
OUEST ÉCOLE 

LE JOURNAL DES PIREENS 

Introduction : 

Les TAP (temps d’activités périscolaires)  

existent depuis 2013 sur la commune de  

Piré-sur-Seiche. 

Afin d’en apprendre un peu plus, nous sommes allés 

interroger les animateurs qui organisent les activités 

pour les 3-5 ans. 

 Nous avons également interviewé quelques enfants 

en leurs demandant ce qu’ils pensaient des TAP. 

—> Voici la liste des journalistes en herbe ayant  

participés à la création de ce journal : 

Agathe LACIRE, Coline PERARD-JOUAULT, Thomas JAVAUDIN, 

Hugo THOMAS, Théo PAQUET, Jules JOUZEL,  

Benoît DELASSAT, Agnès DELASSAT, Loïse BLANCHARD,  

Louis CHALMEL, Nolhan DELONGLEE, Shayna NIRENNOLD. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture !!! 



Interview de Solène, Mickaël, Melinda 

et Fanny : 
—>  Aimez-vous être animateurs TAP? 
Mickaël: « Oui. » 
Solène: « Oui j’adore. » 
Mélinda: « Oui.  » 
Fanny: « Oui bien sur,  c’ est trop bien  d’ être avec les enfants. » 
 

—> Aimez-vous travailler avec les plus petits? 
Mickaël: « Oui ». 
Solène: «  A oui on fait beaucoup de joli chose ». 
Mélinda: « Oui. » 
Fanny: « Oui ça va mais j’ai une préférence pour les plus grands. » 
 

—> Que faites vous avec les enfants (créatif ou sportif)? 
Mickaël: « Des fois on fait des jeux, du sport, des travaux manuels ». 
Solène: « Aujourd’hui on fait de la peinture car on est en train de confectionner un  

petit ours en pantin avec des attaches parisiennes ». 
Mélinda: « Plein de chose, des ateliers manuels des ateliers sportif mais aussi la ronde 
des  jeux avec  plein de petits jeux. » 
Fanny: « Là nous sommes en train de faire un « abeille sortez ». Il y a un ours qui essaye 
de les attraper. » 
 

—> Pourquoi avoir choisi ce métier TAP ?   
Mickaël: «  Parce-que j’adore rigoler ». 
Solène: « Parce-que j’adore travailler avec les enfants. J’aime beaucoup faire de jolie 
chose ,leur raconter des histoires, chanter des chansons et garder mon âme d’enfant ». 
Mélinda : « Parce que j’adore travailler avec les enfants. C’ est plus qu’une passion c’est 
mon travail. » 
Fanny : « L’animation, c’est plutôt une passion qu’un métier. » 

 

   —> Depuis combien de temps faites-vous les TAP? 
   Mickaël: «  Depuis que ça a commencé c’est à dire quatre ans ». 
   Solène: « Quatre ans ». 
   Mélinda : « Depuis quatre ans . » 
 
   Fanny : « A Piré sur Seiche je suis là depuis Septembre. » 
 

 

—> Combien d’enfants avez vous dans votre groupe? 
Mickaël: « Entre 15 et 25 ».   
Solène: « Nous avons 22 enfants ». 
Mélinda: « Ca dépend. Là nous en avons 17 en sport et parfois 
nous sommes 10, jusqu’a 25. » 
 
Fanny : « 17 aujourd’hui. » 
 

—> Avez-vous quelques chose à rajouter? 
Mickaël: « C’était une très bonne interview. Merci ». 
Solène: «  Je partage le groupe avec Nathalie car nous avons beaucoup d’enfant ». 

Interview de Manon et Antonin : 

—> Aimes tu les TAP? 
 
Manon: «Oui.» 
Antonin: «Oui. » 
 
—> Est-ce que tu t’amuses? 
 
Manon: «Oui. » 
Antonin: «Oui beaucoup. » 
 
—> Que fais tu pendant les TAP? 
 
Manon: «Je fais des jeux. » 
Antonin: «On travaille sur les nounours. » 
 
—> Que préférez vous? 
 
Manon:  «Faire les jeux. » 
Antonin: «Faire de la peinture. » 
 
—> Les animateurs sont-ils gentils? 
 
Manon: «Oui,  il y a Mickaël. » 
Antonin: «Oui. » 
 
—> Qu’apprends tu avec les TAP? 
 
Manon: «A faire des marionnettes. » 
Antonin: «Plein  de choses!» 

 


