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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 
de gardes 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 Assistantes Maternelles) 
- 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  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 de votre structure 
d’accueil.  
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. L’accueil périscolaire 
 

- Situation géographique du centre 
 

La structure de Beblenheim est ouverte depuis septembre 2011. 
Elle  est située en  plein cœur du vignoble dans les locaux de la maison de retraite du Petit Château.  

32 rue du petit Château 
68980 Beblenheim 
Tél : 03 68 89 00 24 

E-mail : enfance.beblenheim@cc-ribeauville.fr 
 

Les horaires d’ouvertures (accueil des enfants) du centre sont les suivants : 
 

  Les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
 

Le midi : 11H30 à 13H30 
 

Le soir : 16H à 18H30  
 

Capacité d’accueil : 55 enfants âgés de 3 à 11 ans 
 
 

II. La spécificité de l’accueil : 
 

1. Le public 
 

- le type de public accueilli  
 

Nous accueillons les enfants de Beblenheim et d’Hunawihr. Nous fonctionnons en RPI : Beblenheim 
primaires accueille les CP, CE1, CE2  et Hunawihr les CM1 et CM2. Pour les maternelles une classe se situe à 
Beblenheim avec les petits et les grands et une autre classe à Hunawihr avec les petits et les moyens. 
 

- L’accueil du matin  
 

Géré par les communes, l’accueil pour l’ensemble des enfants se réalise à la fois à l’école maternelle de 
Beblenheim pour les enfants scolarisés à Beblenheim et à l’école maternelle de Hunawihr pour les enfants 
scolarisés à Hunawihr. Ils sont encadrés par une ATSEM à l’école d’Hunawihr et une ATSEM puis un 
animateur à l’école de Beblenheim. Ces personnes gèrent les listes de présences des matins. 
 

- Les périodes d’accueils  
 

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) 
Durant les jours scolaires : ouverture des accueils sur le temps de midi (de la fin des cours jusqu’à la reprise 
des cours) et le soir après l’école jusqu’à 18h30. 
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Durant les mercredis et les petites vacances, des regroupements sur certains centres sont organisés en 
fonction de la période : 
Les journées loisirs (les mercredis de 7h30 à 18h30) : Ribeauvillé maternelles, primaires, Bennwihr, 
Ostheim,  et Rodern  sont ouverts. 
Les petites vacances (Toussaint, Noël, Vacances d’hiver et de printemps de 7h30 à 18h30) : Ribeauvillé 
maternelles et primaires et Bennwihr  sont ouverts. 
Les activités sont précisées dans le projet d’animation réalisé par les équipes qui travailleront durant les 
différentes vacances. Celui-ci tiendra compte des objectifs annuels de la structure d’accueil concernée. 

 
Durant la période estivale (Juillet et Août)  plusieurs regroupements seront proposés au sein des 
différentes structures de la Communauté de Communes. Ils proposeront un panel d’activités  adaptées à la 
tranche d’âge accueillie (3-11ans). Des « activités découvertes » et des séjours pour les enfants âgés de 3 à 
17 ans  viendront enrichir le programme de cet été. Cette organisation pourra être adaptée et modifiée en 
fonction de l’évolution  du contexte sanitaire.    
 

2. L’environnement 
 

- L’environnement social et géographique 
 

Nous sommes en plein cœur du vignoble ce qui permet de nombreuses balades et activités de plein air. 
Nous sommes situés au sous sol de la maison de retraite. 
Nos locaux sont adaptés au public accueilli et nous disposons d’un grand espace vert ombragé avec des 
bancs, une aire de  jeux, une mare et un potager. Pour des raisons sanitaires  et pour éviter la propagation 
du virus  l’espace vert est divisé en deux zones, une réservée aux résidents de la maison de retraite et la 
seconde aux  enfants du périscolaire. 

 
- Les ressources disponibles  

 
Nous nous trouvons à quelques  minutes  de la salle des fêtes, du city  et près de la bibliothèque du village. 
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3. Les moyens 
 

- Les moyens humains 
 

La qualité de l’accueil de loisirs passe également par une équipe cohérente, partageant les mêmes objectifs 
pour l’enfant et veillant à son bien être et son épanouissement. 
   
L’équipe est répartie pour chercher les enfants dans les différentes écoles : 

- deux animateurs  pour l’école primaire de Beblenheim. 
- une animatrice avec une ATSEM (Nicole)  pour l’école maternelle de Beblenheim.  
- deux animateurs  dans le bus pour récupérer les enfants de l’école d’Hunawihr. 

 
Depuis le mois de janvier 2021 nous accueillons deux nouveaux membres dans l’équipe, Bérivan et Julien 
qui sont présents les midis et les soirs. Mélanie a intégré l’équipe depuis la rentrée. 
Arnaud s’occupe des enfants  dans le bus  et est présent uniquement le temps du midi au périscolaire. Il 
participe également  à des réunions d’équipe.  
Odile est accompagnatrice pour chercher les enfants à l’école d’Hunawihr et les encadrer dans le bus ; elle 
effectue l’entretien des locaux du périscolaire deux matins par semaine en alternance avec Angélique qui 
est également maîtresse de maison. 
 

- Les moyens financiers 
 
L’Accueil de Loisirs de Beblenheim fonctionne sous le mode de gestion directe de la fonction publique 
territoriale de la Communauté de communes du Pays de Ribeauvillé.  
Une enveloppe budgétaire est attribuée par la Communauté de communes à chaque accueil.  
Il appartient au responsable de la structure avec l’accord de son équipe et de sa hiérarchie,  de gérer cet 
apport sur l’année civile pour le financement des projets. 
Tous besoins humains et financiers supposent une validation par le siège de la Communauté de 
Communes. 
 

- Les caractéristiques de l’équipe d’encadrement  
 
L’équipe est composée : 

- D’une responsable : Estelle 
- De quatre animateurs : Mélanie,  Julien,  Bérivan et  Arnaud 
- D’une maîtresse de maison : Angélique (qui propose également  de l’animation les soirs) 

 
Nous accueillons  des stagiaires durant l’année qui souhaitent découvrir le monde de l’animation. 
La structure respecte les normes  fixées par la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et 
de la Protection de la Population) notamment en matière d’encadrement.  
Elle respecte également celles fixées par les services vétérinaires en matière d’hygiène (repas, respect des 
protocoles) ainsi que les protocoles d’utilisation des produits d’entretien et de soins définis par le plan de 
maîtrise sanitaire (PMS) commun à l’ensemble des structures du territoire de la Communauté de 
Communes. 
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- Les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés 
 

Le périscolaire comprend : 
 

- 1 grand espace vert ombragé avec une aire de jeux 
- 1 entrée aménagée avec des crochets et des bancs  
- 1 salle aménagée pour le repas des enfants 
- 1 salle d’activités et de jeux  (jeux de construction, espace dessins, espace dînette, coin lecture) 
- 1 réfectoire 
- 1 office 
- Des sanitaires  adaptés à leur taille et des toilettes handicapés. 

 

Les enfants du périscolaire sont accueillis dans une grande salle constituée de deux parties distinctes : 
- Une partie restauration avec des tables et des chaises adaptées à la taille des enfants  

(Etant donné le contexte sanitaire, cet espace a été agrandi et aménagé différemment afin de 
respecter la distanciation et  le placement des enfants par classe) 

- Une partie activités et loisirs : différents espaces de jeux, dînette,  lecture, construction, jeux de 
société. 

Le matériel spécifique (ciseaux adultes, cutter …) est rangé dans une armoire où les enfants n’ont pas 
accès. 
Les jeux de société, feuilles de coloriage, feutres, crayons sont disposés dans une armoire et mis à la 
disposition des enfants.  
Nous ne possédons pas d’espace spécifique pour la sieste des plus petits mais il est possible pour eux 
de se reposer. 
L’espace extérieur est aménagé avec une aire de jeux pour les enfants, différents coins ombragés, un 
petit bassin, un parc permettant de nombreuses activités (ce lieu est actuellement divisé en deux 
parties, une réservée aux résidents de la maison de retraite et une pour les enfants du périscolaire). 
 

4. Mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou de 
handicaps 
 
L’enfant porteur d’un handicap ou d’une maladie chronique peut fréquenter l’accueil de loisirs sous 
condition d’une mise en place d’un Projet d’Accueil Individualisé entre les parents, le médecin, la 
coordinatrice sanitaire et le responsable du centre et cela dans la mesure où le handicap est compatible 
avec la vie en collectivité et les locaux. 

L’équipe et la coordinatrice sanitaire travailleront en collaboration avec la famille de l’enfant, le médecin 
référent de la structure, le médecin de l’enfant si nécessaire afin d’organiser cet accueil.  

5. Particularités du centre  
 
La structure de Beblenheim accueille les enfants scolarisés dans le RPI. 
De nombreux trajets sont effectués chaque jour à pied ou en bus entre les différentes écoles. 
Ceci implique une grande vigilance de la part de l’équipe d’animation durant les trajets ou en plaçant les 
enfants dans le bus (vérification des listes de présences, port de la ceinture). 
 
L’équipe a réaménagé comme chaque année la salle de jeux  du périscolaire (lecture, dessins, dinette, 
construction)  afin de permettre aux enfants de circuler plus librement dans les différents espaces et de 
faciliter un maximum leurs accès. Cela permet  également aux enfants qui fréquentent depuis quelques 
années le périscolaire un renouveau et des changements dans leurs habitudes et permet à certains de 
fréquenter des espaces qu’ils n’utilisaient pas avant. 
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Au mois de juin, plusieurs  journées passerelle avec le Multi Accueil  sont organisées afin que les grands de 
la crèche puissent venir prendre le repas en compagnie des enfants du périscolaire et se familiariser avec 
les locaux et le rythme de celui-ci (ces rencontres se feront si les conditions sanitaires seront favorables). 
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III. Les conceptions éducatives 
  

1.Objectifs éducatifs : 
 
Le périscolaire est un lieu de vie harmonieux qui va permettre à l’enfant l’apprentissage de la vie en 
société, son épanouissement, son évolution en tant que personne. Il est important de respecter le rythme 
de l’enfant tout au long de la journée (école, périscolaire, maison) et de proposer des activités adaptées à 
la tranche d’âge accueillie.  
 
Cet apprentissage se fera par l’accompagnement d’une équipe professionnelle, motivée et bienveillante, 
attentive et à l’écoute des demandes et besoins des enfants. 
En le rendant acteur de sa vie au périscolaire, nous aiderons  l’entant à  grandir, à s’épanouir, à faire 
preuve d’autonomie et  de responsabilité afin de s’affirmer en tant que citoyen. 
 
Tout en répondant aux objectifs du Projet Educatif nous avons décidé cette année de développer deux 
objectifs auprès des enfants en relation avec notre thématique de l’année qui est l’Art et plus 
particulièrement l’Art visuel. 
 
Favoriser l’apprentissage de la vie en collectivité et l’autonomie 
 
Objectifs opérationnels  
 

- Rendre l’enfant acteur de sa vie au périscolaire (participation aux activités, responsabilité) 
- Favoriser l’entraide, la solidarité et le partage pendant les différents temps de la structure. 
- Permettre à l’enfant d’être autonome pendant les différents temps de vie. 
- Sensibiliser les enfants aux valeurs du vivre ensemble (partage, respect). 
- Permettre à l’enfant de s’approprier l’espace. 

 
Rôle de l’équipe  
 

- Proposer des activités et des jeux collectifs et des temps partagés petits et grands 
- Prendre du temps, écouter l’enfant, créer une ambiance conviviale et chaleureuse afin qu’il   

           se sente le plus à l’aise possible et trouve sa place dans le groupe. 
- Etablir des règles de vie en concertation avec les enfants et compréhensibles de tous 
- Instaurer une relation de confiance et de respect. 
- Aider et encourager  les enfants à maîtriser des gestes simples de la vie de tous les jours  
- Aménager la salle (espace calme, espace de construction, espace de jeux) 
- Faire participer activement les enfants à l’installation et au rangement des activités. 

 

Accompagner l’enfant dans la découverte et l’ouverture d’esprit 
 
Objectifs opérationnels 
 

- Sensibiliser les enfants au monde artistique et culturel 
- Proposer des activités spécifiques (théâtre, atelier photo, relaxation, musique) et des ateliers à 

thèmes (couronnes de Noël, jardinage, couture). 
- Transmettre aux enfants de nouvelles compétences. 
- Susciter l’éveil et la curiosité des enfants à travers les différents ateliers proposés. 
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 Rôle de l’équipe  
 

- Initier les enfants à des ateliers innovants qui susciteront la curiosité, le plaisir et la découverte  
tout en développant l’imaginaire. 

- Proposer des activités ludiques sur l’environnement et la nature (promenade, jeux extérieurs sur le 
thème de la nature, jardinage). 

- Partager ses connaissances et son savoir faire avec les enfants (ex : atelier photos, découverte du 
système solaire, couture)  

- Créer un décor et une ambiance. 
                      
Comme l’année dernière en parallèle de nos objectifs principaux et en lien avec le projet éducatif, nous 
continuerons à véhiculer des valeurs que nous portons dans la vie de tous les jours : 
 

- Le respect : des autres, du matériel, des locaux, des règles et des consignes. 
 

- La tolérance : respecter les différences physiques, religieuses, garçons-filles et une attention de 
l’équipe envers certains enfants qui peuvent être plus « réservés ». 
 

- La patience : savoir attendre son tour et profiter de l’instant présent sans vouloir tout et tout de 
suite. 
 

- Le partage : vivre ensemble et partager des moments conviviaux. 
 

2. L’organisation de la vie quotidienne 

 
La sécurité 
 
Les matériaux dangereux ainsi que les produits d’entretien sont stockés hors de portée des enfants. 
Lors de nos trajets, la sécurité est assurée en respectant le code de la route et en utilisant des gilets de 
sécurité. Sans oublier la  trousse de soins et le téléphone portable que nous avons toujours avec nous. 
L’équipe met en place des règles de sécurité simples (déplacement trottoir, arrêt de la circulation, passage 
piéton pour traverser la route) afin que le trajet se passe du mieux possible. 
 
Concernant le déplacement en bus, nous veillons à ce que tous les enfants concernés montent dans le bus 
et effectuons plusieurs comptages. Nous vérifions  également à ce que chaque enfant soit assis et porte sa 
ceinture de sécurité. Nous veillons à ce que le trajet se passe dans les meilleures conditions possibles. 
 
La sécurité des bâtiments est vérifiée lors du passage de la commission de sécurité en partenariat avec les 
services techniques et l’agent de prévention de la Communauté de communes du Pays de Ribeauvillé. 
La sécurité des agents est assurée par des formations (ex : extincteurs) mais également par le port 
d’équipements de protection individuels (E.P.I). 
 
La place des activités et des projets 
 
Les activités proposées par l’équipe d’animation doivent permettre de répondre aux objectifs éducatifs et 
pédagogiques fixés.  
L’activité doit tenir compte du rythme de l’enfant et être cohérente avec la journée qu’il vient de passer à 
l’école.  
Les activités doivent être pensées comme un moment qui va permettre à l’enfant de s’épanouir d’une 
manière ou d’une autre. Les enfants doivent donc participer de manière volontaire et non contrainte.  



10 
 

Il s’agira pour l’équipe de trouver les moyens de les accompagner dans la réalisation de l’activité, de les 
aider à faire, de trouver les mots pour les encourager à participer, mais sans jamais forcer. 
 
Cette année en concertation avec l’équipe, nous avons choisi le thème  de l’Art et plus particulièrement 
l’Art visuel. Une ou deux activités par jour seront proposées aux enfants (atelier photo, théâtre, musique, 
relaxation, couture).En parallèle des ateliers ludiques seront à disposition des enfants si ils le souhaitent 
(jeux de société, jeux de construction, pâte à modeler). 
Ces activités  permettront de conclure avec un vernissage présenté en fin d’année scolaire. 
Le vendredi sera libre et les enfants pourront demander une activité de leurs choix ou jouer tout 
simplement. 
Nous continuons à présenter nos activités sous forme d’affichage. Ainsi les parents et les enfants pourront 
visualiser le programme détaillé  et les enfants pourront faire leurs choix en fonction du planning proposé. 
 
Les dates importantes (goûters à thème, sorties, intervenants) seront également affichées  à l’entrée du 
périscolaire  pour que les parents puissent prendre connaissance du programme. 
 
Nous continuons notre correspondance avec la maison de retraite et Martine (intervenante de la 
bibliothèque) viendra le dernier jeudi de chaque mois proposer une petite histoire et un atelier artistique. 
 
Nous mettrons en place des goûters à thème où les enfants pourront venir déguisés ou participer à un jeu  
afin de passer des moments conviviaux et amusants tous ensemble. 
 
 
 
 
 

                                                                                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

Une journée type au périscolaire. 

 
 

11h 30  
 

 

 Les petits de Beblenheim sont cherchés par une  
animatrice du périscolaire et une ATSEM de l’école 
maternelle  
 

11 h 35  Les primaires de Beblenheim sont cherchés par deux 
animateurs. 
 

11 h 45 - 12 h 05  Arrivée des petits + temps de jeu. 
 

12 h 05  Les enfants de l’école élémentaire de Beblenheim 
arrivent  sur le site. 
 

12 h 15  Arrivée des enfants d’Hunawihr en bus (accompagnés 
de deux animateurs).                

                                                       
 

12 h 20  Début du repas.     

                                                             
13 h 10  Fin du repas. 

 

13 h 10 – 13 h 20  Habillage + départ pour le bus. 
 

13 h 20  Transport bus concernant les primaires de Beblenheim 
et les enfants d’Hunawihr. 
Les maternels de Beblenheim sont ramenés à pied à 
l’école. 
 

16 h 05  
 
                      

Les petits sont cherchés par deux animateurs et vont 
ensemble au centre où ils peuvent jouer en attendant 
les copains pour le goûter.  
 

16 h 10  Les grands de Beblenheim sont cherchés par deux 
animateurs.  Arrivés devant le périscolaire (vers 16h25) 
ils attendent en jouant  le bus qui vient d’Hunawihr.
  

16h35 Arrivée du bus avec les enfants d’Hunawihr. 
 

16 h 45  Goûter. 
 

17 h 10  Début de l’activité (sur inscription) et des ateliers libres. 
 

18 h 30  Fermeture du centre. 
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L’accueil du temps du midi de 11h30 à 13h20 
 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, la structure prend en charge jusqu’à 55 enfants. 
  
Les repas sont pris au périscolaire, la restauration est effectuée par les cuisiniers de la maison de retraite 
du petit Château, sous forme de liaison chaude et froide, en tenant compte des normes HACCP . 
 
Lorsque tout le monde se retrouve et après un temps d’hygiène (passage aux toilettes et lavage des 
mains), les petits et les grands s’assoient dans un espace qui leur est destiné en compagnie des animateurs 
(Etant donné le contexte sanitaire  les enfants sont toujours  placés en fonction des écoles et des classes  
où ils sont scolarisés). 
 
Cette année l’équipe d’animation gèrera le service des maternels (l’animateur prendra le temps de 
demander à l’enfant la quantité de nourriture souhaitée pour éviter un maximum de gaspillage). Les 
primaires pourront se lever par table pour aller chercher à manger. Les animateurs  ne mangeront pas aux 
tables avec les  enfants mais seront présents pour veiller au bon déroulement du temps du midi et 
répondre à leurs sollicitations. 
Par respect pour leurs camarades et en concertation avec l’équipe, les enfants attendent que tout le 
monde soit servi en entrée avant de commencer à manger. Cela va permettre à chacun de manger au 
même moment et de ne pas s’ennuyer à table. 
 
A la fin du repas, les enfants débarrassent leurs détritus dans une poubelle de table, empilent les assiettes, 
les couverts et les placent en bout de table afin que nous puissions récupérer le tout. Ensuite un enfant 
nettoie la table avec une lingette imbibée d’eau prévue à cet effet. 
S’en suit un passage aux toilettes, avant que chaque groupe d’enfants retourne à pied ou en bus à  son 
école d’origine (si nous avons un peu de temps, les enfants pourront profiter d’un temps de jeu extérieur 
avant de rejoindre leurs écoles). 
 

L’accueil du temps du soir de 16h05 à 18h30 
 
La structure accueille entre 20 et 25 enfants en moyenne chaque soir sauf le vendredi où une quinzaine 
d’enfants sont présents. 
Les trajets se font  de la même manière qu’à la pause méridienne sauf concernant les enfants d’Hunawihr 
qui sont ramenés directement de l’école avec le bus (sous la surveillance d’une ATSEM) devant la maison 
de retraite où des animateurs les attendent pour les accompagner au périscolaire. 
Après un temps d’hygiène, les enfants se retrouvent tous ensemble (toujours assis par école) pour prendre 
le goûter dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Puis des activités, des sorties, des rencontres  
seront proposées aux enfants. 
Bien sûr l’enfant sera également libre de « ne rien faire » ou de jouer de manière autonome s’il le souhaite. 
 
L'accueil des mercredis de 7h30 à 18h30 
 
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 créé 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. 
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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.  
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. 
Le périscolaire de Beblenheim ne propose pas d’accueil le mercredi. 
Les parents sont libres de déposer leurs enfants dans les différentes structures ouvertes le mercredi : 
Bennwihr, Ostheim, Ribeauvillé ou Rodern. 
Un accueil est possible en demi-journée avec ou sans repas ainsi qu’à la journée. 
 
Un programme varié est mis en place par l’équipe lors des réunions et une continuité des animations est 
prévue par rapport aux objectifs du projet pédagogiques de la structure d’accueil. 
Nous  proposons un programme d’animation des mercredis basé sur un cycle annuel.  
 
Cette année, en concertation avec l’équipe présente les mercredis, nous proposerons aux enfants un 
programme tourné vers l’extérieur, la nature et la découverte de l’environnement proche.  
L’objectif choisi permettra de sortir le plus souvent possible, peu importe la météo et l’âge des enfants. 
Explorer, découvrir, tester leurs limites, dépenser l’énergie, améliorer les habiletés motrices !  
 
En parallèle, des activités créatives, sportives seront proposées selon un planning d’animation élaboré par 
l’équipe d’animation (tracts disponibles à l’entrée de la structure). 
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L’hygiène et la Santé. 
 
« Dans le contexte sanitaire passé et actuel, l’accueil des enfants et de leur famille s’effectue dans le 
respect le plus strict des protocoles nationaux propres aux Accueil Collectifs de Mineurs mais également 
aux protocoles mis en place par la Communauté de communes du Pays de Ribeauvillé concernant le 
personnel et les locaux ». 
En effet face à la crise sanitaire que nous traversons, un protocole spécifique a été mis en place afin de 
sécuriser un maximum les enfants et éviter la transmission du virus. 
(désinfection des surfaces fréquemment touchées, dosage produit d’entretien, marquage au sol afin de 
limiter les croisements, aération un maximum des différentes pièces de vie). 
 
L’entrée du périscolaire a été modifiée et se trouve à l’arrière du bâtiment pour éviter tout contact avec la 
maison de retraite. Les parents n’ont pas l’autorisation de rentrer dans les locaux.  
Ils doivent se munir d’un masque et attendre à l’entrée du périscolaire qu’un animateur vienne à leur 
rencontre. L’animateur aura la charge de noter les remarques des parents dans un cahier, de répondre à 
leurs questionnements et de faire part des recommandations si nécessaire. 
 
L’équipe d’animation veille à l’hygiène des enfants tout au long de la journée. Lavage des mains avant et 
après le repas, le goûter et les activités. 
Les agents veillent à leur propre hygiène en se lavant régulièrement les mains. 
L’équipe d’animation portera également un masque de protection tout au long de la journée afin de 
protéger les enfants et de se protéger également. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition à 
différents endroits de la structure (uniquement pour le personnel et les parents). 
 
Lorsqu’un enfant se blesse, il est pris en charge par un animateur qui assure les soins (désinfection, 
pansement et note dans le cahier d’infirmerie). 
Lorsque cela est plus grave, l’équipe d’animation suivra le protocole en vigueur (sécuriser, appeler les 
secours, les parents et la Communauté de Communes). 
En cas de suspicion de fièvre ou de l’apparition de symptômes liés au virus,  l’équipe d’animation mesurera 
immédiatement la température de l’enfant, contactera  la personne à joindre en cas de besoin en veillant à 
ce que l’enfant puisse se reposer dans un endroit calme et à l’écart du groupe en attendant qu’on vienne le 
récupérer. 
La prise de médicaments n’est pas autorisée pendant le périscolaire, les parents veilleront à faire suivre le 
traitement à la maison. En cas de soucis de santé (maladies chroniques) un protocole sera appliqué et les 
médicaments seront stockés dans un sac nominatif. Il sera déposé dans une armoire au réfectoire hors de 
la portée des enfants.                 
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Les règles de vie en société 
 
Nous accordons une très grande importance aux règles de vie, au respect de la personne et de la politesse. 
C’est pourquoi, tous les enfants attendront que leurs copains soient assis à table et après avoir dit « bon 
appétit » commenceront le repas  ensemble. 
Nous mettrons tout en œuvre pour que les enfants puissent évoluer dans les meilleures conditions en 
apprenant les règles de politesse (bonjour, au revoir, s’il te plait, merci …) et en respectant les autres, le 
matériel et le cadre de vie. 
Des règles de sécurité, de respect et de fonctionnement  décidées avec les enfants et l’équipe d’animation 
seront affichées à différents emplacements dans le périscolaire. Ces règles serviront d’appui et de 
référence autant aux enfants qu’aux animateurs.  
                                                                        

                                                                  
 
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. 

Bien que nous n’ayons qu’une salle au périscolaire de Beblenheim, les enfants qui souhaitent faire leurs 
devoirs peuvent s’installer à une table à l’écart de l’espace d’activité. 

 

IV. Relationnel 
 

1. Les différents acteurs et les rôles de chacun 
 

a. Les fonctionnements de l’équipe : 
 

Le responsable : 
 
           < Fait partie de l’équipe d’animation. 
           < Est garant de la sécurité physique et affective de l’enfant. 
           < Est responsable des enfants et du personnel. 
           < Assure le bon fonctionnement du centre, en étant garant de la législation en vigueur. 
           < Rédige avec l’équipe le projet pédagogique et garantit son application. 
           < Participe à la vie de la collectivité et à la vie de la structure. 
           < Assure le suivi des réunions d’équipe, l’évaluation des actions. 
           < A un rôle formateur auprès du personnel (projets, formations ….). 
           < Evalue les actions, le travail et  les atteintes des objectifs définis en amont avec l’animateur  
              (évaluation professionnelle). 
           < Est à la disposition des parents et fait le lien entre l’équipe et les familles. 
           < A un rôle relationnel auprès des élus communaux, de l’équipe, des animateurs stagiaires, des 
              familles, des différents partenaires. 
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L’animateur : 
 

< Est responsable des enfants qui lui sont confiés. 
< Instaure une atmosphère de confiance, d’écoute, d’accompagnement  et de jeu avec les enfants. 
< Participe à l’élaboration et la mise en œuvre du  projet pédagogique de la structure. 
< Prépare le matériel, aménage les lieux, repère les risques et les dangers. 
< Participe à la vie de la structure et la vie de la collectivité. 
< Motive, dynamise le groupe,  permet à chacun de s’intégrer à l’animation. 
< Mène l’animation en assurant la sécurité du groupe. 
< Vérifie, range, nettoie les lieux après l’activité. 
< Fait un point, un bilan de l’animation proposée. 
< Respecte les règles établies. 
< Est vigilant et doit signaler toute anomalie (agressivité) au responsable de    
   structure. 
< Respecte le travail des autres membres de son équipe. 

 

L’agent d’entretien : 
 
            < A en charge la propreté des locaux, des installations sanitaires et assure le suivi des tâches   
              d’entretien (gestion de la vaisselle et du linge). 
             < S’occupe des prises de températures alimentaires et des chambre froides, effectue les    
               échantillons témoins des repas servis aux enfants.     
            < Applique le PMS ainsi que les consignes du responsable de la structure et le respect du protocole  
               mis en place et adapté au contexte actuel (Covid) en collaboration avec la Communauté de 
               Communes (coordinatrice sanitaire). 
            < Fait partie intégrante de l’équipe d’encadrement. 
 
Les différents projets  ont été réalisés par les animateurs en fonction de ce qu’ils souhaitaient proposer aux 
enfants et en tenant compte des objectifs choisis pour l’année et du bilan de l’année précédente. Ils seront  
déclinés  par  des objectifs, les moyens mis en place et la finalité des différentes activités ainsi que 
l’évaluation. 
Concernant le projet pédagogique, il a été élaboré en plusieurs rencontres afin de définir ensemble ce que 
nous voulions apporter aux enfants mais également ce que les enfants pouvaient nous apporter. 
 

Nous avons mis en place une réunion d’équipe chaque semaine. Lors de ces réunions seront abordés : 
- L’accueil des enfants au périscolaire 
- L’organisation et le fonctionnement de la structure 
- Les projets d’activités et planning de l’équipe 
- Les différents comptes rendu des réunions et questions diverses 
L’organisation du travail est basée sur l’entente, la communication et la prise d’initiative.  
Chaque membre fait partie intégrante de l’équipe et participe à l’élaboration du projet pédagogique de 
l’année. 
Chacun est libre de donner son point de vue, son ressenti. 
Chaque membre joue un rôle important dans le fonctionnement de la structure et participe au bon 
déroulement de celui-ci. 
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Transmission des informations 
 
Les informations et recommandations des parents, de l’école sont transmises en réunion d’équipe mais 
également dans un cahier de liaison qui se trouve sur le bureau, à disposition de toute l’équipe. 
 
Rôle formateur du responsable de structure 
 
Le responsable sera présent pour accompagner des membres de son équipe dans un projet ou dans une 
démarche professionnelle en lui donnant des outils (documentations, pistes,) mais également en restant à 
sa disposition pour écouter sa demande de formation, ses questionnements et ses attentes. 
 

L’intégration de nouveaux membres et stagiaires  
 
L’équipe veillera à accueillir les nouveaux arrivants dans l’équipe (animateur, stagiaire ….) de la manière la 
plus conviviale possible en laissant à chacun la possibilité de s’exprimer et de trouver sa place au sein de 
l’équipe. 
Différents stages sont acceptés au périscolaire (le stage d’observation en classe de 3ème , le stage BAFA ou 
BAFD mais aussi le CAP Petite Enfance) 
Concernant l’arrivée de nouvelles personnes dans l’équipe (animateur, stagiaire)  une rencontre préalable  
est organisée avec le responsable afin de lui présenter la structure (organisation, différents temps 
d’accueil, enfants) de discuter également du projet Educatif et  pédagogique et de lui en remettre un 
exemplaire. 
Concernant les stagiaires le responsable et l’équipe d’animation seront présents pendant les différents 
temps de l’accueil afin de l’accompagner, de répondre à ses questions  et de lui faire découvrir le domaine 
de l’animation. 
A la fin du stage, un bilan sera fait retraçant son ressenti, son vécu et constater si ses attentes ou objectifs 
ont été atteints. Le responsable lui fera également part de ses observations. 
Un bilan sera transmis  au service Enfance Jeunesse de la Communauté de Communes. 
 

b. 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 CEJ 
(Aspects financiers, tarifications, encadrements, fréquentations, projets …) 
 
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection de la Population (DDCSPP)pour les 
plus de 6 ans et le Conseil Général 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 contrôles inopinés 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 
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Les établissements scolaires 
 
Nous entretenons un lien permanent avec les différentes écoles concernant les présences des enfants où 
sur des évènements dont les parents doivent être informés (soirées, sorties, incidents…) La responsable 
participe à deux conseils d’école sur les trois ce qui lui permet de présenter le centre, de donner des 
informations pratiques mais également de prendre en considération la vie de l’enfant à l’école. 
 
La commune 
 
Des locaux peuvent nous être mis à disposition sur demande. 
 
Les autres partenaires 
 
Nous travaillons également avec : 
 

- Les différents périscolaires avec lesquels nous échangeons et évoluons. 
- Le Multi Accueil de Beblenheim avec qui nous préparons la venue des futurs enfants scolarisés. 
- La maison de retraite avec qui nous correspondons par échanges de courriers divers. 
- La bibliothèque (en attente de l’évolution des conditions sanitaires) 
- Martine une intervenante de la bibliothèque qui vient une fois par mois au périscolaire pour une 

lecture de contes et un bricolage. 
Chaque partenaire nous apporte son expérience, un savoir faire, des compétences qui enrichissent les 
enfants et l’équipe d’animation. 
 

c. Les enfants et les jeunes 
 
Les enfants sont acteurs et participent au projet. C’est à travers eux que l’on constate ce qui a fonctionné 
ou non et pourquoi. Grâce à eux le projet se met à vivre, à bouger au gré des activités, de leurs 
comportements et de leurs attitudes.   
Les enfants nous permettent de nous remettre en question et de nous faire évoluer en tant qu’animateur 
mais également en tant qu’individu car avec les enfants rien n’est jamais acquis !!! 
Nous restons attentifs aux remarques, souhaits ou constatations des enfants car c’est également à travers 
eux que nous adaptons notre façon d’animer, que nous nous remettons en question selon la situation et 
qu’au final nous évoluons dans notre profession. 
 
           d. Les parents 
 
Nous invitons les parents à prendre connaissance du projet pédagogique de la structure sur le site internet 
de la Communauté de communes de Ribeauvillé. Il sera également distribué dans les différentes écoles .Au 
périscolaire de Beblenheim il sera présenté sous forme d’affichage simplifié afin de connaître nos objectifs, 
savoir ce que nous souhaitons apporter aux enfants et par quels moyens nous mettons en place nos 
ateliers. 
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V. Les modalités d’évaluation de l’accueil 
 
L’évaluation de l’accueil se fera tout au long de l’année en ayant comme critères : 
 

- Le bien être et l’évolution  des enfants (autonomie, épanouissement) 
- Le bon déroulement des ateliers mis en place (fréquentation des enfants, enthousiasme, intérêt 

ressenti). 
- La possibilité pour chaque membre de l’équipe de trouver sa place dans le projet et de proposer 

des activités en fonction de ses compétences. 
 
Les moyens d’évaluation sont : 
 

- La participation des enfants et le retour positif et négatif lors des forums et discussions  
- Le dialogue permanent au sein de l’équipe (ressenti, satisfaction, questionnement….) 
- Le retour des parents (satisfaction, questionnement) 

 
L’évaluation du projet pédagogique  
 
Les réunions d’équipe seront des moments privilégiés qui permettront à chacun de réagir sur la faisabilité, 
le déroulement ou la finalité des activités proposées mais aussi de faire l’évaluation des relations d’équipe, 
de la vie quotidienne de l’enfant et des différents temps de vie du centre. 
Le projet sera évalué et ajusté régulièrement suivant le ressenti de chaque membre de l’équipe, celui des 
enfants ainsi que des parents et également en tenant compte de l’évolution du contexte sanitaire. 
Une rencontre est prévue dès le 1er trimestre avec la coordinatrice afin de faire le bilan sur les points des 
actions mises en place. 
Une réunion à chaque fin de trimestre sera organisée pour faire le point sur les objectifs et sur le 
déroulement des activités, les remarques et constatations  de l’équipe et les projets à venir.  
Le service enfance jeunesse nous fait parvenir en fin d’année scolaire un document nous permettant  
d’évaluer l’année écoulée et d’effectuer un bilan avec notre hiérarchie. 
 
 

VI. Conclusion 
 
Ce projet a été pensé et écrit par l’équipe « des Galoupiots » de Beblenheim. Il a été remis pour lecture et 
approbation à nos responsables hiérarchiques. 
Ce projet est le fil conducteur de l’équipe et il restera un support et un outil de travail. 
Chaque personne travaillant dans la structure en possède un exemplaire. 
Il sera mis à disposition des parents à l’entrée du périscolaire. 
Chaque enfant est un être unique et différent, c’est pourquoi l’équipe d’animation l’aidera à trouver sa 
place. Conscient des limites du « tout individuel » ou du « tout collectif », ce projet peut être soumis à 
d’éventuelles adaptations afin de garantir un équilibre nécessaire entre les deux. 
L’équipe se servira de ce projet pour proposer un panel d’activités grâce aux différents projets 
d’animations travaillés en équipe  tout en veillant au bien être de l’enfant afin que celui-ci trouve sa place 
dans la structure et y passe de bons moments. 
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Projet d'Animation 
Année scolaire 2021/2022 

         

 
 

 
 
 

Accueil de Loisirs de BEBLENHEIM  
 

Communauté de communes du Pays de Ribeauvillé 
 

Aubure, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Guémar, Illhaeusern, Ostheim, Ribeauvillé maternelles, Ribeauvillé primaires, 
Riquewihr, Rodern, Thannenkirch. 
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I. La Présentation Générale : 

 

Ce projet en lien avec le projet pédagogique concerne les enfants des classes maternelles et élémentaires 
de Beblenheim et Hunawihr qui viennent à l’accueil du soir. 

Les activités ont lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 17h15 à 18h00. 

Ce projet d'animation a été pensé et conçu en équipe. 

Pour ce qui est de l’accès au parc, nous occuperons l’espace côté mare et nous avons aussi notre petit 
jardin. 

 

Thème de l'année scolaire :  

       

 

 

« La notion de l'art comprend les créations de l'homme qui expriment son point de vue sensible du 
monde, aussi bien réel qu'imaginaire, que ce soit par le biais de ressources plastiques, linguistiques ou 
sonores. »  

Ce thème englobe les arts plastiques auxquels s'ajoutent les techniques nouvelles : la photographie, l'art 
vidéo, l'art décoratif etc... 

A travers les activités  proposées, l'enfant développera son imaginaire et sa motricité fine, il découvrira de 
nouveaux univers sur plusieurs séances. 

 

L'organisation des activités de soir  

Les activités sont en accord avec les objectifs définis dans le projet pédagogique. 

Nous proposerons des activités adaptées aux enfants (âges, état de fatigue, motricité…). 

Ceux-ci ont le choix d’y participer ou pas. Certains d’entre eux ont peut-être juste envie de rester au calme, 
de jouer, de rêver, dessiner, lire et d’avoir du temps à eux. 

L’animateur aura prévu en amont son atelier, le nombre d’enfants maximum qu’il peut prendre, le 
matériel dont il a besoin, le déroulement de la séance. 

Un calendrier hebdomadaire des activités du soir est affiché sur le tableau, afin que les parents et les 
enfants puissent connaître le programme à l’avance.  

Chaque vendredi, ce sont les enfants qui décideront de ce qu’ils ont envie de faire dans la mesure du 
possible. 

 

 Les activités  

Nous mettons en œuvre des activités  sur plusieurs séances tout au long de l'année sur le thème de l'art 
visuel. La  finalité étant de les présenter aux parents sous forme de « Vernissage » ou par le biais d'un livret 
illustré qui retracera les activités  de l'année. 

Les enfants s'inscriront aux activités à l'aide d'étiquettes portant leur prénom et les mettront dans la 
boîte de l'activité 
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 Les ateliers du soir 

En parallèle des activités, différents ateliers simples et ludiques seront proposés aux enfants. 

-Ateliers dessins  

-Atelier de construction 

-Atelier jeux de sociétés 

Ces ateliers favoriseront la coopération et le partage. Ils permettront également à l’enfant de développer 
ses compétences et de laisser libre cours à son imagination. 

 Évaluation 

Pour évaluer le projet d’animation nous aurons plusieurs temps d’échanges en équipe tout au long de 
l’année .Une concertation régulière entre animateurs est indispensable. 

L'animateur doit savoir évaluer ses activités pour réorienter, réaménager si nécessaire les propositions en 
cours d’année, en fonction des besoins et des intérêts des enfants. 

Pour effectuer cette démarche, l'animateur peut se poser des questions sur : 

-la compréhension des consignes 

-la motivation émanant des enfants 

-la facilité à réaliser l’activité 

Etc... 

L évaluation pourra se faire grâce à la mise en place d’un forum avec les enfants pour discuter de l’activité 
(ressentis, critiques, observations). 
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II. La présentation par thématique : 

 

NOM DE L’ACTIVITE 
 

 

 
 

DATE/LIEU 
 

Les lundis soirs jusqu'à fin février 2022 
 

 

PARTICIPANTS 
 

Jusqu’à 8 enfants élémentaires et grande section maternelle 

groupe fixe sur la durée de l'activité. 

 

 

OBJECTIFS 
 

- Développer la dextérité et l'habileté. 

- Favoriser l'expression de soi et le sens artistique. 

- Mobiliser les capacités d'attente et de concentration. 

 

 

DEROULEMENT 
 

Découvrir les étapes de confection de petites pièces de couture 

simples et adaptées. 

Prendre des mesures et reporter le patron sur la pièce en tissu 

Procéder à la découpe et l'agencement. 

Coudre la pièce selon les consignes. 

 

MATERIEL 
 

Matériel de couture 

 

 

EVALUATION 
 
 
 

 

- Par l’évolution de l’enfant (aisance, facilité, confiance) 

- Par le retour des enfants et des parents. 

- Par la patience, le comportement et l’intérêt des enfants. 

- Par la demande de reconduire une activité. 

- Par le résultat final 
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NOM DE L’ACTIVITE 

 

 

 

 
                                          

 

DATE/LIEU 

 

Les jeudis soirs sur quelques séances. 

 

 

PARTICIPANTS 

 

Jusqu'à 10 enfants élémentaires et maternelles groupe fixe sur la 

durée de l'activité. 

 

 

OBJECTIFS 

 

- Développer la créativité par l'imaginaire. 

- Favoriser la découverte de différentes matières.  

- Canaliser l’énergie de l’enfant. 

- Développer la motricité fine. 

 

 

DEROULEMENT 

 

Présentation de l’activité pendant le goûter. 

Activités en autonomie sous la surveillance des animateurs. 

Explication des consignes (déroulement et sécurité). 

Rangement et nettoyage avec la participation des enfants. 

 

 

MATERIEL 

-Papier 

-Ceinture 

-Crayons de couleur 

-Châssis 
 

 

EVALUATION 

 

- Par le sourire, le plaisir exprimé. 

- Par le retour des enfants et des parents. 

- Par la patience, le comportement et l’intérêt des enfants. 

- Par la demande de reconduire une activité. 
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NOM DE L’ACTIVITE 

LES MUSICIENS 

 

DATE/LIEU  

Lundis soirs sur plusieurs séances 

 

PARTICIPANTS  

Jusqu'à 6 enfants élémentaires et maternelles. 

 

 

OBJECTIFS 

 

-    La découverte de petits instruments.  

- Développer l'esprit d'équipe. 

-  Le partage de moments conviviaux. 

- Canaliser l'énergie de l'enfant. 

- Création d'instruments de musique.  

- Illustrer une histoire avec des instruments. 

 

 

DEROULEMENT 

 

Après le goûter, les enfants s'installent pour découvrir les 

différents instruments de musique. 

Ils pourront choisir entre 3 instruments à fabriquer: 

 Un carillon, un xylophone ou un bâton de pluie 

 

 

MATERIEL 

 

 

 

Matériel de création manuelle 

Carillons, xylophone en bois à peindre et décorer. 

 

 

EVALUATION 

 

- Par la participation des enfants. 

- Par l’investissement des enfants. 

- Par la demande de créer des mélodies selon leurs envies. 

- Par le résultat final. 
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NOM DE L’ACTIVITE 

 

 

Astronomie: 2021, L’Odyssée de l'Espace 

                                     

 

DATE/LIEU 

 

Mardi soir – 1er trimestre 

 

PARTICIPANTS 

 

6 enfants élémentaires  et dernière année de maternelle. 

 

 

OBJECTIFS 

 

- Découverte de notre système solaire. 

- Favoriser le travail d'équipe. 

- L'autonomie. 

 

 

DEROULEMENT 

 

Les enfants vont créer différents bricolages sur le thème de 

l'espace. 

Mise en place du matériel pendant le goûter 

Découverte de chaque planète de notre système 

 

 

MATERIEL 

 

Matériel de création manuelle 

(feutres, ciseaux, règles, papier, peinture) 

 

 

EVALUATION 

 

L’intérêt et la participation des enfants.  

L’évolution des enfants durant l’activité 

 (autonomie, partage, découverte) 

Les enfants ont retenu quelques planètes. 
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NOM DE L’ACTIVITE 

 

Les petits Spielberg   

                                          

 

DATE/LIEU 

 

Mardi soir – 2ème trimestre 

 

PARTICIPANTS 

 

10 enfants 

 

 

OBJECTIFS 

 

- Découvrir comment est tourné un film. 

- Découvrir différentes expressions corporelles. 

- Jouer différentes émotions. 

- Savoir occuper l'espace. 

 

DEROULEMENT 

 

Échauffement labiale. 

Création de/des histoires. 

Attribution des rôles (techniques, acteurs). 

 

 

MATERIEL 

 

Caméra / téléphone 

Fond Vert 

Micro 

Costumes 

 

 

EVALUATION 

 

L’intérêt et la participation des enfants. 

Ils réussissent à jouer facilement une scène et se mettre 

dans la peau d’un personnage. 
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NOM DE L’ACTIVITE 
        PHOTO & Co  

        

 

DATE/LIEU 

 

 

Les lundis soirs à partir de mars 2022. 

 

PARTICIPANTS 

 

Jusqu'à 8 enfants élémentaires et maternelle grande section. 

 

 

OBJECTIFS 

 

 

-Découvrir la photo par le biais d'activités manuelles. 

- -Favoriser le plaisir par la pratique. 

-Découvrir quelques techniques de photographe. 

 

 

DEROULEMENT 

 

Pendant l’activité les enfants pourront se mettre en scène devant 

l’objectif mais devenir aussi le photographe. 

Des activités manuelles seront proposées pour faire découvrir la 

photo autrement. 

Pendant les séances nous irons aussi découvrir les photos de 

célèbres artistes. 

 

 

MATERIEL 

 

 

Appareils photos et trépied. 

Papier photos. 

Imprimante couleur. 

Papier, ciseaux, colle, feutres, règles. 

 

 

EVALUATION 

 

-Par le sourire, le plaisir exprimé. 

          -Par le retour des enfants et des parents. 

          -Par la patience, le comportement et l’intérêt des enfants. 

          -Par la demande de reconduire une activité. 
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NOM DE L’ACTIVITE 

 RELAXATION 

                  

 

DATE/LIEU 

 

 

Les jeudis soirs sur quelques séances. 

 

PARTICIPANTS 

 

Pas de limite. 

 

 

OBJECTIFS 

 

 

- Améliorer la capacité d'attention. 

- Rendre son humeur plus stable. 

- Travailler sur soi, connaître son corps. 

 

 

DEROULEMENT 

 

Phase préparatoire : exercices favorisant l’attention, la 

concentration et la recentrage. 

Phase active : exercices de massages, postures et mouvements. 

exercices de respiration et d'équilibre. 

Phase passive: exercices de relaxation et de visualisation. 

 

 

MATERIEL 

 

 

CD 

Tapis de sol 

 

 

EVALUATION 

 

-Par le sourire, le plaisir exprimé. 

-Par le retour des enfants et des parents. 

-Par la patience, le comportement et l’intérêt des enfants. 

-Par la demande de reconduire une activité. 
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NOM DE L’ACTIVITE 

 

Souriez, ouistiti !!!  
            

 
          

 

DATE/LIEU 

 

Mardi soir – 3e trimestre 

 

PARTICIPANTS 

 

6 enfants 

 

 

OBJECTIFS 

 

- Découvrir ce qu'est un roman photo. 

- Savoir utiliser l'appareil photo. 

- Connaître les différents modes de prise de vue. 

 

DEROULEMENT 

 

Création de l'histoire. 

Choisir le bon décor. 

Déterminer le bon angle pour la prise photo. 

 

 

MATERIEL 

 

Appareil photo / téléphone 

 

 

EVALUATION 

 

L’intérêt et la participation des enfants. 

Proposition d'idées. 

Investissement des enfants 
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NOM DE L’ACTIVITE 

LES COMEDIENS  

                                                       

 

DATE/LIEU 

 

Lundis soirs sur plusieurs séances. 

 

 

PARTICIPANTS 

 

Jusqu'à 6 enfants élémentaires et maternelles. 

 

 

OBJECTIFS 

 

- Développer l’imaginaire et la créativité. 

- Développer l’entraide et les échanges humains. 

- Apprendre à canaliser son énergie, sa timidité et son trac. 

- Découverte des ombres chinoises. 

- Réalisation d'un spectacle d'ombres chinoises. 

 

 

DEROULEMENT 

 

Après le goûter, le groupe d'enfant s'installe à table pour 

commencer les créations des ombres chinoises et un support pour la 

mise en scène. 

 

 

MATERIEL 

 

Matériel de  création manuelle (feutres, ciseaux, règles, papier). 

 

 

 

EVALUATION 

 

-Par l’investissement des enfants. 

-Par le retour des enfants. 

-Par la patience, le comportement et l’intérêt des enfants durant la 

préparation du spectacle. 

-Par la demande de créer des personnages imaginaires pour les 

ombres. 
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NOM DE L’ACTIVITE 

 

 

 

 
                                          

 

DATE/LIEU 

 

Les jeudis soirs au printemps dans le parc de la maison de retraite 

 

 

PARTICIPANTS 

 

Jusqu'à 8 enfants élémentaires et maternelles  

 

 

OBJECTIFS 

 

 La découverte de son environnement 

 La découverte de la faune et de la flore 

 La découverte des techniques de jardinage 

 Le respect de l'environnement 

 Profiter de la nature 

 

 

DEROULEMENT 

 

Après le goûter, présentation des tâches à effectuer dans le jardin. 

Préparation du matériel 

 

 

MATERIEL 

 

Matériel de jardinage adapté aux enfants 

Tenue adéquate en fonction de la météo 

 

 

EVALUATION 

 

- Par l'intérêt des enfants 

- Par le plaisir 

- Par la participation des enfants 

- Par la patience et le comportement des enfants 
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NOM DE L’ACTIVITE 

 

MODELAGE 

 

DATE/LIEU 

 

Les jeudis soirs sur quelques séances. 

 

 

PARTICIPANTS 

 

Jusqu'à 10 participants élémentaires 

 et maternelles 

 

 

OBJECTIFS 

 

-Développer l'imaginaire et la créativité libre. 

-Favoriser la découverte de différentes matières. 

-Canaliser l'énergie de l'enfant. 

-Développer la motricité fine 

 

 

MATERIEL 

 

 -Différents matériaux de modelage : argile, pâte à modeler... 

 

 

DEROULEMENT 

 

Présentation de l’activité pendant le goûter. 

Activités en autonomie sous la surveillance des animateurs. 

Explication des consignes (déroulement et sécurité). 

Rangement et nettoyage avec la participation des enfants. 

 

 

EVALUATION 

 

-Par le sourire et le plaisir exprimé. 

-Par le retour des enfants et des parents. 

-Par la patience, le comportement et l’intérêt des enfants. 

-Par la demande de reconduire une activité. 

- par l’évolution des enfants  
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