
Projet Pédagogique 2022/2023 de la structure de Beblenheim Page 1 

 

 
 

           
 
 
 

 
 

 
 
                  

 

 

 

 

 
Période concernes : 

Année scolaire 2022-2023 

 
 



Projet Pédagogique 2022/2023 de la structure de Beblenheim Page 2 

 

Sommaire 
 

I. La présentation : 

 
1. L’organisateur 
2. La structure 

 

II. Le projet d’accueil : 

 
1. Le public : 

 
A. Les différents types d’accueil  
B. Les périodes d’accueil  

 
2. Les moyens 

 
3. L’équipe : 

 
A. Sa composition 
B. Le fonctionnement de l’équipe 
C. Actions de formation et d’échanges entre professionnels  

 
4. Mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps 

 
 

III. Le relationnel 

 
1. Les relations avec les partenaires  
2. Les enfants et les jeunes 
3. Les parents 
4. Les actions  de soutien à la parentalité 
 

IV. Les conceptions éducatives 

 
1. Objectifs éducatifs  
2. L’organisation de la vie quotidienne  

 

V. Les modalités d’évaluation de l’accueil 

 
 

VI. Conclusion 

 
 

VII. Les projets d’animation (1 par période d’accueil) 

 
1. La présentation générale 
2. La présentation par thématique 

 



Projet Pédagogique 2022/2023 de la structure de Beblenheim Page 3 

 

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 finalit 
é 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.  
 
 

 
 

 

2. La structure 

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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- Situation géographique du centre 

 
Beblenheim se situe à une dizaine de kilomètres de Colmar entre Kaysersberg et Ribeauvillé. 
Le village dévoile un intéressant patrimoine architectural et historique ainsi que de très beaux paysages. 
Beblenheim est un village typiquement alsacien, avec ses maisons à colombages et ses coteaux de vigne 
qui ont fait la réputation de ses vins. Le village est à 215 mètres d'altitude et s’étend sur 5,6 km et compte 
961 habitants (INSEE de 2015). 
 
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 
 
 

- 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. 
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II. Le projet d’accueil : 

 

1. Le public 

 
- le type de public accueilli  
 

Nous accueillons les enfants de Beblenheim et d’Hunawihr. Nous fonctionnons en RPI : Beblenheim 
élémentaires 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. 
Nous accueillons donc les deux tranches d’âge qui ont des besoins et des demandes différents. 
 
En maternel, l’enfant commence à grandir et à prendre conscience qu’il n’est pas seul au monde. 
Il va petit à petit jouer avec d’autres enfants et progresser au niveau du langage et de la motricité. 
L’enfant affirme son identité, il aime faire seul, il se pose beaucoup de questions et veut savoir et 
comprendre. 
Vers 5-6 ans, il comprend qu’il est un individu à part entière et qu’il fait partie d’une famille et d’une 
société. Il apprend à communiquer et à se faire respecter. 
En primaire, l’enfant n’est plus un tout petit, il continue à grandir et à se construire mais il n’est pas encore 
arrivé au stade des grands. 
A cet âge l’imagination de l’enfant est débordante. Il prend plaisir à inventer, à se raconter des histoires. 
Il a besoin de communiquer et d’échanger avec ses copains. L’enfant s’ouvre au monde qui l’entoure, il est 
curieux et a envie d’apprendre. Il veut faire seul, il est important de lui laisser petit à petit son autonomie. 
Notre rôle à nous, l’équipe d’animation, est d’aider l’enfant à grandir, à apprendre, à s’affirmer en tant 
qu’individu, à prendre confiance en lui tout en partageant des moments de convivialité au périscolaire. 
 
L’accueil du matin  

 

Géré par les communes, l’accueil  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. 
 

L’accueil du midi 
 
Cette année nous accueillons  un plus petit groupe de maternels que les années précédentes et un groupe 
un peu plus important de CP. Les primaires et les maternels peuvent à nouveau se mélanger aux tables ce 
qui est très enrichissant et permet aux plus grands d’aider les plus jeunes.  
 
L’accueil du soir  
 
A Beblenheim, les enfants sont très demandeurs d’activités, aussi bien artistiques que sportives. Il y a une 
entraide entre les primaires et les maternels ce qui fait que de nombreuses activités sont réalisées  en 
commun. Cette année  peu de  CM1-CM2 sont présents au périscolaire le soir.  
Néanmoins nous adaptons nos activités au public accueilli pour que chaque enfant y trouve son plaisir. 
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A. Les différents types d’accueil proposés : 
 

Accueil régulier  : enfant dont c'est le mode de garde principal, 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. 

 

B. Les périodes d’accueil : 
 
Un accueil est possible toute l’année, sauf la semaine entre Noël et Nouvel an et le lundi 2 janvier  ainsi 
que le vendredi 19 mai (pont de l’ascension) et la journée de Pré-rentrée (veille de la rentrée de 
septembre). 
Durant les jours scolaires : Ouverture des accueils durant le temps de midi (de la fin des cours jusqu’à la 
reprise des cours) et le soir après l’école jusqu’à 18h30. 
 
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 

 

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. 
 
Descriptifs des 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 et  disponible le soir en 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. 
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Les enfants du périscolaire sont accueillis dans cette même salle constituée de deux parties distinctes : 
Une partie restauration avec des tables et des chaises adaptées à la taille des enfants (afin que le repas se 
déroule dans les meilleures conditions possibles nous avons agrandi l’espace repas qui occupe à présent 
tout l’espace du périscolaire). 
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 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 (aménagement espace lecture). 
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.  
 
Nous nous trouvons à quelques minutes de la salle des fêtes, du city et près de la bibliothèque du village. 
 
  

                                   
 

3. L’équipe : 
 
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. 
 

A. Sa composition : 
 

Elle est composée : 
- D’une responsable  
- De quatre animateurs  
- D’une maîtresse de maison  
- Et parfois d’apprentis ou stagiaire (cap petite enfance, stage d’observation au collège …) 

La structure de Beblenheim  fait partie d’un ensemble de structures Petite Enfance et Enfance réparties sur 
le territoire et dont le fonctionnement global est géré par le Service Enfance Jeunesse de la CCPR. 
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B. Missions et fonctionnement de l’équipe 

 

Les différents acteurs et les rôles de chacun 
 
 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. 
           < Participe à la vie de la collectivité et à la vie de la structure. 
           < Conçoit et met en œuvre le projet pédagogique du centre dans le cadre du projet du territoire du  
              Service Enfance Jeunesse de la collectivité. 
           < 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. 
 
Le responsable a également un rôle de manager au sein de son équipe. Il doit savoir : 

- Communiquer (objectif, mission, but) 
- Motiver (donner de la valeur aux personnes) 
- Organiser l’action et donner les moyens 
- Cadrer et contrôler (donner des limites) 
- Gérer les conflits                                        
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L’animateur : 
 
Etre animateur c’est avoir un éventail de compétences, savoir-faire, savoir être... 
Notre vision de la mission de l’animateur 
 

              
   
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 en collaboration avec la Communauté de Communes (coordinatrice  
               sanitaire).    
            < Fait partie intégrante de l’équipe d’encadrement. 
            < Participe aux réunions et est source de propositions 
            < Peut intervenir durant les temps des activités avec la mise en place d’un projet avec la  
               collaboration de l’équipe d’animation. 
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Les réunions de travail en équipe. 
 
Elles ont pour sujets: 
 
- L’accueil des enfants au périscolaire (suivi, difficultés rencontrées). 
- 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’initiatives.  
Chaque membre fait partie intégrante de l’équipe et participe à l’élaboration du projet pédagogique de 
l’année et des activités qui en découlent. 
Chacun est libre de donner son point de vue, son ressenti. 
 
 

                                                      
 
 
 
Le partage des tâches et des responsabilités 
 
Chaque membre a une place importante dans la vie de la structure. En plus de l’animation auprès des 
enfants, l’équipe assure un rôle essentiel dans le fonctionnement de celle-ci et des tâches sont distribuées 
à chaque animateur (en concertation lors de réunions). 

- Sophie et Vincent sont responsables des tracts (élaboration, mise en page) et de la gestion des 
photos.  

- Laura s’occupe de l’affichage des informations à communiquer aux parents (soirée, programme, 
informations, repas).  

- Angélique gère la mise à jour et le suivi des différents protocoles sanitaires, du PMS, elle s’occupe 
du classeur des goûters et repas. 

- Estelle, la responsable gère la partie administrative (planning équipe, suivi des présences des 
enfants, dossiers, fonctionnement de la structure). Je forme également l’équipe à la gestion des 
tablettes et aux différents logiciels (abelium, pomme et chou) afin qu’ils puissent faire fonctionner 
le centre en cas d’absence. 

Différents temps sont consacrés soit à la réalisation des différentes tâches de chacun soit à l’élaboration et 
la préparation des activités : 
Le mardi après midi est consacré aux réunions d’équipe, à la préparation de tracts, la mise à jour des 
différents documents, à l’affichage et si il reste du temps aux différents projets. 
Le jeudi après midi est consacré à la préparation des activités. 
Cette organisation mise en place  contribue au bon fonctionnement du centre. 
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Transmission des informations 
 
Les informations et recommandations des parents, de l’école sont transmises en réunion  mais également 
dans un cahier de liaison  à disposition de  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, conseiller et guider (demande de formation,  questionnements, 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 l’Accompagnement Educatif 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 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. 
Ce bilan sera transmis  au service Enfance Jeunesse de la Communauté de Communes. 
Les nouveaux membres de l’équipe et les stagiaires sont associés dans l’élaboration du projet 
pédagogique, le projet d’animation et les activités qui en découlent. 
 
L’association des membres de l’équipe aux différents projets du centre. 
 
Le projet pédagogique est conçu comme un contrat de confiance entre l’équipe pédagogique, les 
intervenants, les parents et les enfants. 
Elaboré à partir du projet éducatif, il permet de donner du sens aux activités proposées et aux actes de la 
vie quotidienne de l’accueil. Il aide ainsi à construire la démarche pédagogique ; il a été élaboré en 
plusieurs rencontres afin de définir ensemble les valeurs que nous souhaitons partager avec les enfants, les 
objectifs  et les moyens mis en place pour y parvenir et nos critères d’évaluation. 
 
Le projet d’animation est l’outil principal employé par les animateurs pour créer leurs activités. 
Lors des temps de réunion les animateurs et le responsable réfléchissent à la manière dont ils vont 
organiser les projets. 
On tient compte des objectifs définis ensemble dans le projet pédagogique, on réfléchit aux différents 
moyens nécessaires pour la mise en œuvre du projet. Les moyens matériels, les moyens humains ainsi que 
le temps sur lequel le projet va durer. 
Tous les membres sont associés à l’élaboration du Projet Pédagogique et du Projet d’Animation. Une vraie 
adhésion de chacun permet de faire vivre les différents projets. 
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C. 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 établi 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, 
management, 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, 

 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. Le 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.  
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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.  
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 
 
Les établissements scolaires 
Nous avons deux sites où les écoles sont implantées. 

- Une école maternelle qui se trouve à proximité du périscolaire (petite et moyenne section). 
- Une école primaire à la sortie du village (trajet à pieds avec les enfants, CP, CE1, CE2). 
- Une école qui accueille les CM1 et les CM2 à l’école d’Hunawihr et les maternels (petite et grande 

section). Le trajet se fait en bus.  
 
Nous entretenons un lien permanent avec les différentes écoles concernant les présences des enfants où 
pour des évènements dont les parents doivent être informés (soirées, sorties, incidents…) 
Ces informations se transmettent par mail, téléphone et directement avec l’équipe. La responsable 
participe à deux conseils d’école sur les trois ce qui permet de présenter les projets, de donner des 
informations pratiques mais également de prendre en considération la vie de l’enfant à l’école comme au 
périscolaire. 
Un lien de confiance s’est installée entre le périscolaire et l’école depuis quelques années. 
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Les associations locales (sportives et culturelles), 
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 et la 

mise en place de différents projets (goûter en commun, projet maison de retraite-crèche) 
- La maison de retraite avec qui nous continuons nos différents projets tout au long de l’année. 
- La bibliothèque, Martine une intervenante de la bibliothèque vient une fois par mois au périscolaire 

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

 

Les communes 
Des locaux peuvent nous être mis à disposition sur demande lors de ma participation au conseil d’école ou 
par mail (besoins salles, demandes spécifiques). 
Nous entretenons un très bon relationnel avec la Mairie et certaines de nos demandes ont déjà été 
réalisées (nouveau passage piétons au centre du village). 
 

2. Les enfants et les jeunes 
 

C’est pour lui que nous construisons notre projet afin de partager et travailler les valeurs que nous mettons 
en place tout au long de l’année. Les enfants sont des acteurs au périscolaire, ils grandissent, évoluent 
c’est pour cela que notre projet peut être modifié tout au long de l’année car avec les enfants rien n’est 
jamais acquis. 
Nous tenons compte des spécificités de chaque enfant que nous accueillons à chaque rentrée (âge, 
rythme, besoin, envie) pour construire et adapter nos différents projets. 
 

3.  Les parents  
 

En complément du projet éducatif les parents sont des acteurs essentiels à la vie de la structure  
 
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 dans quels buts nous mettons en place nos ateliers. 
Nous essayons d’impliquer les parents dans la vie du centre : 

- En mettant en place des temps d’échanges (soirées parents, jeux, expositions). 
- En communiquant sur les réalisations, les sorties et le travail des animateurs (moyens de 

communications, site internet, facebook). 
- En associant les parents aux différents projets (solliciter leur aide lors d’évènements, intervention 

des parents selon les compétences). 
Les parents ont une place importante dans la vie du périscolaire. Avec eux et l’école nous contribuons au 
développement de chaque enfant.  
 

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,….  
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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. 
 

Plusieurs réunions sont organisées avec différentes thématiques : 
- Travailler sur le projet éducatif et décliner les valeurs que nous souhaitons développer auprès des 

enfants 
- Décliner les objectifs et les moyens à mettre en place pour atteindre notre but. 
- Tenir compte du public accueilli (âge, attente, besoin)  
- Tenir compte des installations et de la spécificité du centre (locaux, extérieur) 
- Tenir compte des expériences, des compétences de chaque membre de l’équipe 

Il est rédigé par le responsable en collaboration avec l’équipe d’animation (lecture, avis, modifications). 
 

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. 
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. 
 
Petit à petit l’enfant grandit, apprend, se développe et devient un citoyen de demain. 
Mais comment le périscolaire peut-il  s’investir dans ce projet et sous quelle forme peut on faire grandir 
l’enfant tout en s’amusant ? 
Nous avons décidé de développer trois valeurs qui nous semblent essentielles à la construction de l’enfant 
à savoir : 

- Le partage : Vivre ensemble, apprendre à partager, participer à la vie de la structure, partager son 
savoir faire et savoir être. 
 

- La simplicité : Profiter de l’instant présent et d’activités simples et ludiques. 
 

- La découverte : Un enfant qui découvre est un enfant qui se questionne, qui apprend, qui évolue  
(Nous partons en voyage à travers les 5 continents et allons faire découvrir à l’enfant  le monde qui 
nous entoure avec ses spécificités). 

 

https://www.jesuisanimateur.fr/fiches-pratiques/projets-acm/projet-educatif
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DEVELOPPER  LE PARTAGE (le développement et le bien être des enfants) 

 
 

 
Intentions éducatives  
 
 

 
          Objectif 
 

 
Moyens mis en œuvre 

 
Evaluations  

 

Favoriser le vivre 
ensemble.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En développant l’esprit 
d’entraide et de 
solidarité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En aidant  les enfants à 
comprendre et 
appliquer les règles de la 
vie en collectivité. 
 
 
 
 
 
 
En aidant  les enfants à 
devenir des citoyens de 
demain. 
 
 
 
 
 
 

 
En mettant en place des 
temps de discussion 
avec les enfants. 
 
En responsabilisant les 
plus grands en faveur 
des plus petits (aide 
pour mettre la veste, 
pendant les activités). 
 
En favorisant l’esprit 
d’équipe lors de jeux. 
  
En insistant  sur le savoir 
vivre et la politesse. 
 
En faisant participer les 
enfants à la rédaction 
des règles. 
 
En mettant en place un 
affichage des règles de 
vie. 
 
 
 
En sensibilisant les 
enfants au tri de déchets 
(poubelle de tri), au 
gaspillage alimentaire. 
 
En proposant des 
ateliers avec matériel de 
récupération.  
 
En apprenant le respect 
des personnes et des 
lieux. 

 
Est-ce que les enfants 
ont participé à ces 
temps ? 
 
Ya t-il eu de l’entre aide 
sans que les animateurs 
interviennent ? 
 
 
 
Est-ce qu’il y a eu une 
évolution dans le 
comportement des 
enfants ? 
 
 
Les enfants ont-ils  
respecté les règles ? 
 
 
Est-ce qu’ils les 
appliquent sans 
l’intervention de 
l’animateur ? 
 
 
Est-ce qu’on constate 
moins de reste de 
nourriture dans les 
assiettes ? 
 
 
 
Y-a-t-il eu des 
modifications d’attitudes 
ou de gestes dans la vie 
de tous les jours ? 

 
 
 



Projet Pédagogique 2022/2023 de la structure de Beblenheim Page 17 

 

 INSTAURER LA  SIMPLICITE 

 

 
Intentions éducatives 

 
        Objectif 
 

 
Moyens mis en œuvre 

 
Evaluations  

 

Savoir profiter de 
son environnement 
quotidien et revenir 
aux choses 
essentielles . 
 

 
Favoriser  les échanges 
avec les partenaires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Favoriser la connexion à 
la nature. 
 
 
 
 
 
 
Créer des liens entre les 
enfants et l’équipe 
d’animation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Privilégier des jeux 
simples sans 
confrontation et sans 
attendre de 
récompenses. 
 
 

 
En mettant en place un 
projet en commun avec 
la maison de retraite 
(activités, 
correspondance, 
participation aux 
journées citoyenne). 
 
En faisant participer les 
parents à la vie du 
centre (proposition 
d’activités). 
 
En invitant les enfants 
de la crèche à des 
moments conviviaux.  
 
En proposant  des 
activités où la nature est 
au cœur de l'animation 
(découverte de la faune 
et la flore, land art , 
création d’un potager, 
jeux extérieurs). 
 
En partageant  des 
moments conviviaux à 
table et pendant les 
différents temps de la 
structure (entre enfants 
et animateurs). 
 
En étant à disposition 
des demandes et envies 
des enfants.  
 
En faisant découvrir des 
jeux de notre enfance. 
 
 
En privilégiant des jeux 
de coopération et 
d’équipe. 

 
Est-ce qu’ un lien s’est 
mis en place entre les 
enfants et les résidents ? 
 
 
 
 
 
Combien de parents 
sont intervenus ? 
 
 
 
Les enfants se sont-ils 
mélangés ? 
 
 
Y a t-il eu une 
augmentation des 
sorties ? 
 
 
 
 
 
Les enfants se 
mélangent-ils aux 
tables ? 
Les animateurs sont-ils 
assis avec les enfants ? 
 
 
L’animateur est-il 
disponible et à l’écoute ? 
 
Est-ce que pendant le 
temps libre les enfants 
ont rejoué à ces jeux ? 
 
Les enfants se sont-ils 
aidés sans se disputer et 
sans l’aide de l’équipe ? 
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FAVORISER LA DECOUVERTE 

 

 
Intentions éducatives 
 
 

 
         Objectif 
 

 
Moyens mis en œuvre 

 
Evaluations  

 

Susciter la curiosité 
et l’envie 
d’apprendre. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Favoriser l’ouverture 
d’esprit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permettre  aux enfants 
de découvrir et 
pratiquer des activités 
nouvelles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Découverte des 5 
continents  que 
constituent le monde 
par le biais de différents 
ateliers (créatifs, 
sportifs, danse). 
 
 
Création d’un décor et 
d’une ambiance. 
 
Lecture de contes et 
histoires sur le thème 
des 5 continents  
(lecture personnelle, 
histoires de la 
bibliothèque). 
 
 
Nouvelles techniques de 
création. 
 
 
Proposition de nouveaux 
sports. 
 
 

 
Est-ce que les enfants 
savent placer les 
différents continents et 
connaissent quelques 
éléments de chacun 
d’entre eux (situation 
géographique, langage, 
monnaie, climat) 
 
 
 
 
Les enfants ont-ils pris 
l’initiative de lire et de 
s’intéresser aux histoires 
(questions) 
 
 
 
Est-ce que l’enfant  fait 
preuve de plus 
d’habileté et d’aisance ? 
 
Est-ce que l’enfant a 
retenu des noms de 
sport et les règles du 
jeu ? 
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2. L’organisation de la vie quotidienne : 
 
La sécurité 
 
La structure respecte les normes 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. Les normes d’encadrement de la DDCSPP sont également respectées lors de toutes les 
activités. 
 
Les matériaux dangereux ainsi que les produits d’entretien sont stockés hors de portée des enfants et leurs 
utilisations sont détaillées dans des protocoles affichés. 
Le matériel pédagogique à risque (cutters, compas …) ainsi que les produits pharmaceutiques sont rangés 
hors de portée des enfants. 
 
Les déplacements à pied vers l’école seront toujours faits dans le respect des règles de sécurité routière 
(déplacement sur le trottoir, arrêt de la circulation et traversée sur les passages piétons) et les animateurs 
porteront des gilets fluorescents. 
 
La sécurité des agents est assurée par diverses formations (extincteurs….) et par la mise en place de 
protocoles et d’équipements de protection individuels (E.P.I). 
 
La place laissée aux activités 
 
Les activités proposées par l’équipe d’animation doivent permettre de répondre aux objectifs éducatifs et 
pédagogiques fixés de façon ludique. 
L’activité doit tenir compte du rythme de l’enfant et être cohérente avec la journée qu’il vient de passer à 
l’école.  
Elles doivent permettre aux enfants de découvrir de nouvelles techniques, différents matériels et 
matériaux ainsi que des jeux qu’ils ne connaissent pas forcément. 
Elles favorisent l’éveil et le développement des aptitudes personnelles de l’enfant. 
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.  
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 nos activités seront en relation avec notre thématique des 5 continents et les valeurs 
défendues dans notre projet.  
Elles seront  détaillées durant trois trimestres. 
Ateliers créatifs, danse, ateliers culinaires, sorties, activités diverses seront proposées toute l’année aux 
enfants les lundis, mardis et jeudis soirs. 
Le vendredi sera libre et les enfants pourront demander une activité de leurs choix, proposer une activité  
ou jouer tout simplement. Nous favoriserons également les jeux coopératifs et ferons découvrir aux 
enfants des jeux plus anciens. 
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 (soirée à thème, sorties, intervenants) seront également affichées à l’entrée du 
périscolaire  pour que les parents puissent prendre connaissance du programme. 
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Une journée type au périscolaire. 

 

11h 30  
 

 

Les petits de Beblenheim sont cherchés par un 
animateur 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 raccompagnés 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 le bus qui vient d’Hunawihr en jouant. 
  

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’organisation du temps du repas  
 
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  
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. 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 table, quelques règles ont été établies afin que le repas reste un moment convivial : 

- Se tenir correctement à table 
- Respecter ses camarades 
- Ne pas jouer avec la nourriture 
- Savoir débarrasser sa table, servir à boire, se servir correctement de son couteau et sa fourchette 
- Faire preuve de politesse 
- Essayer de couper (maternels) avant de demander de l’aide 

Les animateurs s’installent avec eux à table et partagent des moments de discussions  
 
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) à 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 (maternels et primaires) pour prendre 
le goûter dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Puis des activités, des sorties, des rencontres  
seront proposées aux enfants. 
Les activités proposées prendront pour support la thématique de l’année en mettant en avant les valeurs 
de notre projet. 
Bien sûr l’enfant sera également libre de « ne rien faire » ou de jouer de manière autonome s’il le souhaite 
Un animateur sera disponible si l’enfant souhaite aller vers lui, discuter, partager un moment. 
Un animateur référent sera responsable du pointage des tablettes et pourra éventuellement noter des 
remarques ou informations des parents dans le cahier de transmissions. 
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L’hygiène et la santé 
 
L’entrée du périscolaire a été modifiée et se trouve à l’arrière du bâtiment (contexte Covid). Les parents 
peuvent à nouveau rentrer dans la structure. 
 
Pour assurer l’hygiène, un plan de Maîtrise Sanitaire a été mis en place. C’est un ensemble de documents 
décrivant les moyens mis en œuvre par la Communauté de Communes pour assurer l’hygiène des locaux et 
la sécurité alimentaire par rapport aux dangers physiques, chimiques et les allergènes. 
Les responsables de chaque structure en lien avec la coordinatrice sanitaire sont chargées de leurs respects 
et à l’application par l’équipe grâce aux outils mis à leur disposition. 
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. 
 
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,  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.                 
 
Les règles de vie en société 
 
Les règles de fonctionnements et de sécurité sont discutées avec l’équipe et doivent être connues et 
respectées de tous afin d’éviter tous conflits. 
Les règles de vie en collectivité sont définis avec les enfants et travaillées en atelier du soir et affichées à 
différents emplacements dans le périscolaire. 
Le fait de les faire participer permet aux enfants de se sentir responsabilisés et permet également un 
respect de celles-ci. Ces règles serviront d’appui et de référence autant aux enfants qu’aux animateurs.  
Elles font parties de l’un de nos objectifs que nous souhaitons développer et instaurer dans le vie de la 
structure. 
Les règles de politesse 
Nous accordons une très grande importance aux règles de vie, au respect de la personne, de la politesse. 
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. 
                                                                                                                                        
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. 
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V. Les modalités d’évaluation de l’accueil 
 
Avant l’action, au moment de la conception du projet : 
 
Lors de la construction du projet pédagogique nous décidons ensemble qu’elles vont être nos critères 
d’évaluation par rapport à nos valeurs et  nos objectifs développés tout au long de l’année et également 
nos outils pour collecter les informations (voir tableau définissant les valeurs et les objectifs). 

 
Pendant l’action : 

 
Les projets et les actions entreprises par l’accueil seront appréciés et mesurés à travers différents critères : 
Quantitatif : 
Les retours du public accueilli (forum, discussion informelle) 
La fréquentation 
La régularité et la participation des enfants aux activités proposées. 
Qualitatifs 
L’évolution de l’enfant à l’intérieur de la structure. 
Les relations de l’enfant au sein de la structure entre eux,  avec l’équipe, les parents. 
L’intégration des nouvelles règles. 
Le respect des objectifs.  
L’observation des animateurs pendant les discussions (point sur les objectifs pédagogiques, le 
fonctionnement général de l’accueil de loisirs, la règlementation et le déroulement des activités effectuées 
ou à venir). 
 
Après l’action : 
 
Plusieurs éléments pourront être observés : 

- Les actions prévues ont elles été réalisées ? 
- Etaient-elles adaptées aux objectifs annoncées ? 
- La démarche pédagogique et les moyens matériels et humains mis en œuvre ont-ils été cohérents ? 

Une évaluation avec l’équipe sur le terrain (échanges, observations), une évaluation personnelle, ainsi 
qu’une évaluation avec les enfants permettront de constater ce qui a fonctionné ou non (avis des enfants à 
la fin de chaque cycle d’activités). 
Le bilan en fin d’année nous permettra de vérifier la qualité des activités et projets réalisés, les effets sur la 
vie des enfants au centre, leur cohérence générale et la pertinence des actions menées au regard du Projet 
Educatif et d’adapter nos futurs projets. 
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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. 
 
Notre Projet Pédagogique est un contrat de confiance entre l’équipe pédagogique, les parents, le public et 
l’organisateur. Il sera mis à disposition des parents  sur le site internet de la Communauté de Communes. 
Ce projet est le fil conducteur de l’équipe et il restera un support et un outil de travail. Il pourra évoluer 
tout au long de l’année. 
Il permet de donner du sens aux activités proposées. C’est un document de travail commun qui permettra 
à chaque membre de l’équipe de suivre la même ligne directrice et à chaque enfant de s’épanouir au sein 
d’une équipe et d’une structure favorisant l’accueil qualitatif. Chaque personne travaillant dans la 
structure en possède un exemplaire. 
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Projet d'animations 

Année scolaire 2022/2023 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

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 : 

A partir du cadre fixé par le projet pédagogique et en concertation avec les enfants, les animateurs 
élaborons en équipe le projet d’animation suivant. 

Thème de l'année scolaire : Les 5 continents 

 

Cette année, nous partons en voyage ! Faisons le tour de monde en montgolfière ! Partons à la découverte 
d'autres cultures dans le monde par le biais d'histoires, d'ateliers créatifs et culinaires. Observons les 
différences avec notre pays (langage, climat, plat, tradition…) 

Au 1er trimestre, nous allons visiter l'Europe et l'Asie. 

Aux 2ᵉ trimestres, ce sera autour de l'Amérique et de l'Océanie 

Et pour terminer notre voyage au 3ᵉ trimestres, nous irons en Afrique 

Appréhender de façons ludiques la vie extérieure à notre pays pour apprendre la tolérance et le partage, ne 
pas avoir peur de l'inconnu et s'ouvrir au monde. 

Les enfants ont besoin de se retrouver, de se mélanger entre eux, mais aussi de se remettre en question 
pour trouver leur place dans le monde qui nous entoure. 

Le jeu du midi 

En plus de partager un temps conviviale tous ensemble pendant les temps du midi, nous profitons de cet 
instant pour véhiculer des règles de vie à travers le jeu. Suite à notre forum de fin d’année et du souhait 
évoqué par les enfants, l’animatrice Laura a mis en place un jeu de plateau. 

Il évoluera tout le long de l’année grâce aux différents points d’honneur que nous voulons mettre en 
avant : la propreté (table, sol, sur sois) ; le respect (politesse, langage entre enfants-animateurs et enfants-
enfants) ; le gaspillage (ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, savoir demander les quantités 
souhaitées (Un peu, moyen, beaucoup…) ; un bac de récupération des restes est donné aux poules de chez 
notre collègue Arnaud qui est présent avec nous pendant le temps du midi ; le bruit (Volume sonore dans 
la salle). 

 Objectif : 

Que les enfants arrivent à assimiler les règles de vie afin de les appliquer durant les temps du midi. 

 Évaluation : 

Les notions de respect sont-ils atteints au mois de novembre ? 

Sommes-nous arrivés à manger et à  parler dans un volume sonore acceptable pour tous avant les 
vacances de Noël ? 

Est-ce que les enfants arrivent  à finir leur assiette par rapport à la quantité demandée avant la fin des 
vacances d’hiver ? 

Ont-ils acquis les règles de propreté avant la fin de l’année scolaire ?                                    
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Les activités du soir  

Les activités ont lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 17h10 à 18h00. 

Celles-ci sont en accord avec les objectifs définis dans le projet pédagogique. 

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

Les enfants seront libres de choisir les activités proposées, avec un temps d’essai qui leur permettra de 
s’engager ou non sur l’activité choisie 

Ils auront 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 pour eux. 

Les ateliers seront prévus en amont, le nombre d’enfants maximum que nous pouvons prendre, le matériel 
dont nous avons besoin, le déroulement de la séance. 

Les activités du soir seront affichées sur le tableau, afin que les parents et les enfants puissent connaître le 
programme à l'avance. 

Le vendredi sera consacré à nos explo-acteurs, afin de créer un réel lien entre les enfants, nous allons 
favoriser les activités collectives et coopératives grâce à leurs idées et envies. S’amuser en toute simplicité. 

Ils seront mis au goût du jour à travers un forum hebdomadaire. 

Chaque dernier jeudi du mois, Martine (intervenante-conteuse) proposera un conte suivi d’un atelier 
créatif. 

Les activités seront proposées tout au long de l’année sur le thème des 5 continents, avec pour finalité un 
spectacle de marionnettes qui retracera notre voyage. En parallèle sera projeté un diaporama des temps 
fort de l’année pour faire découvrir aux parents la vie du périscolaire  (préparation, midi, soir, les sorties et 
activités…). 
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II. La présentation par thématique : 

 

NOM DE L’ACTIVITE 
 

 

 

 

DATE/LIEU 
 

Le mardi et jeudi à partir du 2ième trimestre 

 

PARTICIPANTS 
 

A partir de 6-7 ans pour 6 participants maximum 

 

OBJECTIFS 
 

- Découvrir les techniques simples de couture 

- Utiliser différents tissus de récupération 

- Améliorer la motricité fine 

- Voir les coutumes vestimentaires des différents pays 

- Développer l’imaginaire et la créativité 

 

EVALUATION 
 

 

A-t-on pu apprendre aux enfants à coudre à la main ? A la machine ? 

Les enfants ont-ils acquis une meilleure motricité fine ? 

Les enfants ont-ils pu créer leur marionnette à partir de leur 

dessin ? 
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NOM DE L’ACTIVITE 
 

 

  

 

Jardinage 

 

 

 

DATE/LIEU 
 

Selon la météo et la saison 

 

 

PARTICIPANTS 
 

De 3 à 11 ans sans limite de participants 

 

OBJECTIFS 
 

- Favoriser la connexion à la nature 

- Apprendre des techniques simples et naturelles pour 

entretenir un potager avec respect de l’environnement 

- S’adapter aux saisons 

- Découverte de la faune et de la flore 

 

EVALUATION 
 

Avons-nous exploré différents lieux de plantation ? Pot, pleine terre, 

potager suspendu. 

 

A-t-on entretenu le jardin toute l’année (désherbé, arrosé, planté, 

paillage) ? 
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NOM DE L’ACTIVITE 
 

 

 

 

Sport 

 

 

 

 

DATE/LIEU 
 

Lundi et jeudi 
 

 

PARTICIPANTS 
 

De 3 à 11 ans pour 12 participants maximum 

 

OBJECTIFS 
 

- Développer la coordination, la motricité, l’entraide, l’esprit 

d’équipe. 

- Libérer le trop-plein d’énergie 

- Découvrir différents sports pratiqués dans les pays visités 

- Apprendre à avoir confiance en soi 

 

EVALUATION 
 

A-t-on développé l’esprit d’équipe par le jeu ? 

Les enfants ont-ils évolué en motricité pour les maternelles ? Les 

primaires ? 

A-t-on fait découvrir des sports jusque-là inconnus 
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NOM DE L’ACTIVITE 
 

 

 

Cuisine 

 

 

 

DATE/LIEU 
 

Un lundi par mois 

 

PARTICIPANTS 
 

 

De 3 à 11 ans pour 6 participants maximum 

 

OBJECTIFS 
 

- Faire découvrir d’autres saveurs gustatives 

- Développer le goût et l’odorat 

- Apprendre des techniques de cuisine 

- Savoir suivre et respecter les étapes d'une recette 

 

EVALUATION 
 

Les enfants ont-ils pu réaliser une recette sans « l'aide » d'un 

animateurs ? 

A-t-on fait découvrir des aliments ou saveurs inconnus ? 
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NOM DE 

L’ACTIVITE 
 

 

 

 

 

 

DATE/LIEU 
 

1 à 2 soirs par mois selon les demandes de la maison de retraite 

(aménagement du potager, décoration du parc, désherbage…) 

 

PARTICIPANTS 
 

De 3 à 11 ans sans limite de participants 

 

OBJECTIFS 
 

- Favoriser les échanges avec la maison de retraite 

- Favoriser l’entraide et le partage 

- Se sentir utile : pour soi, pour les autres, pour la nature 

- Développer le sens des responsabilités 

 

EVALUATION 
 

Le lien avec la maison de retraite a t-il perduré tout au long de l’année ? 

A-t-on pu réaliser les projets en commun avec la maison de retraite ? 
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NOM DE L’ACTIVITE 
 

 

 

 

 

 

DATE/LIEU 
 

Lundi et Mardi 
 

 

PARTICIPANTS 
 

De 3 à 11 ans sans limite de participants 

 

OBJECTIFS 
 

- Découvrir la culture d’un pays par la créativité (modelage, art 

plastique, activité manuelle) 

- Découvrir de nouvelles techniques par rapport au pays 

explorer 

- Développer la motricité fine 

 

EVALUATION 
 

Les enfants savent-ils utiliser le matériel correctement (ciseaux, 

colle, peinture) ? 

Les maternelles ont-ils acquis une meilleure dextérité avec les outils 

mis à disposition ? 

 

Les enfants ont-ils découvert d'autres cultures ? 

 les symboles des différents pays 

 monuments 
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NOM DE L’ACTIVITE 
 

 

 

 

                         DANSE DU MONDE 

 

            

 

DATE/LIEU 
 

                                 JEUDI  

 

PARTICIPANTS 
 

 

                               De 6 à 11 ans  

 

OBJECTIFS 
 

- Développer les capacités de motricité et de déplacements dans 

l’espace. 

- Développer l’esprit d’équipe. 

- Cibler des notions comme le respect, la tolérance, l’écoute et 

le partage. 

- Accepter l’autre dans sa différence  

- Partager ses compétences 

- Faire découvrir différents styles de danse 

 

EVALUATION 
 

 

Les enfants ont-ils fait preuve de plus d’aisance dans les différents 

gestes ? 

Est-ce que les enfants se sont entraidés ? (respect du rythme de 

chacun, patience) 

Est-ce que les enfants ont proposé des mouvements  de danse ? 

(force de propositions). 

Est-ce que la chorégraphie a pu aboutir avec l’aide de chacun ? 

 

 

 
  

  

 

 

 


