
Programme TAP premier trimestre 

Thème date G1 moyens G2grands G3petits 

Dino 
 
 
 

06/09 
 
 

Fresque dinosaures à 
l’aquarelle et crayons 
de couleur 

Fresque dinosaures à 
l’aquarelle et 
crayons de couleurs 

Pâte à modeler 
(on habille le dinosaure avec 
de belles couleurs !) 

 
 
 

12/09 
 
 

Fresque dinosaures à 
l’aquarelle et crayons 
de couleurs 

Fresque dinosaures à 
l’aquarelle et 
crayons de couleur  

Lecture 
(petites histoires de dino) 

 
 
 
 

20/09 
 
 

Fabrication de 
dinosaures avec des 
rouleaux de papier 
toilette 

Fabrication de 
dinosaures en 
cartonnette 

 Coloriage gommettes 
(on met les pois sur les dino !) 

 
 
 
 

27/09 
 
 

Fabrication de 
dinosaures en 
cartonnette 

Fabrication de 
dinosaures avec des 
rouleaux de papier 
toilette 

 Peinture 
(on peint des beaux dino à la 
gouache !) 
 

 
 
 

04/10 
 
 

Empreintes 
Dinosaures (on fait 
des pas de dino) 

Dino avec des Play 
maïs  

Ballon jeux parcours 
(des ballons de baudruches 
dino s’envolent, essayons de 
les rattraper !)  

 
 
 

11/10 
 
 

Dino avec des Play 
maïs 

Empreintes 
dinosaures (on fait 
des pas de dino 

Découpage collage 
(fabriquons de belles écailles à 
nos dino…) 

 
 
 

18/10 
 
 

Fouilles 
archéologiques 
(comme des 
archéologues on  
cherche des os et on 
reconstitue un dino) 

Construction d’un 
paysage jurassique 

 Pâte à modeler (on construit 
un dino ) 

 
 
 
 

08/11 
 
 

Construction d’un 
paysage jurassique 

Fouilles 
archéologiques 
(comme des 
archéologues on  
cherche des os et on 
reconstitue un dino) 

 Lecture (d’autres livres sur les 
dino) 

 
 
 

15/11 Jeux pop le dino des 
couleurs 

Déguisement 
dinosaure 

Coloriage gommettes ( un 
paysage au temps des dino) 

 
 
 

22/11 Déguisement 
dinosaure 

Jeux pop le dino des 
couleurs 

 Peinture ( on peint un autre 
dino à l’aquarelle) 

 
 
 

29/11 Parcours (aidons le 
petit dino à 
retrouver ses 
parents) 
Découpage collage 

Parcours (aidons le 
petit dino à 
retrouver ses 
parents) 
Découpage collage 

Ballon jeux parcours (on aide 
le bébé dino à retrouver ses 
parents) 

 06/12 Déco noël Déco noël  Découpage collage  
Déco noël 

 
 

13/12 Goûters de Noël  Goûters de Noël  Goûters de Noël 
 



 


