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I. La présentation : 
 
 

1. L’organisateur 
 

Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé 
1 rue Pierre de Coubertin 68150 Ribeauvillé 
Tél. : 03.89.73.27.10 
Le territoire s’étend sur quatre unités géographiques majeures que sont, d’ouest en est, le Ried, la Plaine, le Piémont 
viticole (ou collines sous vosgiennes) et la Montagne vosgienne et compte 18 670 habitants, dont   2517 enfants de 6 
à 17 ans (13.48 % de la population) et 1070 enfants de moins de 6 ans (5.73 %). 
 
La Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé, exerce des missions ou différentes compétences qui lui ont 
été dévolues ou transférées par ses 16 communes membres : 
- Aménagement de l’espace 
- Développement économique 
- Protection et mise en valeur de l’environnement 
- Politique du logement et du cadre de vie 
- Politique en faveur de l’Enfance et la Jeunesse 
- Les actions en faveur de la culture, du sport, des loisirs actifs et de la scolarité: gestion et animation de la 

Piscine des 3 châteaux, transport scolaire... 
Dans sa mission Enfance et Jeunesse, la Communauté de Communes dispose sur son territoire de 4 modes d’accueil 
distincts. 

- La prise en charge de l’accueil de l’enfant de 10 semaines à 3 ans (3 Multi-Accueils) 
- La prise en charge par les Assistantes Maternelles agréées (1 Relais Petite enfance) 
- La prise en charge de l’accueil de l’enfant scolarisé de 3 à 12 ans (12 Accueils périscolaires et Accueils de 

Loisirs) 
- Les actions pré-ados et adolescents de 12 à 17 ans. 

 
La finalité étant de préserver une continuité dans la vie de l’enfant et du jeune et de lui permettre un 

développement harmonieux dans des lieux de vie conviviaux. 
L’écriture du Projet Educatif et Social de la Communauté de Communes 
du Pays de Ribeauvillé en collaboration avec les élus, les parents et tout 
le personnel professionnel du service Enfance Jeunesse permet  
d’assurer une continuité éducative et pédagogique de l’accueil de 
l’enfant sur le territoire. 
Le présent Projet Pédagogique découle directement de ce Projet 
Educatif. Rédigé par le responsable, il est le reflet des valeurs éducatives 
défendues par l’équipe d’animation.  
Plus concrètement et pour finalité, un projet d’animation est écrit et 
développé par l’équipe sur place. 
Il définit les objectifs opérationnels de l’accueil en lien avec le projet 
Pédagogique. 
Il précise le type d’activité proposé, sur un temps donné. 
Ils sont tous les trois consultables dans vos structures d’accueil, à la 
Communauté de Communes ou sur son site internet.  
 
 

 
 

 

 

http://www.cc-ribeauville.fr/loisirs.htm
http://www.cc-ribeauville.fr/piscine-index.htm
http://www.cc-ribeauville.fr/transport/reglement-facture-tipi-transport-scolaire.htm
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2. La structure 

 
 
Le centre périscolaire se trouve entre forêts et montagnes, un cadre et un environnement agréable et intéressant. Il 
se situe 4 chemin de l’Ecole et peut accueillir jusqu’à 18 enfants. 
Aubure est une commune de 370 habitants, village de montagne situé entre Ribeauvillé, Kaysersberg et Sainte Marie 
aux Mines. C’est le plus haut village d’Alsace qui se situe à 936 mètres d’altitude. Il est composé de deux parties : le 
haut village et le bas village. 
La commune est bâtie sur le massif vosgien nommé le Brézouard entre le Taennchel et le Kalblin. 
Les enfants d’Aubure ont la chance de vivre dans un environnement naturel splendide, entouré de forêts et de 
prairies. 

 
Nous sommes une petite équipe présente dans la structure d’Aubure. 
Notre ambition est de faire de cet accueil un lieu de vie, de partage, mais aussi d’apprentissage que ce soit par le jeu, 
par les règles de vie quotidienne et par le développement de projets. Nous mettons tout en œuvre pour sécuriser ce 
lieu et permettre une bonne transition entre les différents moments de la journée de l’enfant. 
Le Périscolaire de Aubure a la chance d’être entouré par la nature. L'enfant s'imprègne de cette nature, devient 
créateur, construit son être et sa santé physique et psychique 
 

«La connaissance de l’environnement et la rencontre de personnes complètent les savoirs des livres » 
 
Nous occupons l’ancien presbytère de la commune. Nous avons un couloir en commun avec l’appartement du haut, 
ainsi que le local de la chorale. 
Cordonnées du Périscolaire : 
Les Flocons 
Tél : 03.68.89.00.23 
Mail : enfance.aubure@cc-ribeauville.fr 
https://goo.gl/maps/WCozF3KeZUTQEyk58  

 
 

II. Le projet d’accueil : 
 
 
 

1. Le public 
 
L’école d’Aubure accueille 16 élèves de la première section de la maternelle au CE1. Les enfants du CE2 jusqu’au 
CM2 sont scolarisés à l’école de Ribeauvillé. Cette année 12 enfants viennent au périscolaire durant les différents 
temps d’accueil. Cette année, les enfants accueillis au périscolaire sont principalement d’âge maternelle. En primaire 
nous avons uniquement un enfant qui est au CP. 

 
 
 

A. Les différents types d’accueil proposés 
 
 
Accueil régulier : c'est le mode de garde principal de l’enfant  pour lequel un contrat d’accueil sera signé entre la 

famille et la structure, définissant ses besoins sur l’année complète. 

Accueil occasionnel : enfant qui ne fréquente la structure qu’occasionnellement, avec réservation au fur et à mesure 

selon les disponibilités et sans contrat. 

mailto:enfance.aubure@cc-ribeauville.fr
https://goo.gl/maps/WCozF3KeZUTQEyk58


Projet Pédagogique 2022/2023 de la structure d’AUBURE 
 Page 5 
 

 

B. Les périodes d’accueil  
 

 
Nous accueillons les enfants tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis midis et soirs, de 11h50 à 13h30 et de 15h50 
à 18h30. 
 
Un accueil est possible toute l’année, sauf la semaine entre Noël et Nouvel an (service entièrement fermé) ainsi que 
la journée de Pré-rentrée (veille de la rentrée de septembre et aussi cette année le 2 /01 et le pont) 
 
Les mercredis et les petites vacances, des regroupements dans certains centres sont organisés en fonction de la 
période : 

 Les journées loisirs (mercredis de 7h30 à 18h30) : Ribeauvillé Maternelles et Primaires, Bennwihr, Ostheim et 
Rodern sont ouverts. 

 Les petites vacances (Toussaint, Noël, Vacances d’hiver et de printemps de 7h30 à 18h30) : Ribeauvillé 
Maternelles, Primaires et Bennwihr sont ouverts. 

 Durant la période estivale (Juillet et Août) : Ribeauvillé maternel, Ribeauvillé élémentaire, Rodern 3/11 ans, 
Bennwihr 3/11 ans et Ostheim 3-11 ans sont ouverts de 7h30 à 18h00. 

 

 

2. Les moyens financiers  
 

 
Une enveloppe financière pédagogique est attribuée par la Communauté de Communes à chaque structure d’accueil 
et pour chaque période spécifique (périscolaire, mercredis, vacances…). 
Il appartient au responsable de la structure avec l’accord de son équipe et de la hiérarchie,  de gérer ces apports sur 
l’année civile pour le financement des activités, des petits équipements (jouets, matériel de bricolage,…)  et des 
aménagements. 
D’autre part, un budget d’investissement permet de prévoir l’acquisition de nouveaux mobiliers et le remplacement 
de certains aménagements anciens ou cassés. 

 
 
 

A . Les Aménagements des espaces 
 

 
Dans la structure, nous disposons d’une entrée avec vestiaire où les enfants peuvent y ranger leurs affaires. 
L’entrée du périscolaire donne accès à une grande salle de restauration qui sert également de salle d’activité. En plus 
de cette salle, les enfants ont une salle de jeux avec des espaces en libre service (coin livres et repos ainsi qu’un coin 
jeux avec les jouets rangés dans des bacs). 
 
La structure dispose également d’une cuisine et d’une buanderie avec machine à laver et sèche linge 
Les WC sont adaptés en fonction du public accueilli (petits, grands, handicapés) 
 
Pour l’extérieur, nous disposons d’un espace vert clôturé permettant aux enfants de jouer dehors dans un espace 
sécurisé. 
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Les caractéristiques des locaux et des espaces  
 
Dans la salle de jeux, les espaces de rangement ont été organisés par thème : construction, le coin dinette/poupée, 
voitures et figurines, calme ainsi que le coin des bricoleurs. 
 

o aménagement des espaces extérieurs 
Dans l’espace vert mis à disposition du périscolaire se trouve un espace dinette avec un plan de travail ainsi que de 
nombreux accessoires pour préparer de bons petits repas à la boue. 
 

o adaptation des installations en fonction de l’âge du public 
Les installations mises en place ont été adaptées à la taille des enfants afin de favoriser leur autonomie en faisant 
seul (WC adapté, goûter en libre service sur une petite table, rangement à porté de mains…) 

 
 

3. L’équipe  
 

A. Sa composition  
 

Elle est composée : 
- D’un responsable : Philippe Caspar 
- D’une animatrice : Célia Dinis 

 
L’ensemble de nos structures bénéficie de l’externalisation de l’entretien qui est assurée par une entreprise de 
nettoyage qui applique les protocoles selon notre cahier des charges. 
De plus la structure d’Aubure fait partie d’un ensemble de structures Petite Enfance et Enfance répartie sur le 
territoire et dont le fonctionnement global est géré par le Service Enfance Jeunesse de la CCPR. 

 
 

B. Missions et fonctionnement de l’équipe 
 
 

Le responsable : 
 
 Il est garant de la sécurité physique, morale et affective de l’enfant et de 

l’equipe 

 Il est garant de la mise en œuvre et du suivi du projet pédagogique en lien 
avec le PE 

 Il a en charge la gestion administrative quotidienne du centre  

 Il associe les parents à la vie du centre 

 Il gère les commandes et le budget 

 Il participe à de nombreuses réunions 

 Il fait appliquer les demandes hiérarchiques et la commande politique 

 Il participe à la réalisation de nombreux projets  

 Il gère les plannings des animateurs 

 Il accompagne les familles dans les inscriptions des enfants sur le nouveau 
logiciel 

 Il fait le lien avec les partenaires 

 Il gère les commandes de repas et des goûters  
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L’équipe d’animation : 
 

• Auprès des enfants : elle est attentive en permanence aux 
comportements des enfants pour pouvoir intervenir 
individuellement ou collectivement. 

 
•  Elle intervient à différents niveaux :  
• L’aspect sécuritaire : elle assure la sécurité physique et morale des 

enfants dont elle a la responsabilité. 
• L’aspect relationnel : elle est à l’écoute des enfants, elle crée un 

climat de confiance et de sécurité affective qui aide l’enfant à se 
séparer de sa famille  

• L’aspect matériel : elle reste à la disposition des enfants pour 
répondre, dans la mesure du possible, à leurs demandes. 

• L’aspect technique : dans les activités, son intervention peut se 
porter sur la découverte de nouvelles activités, jeux techniques… 

 
• Elle gère complètement son activité de la préparation jusqu'au 

rangement. 
• Elle est à  l’écoute de  ses collègues. 
• Elle sait  transmettre des informations à sa hiérarchie et aux  

parents. 
• Elle doit avoir un langage  approprié au métier  de l’animation. 
• Elle propose des activités en lien avec les objectifs du projet 

pédagogique. 
    

 
 
L’ensemble des professionnels : 
 

 Les collègues se respectent entre eux, 

 Ils participent aux réunions de préparation.  

 Ils s’entraident et profitent des qualités de chacun 

 Ils savent se remettre en question et avoir un positionnement sur leur  action.  

 Ils respectent le travail de l'autre 

 Chacun doit pouvoir prendre sa place  
 
Chaque vendredi entre le moment de rangement et celui de la préparation d’activité, nous prenons un moment afin 
de faire le point sur la semaine et discuter des activités de la semaine suivante afin que chacun donne son avis. Cette 
réunion permet un suivi des activités en collectif du début à la fin de la semaine et de bien respecter le projet 
pédagogique et le projet d’animation. Elle permet également la transmission d’informations, des réunions et des  
mails.  
Cette réunion permet également de parler des difficultés rencontrées avec un enfant ou d’une situation inhabituelle 
durant la semaine afin de trouver des solutions ensemble pour le bien être de l’enfant ainsi que de l’adulte.  

 
 
Les professionnels avec  les parents : 
 

 Les professionnels sont abordables et informent les parents lorsqu'ils sont demandeurs d’informations sur la 
journée de leur enfant. 
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 Ils savent  répondre à des demandes d'organisation  et  savent  orienter les parents vers les personnes 
concernées. 

 Nous allons également vers les familles pour organiser des soirées de partage avec les parents et les enfants. 

 Nous affichons les activités que nous proposons aux enfants ainsi que les menus dans le couloir, à l’entrée du 
périscolaire. 

 
La place d’un stagiaire  dans notre structure : 
 
Il est accueilli, une première fois, par le responsable de la structure pour sa demande de stage. Une deuxième 
rencontre avec le responsable et  l’équipe pour apporter les  documents de son futur stage et se présenter. Le 
responsable et le stagiaire mettront  en  place une organisation pour un suivi et répondre à ses demandes  car le 
stagiaire à des droits et des devoirs pour que son stage  réponde à ses objectifs.. 

 
 

 
C. Les partenaires du périscolaire d’Aubure. 

 
• L’Arc en ciel (maison d’accueil d’adultes handicapés) : nous organiserons des rencontres lors de moments 

précis comme la fête de Noël, Carnaval, et Pâques. 
 
• Le garde forestier : nous organiserons 3 sorties dans l’année scolaire sur la nature (faunes et flores autour du 

périscolaire). 
 
• La ferme du Brezouard : nous organiserons des visites pour voir la  fabrication et l’histoire du fromage  

 
La salle de sport de l’école est à notre disposition tout au long de l’année pour nous permettre de réaliser différentes 
activités avec les enfants. 
 
Beaucoup d’échanges se font  avec la maîtresse de l’école au sujet de la journée de l’enfant. 
 

• Les malles de matériels pour des activités spécifiques ont été mises à disposition par le SEJ pour les 
périscolaires de la Communauté de communes de Ribeauvillé.  

 
 
 

D. Actions de formations et d’échanges entre professionnels : 
 
Tout au long de l’année, les agents de la CCPR sont formés via un Plan de formation établie par le Service Enfance en 
lien avec le CNFPT ou par volonté personnelle et bénéficie régulièrement de temps de réflexion et d’échanges sur 
leur pratique (Techniques d’animation, réflexion pédagogique, cohésion d’équipe, mangement, hygiène et sécurité, 
Secourisme … ). Ces actions sont réalisées  au sein et à l’échelle soit de la structure, du service, de la collectivité, du 
département …  
 
 

4. Mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou handicaps 
 
L’enfant porteur d’un handicap ou d’une maladie chronique peut fréquenter la structure sous condition d’une mise 
en place un projet d’Accueil Individualisé entre les parents, le médecin, la référente santé/ coordinatrice sanitaire , 
le référent inclusion et la responsable de la structure et cela dans la mesure où le handicap est compatible avec la vie 
en collectivité et les locaux. 
L’équipe et les référents  travaillent en collaboration avec : 

 la famille de l’enfant, 
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 le médecin de la structure,  

 le médecin de l’enfant  

 L’école (si besoin) 
Dans les cas de handicaps diagnostiqués (troubles du comportement, autisme, trisomie…) l’équipe travaille en 
collaboration avec la structure qui prend en charge l’enfant (CAMSP, SESSAD,…). 

 
  

III. Relationnel 
 

1. Les relations avec les partenaires : 

 
 

La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et La Mutualité Sociale Agricole (MSA) 
 Soutien financier de l’action « enfance jeunesse » 
 Effectue des contrôles réguliers dans toutes les structures pour s’assurer du respect du Contrat Enfance et 
Jeunesse (Aspects financiers, tarifications, encadrements, fréquentations, projets …) 
 Convention territoriale Globale : 

 
La convention territoriale globale (CTG) est une démarche fondée sur le partenariat avec la Caisse d’Allocations  
Familiales pour renforcer l'efficacité, la cohérence et la coordination des services mis en place pour les habitants 
des territoires. 
 
L’un des trois piliers stratégiques du Projet de territoire de la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé 
dans lequel s’inscrivent les projets du service enfance jeunesse est le suivant: Un territoire apprécié des touristes 
et où il fait bon vivre et travailler 
Les enjeux : Renforcer les facteurs d’attractivité et de développement 
L’orientation stratégique : Consolider et développer le Service Enfance Jeunesse de manière à répondre aux besoins 
des familles. 
 
 
Plan Mercredi (PEDT : Projet Educatif Du Territoire) : 
La Collectivité s’est positionnée pour entrer dans la démarche du « Plan mercredi » (décret n°2018-647 du 23 juillet 

2018) en décembre 2018. 
Le label Plan mercredi crée un cadre de confiance pour les familles, les collectivités et leurs partenaires financiers.  
Pour les familles, il permet de garantir la qualité pédagogique et éducative des activités proposées et le savoir-faire 

des équipes. 
 
Ce plan mercredi répond à la charte qualité  qui impose 4 critères : 

 La complémentarité et la cohérence éducatives des différents temps de l’enfant 
 L’accueil de tous les publics  
 Mise en valeur de la richesse des territoires 
 Le développement d’activités éducatives de qualité 

 
Pour entrer dans ce « Plan Mercredi », un Projet Educatif Du Territoire doit être écrit et mis en place en respectant 

les critères de la charte. 
 
Ce cadre contractuel (PEDT), permet l’évaluation initiale des critères qualitatifs et est formalisé par la signature 

conjointe d’une convention entre : 
- le Président de la CCPR,  
- le Préfet du département, 
- le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale (Dasen) 
- le directeur de la CAF du Haut Rhin.  
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Cette labellisation ne sera qu’une valorisation officielle de notre travail et une garantie pour les familles d’une 
réflexion constante pour donner aux enfants un panel d’activités adaptées aux rythmes et besoins de leurs 
enfants. 

A partir de ces orientations, l’équipe a construit concrètement le programme d’animation des mercredis (Cf. projet 
d’animation) 

 
 
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection de la Population (DDCSPP) pour les plus de 
6 ans et le Conseil Départemental à travers le service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) pour les moins de 
6 ans. 
 Veille au respect des règles d’encadrement et du niveau de qualification des encadrants 
 Effectue des visites dans les structures pour s’assurer de l’application de la règlementation en vigueur 
 Suivi de la prise en charge éducative, pédagogique et des activités 
 A un rôle d’information et de prévention auprès des structures 
 
 
Le centre médico-social du secteur de Ribeauvillé : 
Des rencontres régulières ont lieu avec les puéricultrices du CMS et le responsable de la structure d’accueil, 
essentiellement dans le cadre des contrats CAPE (Contrat d’Accompagnement Parents-Enfants). Il s’agit d’un 
dispositif signé entre les parents, la collectivité européenne d’Alsace et la structure qui permet l’accès à la vie 
collective pour des enfants en situation difficile grâce à une aide financière  et à un suivi partenarial permettant la 
socialisation de l’enfant et l’accompagnement ainsi que le soutien de la famille.  
L’accueil de ces enfants peut varier selon les besoins, de quelques ½ journées à un accueil à temps plein. 
 
Les établissements scolaires :  
L’école d’Aubure se situe à environ 300 m du périscolaire ce qui permet de garantir un trajet rapide et sécurisé. 
Le périscolaire est invité aux réunions de l’école. 

 
 
 

2. Les enfants et les jeunes 
 
 

Nous considérons que l’enfant a des droits et des devoirs, et c’est pour cette raison que l’enfant doit être acteur de 
sa journée  au périscolaire.  
Il aura la possibilité de donner son avis, d’exprimer ses envies qui seront prises en compte par l’équipe. Cette 
attitude lui permettra  d’être enfant tout simplement dans un lieu sécurisé et sécurisant pour lui.  
L’équipe sera garante du bien être des enfants. 
L’enfant fera sa place en respectant celle des autres. 
 
 
 

3.  Les parents  
 
 

Nous considérons que les parents sont de véritables partenaires et que notre travail ne peut se faire sans leur avis ou 
leurs remarques. Nous devons développer tous les moments propices aux échanges et surtout être à l’écoute.  
 
Cette année sera la continuité de l’an passé. La relation avec les parents est très bonne pour le bien être de leurs 
enfants. 
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Dans la semaine, le soir, lors du départ, les parents auront la possibilité de jouer avec leur enfant si celui-ci le 
demande. 
Des soirées enfants- parents seront à nouveau organisées tout au long de l’année. Elles sont très attendues par les 
enfants mais également par les parents. 

 
 

 

4. Les actions de soutien à la parentalité 
 
Le Réseau Parents du Pays de Ribeauvillé propose régulièrement des actions pour conforter les compétences des 
parents aux différentes étapes du développement de l’enfant : conférences, débats, formations, ateliers parents-
enfants, groupes de parole,….  
De nombreuses opportunités sont proposées pour permettre aux parents de  sortir de l’isolement ou pour partager 
du temps avec leur enfant. 
Le programme des actions est disponible sur le Facebook de la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé 
ou sur le site : https://reseauparents68.fr 

 
 

 
 

IV. Les conceptions éducatives 
  
 
 
Pour reprendre le Projet Educatif de la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé, l’accueil périscolaire ainsi 
que l’accueil de loisirs n’est pas « qu’un lieu d’accueil et de garde, mais  un lieu de vie où l’enfant apprend à se 
socialiser en évoluant en toute sécurité dans un cadre ludique, riche en expérience  conçu pour lui et entouré par 
une équipe  bienveillante de professionnels de l’enfance ». 
C’est au contact de l’autre que l’enfant va apprendre à se connaître, à affirmer son identité afin de prendre sa place 
dans le groupe puis dans la société. Les professionnels l’accompagnent, le soutiennent, respectent ses besoins et 
favorisent un environnement sécurisant lui permettant de devenir le Citoyen de demain. 

 
 
Le déroulement de l’élaboration du projet pédagogique  
 
Nous nous réunissons durant nos temps pédagogiques afin : 

 d’échanger sur les besoins des enfants et de mieux répondre à leurs demandes : besoin de  s’exprimer, de 
bouger, de découvrir… 

 de résoudre certaines problématiques concernant les relations entre les enfants, et d’organisation. 

 
 

 

1. Objectifs éducatifs : 
 
 

RAPPEL : Le projet pédagogique est conçu comme un contrat de confiance entre l’équipe pédagogique, les 
intervenants, les parents et les mineurs sur les conditions de fonctionnement de l’accueil. Il sert de référence tout 
au long de l’action. 
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Élaboré à partir du cadre fixé par le projet éducatif, le projet pédagogique permet également de donner du sens 
aux activités proposées et aux actes de la vie quotidienne. Il aide ainsi à construire la démarche pédagogique. 

 
 
 
 
 

Valeurs défendue du PE : citoyenneté 
Objectif éducatif 

 
 

Objectif opérationnels 
évaluable 

Moyens mis en œuvre Evaluation 

Respecter son 
environnement 

Connaitre la faune et la 
flore qui l’entoure 

 Sortie en extérieur 

 Bricolage avec élément de la 
forêt 

 Recyclage 

 Limiter le gaspillage 

La demande des 
enfants à sortir et 
l’intérêt croissant 
qu’ils portent à la 
nature et à son 
environnement 

     

Apprendre à vivre en 
groupe, s’entraider 

Les enfants apprennent à 
écouter les autres, à 

respecter les règles, à gérer 
et comprendre leurs 
émotions en cas de 

frustration ou de joie. 

 Ranger les jouets quand on ne 
joue plus 

 Aider les plus petits pour allumer 
le robinet d’eau 

 Aider les plus petits à s’habiller  

 Jouer ensemble 
 

Les enfants 
s’entraident et jouent 
assez facilement tous 
ensemble. 

 
 
Ces objectifs ont  été choisis en fonction des besoins et du bien être des enfants. Ils sont réalisés en respectant le 
rythme de l’enfant, l’âge et le temps dont nous disposons avec eux. Etant donné notre petite structure, ce sont des 
objectifs que nous favorisons.  

 
 

2. L’organisation de la vie quotidienne  
 

 

 La sécurité 
 

La garantie de la sécurité des enfants qui nous sont confiés, est primordiale. Un animateur est chargé de noter les 
arrivées et départs des enfants sur la tablette de présence. 
Si une autre personne que les parents est amenée à récupérer l’enfant, l’animateur vérifiera l’autorisation 
(information donnée par les parents en début d’année sur la fiche de renseignements) et veillera à son identité  (cf 
règlement.) 
Pour nos sorties, nous sommes équipés de gilets jaunes et d’une trousse de secours. 
 
La vie quotidienne concerne l’ensemble des temps qui rythment la journée périscolaire (midi et soir). 
Pour chacun de ces temps, une organisation est mise en place et réfléchie par les animateurs dans le but d’avoir un 
bon fonctionnement au sein de la structure et que les enfants aient des repères à chaque instant du temps d’accueil. 

 

https://www.jesuisanimateur.fr/fiches-pratiques/projets-acm/projet-educatif
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 Une journée type : 
 
11h50-12h : Les enfants sont cherchés par les animateurs 
12h-12h10 : Lavage de main avant repas 
12h10-12h45 : Repas 
13h - 13h20 : Jeux  
13h20-13h30 : Retour pour l’école 
 
15h50 -16h : Les enfants sont cherchés par les animateurs 
16h00-16h10 : Lavage des mains 
16h10 -16h30 : Goûter 
16h30-17h30 : Activités proposées 
17h30-18h30 : Départ échelonné des enfants et fermeture de la structure. 

 
 

 L’accueil de midi : 
 
Les enfants sont cherchés à la sortie de l’école par l’équipe d’animation.  
Le temps de midi est un temps pédagogique et un temps d’animation dans la simplicité et la bienveillance. 
L’animateur sera attentif à ce que chaque enfant se nourrisse convenablement. 
La pause de midi doit être un moment de convivialité, de détente et de joie. 
 
 
Lorsque que les enfants arrivent au périscolaire, ils déposent leurs affaires au vestiaire à leur place attitrée, pour 
éviter d’éparpiller les affaires. 
Un animateur accompagne les enfants dans les vestiaires puis aux toilettes pour se laver les mains, tandis que le 
deuxième professionnel s’occupe de la mise en place du repas. 
Lors du repas toutes les tables sont disposées ensemble pour un moment convivial. Une petite table est disposé à 
part avec le repas. Cette table permet aux enfants de se servir eux-mêmes le repas et de choisir la quantité pour 
éviter de gaspiller et favoriser l’autonomie. Nous veillons tout de même à ce que l’enfant goûte un petit peu et nous 
distribuons nous-même les repas trop chaud (la soupe). 
 Entre chaque met, nous attendons le calme pour la suite du service. Après le repas principal, ils sont invités à 
débarrasser  leurs assiettes et couverts pour passer au fromage et dessert. 
A la fin du repas, un temps calme est attendu et petit à petit les enfants sont invités à terminer de débarrasser et 
aller se laver les mains pour retourner jouer avant d’aller à l’école. 
 
Les repas sont livrés en liaison chaude par le traiteur Pomme et chou de Niederhergheim en tenant compte des 
normes HACCP. 

 
 

 L’accueil du soir : 
 
Les enfants sont cherchés à l’école entre 15h50 et 16h par l’équipe d’animation. 
Le goûter est servi après le lavage des mains. Comme pour le repas du midi, si un enfant ne souhaite pas prendre le 
goûter il n’y sera pas obligé. 
C’est un moment très convivial dont nous profitons pour échanger avec les enfants. C’est un temps de partage qui 
permet de se raconter les évènements de la journée, ou des choses qu’ils ont envie de mettre en place au sein de la 
structure. 
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Lors du goûter, les aliments sont posés sur une petite table près d’eux et ils se servent selon leurs envies. Nous 
veillons à ce qu’ils goûtent de tout et mangent équilibré. Une fois le goûter fini, après un temps calme, ils peuvent 
sortir de table en débarrassant. Ils se lavent les mains puis vont jouer. 
Une fois le goûter fini et que tout est rangé et nettoyé, nous mettons à disposition une activité sur une table et des 
jeux libres sur une autre table. C’est à eux de choisir ce qu’ils veulent faire. Ils ne sont pas obligé de faire une activité. 
Lorsque le temps le permet nous laissons l’enfant libre de choisir entre jouer dedans ou dehors. 
 

 

 L’hygiène et la santé 
 
Etant donné que nous sommes beaucoup en extérieur, le lavage des mains se fait très régulièrement : 

 En rentrant d’une sortie, balade 

 Quand ils étaient dans l’espace extérieur du périscolaire et qu’ils veulent rentrer jouer à l’intérieur 

 Avant et après le repas du midi et goûter. 

 Lorsque nous mangeons en extérieur, nous disposons de lingettes pour se laver les mains 

 Après un bricolage salissant  

 
 

 Les règles de vie en société 
 

Les règles de vie du périscolaire sont basées sur le respect, l’écoute, la politesse, et la solidarité. Si l’enfant ne 
respecte pas les mesures mise en place, nous le prenons à part pour qu’il réfléchisse puis nous discutons de son 
attitude pour  mettre des mots sur une action. Verbaliser une situation permet à l’enfant  de prendre conscience de 
son acte et de ne pas le refaire.  
 

 

 La place laissée aux activités,  
 
Les soirs, une activité sera proposée. En parallèle, des coins permanents sont à leur disposition pour y mener leurs 
propres jeux. L’enfant pourra choisir entre les deux propositions. 

Régulièrement nous allons nous promener dans la forêt ou au parc selon l’envie des enfants et la météo. 
 
 

 L’accompagnement aux devoirs 
 
L’accueil périscolaire n’a pas vocation à se substituer aux parents et à l’école pour la prise en charge des devoirs. 
L’équipe ne peut pas se porter garante des devoirs faits.  
Les parents doivent rester les référents de la scolarité de leurs enfants. 
Dans la mesure du possible et en fonction de l’aménagement de chaque structure, une salle spécifique sera mise à 
disposition de ceux qui le souhaitent, permettant ainsi d’offrir les meilleures conditions de travail. 

 

V. Les modalités d’évaluation de l’accueil 
 
L’évaluation permet de savoir si l’équipe d’animation doit ajuster certaines règles ou faire évoluer son projet, en 
fonction des retours, des envies des enfants afin d’œuvrer au mieux pour la réussite du projet. 
  
Du côté des enfants, les questions suivantes pourront être posées : 
 

 Les enfants se sont-ils amusés ? 
 Ont-ils acquis des nouvelles connaissances ou techniques ? 
 Ont-ils respecté les règles (de jeux ou de vie) ? 
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 Ont-ils respecté le matériel et les autres ? 
 Ont-ils su être autonomes sur certaines règles de la vie quotidienne ? (rangement, débarrassage…) 

 
 
Le projet pédagogique évolue au fil de l’année, des connaissances et des aptitudes des enfants. 
 
L’évaluation se fait après chaque activité et le vendredi lors de la réunion entre professionnels. 
Il est évalué de différentes manières : 
La satisfaction de l’enfant. 
Le lien avec les différents projets réalisés en début d’année scolaire. 
 
L’évaluation : 

o L’évaluation sert à mesurer, juger et donc améliorer et réajuster l’action éducative. 
Les objectifs pédagogiques et le bon fonctionnement de l’accueil du périscolaire  dépendent principalement de la 
qualité de la mobilisation des enfants et de l’équipe pédagogique, de leur investissement au sein de la structure et 
de leur participation tout au long des actions qui sont mises en place. 
 
L’investissement et la mobilisation des enfants et des parents, ainsi que de l’équipe animation, seront donc évalués 
par le biais d’une communication constante au sein de l’équipe à travers des réunions et des bilans en fin de période. 
 
Les critères concernant la réussite des différentes périodes peuvent être évalués oralement par la satisfaction des 
enfants, des parents et des animateurs. 

 
Ces évaluations, qu’elles soient écrites ou orales, vont nous servir à améliorer le fonctionnement de l’accueil. 
L’évaluation des actions permet à l’équipe de se remettre en question. Une de nos priorités est de surveiller les 
effectifs tous les soirs sur Aubure. Nous vérifierons bien que nous suivons  le projet mis en place en équipe. 

 
Nous nous servirons de ces observations pour ne pas réitérer les mêmes erreurs et continuer d’œuvrer pour le bien 
être des enfants. 
 
 
 

VI. Conclusion 
 
 
 
Ce projet est un travail d’équipe. Il n’est pas figé, l’équipe d’animation le fera évoluer tout au long de l’année. 
 
L’équipe est garante du bon fonctionnement de l’accueil de loisirs périscolaire. Le respect du travail des uns et des 
autres, de l’adulte ou de l’enfant est important. Chacun a conscience que le travail en équipe, la bonne humeur et le 
dynamisme favorisent la réussite de ce projet. 
 
Ce projet pédagogique sera affiché dans le hall d’entrée du périscolaire, sur le panneau dédié aux  informations et 
sur le site internet de la CCPR. Il sera également distribué à chaque famille dont les enfants fréquentent la structure. 
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VII. Les projets d’animation (1 par période d’accueil) 
 
 

 

2022 /2023 
 
 
 

 
I. Présentation générale : 

 

Le projet d’animation : 

 S’appuie sur le projet pédagogique (objectifs fixés dans le projet pédagogique) 

 Est rédigé par les animateurs en concertation avec les enfants 

 Respecte les valeurs défendues par le projet éducatif et social de la Communauté de commune) 

 Définit les activités mises en place pour et avec les enfants 

 Rejoint le thème  de l’an dernier : sensibiliser les enfants à l’environnement et au monde de demain. 

 

 

II. Organisation générale : 

 

a. L’accueil du temps de midi et du soir 

 

 Le temps du midi : Nous prenons le repas, une fois fini, ils ont un temps de jeux libre avant de 

retourner à l’école 

 L’accueil du soir : Après avoir récupéré les enfants à l’école, ils prennent le goûter et ensuite, nous 

proposons des activités, balades, moments  de jeux libres, en attendant les parents. Pendant les 

balades nous en profitons pour aller à des points de vue pour apprécier le beau paysage vu d’en haut. 

 

 

III.  Thématique : respect et environnement 

 

Cette année sera une continuité de l’année 2021/2022 car nous n’avons pas eu le temps de terminer tous les 

projets mis en place. 

Nous répondrons aux demandes et envies des enfants. 

Nous poursuivrons  le projet mis en place en septembre 2021 et rajouterons le thème de cette année : respect 

de l’environnement. 

 Les activités seront variées et adaptées au rythme des enfants et selon les saisons : bricolages, 

constructions de nichoirs, mangeoires, habitats à insectes et constructions de cabanes et balades dans 

la nature  
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 Les activités sensibiliseront les enfants au respect de la nature sur fond d’écologie : ramasser les 

déchets pour rendre son village propre et respecter la nature et son environnement. 

  

 

IV.  Les objectifs visés : 

 

 Faire grandir l’enfant pour devenir un citoyen de demain responsable. 

 Respectueux des autres et de la nature 

 A l’écoute de lui-même et des autres 

La simplicité, les jeux ludiques et sensoriels seront le fil conducteur des activités. 

L’enfant sera accompagné par une équipe motivée et passionnée par les enjeux actuels de notre planète. 

 

V. Evaluation des objectifs visés 

 

Avant : 

Les enfants ne sont pas suffisamment acteurs dans leur environnement. Ils jouent souvent les uns à côté dans 

autres sans créer un lien, une équipe. 

Pendant : 

Lors d’un petit forum, nous prenons le temps d’échanger sur les objectifs de cette année, et nous prendrons 

en compte leurs remarques et envies. 

 L’équipe sera à l’écoute des retours des enfants par des échanges  simples avant l’arrivée des parents 

afin d’affiner nos activités au plus près de leurs attentes. 

 Des échanges entre adultes au sujet des ressentis des enfants sur les activités seront quotidiens. 

 Nous serons aussi à l’écoute des parents lorsqu’ils déposeront leur enfant. 

 

Après : 

A travers ce projet, nous souhaiterions que les enfants deviennent davantage acteurs dans leur village afin de 

devenir des adultes responsables et respectueux..  

Que ce projet leur permette de créer des liens entre eux pour avancer mains dans la main. 

Nous ferons le bilan pour voir si les objectifs seront atteints et nous nous baserons  sur ces réflexions pour 

élaborer le prochain projet d’activité.  

 
 


