TAP/NAP aurkezpena

Suite à la réforme des rythmes éducatifs, la mise en place des Temps d’Activités Périscolaires(TAP)
offre l’opportunité de donner un nouvel essor aux loisirs éducatifs en langue basque. L’enseignement
bilingue et par immersion, en plein développement, peuvent bénéficier d'une pratique en Euskara
hors du temps de classe.
En tant qu’acteur principal des loisirs éducatifs en euskara, Uda Leku intervient dans des écoles
bilingues et Ikastola pour animer ces TAP/NAP. Pour cela, l’association a développé un « catalogue »
d’animations sur différentes support thématiques.
L’objectif pédagogique principal de toutes nos interventions est d’accompagner chaque enfant
dans l’apprentissage de langue basque de façon ludique. D’autres objectifs pédagogiques
s’ajoutent selon les thèmes des ateliers.

Zientzi eroak – ateliers scientifiques (6/10 ans) :
Objectifs pédagogiques : aider chaque enfant à s’exprimer à son niveau en basque. Encourager et
développer la créativité de l’enfant. Favoriser la coopération et la cohésion du groupe. Découvrir les
sciences de manière ludique.
Contenus pédagogiques : expériences scientifiques, jeux d’équipes et défis, préparation d’un
spectacle.
Séance
1
2-5
5-7

Programme type de la séance
petites experiences
jeux d’equipes autours des experiences, defis
d’équipes
création d’un mini spectacle de magie

Eskutxo txontxongilo – Marionnettes (4/6ans) :
Objectifs pédagogiques : permettre à chaque enfant d’évoluer dans l’apprentissage de la langue
basque de manière ludique. Développer la créativité et l’imaginaire de l’enfant. Jouer en basque.
Contenus pédagogiques : lecture d’histoire, création de marionnettes, création d’un petit spectacle
Séance
1

Programme type de la séance
lecture de differentes histoire et choix de
l’histoire du support

2-3

creation des marionnettes

4-5

preparation du decor

6-7

preparation du spectacle

Kazetaritza Hitza Har – Journalisme prend la parole (8/10 ans):
Objectifs pédagogiques : permettre à chaque enfant d’évoluer dans l’apprentissage de la langue
basque de manière ludique. Encourager et développer la créativité de l’enfant. Découvrir l’univers de
la presse et sensibiliser à la citoyenneté.
Contenus pédagogiques : jeux d’écriture, jeux de débats, ateliers de dessins, découverte de la
presse, création d’un petit journal.
Séance

1-3:
4:
5-7

Programme type de la séance
découverte de la presse et jeux d’écritures
jeux de débat
création d’un petit journal

Ixilik filmatzen dugu – Silence on tourne (8/10 ans)
Objectifs pédagogiques : aider chaque enfant à s’exprimer à son niveau en euskara. Favoriser
l’intégration de chaque enfant dans le groupe. Développer l’imagination de chacun d’entre nous.
Contenus pédagogiques : création de sketches, écriture des textes et mise en scène. Création d’une
vidéo.
Séance
1
2-5
6- 10

Programme type de la séance
présentation du projet, choix du thème et de la
méthode
création des sketchs, écriture des textes, mise en
scène.
on tourne!

Hitza har ! Prend la parole ! (7/10 ans)
Objectifs pédagogiques : Permettre à chaque enfant d’évoluer dans l’apprentissage de la langue.
S’exprimer et jouer en euskara. Favoriser l’intégration et la socialisation de chaque enfant dans le
groupe. Développer l’imagination
Contenus pédagogiques : création de sketchs, création de décors et costumes, mise en scène et
spectacle.
Séance

1-3:

Programme type de la séance
découverte de la presse et jeux d’écritures

4:
5-7

jeux de débat
création d’un petit journal

Denak batera azkarragoak gira – Ensemble c’est mieux (6/10ans)
Objectifs pédagogiques : aider chaque enfant à s’exprimer à son niveau en basque. Jouer en basque.
Permettre à chaque enfant de trouver sa place dans le groupe. Favoriser l’apprentissage du respect,
de l’esprit de groupe, du partage, de la solidarité et de la coopération.
Contenus pédagogiques : découverte de jeux coopératifs, transformation de jeux connus en jeux
coopératifs.
Séance
1
2-4
4-10:

Programme type de la séance
découverte de l’esprit coopératif par des jeux
transformer un jeu connu en jeu coopératif
découverte de jeux coopératifs
Jouer !

Berziklapen’art – Arts plastiques (3/10 ans)
Objectifs pédagogiques : aider chaque enfant à s’exprimer à son niveau en basque. Encourager et
développer la créativité de l’enfant. Favoriser l’apprentissage du respect, de l’esprit de groupe de la
solidarité et de la coopération. Créer en basque.
Contenus pédagogiques : activités manuelles avec du matériel de récupération.
Séance
1
2-3
4-7

Programme type de la séance
jeu sur le recyclage, présentation du matériel,
dessiner un personnage
construction d’un personnage individuel
construction collective

Munduko jokoak – Jeux du monde (5/10 ans)
Objectifs pédagogiques : permettre à chaque enfant d’évoluer sans son apprentissage de la langue
de manière ludique. Permettre à chaque enfant de développer sa curiosité et de s’ouvrir au monde ;
jouer en basque. Développer la créativité de chacun.
Contenus pédagogiques : découverte de jeux traditionnels de différents pays ; Construction de jeux.
Séance
1-4
5- 7

Programme type de la séance
jouer aux jeux du monde
invention, construction d’un jeu

Laminen lagunak (3/8ans)
Objectifs pédagogiques : permettre à chaque enfant d’évoluer sans son apprentissage de la langue
de manière ludique. Découvrir la culture basque à travers la mythologie. Encourager et développer la
créativité de l’enfant ; Jouer en basque
Contenus pédagogiques : découvertes de personnages mythologiques, lecture de contes, activités
manuelles et grand jeux thématiques.
Séance
1-4

5-7

Programme type de la séance
1-4: découverte et lecture d’histoires
mythologiques + activités manuelles
grands jeux autour du thème (jeux de pistes,
jeux de l’oie....)

Pour plus de renseignements sur les ateliers ou une demande d’intervention dans un établissement
scolaire, merci de contacter le pôle administratif de l’association au 05.59.55.01.25
uda.leku@wanadoo.fr

