
DES DESSINS SUPER CHOUETTES !
Les élèves du TAP Journal ont interviewé ceux du 
TAP Arts Plastiques. Une occasion de découvrir 
les arts visuels. L’animatrice Laura Buil précise 
le contenu de cet atelier : «C’est une pratique 
d’apprentissage qui comprend plusieurs formes 
d’art : le dessin, le collage, la sculpture…Il s’agit 
pour les enfants de développer ces pratiques 
et de réaliser différentes expérimentations. Les 
tablettes lumineuses permettent en particulier 
de recopier des dessins et d’apprendre à 
dessiner». Laura a une spécialité, c’est la bande 
dessinée et «ça se voit qu’elle aime partager sa 
passion» affirme Zélie, une de nos journalistes.

Questions aux élèves : qu’est ce qui t’intéresse 
dans ce TAP ?
« Le dessin, la peinture et aussi la possibilité de 
faire un livre Pop-up.» «Pouvoir dessiner avec 
la tablette.» «Utiliser la peinture, les crayons de 
couleur et des feutres.»
Les membres du TAP Journal nous livrent 
également leur expérience des arts plastiques :
Zelie : «On apprend à faire quelque chose de 
nouveau». Arman : «Ça peut détendre, tu peux 
dessiner ce que tu aimes. Tu fais un cahier avec 
tous les dessins que tu aimes». Joyce : «Tu 
peux faire tout ce que tu veux. On est libre de 
dessiner». Léo : «On peut dessiner comme on 
le pense.»

APPRENDRE À JOUER ENSEMBLE ET 
SAVOIR PERDRE !

Les animatrices de la 
ludothèque ont accueilli 
les journalistes du 
TAP’LA. Ann-Elen et 
Noémie nous expliquent 
en quoi consiste le TAP 
Ludothèque.

«D’abord découvrir les jeux et les partager, 
dans le calme. Il faut aussi apprendre les 
techniques, mettre en scène les jouets, être 
dans l’imaginaire...»
Les enfants nous racontent aussi leur expérience : 
«Il y a plein de jeux extérieurs dans le jardin ! 
La cabane des dinosaures pour jouer à l’homme 
de Cro-Magnon. Et aussi, en été, des trottinettes 
et des jeux de palets.» Agathe préfère jouer avec 
les poupées Barbie !

TAP ANGLAIS : "LA MONTAGNE DU RIRE"
«L’anglais n’est pas ennuyeux si tu es avec 
Emma ! L’anglais, c’est sympa dans le TAP 
anglais d’Albanie Lacoume. Tu apprends en 
t’amusant, c’est plutôt chouette, non ? Une 
étudiante stagiaire 
prend des notes, elle 
est confiante grâce 
à Emma. Les élèvent 
s’améliorent en riant 
grâce à ce TAP !» 
Calie Thebault 
«Nous avons interrogé la personne du TAP 
anglais. Emma n’est pas anglaise, mais elle a 
vécu à Londres pendant plusieurs années. Elle 
y enseignait le français. Il y a une stagiaire qui 
suit ce qui se fait car elle veut devenir professeur 
d’anglais. C’est pour ça que je vous conseille 
d’aller au TAP anglais.» 

Arman Stepanyan

TAP’LATAP’LA
EDITO

Voici le troisième numéro du journal « Tap’La » rédigé par deux groupes d’élèves de l’école Albanie 
Lacoume. Le comité de rédaction est composé d’abord de Léo, Zelie, Joyce, Arman et Calie pour 
le cycle n° 3 puis de Anaïs, Johan, Lou-Ann, Louise et Tom pour le cycle n°4. Nos journalistes vous 
proposent aujourd’hui de faire connaissance avec cinq TAP et leurs animateurs : «Arts plastiques» 
avec Laura, «Ludothèque» avec Ann-Elen et Noémie, «Anglais» avec Emma, «Musique» avec Victor 
et «Carton» avec Philippe. Où l’on découvre que l’on apprend en s’amusant.
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Reportages à suivre sur : 
La Web TV Télé Canal Créonnais : https://www.telecanalcreon.fr/spip.php?article2108
L’O2Radio : http://o2radio.fr/2021/11/24/tap-creon-albanie-lacoume/

TAP’LA est édité par la mairie de Créon - Ont participé au journal : Léo, Zelie, Joyce, Arman, 
Calie, Anaïs, Johan, Lou-Ann, Louise et Tom  élèves de CM2. Denis Matet, Ellen et Alain Duleu-
Burré, rédacteurs à l’Écho des Collines. Photos : Echo des Collines. Conception, mise page et 
impression : service communication de la Mairie de Créon.

LA MUSIQUE AVEC VICTOR

Les enfants du TAP journal interviewent les 7 
enfants de CE2 du TAP musique. 

Les élèves du TAP musique nous ont dit 
qu’ils faisaient du solfège et apprenaient à 
mettre des notes sur la portée. Ils ne jouaient 
pas d’instrument mais ils composaient et ils 
chantaient : Davy Jones et Shosholosa.
Nous avons interrogé Victor le professeur de 
musique : il leur fait écouter toutes sortes de
musiques. Les élèves chantent, composent …Ils 
poinçonnent des bandes de carton, comme des 
notes sur une portée, puis ils les passent dans la 
musique box* qui exécute leurs mélodies.

«J’ai commencé la musique à 2 ans nous dit 
Victor, puis j’ai appris la clarinette et la flûte à
bec.» 
Victor aime faire de la musique, dit-il, pour 
exprimer ses émotions, pour improviser avec les
autres musiciens et pour permettre au public de 
se «vider la tête».
Il aime enseigner la musique à des gens qui 
commencent.

Anaïs, Johan, Lou-Ann, Louise, Tom

*Boîte où l’on fait passer des bandes de papier poinçonné qui 
exécutent des musiques.

LE TAP "CARTON" EST ANIMÉ PAR PHILIPPE. 

Une personne lui a montré un jour un meuble en 
carton qui était mal construit et pas très beau. Il 
a regardé ce qui n’allait pas et a trouvé comment 
le reconstruire. Il l’a démonté et remonté, il l’a 
trouvé joli, et depuis, c’est sa passion. Mais 
il préfère surtout apprendre ce qu’il sait aux 
élèves.

Au TAP «carton», on travaille avec du carton, 
de la colle, du décopatch*,des feutres, de la 
peinture, des ciseaux, des cutters et des cure-
dents. Il s’agit d’imaginer la construction, avant 
de coller. On travaille à partir d’un dessin ou 
d’une photo. Ensuite on découpe à partir d’un 
gabarit, on colle et on décore. Les enfants 
s’amusent et prennent du plaisir. «On sait qu’ils 
aiment ça, nous dit Philippe, qu’ils aiment le 
carton, faire du bricolage, fabriquer des objets, 
faire des animaux en carton ; par exemple: un 
serpent, un lama fortnite**, une  tortue boîte et 
des boîtes en forme de baleines». 

Les élèves ont même 
élaboré une charte des 
règles de vie du TAP 
carton, faite par Nathan, 
Philippe et Maxime. La 
voici en photo jointe, 
ainsi que celle du coffre-
fort de Nathan.
Les élèves adorent faire 
ce TAP avec Philippe !

*Décopatch : Papier de décoration
**Fornite : jeu vidéo

Musiciens et journalistes autour de Victor l’animateur de la musique
Un serpent prêt à filer

Charte de bonne conduite

Futur bateau dans le chantier naval


