 
Contes et 
Théâtre 

Danse Hip Hop 
Alex Danseur 
 
Percussion 
 
Karaté 
 
Poterie 

Capoeira   
 
Escrime 
 
Techniques 
individuelles de 
Football 
 
Arts plastiques  
 
Jeux d’Echecs 

Basket – Volley 
Ball 
 
Danse Hip Hop 
Alex Danseur 
 
Ateliers de 
création 
 
Karaté 

Cirque 
 
Danse 
Contemporaine 
 
Balafon /Rythme 
Carnaval  

15H30-16H                                                                 TEMPS DE SORTIE DE ELEVES 

16H-17H GARDERIE DU SOIR 

 

Les tarifs des temps périscolaires 

Garderie du Matin : 100F / jour 

Garderie du Soir :     250F/ jour 

Inscription annuelle :       25 000 F CFA    / an   payable à l’inscription 

avec une réduction de 10% à partir de 3 élèves 

Cotisation par activité :   30 000 FCFA   / trimestre payable d’avance 

en début de trimestre      (trimestre 1 : 20 000 FCFA)          

NB : (Anglais 45 000 FCFA / trimestre)  


