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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 : 
 
Le Périmagic de Bennwihr est situé au   1 rue des écoles  68630 Bennwihr   
 
Il fait partie d’un complexe regroupant le périscolaire, l’école maternelle, l’école primaire, la bibliothèque 
communale  et des locaux associatifs. 
La structure est proche du vignoble et de la nature et placée au centre du village sur la route des vins 
d’Alsace. 
Ceci permet de pratiquer facilement des activités de pleine nature mais aussi d’avoir un accès  aux 
infrastructures de la commune (Terrain de foot, de tennis, plateau sportif, école, gymnase…). 
 

II. La spécificité de l’accueil  
 
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 Accueils 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.  
 

1. le public 
 
L’accueil du matin 
L’accueil pour l’ensemble des enfants s’organise dans les écoles de Bennwihr et de Riquewihr, le bus les 
déposera ensuite dans leurs écoles. Ils sont encadrés par une ATSEM de l’école à Riquewihr et par une 
animatrice à Bennwihr. 
 
L’accueil au périscolaire 
La structure de Bennwihr accueille cette année jusque  95 enfants scolarisés  lors de la pause méridienne, 
jusqu’à 50 enfants les soirs après l'école et une moyenne de 30 enfants les mercredis.  
 
Ces enfants scolarisés en maternelles et en élémentaires dans les écoles des « Perles du Vignoble » 
(Bennwihr, Mittelwihr, Riquewihr et Zellenberg) suivent un cursus bilingue ou monolingue. 
 
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. 
 
Durant les mercredis et les petites vacances, des regroupements sur certains centres sont organisés en 
fonction de la période. 
Les journées loisirs (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) : Accueil à 
Ribeauvillé Maternelles et Primaires et à Bennwihr. 
Durant la période estivale (Juillet et Août) des accueils sont ouverts sur tout  le territoire de  7h30 à 18h00. 
Les activités sont précisées dans le projet pédagogique annuel de la structure concernée. 
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2. L’environnement 
 
La structure de Bennwihr est située sur la route des vins d’Alsace  en plein cœur du vignoble ce qui permet 
de nombreuses balades et activités de plein air.  
 
Les locaux spacieux sont adaptés au public accueilli, nous disposons ainsi : 
 

 d'une grande cour clôturée et fermée par un portail, composée d'un espace de sports, d'un espace 
végétalisé et d'un préau, 

 une cabane de jardin pour le rangement du matériel, de jeux extérieurs et de jardinage, 

 d'une entrée aménagée avec des crochets nominatifs et des bancs adaptés au public accueilli, 

 un espace de repas utilisé par les 2 services de primaires sur le temps de midi, 

 une grande salle séparable par une  porte accordéon avec d’un côté du mobilier pour les repas 
maternels  à midi qui devient salle d’activités créatives le soir et de l’autre côté un espace de jeux 
d'imitation avec poupées, dinette et jeux de constructions (légos, kaplas…)  

 une salle avec un espace tables pour les jeux de société  et le baby foot 

 une salle de lecture avec des poufs  et des petits fauteuils (utilisée pour le temps de repos et la 
sieste le mercredi) 

 une cuisine avec 2 entrées distinctes et un accès pour le livreur par l'extérieur, 

 un local de stockage attenant à la cuisine pour les produits d'entretien, 

 une laverie, 

 un bureau, 

 des sanitaires maternels mixtes et primaires non mixtes ainsi que 2 toilettes séparés handicapés et 
adultes. 

 
Nous avons accès durant le temps scolaire : 

 à une salle de classe de l'école de Bennwihr, 

 au gymnase de l'école primaire  
 à la cour de l’école primaire. 

 
Nous accueillons chaque dernier lundi du mois une bénévole de la bibliothèque municipale pour un 
moment de lecture et de création à destination des  enfants de maternelle. 

 

3. Les moyens 
 
Les moyens humains  
 
Les enfants sont accueillis par une équipe professionnelle, diplômée dans le secteur de l’animation. 
L’équipe d’encadrement est composée de 8 personnes : 
 

- 1 responsable 
- 6 animateurs BAFA 
- 1 maîtresse de maison 

 
L’ATSEM de l’école maternelle et l’accompagnatrice du bus complètent l’équipe durant la pause 
méridienne et participent au temps des repas. 
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Le matériel 
 
Pour les activités, les animateurs disposent du matériel nécessaire. Des commandes sont régulièrement 
passées selon nécessité. 
Le matériel adapté aux animations artistiques favorise l'expression des enfants. 
Les enfants sont tenus de respecter le matériel mis à leur disposition et d'aider l'animateur à le ranger 
après utilisation. 
 
Les jeux de société sont rangés dans une armoire et remis à l'animateur qui vérifiera leur état avant de l'y 
remettre.  
 
Les jouets sont triés dans des bacs accessibles aux enfants et étiquetés avec des images pour connaître leur 
contenu. 
Un roulement des jeux sera organisé selon les protocoles sanitaires. 
 
Des livres sont à la disposition des enfants dans la salle de lecture, ils peuvent y aller de façon autonome 
tout en ayant pour consigne de respecter la mise en place des poufs et de prendre soin des livres. 
 
La structure respecte les normes d’encadrement fixées par la DDCSPP (Direction départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection de la Population). 
 
Le budget 
 
Une enveloppe budgétaire pédagogique est attribuée par la Communauté de communes à chaque accueil.  
Le responsable de la structure avec l’accord de son équipe et de sa hiérarchie gère cet apport sur l’année 
civile pour le financement des projets. 

 
Les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés  
 
Selon les protocoles sanitaires, des mesures spécifiques sont prises afin de garantir la sécurité de tous 
(mesures de distanciation physique, accueil des parents sans circulation dans la structure, mesures 
d’hygiène renforcées...)  
 
Les différentes salles sont utilisées au maximum afin de limiter le bruit dans la structure. Les enfants 
peuvent circuler de façon autonome entre les différentes salles. 
 
Le gymnase de l’école est utilisé pour des parcours de psychomotricité, des jeux en cas de pluie et des 
initiations à différents sports. 
 
Les deux cours attenantes sont accessibles: celle du bas pour les vélos (plus d’espace, moins d’obstacles 
dans la cour, moins d’angles morts pour la surveillance) celle du haut pour les jeux de ballons, le ping 
pong… 

 

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 un Projet d’Accueil Individualisé entre les parents, le médecin, la 
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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.  

La structure est adaptée à l’accueil d’enfants handicapés ou en fauteuil roulant avec :  
- une porte d’entrée et un portail d’accès à la cour de plain pied 
- des toilettes avec accès pour handicapés 
- une rampe d’accès à la cour de l’école primaire 

 

5. Particularités du centre  
 
L’Ecole Unique Bennwihr/ Mittelwihr/ Zellenberg / Riquewihr regroupe les différents niveaux de classe 
(monolingue ou bilingue) de la petite section au CM2 ce qui implique  différents déplacements en bus pour 
les enfants de leur lieu d’habitation à leur lieu de scolarisation. 
 
Pour les enfants faisant l’objet d’un contrat au périscolaire :  
 

- A midi, les enfants inscrits aux écoles de Bennwihr et Mittelwihr déjeunent à l’accueil périscolaire 
de Bennwihr alors que les enfants inscrits aux écoles de Riquewihr et de Zellenberg déjeunent à 
l’accueil de Riquewihr. 

-  Pour l’accueil du soir, les familles ont le choix de l’inscription selon leur lieu de résidence, les 
enfants se rendront dans leur accueil en bus. 
 

Le circuit bus est resté identique. Un placement des enfants dans le bus par arrêt de dépose est 
indispensable pour une organisation optimale. 
Dans le bus, des accompagnateurs encadrent les enfants afin de veiller au bon déroulement du trajet. Pour 
les trajets de midi, un animateur du périscolaire est présent en plus de l’accompagnatrice du transport 
scolaire. 
 
Les enfants scolarisés dans l’école de Mittelwihr effectuent toujours le déplacement à pied à midi mais en 
bus le soir.  
 

III. Les conceptions éducatives 

 
 

1. Objectifs éducatifs : 
 

Complément éducatif de la famille et de l’école, l’Accueil de Loisirs doit permettre aux enfants  de 
compléter leur apprentissage par la découverte d’activités, de faire de nouvelles expériences hors de la 
cellule familiale et scolaire. 
Il est important de prendre en compte les rythmes vécus par les enfants tout au long de la journée (école, 
périscolaire durant la pause méridienne, retour à l’école et à nouveau périscolaire pour certains d’entre 
eux). 
Les activités proposées tiendront compte de ce rythme (ne pas forcer un enfant fatigué à participer) et les 
enfants ont le choix d’y prendre part  ou pas. 
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Les enfants pourront aussi s’installer en salle de 
lecture pour s’isoler du grand groupe et auront la 
possibilité de ne rien faire (rêvasser développe 
l’imaginaire !).  
 
La détente et le calme contribuent aussi à son 
épanouissement. Nous encourageons ces moments 
de lecture qui permettent  aux enfants de s’évader 
par le biais d’une BD, d’un roman, d’entrer dans 
« leur bulle » ou tout simplement de découvrir un 
nouvel univers et d’imaginer. 
 
Des règles sont fixées afin de garantir la sécurité de 
tous. En responsabilisant les enfants, nous les 
aiderons à grandir et à s’épanouir. 
 
Les enfants viennent à la structure par choix et 
besoins des familles: à nous de faire en sorte que ce 

ne soit pas un lieu contraignant mais un lieu agréable  et d’échanges, synonyme d’amusement, de 
retrouvailles  avec les copains.  
 
Les objectifs pédagogiques 
 
L’élaboration du Projet Pédagogique est faite en concertation avec l’équipe d’animation. Les objectifs du 
projet ont été élaborés ensemble lors de différentes réunions. Le projet est rédigé par la responsable et 
présenté à l’ensemble de l’équipe pour relecture et validation. 
 
Cette année, nous proposons un thème de découverte sur les 5 sens dans un esprit vintage, old school  qui 
servira de fil conducteur aux différentes animations que nous proposerons et à la décoration des locaux. 
 
Pour répondre aux objectifs du Projet Educatif tout en mettant en avant nos propres valeurs que nous 
souhaitons défendre, ce Projet Pédagogique propose de: 
 
Développer des animations autour des 5 SENS sur un esprit « old school » 
 
Les 5 sens nous relient à la vie, ils nous permettent de percevoir le monde qui nous entoure. 
Nous proposons d’y ajouter un 6ème sens autour de l’intuition, la confiance en soi. 
 
Moyens : 
 

- Que sont les  5 sens ? découverte avec les enfants avec des animations d’antan, des anciennes 
techniques lors de soirées communes enfants (1 sens par soirée) 
 

- Ces animations sous forme d’ateliers seront développées autour de : 
 

- La vue (pour se repérer, mémoriser, observer le monde qui nous entoure) 
- Le toucher (utiliser ses mains pour définir le sens du toucher : piquant, lisse, chaud, 

froid...) 
- Le goût (différencier les sensations du palais selon l’aliment, connaitre les différents 

goûts, découvrir de nouvelles saveurs..) 



8 
 

- L’odorat (comment sent on une odeur ? comment la perçoit on ? agéable, 
désagréable ?) 

- L’ouïe (reconnaitre des bruits, les localiser et s’y sensibiliser, restituer des mémory 
sonore...) 

 
 

 
Sensibiliser à la récupération et au gaspillage 
 
Moyens : 
 

En lien avec la sensibilisation faite actuellement autour du climat et l’importance croissante de la 
réflexion sur nos façons de consommer, nous souhaitons rendre les enfants attentifs que nos choix 
de consommation entrainent une production de déchets. 

-  Des activités avec du matériel de récupération leur seront proposés faisant prendre ainsi 
conscience aux enfants que des déchets ou des choses inutilisée peuvent être détournés et créer 
des objets créatifs. 

- Lors des repas, l’équipe les sensibilisera au gâchis alimentaire (« je demande la quantité que je 
pense être capable de manger, si ce n’est pas suffisant, je serai resservi.») 

- Des animations ponctuelles sur l’écologie, la consommation de produits bio sont en réflexion 
- Sensibilisation aux tris des déchets  
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Favoriser l’autonomie de l’enfant en le responsabilisant  
 
Moyens : 
 

- En rendant les enfants acteurs de la vie quotidienne (temps du repas, jeux) tout en respectant les 
contraintes des protocoles sanitaires en vigueur 

- En développant le « laisser faire » dans les activités (libre choix avec accès libres aux espaces 
permanents)  et dans les moments de la vie quotidienne (habillage...) 

- En mettant en place de règles de vie en collectivité simples, justes et compréhensibles de tous 
- En mettant l’enfant dans des situations où il sera responsabilisé (être à l’initiative de jeux ou 

d’activités, être responsable du matériel, jeux,…) 
 

Les activités 
 
Les activités proposées sont en lien avec les objectifs défendus et notre fil conducteur. 
Les activités artistiques, manuelles, d’expression (chants, histoires, cirque), sportives ou liées à la nature 
(Land’art, balades, orientation) favorisent l’éveil et le développement des aptitudes personnelles de 
l’enfant. 
 

2. L’organisation de la vie quotidienne 
 
La sécurité 
 
L’équipe met en place des règles de vie simples mais non négociables prises dans l’intérêt et la sécurité des 
enfants. Chaque enfant doit respecter les autres et l’équipe d’animation. 
 
Les activités doivent être menées selon les règles de sécurité et d’encadrement en vigueur et le matériel 
doit être adapté au public. 
 
Le portail extérieur de la cour sera toujours fermé à clé, les départs des enfants  seront notés sur les 
tablettes par l’animateur chargé de l’accueil. Si une personne autre que le parent est amenée à récupérer 
l’enfant, l’animateur s’assurera de son autorisation (information notée sur la fiche de renseignement de 
l’enfant) et vérifiera son identité. Il fera appel à la responsable en cas de souci ou de doute. 
 
Les déplacements à pied vers les écoles seront toujours faits dans le respect des règles de sécurité routière 
(déplacement sur le trottoir, arrêt de la circulation pour traverser les routes..) et les animateurs porteront 
des gilets fluorescents. 
 
Les matériels dangereux comme les produits d’entretien sont stockés hors de portée  des enfants et leur 
utilisation est détaillée dans des protocoles affichés. 
 
La sécurité des bâtiments est vérifiée lors du passage de la commission de sécurité en partenariat avec les 
services techniques. 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 
 
Nous essayons d’intéresser les enfants aux activités nouvelles (chants, sports, yoga, nouvelles techniques 
de création…). 
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Les enfants n’ont aucune obligation d’y participer mais lorsqu’ils s’engagent dans une activité ils la mènent 
à son terme. 
 
Une activité commune (maternelles et primaires) sera proposée une à deux fois tous les 2 mois sur un 
projet commun afin de favoriser l’entraide, le partage, la cohésion et les échanges. 
 
 
L’organisation de la semaine par rapport à l’accueil des enfants 
 
L'accueil de midi de 11h52 à 13h46 
 
Les sorties de classe se font de manière échelonnée de 11h40 à 11h52 (protocoles sanitaires). 
Les enfants sont cherchés dans leurs écoles respectives par l'équipe d'animation et cochés sur les tablettes. 
Les repas sont livrés en liaison chaude et froide par le traiteur Deiber de Mittelwihr et réceptionnés par la 
maîtresse de maison.  
 
Les primaires : 2 services sont organisés afin de permettre aux enfants de déjeuner par classes encadrés 
par 2 animateurs. En attendant leur tour à table, le 2ème groupe bénéficie d'un temps de jeux dans la cour 
de l'école primaire ou dans la structure selon la météo. 
 
Lors du temps de repas des primaires, nous les servons au chariot (installation par groupes de classes, 
discussions à table tout en maintenant un certain calme) avec le facteur temps à respecter. Les animateurs 
présents avec eux veilleront à l'équilibre des repas pris mais ne mangeront pour l’instant pas à table avec 
les enfants. L’enfant est incité à goûter s’il n’aime pas en lui mettant une petite quantité dans l’assiette. 
 
Les maternels : à leur arrivée, les enfants s'installent sur les bancs à leur place indiquée par une étiquette 
nominative et prennent part au temps d'hygiène par petits groupes avec l'aide d'un animateur. 
Ils s'installent ensuite dans la salle de restauration par groupe de classe.  
 
Le temps de repas doit rester un moment de convivialité et de découverte des saveurs. Les différents 
animateurs qui interviennent auprès d’eux (roulement chaque jour) veillent à l’équilibre alimentaire de 
tous. 
 
Les animateurs donneront aux enfants  de maternelle une petite quantité de chaque aliment pour goûter. 
Encourager à goûter ne signifiant pas forcer un enfant à manger. 
 
Afin  que le repas se passe dans des conditions agréables pour tous, les animateurs s’installeront dans la 
même salle qu’eux et veilleront au calme. 
 
A l'issue du repas et après un temps d'hygiène vers 13h15, les enfants profiteront d'un temps de jeux 
extérieurs ou intérieurs avant de rejoindre leurs écoles. 
 
Les menus de la semaine sont affichés dans les écoles et mis à jour sur le site du traiteur Deiber afin que les 
parents soient informés. 
 
L'accueil du soir de 16h24 à 18h30 
 
La structure accueille jusqu’à 50 enfants chaque soir. Les enfants sont pris en charge par l'équipe dès la 
sortie de classes. 
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Afin de favoriser les échanges entre maternels et primaires et que les fratries puissent se retrouver à table, 
le goûter est pris dans la grande salle de restauration. Dès que les enfants ont terminé, ils ont la possibilité 
de débarrasser et de passer aux activités. 
Les goûters sont établis par le traiteur et la coordinatrice sanitaire en respectant un équilibre alimentaire 
avec le repas de midi et une cohérence sur la semaine. 

 

L'équipe propose chaque soir 2 activités phare ludiques et variées (une ciblée maternels, l’autre primaires) 
et les enfants ont le choix d'y participer ou non. Il est important d'adapter les activités à la fatigue des 
enfants en fin de journée. Les enfants ont aussi la possibilité de pouvoir jouer ou s'occuper de façon 
autonome et avec leurs copains. C'est pourquoi deux autres animateurs se mettront à la disposition des 
enfants pour encadrer les jeux.  
 
Un animateur se tiendra près de l'entrée pour l'accueil des parents et le pointage des départs (il notera les 
éventuelles demandes ou informations des parents dans le cahier de transmissions). 
Les parents sont accueillis à l’entrée du bâtiment, leurs enfants seront appelés par les animateurs. 
 
Afin que l'ambiance dans la structure soit sereine, les enfants sont invités à ne pas courir ou jouer dans les 
couloirs, les salles étant suffisamment spacieuses pour accueillir leurs différents jeux. 
 
Le temps des transports 
 
Un animateur est présent dans le bus pour seconder l’accompagnatrice sur le trajet de midi.  
Les adultes assurent le placement des enfants selon leur destination (écoles, arrêts) et régulent les 
comportements afin maintenir une ambiance calme. 
Tous les enfants sont porteurs d’une carte de bus avec des pastilles de couleurs pour faciliter leur prise en 
charge. 
 
Le soir, 2 bus assurent la tournée au départ des écoles. Un animateur du périscolaire garde les enfants de 
l’école de Bennwihr jusqu’à l’arrivée des bus. Idem à l’école de Riquewihr. 

 
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 crée un cadre de confiance pour les familles, les collectivités et leurs partenaires 
financiers.  
Pour les familles, il permet de garantir la qualité pédagogique et éducative des activités proposées et le 
savoir-faire des équipes. 
 
Ce plan mercredi répond à la charte qualité  qui impose 4 critères : 

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

 
Pour entrer dans ce « Plan Mercredi », un Projet Educatif Du Territoire doit être écrit et mis en place en 
respectant les critères de la charte. 
 
Ce cadre contractuel (PEDT), permet l’évaluation initiale des critères qualitatifs et est formalisé par la 
signature conjointe d’une convention entre : 
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- 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 n’est qu’une valorisation officielle de notre travail et une garantie pour les familles 
d’une réflexion constante pour donner 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) 
 
L’accueil des mercredis à Bennwihr regroupent les enfants des écoles de Beblenheim, Hunawihr, 
Riquewihr, Mittelwihr, Zellenberg, Bennwihr ainsi qu’une équipe composée d’agents issus des différents 
accueils. 
 
Les parents ont la possibilité d’inscrire leurs enfants en journée complète ou en ½ journée avec ou sans 
repas. 
Un programme varié est mis en place par l’équipe de 7 animateurs lors des réunions de préparation. 
Des activités élaborées et adaptées sont proposées aux enfants. Ateliers cuisine, activités manuelles, 
ateliers sportifs, grands jeux, sorties ou balades de quoi plaire au plus grand nombre et permettant ainsi 
aux enfants de vivre différentes expériences. 
 
Une continuité  est prévue par rapport aux objectifs du projet annuel. 
Pour cette année scolaire, le thème  1, 2, 3 sortons ! a été choisi.  
L’équipe proposera aux enfants un programme tourné vers l’extérieur, la nature et la découverte de 
l’environnement proche. Des activités créatives, sportives et ludiques seront également proposées. 
Un planning d’animation est élaboré par l’équipe d’animation et distribué aux familles. 
 
Lors de son arrivée, l’enfant est accueilli par l’équipe et peut évoluer librement dans les locaux. 
 
De  8h30 à 9h15, une collation de fruits et de légumes frais est mise à disposition aux enfants qui le 
souhaitent. 
 

Les activités démarrent vers 9h30 après un temps d’échanges et d’explication des activités et de la 
journée. 
Par petits groupes, les enfants se répartissent selon leurs envies. A l’issue des activités, un temps de jeux 
extérieurs permet aux enfants de se dépenser. 
 

De 12h à 13h, les repas sont pris en commun dans la grande salle de restauration encadrés par les 
animateurs en respectant les protocoles sanitaires en vigueur. 
 

A l’issue du repas, un temps de sieste est proposé aux plus jeunes dans une salle adaptée et encadré par 
un animateur afin de respecter leurs rythmes. Un temps de jeux calme s'organise pour les autres. 
 

14h15, les activités recommenceront ensuite jusqu’au goûter. 
Les enfants  seront réveillés au plus tard vers 16h (sauf recommandations des parents) afin que le temps 
de sieste ne perturbe pas le rythme du soir. 
 

16h15, un goûter équilibré sera proposé aux enfants 
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Jusqu’à leur départ, des temps de jeux leurs sont proposés. Les animateurs se tiendront à la disposition des 
parents pour les transmissions et retours sur la journée. 
 
 L’hygiène et la santé 
 
Selon le protocole en vigueur, le personnel et les enfants scolarisés en primaires porteront des masques 
toute la journée en intérieur. 
 
L’équipe d’animation veille à l’hygiène des enfants durant le temps passé en structure : dès leur arrivée, les 
enfants se laveront les mains, idem à leur départ le soir. 
 
Avant chaque repas, les enfants sont invités à passer aux toilettes et à se laver les mains. Le lavage des 
mains se renouvellera bien évidemment après les repas, ainsi qu’avant et après chaque activité et en 
rentrant après les activités extérieures. 
 
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 microbiologiques, physiques, chimiques ainsi que les 
dangers allergènes. 
Les responsables de chaque structure en lien avec la coordinatrice sanitaire sont chargés de leurs respects 
et à l’application par l’équipe grâce aux outils mis à leur disposition. 
 
Les animateurs doivent le respecter en veillant également à leur propre hygiène en se lavant régulièrement 
les mains avant le service du repas, avant et après un soin à effectuer.  
Lorsqu’un enfant se blesse, il est pris en charge par l’animateur le plus proche qui assure les soins. Les 
actes dispensés sont notés dans le cahier d’infirmerie. 
En cas de blessure 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 maladie, l’enfant est pris en charge de la même manière. (Prise de température 
suivie d’un appel aux parents et d’un isolement au calme, allongé si besoin). 
 
En aucun cas l’équipe n’administrera de médicaments même sous présentation d’une ordonnance. Le 
responsable et la coordinatrice sanitaire se donnent le droit d’étudier au cas par cas des demandes mais 
uniquement pour des maladies chroniques. 
 

 Les règles de vie en société 
 
Les règles de fonctionnement pour les enfants 
 
Elles sont discutées en équipe et doivent être connues et 
respectées de tous afin d’éviter tous conflits. 
Elles sont affichées dans la structure.  
 

Les règles de vie en collectivité 
 
Les règles de vie en collectivité permettent de poser un 
cadre et indiquent aux enfants leurs droits et devoirs. Inclure 
les enfants dans la mise en place et le respect de ces règles 
les amène à mieux les respecter et les responsabilisent. 
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Le respect des règles minimales de politesse est exigé pour tous. Merci, s’il te plaît, bonjour, au revoir : ces 
mots clés sont la base du respect qui permettra aux enfants de communiquer et  les préparera à évoluer 
dans la société. Dans le même esprit la vulgarité est interdite. 
Le respect des personnes, des locaux et du matériel passe également par le rangement des jeux ou jouets 
qui ont été utilisés ou après une activité … 
Afin d’encourager la solidarité, les enfants seront incités à aider leurs copains à ranger même si ils n’ont 
pas joué. 

 
Le non respect des règles 

 
Des règles sont énoncées pour rassurer l’enfant et lui permettre de se confronter au monde dans lequel il 
évolue. 
Si un enfant ne respecte pas les règles mises en place, elles lui sont réexpliquées. Il peut être mis à l’écart 
un court instant afin qu’il se calme et réfléchisse à son comportement. 
Les parents et la Communauté de communes seront  avertis en cas de récidives répétées. Des rencontres 
avec les parents et l'enfant et en présence de la responsable sont organisées pour trouver une solution. En 
cas de de conflit ou de désaccord avec un copain et de retour aux parents, il est important que le parent 
comprenne que la démarche est faite dans le but d’aider et que ce n’est pas l’éducation de l’enfant qui est 
mise en cause mais son comportement à un moment précis. 

 
Le respect des règles par l’équipe 

 
Les animateurs adhèrent au projet pédagogique écrit en équipe et s’en servent de support pour mener 
leurs activités. 
Les règles appliquées aux enfants sont discutées en équipe. Il est important que les mêmes règles soient 
respectées de tous afin que l'enfant ait toujours la même réponse de l'adulte face à son comportement. 
Les animateurs ne doivent pas avoir une attitude qui vise à l’humiliation de l’enfant même en cas de 
conflit, le dialogue est indispensable.  
Les animateurs sont responsables des enfants qui leur sont confiés. 
 

L’accompagnement aux devoirs 

Un temps de devoirs autonome est proposé aux enfants qui le souhaitent jusqu’à 18h. Une salle calme est 
mise à leur disposition.  

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. 

 

IV. Relationnel 
 
Les différents acteurs et les rôles de chacun 

 

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 et des activités qui en 
découlent. 
 
En cas de souci rencontré c'est à l'équipe de prendre ses responsabilités et de réfléchir ensemble pour voir 
ce qui n'a pas fonctionné et trouver une solution. 
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L’équipe se réunit une fois par semaine pour échanger sur la vie du centre ou pour se consacrer à un temps 
de travail pédagogique dans le but de faire évoluer l’accueil. Exemple : problème rencontré avec un enfant, 
organisation de l’équipe, compte rendu de réunion de responsable… 
 
Chaque membre de l’équipe participe à ces réunions en donnant son avis librement sur les différents 
points abordés, des tours de table sont régulièrement organisés afin que chacun puisse donner son 
ressenti. 
Ce sont les avis partagés qui permettent d’avancer et de réfléchir au meilleur accueil possible et favorisent 
la cohésion d’équipe. 
 
Transmission des informations  

 
Les informations, recommandations ou consignes des parents, de l’école et de la Communauté de 
communes sont transmises en réunion d’équipe, par lecture des comptes rendus de réunion et par le 
cahier de liaison toujours à disposition sur le bureau.  
 
Le rôle du responsable de structure 

 
La responsable fait partie intégrante de l’équipe d’animation. Elle sera garante de la cohésion de l’équipe 
et aura pour rôle d’assurer la sécurité physique et morale de tous les intervenants (équipe, enfants). Elle 
veillera au bon fonctionnement de l’accueil en étant à l’écoute de tous et disponible. Elle sera garante du 
respect des objectifs du projet pédagogique à travers les activités mises en place. 
Elle aura en charge les différentes tâches administratives et assurera les bonnes relations avec les familles. 
Elle travaille en collaboration avec l’équipe pédagogique, la Communauté de Communes, les autres 
responsables de structures, les services municipaux, les associations et les partenaires. 
Elle accompagne les animateurs dans leurs projets et leurs formations. Elle les évaluera lors des bilans 
annuels. 
Elle accueille les stagiaires et a un rôle formateur et de suivi durant leur stage.  
Elle transmet les informations acquises en réunion de responsables et fait le lien entre familles et 
Communauté de Communes. 
 

Le rôle de l’animateur 
 

Les animateurs auront pour principales préoccupations d’accompagner, d’encadrer, de motiver et 
d’écouter les enfants de manière à répondre à leurs besoins. Ils veilleront également à la mise en œuvre 
des objectifs pédagogiques par les activités proposées aux enfants. 
Impliqués dans le travail en équipe, ils pourront compter les uns sur les autres pour la bonne réalisation de 
leur projet d’activité et la bonne gestion de l’accueil (transmissions, relations aux familles.) 
Les animateurs proposeront des activités ou des animations adaptées qui seront laissées au choix des 
enfants en fonction de leurs envies. 

 
Animateurs et responsable auront également la charge de la tenue des listes de présence et des dossiers 
d’inscription des enfants. 

 
Le rôle de la maîtresse de maison 

 
Elle  a en charge la propreté des locaux, des installations sanitaires et assure le suivi des tâches d’entretien. 
Elle s’occupe également des prises de températures alimentaires et des chambres froides ainsi que de la 
collecte des échantillons de repas. Elle applique le PMS, ainsi que les consignes du responsable de 
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structure en collaboration avec la Communauté de communes (agent de prévention, coordinatrice 
sanitaire…).  
Durant la pause méridienne, elle participe aux services des repas. Durant ce temps, elle fait partie de 
l’équipe d’encadrement. 
Elle peut aussi intervenir sur le temps des activités avec la mise en place d’un projet avec la collaboration 
de l’équipe d’animation. 
Elle est secondée dans son travail par une société de nettoyage qui assure le gros entretien des locaux les 
soirs à la fermeture de la structure. 
 
L’intégration des nouveaux membres 
 
L’équipe veillera à accueillir les nouveaux membres de manière conviviale et professionnelle en leur 
laissant la possibilité de s’exprimer et de trouver leur place au sein de l’équipe. Les stagiaires, saisonniers, 
agents d’autres structures bénéficieront également d’un accueil et d’une prise en charge sympathique et 
empathique.  
 
L’implication des parents et les soirées parents 

 
Les parents accompagnent et recherchent leurs enfants à la porte de la structure ce qui permet à l’équipe 
de transmettre les informations relatives à la journée de leur enfant. Une relation de confiance doit 
s’installer entre l’équipe et les parent. Ainsi chaque soir un animateur sera détaché des animations pour les 
accueillir, répondre à leurs questions et noter le départ sur les tablettes de pointage. 
 
Le parent fait le choix de l’accueil collectif et doit par conséquent se référer aux règles mises en place. 
 
Les soirées à thème avec les familles sont pour l’instant annulées pour raisons sanitaires. 
 
Les parents sont sollicités pour du matériel de récupération. 
 
Les relations avec les partenaires institutionnels 

 
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  
(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 travaillons en collaboration avec les écoles, l’équipe d’animation étant amenée à chercher les enfants 
inscrits dans les écoles mêmes. Des transmissions d’informations sont régulièrement faites avec les 
enseignants. 
La responsable est invitée aux trois Conseils d’école. 
 
Les associations locales (sportives et culturelles) 
 
Une fois par mois, les enfants bénéficient d’une animation organisée  par Martine HAEMMER, bénévole de 
la bibliothèque de Bennwihr (lecture de contes et découverte de livres). 
 
Les communes 
 
Nous faisons appel à la commune en cas de nécessité. 

 
Les enfants et les jeunes 

 
Le projet pédagogique est écrit avec l’équipe, les objectifs sont réfléchis ensemble et selon le bilan de 
l’année N-1. Des améliorations sont alors apportées mais les enfants ne sont pas mis à contribution pour 
l’écriture. 
Les règles de vie sont expliquées aux enfants. 
 
Les parents 

 
Les parents ne sont pas amenés à intervenir dans le fonctionnement de l’accueil. Toutefois, nous sommes 
ouverts à leurs avis ou propositions. 
 
 

V. Les modalités d’évaluation de l’accueil 
 

 
L’évaluation de l’accueil se fera par échanges réguliers entre les membres de l’équipe et lors des réunions 
pédagogiques. 
 
Avant l’action 
 

Le responsable et l’équipe se fixent des objectifs à atteindre et décident dans quelle mesure ils seront 
évalués et à quelle période. 
 
Pendant l’action 
 

Au quotidien par le respect du projet pédagogique et du temps de transmission à l’arrivée de l’équipe au 
cours duquel les informations organisationnelles sont données.  
 
L’évaluation de l’accueil se fera en réunion pédagogique et portera sur l’évaluation des relations d’équipe, 
des moyens, des activités, de la vie quotidienne de l’enfant. 
 
La satisfaction des parents et des enfants sera l’indicateur majeur. 
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En cas de souci de fonctionnement rencontré, des réajustements doivent être trouvés rapidement pour 
garantir un accueil de qualité. 
 
Après l’action  
 

A la fin de l’année scolaire, chaque membre pourra exprimer son ressenti et ses impressions en 
remplissant individuellement le bilan puis une réunion de synthèse sera organisée en équipe afin d écrire 
le bilan annuel. 
 
La responsable rencontrera également chaque membre de l’équipe, individuellement, afin d’évaluer avec 
chacun la concrétisation des projets. En amont de ces rencontres, des autoévaluations permettront à 
chaque animateur de pointer ses difficultés et d’exprimer ses sentiments. 
 
 

VI. Conclusion 

 
 

Notre projet pédagogique est notre outil de référence, le fil conducteur de nos animations. 
 

Tout en veillant au respect des protocoles sanitaires en vigueur, l’équipe proposera  un programme 
attractif et varié sur les différents temps d’accueil des soirs et des mercredis pour valoriser nos objectifs 
pédagogiques. 
 
L'ensemble de l'équipe d'animation est garante du bon fonctionnement de l'accueil, la cohésion du  groupe 
est importante pour mener à terme nos objectifs. 
 
Ce projet pédagogique n’est pas figé, il pourra évoluer durant l’accueil si besoin. 
  
Les parents auront connaissance de ce projet et de nos objectifs par sa mise à disposition (support papier 
ou sur le site de la CCPR). 
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Jours scolaires et mercredis 
 
 

 

 
 
 

Accueil de Loisirs de Bennwihr  
 

Communauté de communes du Pays de Ribeauvillé 
 

Aubure, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Guémar, Illhaeusern, Ostheim, Ribeauvillé maternelles, Ribeauvillé primaires, 
Riquewihr, Rodern, Thannenkirch. 

Projet d'animations 
Année scolaire 2021-2022 
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I. La Présentation Générale : 
 

À partir du cadre fixé par le projet pédagogique et en concertation avec les enfants, les animateurs 
élaborent en équipe le projet d’animation suivant : 

 
Pour cette année 2021/2022 nous accueillons jusqu’à 55 enfants le soir. Il est important pour l’équipe de 
laisser le choix aux enfants de par le programme d’activités proposées mais aussi par l’aménagement des 
espaces permanents mis à disposition des enfants tout au long de l’année. 
 
Le Projet d’Animation permet également d’adapter les différents ateliers aux grands comme aux plus 
petits. 
 
Les 2 activités du soir seront présentées au moment du goûter. Les enfants choisissent librement d’y 
participer ou non. 
 
Une fois par mois, nous proposerons un temps d’activités collectives TOUS ENSEMBLE (un groupe 
maternels et un groupe primaires). Ces temps favoriseront les échanges, la cohésion, l’entraide  et la 
notion de règles de jeux en groupe.  
 
Nous proposerons plusieurs repas à thème afin de sortir du quotidien avec une salle de repas décorée pour 
l’occasion (semaine du goût, Oktoberfest..). 
 

II. La présentation par thématique  
 

L’accueil des mercredis  dans le cadre du « label Plan mercredi » 
 
Un programme varié est réfléchi en équipe lors des réunions de coordination et une continuité des 
animations est prévue par rapport aux objectifs du projet pédagogiques.  
 
Nous avons choisi de proposer 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.  
 

1,2,3 Sortons !! 
 

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 (planning affiché à la vue de tous mensuellement) 
Les propositions des enfants sont prises en compte et ajoutées au programme de la journée. 
 
 
 
 
 
 



21 
 

Les projets d’animation sont élaborés en répondant aux besoins des enfants selon leurs âges. 

 

 
 

Propositions pour les accueils du soir 
 

Atelier multi sports 
 

Découverte de différents mondes sportifs, afin que chaque enfant puisse ouvrir son esprit à d’autres 
besoins physiques. 
 
L’objectif étant que les enfants sortent de leur zone de confort et  testent de nouvelles choses. 
 
Déroulement de la séance :      
                               

- Présentation du sport (contexte, règles basiques, objectifs) 5-7 min 
- Mise en route avec jeux d’échauffements coopératifs  15 min 
- Atelier du travail en axe avec le sport et le niveau réel des enfants 15-20 min 
- Exercices en actions collectives 10 min 
- Si le niveau et l’âge le permettent, petites compétitions par équipes ou matchs 15-20 min 

 
Les séances se dérouleront dans le gymnase ou dans la cour de l’école primaire selon la météo et le 
nombre d’enfants. 
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Le matériel sera préparé en amont pendant le goûter par l’animateur référent. 
 

Les sports visités : 
 

- Basket 
- Volley 
- Tennis/Badminton/Ping-pong 
- Baseball  
- Street-Hockey / Hockey 
- Rugby 
- Foot 
 

Fréquence : 
 

- 1 soir Petits/1 soir Grands, 1 fois par semaine 
- 1 sport par mois 

 
Objectifs : 
 

Que chaque enfant puisse découvrir différents  sports sous un aspect ludique. 
Le but étant de développer le maximum de capacités de base pour sa pratique future et d’apprendre à 
avoir confiance en soi par le biais du sport. 
 
Evaluation : 
 

L’enfant : 
- A t-il aimé ou pas chaque sport proposé ? 
- A t-il découvert de nouvelles choses ? 
- Y a-t-il eu une évolution de sa pratique ? 
- Y a-t-il eu une évolution de sa perception ? 
- A-t-il pris du Plaisir à partager ce moment tous ensemble ? 

 

Atelier chants 
 

Cette activité devrait permettre à chaque enfant de s’extérioriser, de se mettre en valeur et d’améliorer 
ses capacités de communication et développer une certaine confiance en soi. 
 
Objectifs visés : 
 

- Entrainement de la mémoire 
- Entrainement de la voix chantée (intonation, intensité, articulation) 
- Enrichissement du vocabulaire 
- Justesse et le rythme 
- Améliorer la concentration  

 

Quand elles s’accompagnent de gestes, les chansons et les comptines contribuent également au 
développement moteur et à la motricité fine du tout-petit.  
Le chant doit permettre à l’enfant de prendre petit à petit plus d’assurance et de pouvoir s’exprimer avec 
les différentes personnes qui l’entourent. 
Les chansons et les comptines peuvent aussi stimuler sa curiosité et l’aider à acquérir des connaissances.  
Cette activité permettra avant tout l’épanouissement personnel et l’éveil de l’enfant. 
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Ateliers Art du Cirque    
 

L’activité cirque est axée sur l’équilibre sur objet et la jonglerie. 
Les axes de travail sont la motricité, le relationnel, l’expression et la créativité. 
 
Le déroulement de la séance : 
 

-  Mise en place 
- Jeu de coopération ou d’échauffement 
- Roulement dans les 3 ateliers (équilibre, jonglage qu’on jette et jonglage qu’on garde) 
- Exercices 
- Présentation de numéro et rangement 
 

L’activité aura lieu dans la salle de sport de l’école. 
 
Le matériel nécessaire : 
 

- Matériel de jonglage (balles, foulards, bâton du diable …) 
- Matériel d’équilibre (Rolla bolla, boule, pédalo…), 
- Cerceaux 
- Tapis 

 
Les objectifs visés : 
 
Les arts du cirque permettent de développer les réflexes, le rythme, l’équilibre, la psychomotricité, la 
synchronisation des mouvements, la coordination, l’adresse, ainsi que des notions de physique (la gravité) 
et de géométrie (parallélisme, opposition, diagonale, symétrie, …) 
Pratiquée en groupe, c’est une activité conviviale ludique et coopérative. 
Ils permettent de développer la patience et la persévérance, la concentration et l’observation, l’attention 
et la confiance en soi. 
 
L’évaluation : 
 

Les enfants prennent ils du plaisir ? Travaillent-ils en groupe ? Est-ce qu’ils ont une évolution dans 
l’apprentissage ? 
 

Les ateliers créatifs :  
 

Nous souhaitons œuvrer au bien être et à l’épanouissement des enfants en leur proposant des activités 
créatives, ludiques, artistiques et culturelles sans jamais perdre de vue la notion de plaisir. 
Nous désirons proposer des ateliers qui favorisent divers apprentissages où l’on cherche à reconnaître, 
valoriser, compléter les compétences, savoirs des enfants. 
 

Notre thème de l’année étant le vintage, l’objectif de cette année est de revenir aux choses simples, 
manipuler, travailler plusieurs supports (tissus, papiers, bois…) 
La finalité de ces ateliers est de décorer les différents espaces de vie du périscolaire sur la thématique du 
« vintage » en plus des activités manuelles où les enfants pourront rapporter leurs créations à la maison. 
 
Cette activité se déroulera dans la salle d’activité avec le matériel nécessaire.  
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Déroulement de la séance : 
 

- Préparation de la salle et des matériels nécessaires 
- Activités 
- Rangement 

 

Objectifs visés : 
 

- Développer et /ou améliorer la motricité fine 
- Sensibiliser les enfants aux techniques, matériaux 

anciens et simples (pyrogravure, collage, peinture, 
couture…) 
 

L’évaluation : 
 
Les enfants prennent ils du plaisir ? Essayent- ils par eux-mêmes ? 
 
Les objectifs seront la découverte des anciennes techniques (canevas, tricotin..) 
 
 

 Ateliers d’activité de type Montessori 
 

Les ateliers Montessori pour les maternels et les 
primaires consistent à leur proposer des ateliers 
autonomes et individuels  sur « table » afin de respecter 
et d’accompagner chacun d’entre eux dans divers 
apprentissages. 
 Nous sommes en constante réflexion et recherche 
d’atelier pouvant leur faire découvrir plusieurs pôles 
d’apprentissage. 
L’enfant doit être acteur de son propre développement. 

 
 
Objectifs visés : 
 

- favoriser les  apprentissages par des petits ateliers et petits groupes 
- acquérir de l’autonomie (capacité à faire l’activité seul) dans les ateliers et respect du rythme de 

chacun dans l’apprentissage.  
- prendre confiance en eux par l’appropriation de certains gestes (motricité fines, reconnaissance 

visuelle, projet de fabrication d’un tableau de dextérité ..) 
 

Evaluation : 
 

- intérêt des enfants à participer 
- réussite des enfants aux différents ateliers proposés 
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Histoires et Contes 
 

Découverte de contes (contes de Grimm),  séances pour 
les primaires de façon hebdomadaire, puis présentation 
du spectacle ou lecture du conte aux maternels et aux 
enfants qui le souhaitent.  
 
Nous choisirons un conte tous les deux mois. 
                              
Les séances se dérouleront dans la salle d’activités pour 
ce qui est de la préparation des décors, ou création de kamishibaï, marionnettes …puis en salle lecture 
pour ce qui est des récits.  
 
Le matériel sera préparé en amont pendant le goûter par l’animateur référent. 
 
Le matériel nécessaire : 
 

- Feuilles 
- Ciseaux 
- Colle 
- Contes 

 

Les objectifs visés : 
 

- Faire découvrir l’univers du conte 
- Favoriser l’expression et la créativité 
- Développer la confiance en soi par la prise de parole en public 
- Développer l’imaginaire 

 

L’évaluation : 
 
Les enfants prennent ils du plaisir ? S’investissent-ils tout au long des séances ? 
 
 

Atelier dessin 
 

Découvrir différentes techniques de dessin (paysage, portait, perspective, manga etc..). 
Cet atelier sera proposé aux enfants afin de pouvoir aller plus loin dans le détail et la technique grâce à 
leurs bases déjà acquises depuis leur  plus jeune âge. 
 
Déroulement de la séance : 
 

- Explication de l’œuvre à travailler  
- Distribution du matériel  
- Création individuelle dans leur bloc à dessin  
- Rangement du matériel 
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Objectifs visés : 

 

- Le dessin permet de gagner en coordination et en dextérité 
- Développement  de la motricité fine, contrôler et guider ses gestes   
- Développer sa créativité  
- Se libérer du stress  
- S’exprimer autrement qu’avec des mots 
- Eviter d’utiliser une imprimante  

 
Nul besoin d’être doué en dessin, il suffit de se laisser porter par ses émotions. 

 
Atelier éveil musical 

Cet atelier proposera aux enfants diverses activités ludiques 

autour de la musique : 

- écoute 

- exercices rythmiques 

- découverte des objets  sonores 

- expression corporell 

- jeux musicaux 

- découverte de l’accordéon 

Ces temps de découverte, permettront aux enfants de développer leurs capacités artistiques et leur 

imaginaire. 

Ces séances leur permettront de découvrir : 

- La perception du monde sonore 

- Le développement sensoriel, auditif et musical 

- Des jeux divers avec la musique, les rythmes et les sons 

 

En lien avec cette activité, nous fabriquerons divers instruments de musique, afin que les enfants puissent 

les utiliser. Ils pourront accompagner en rythme diverses musiques. 
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Atelier Yoga 

Pour les enfants, cette activité est une réponse aux distractions qui perturbent leur attention  et nuisent à 

leur bien être. 

La pratique des postures apportera aux enfants : 

- Une amélioration de la concentration 

- Une meilleure gestion des émotions et du stress 

- Un développement d’une plus grande confiance en soi 

 

Objectifs visés : 

 Apprendre à se relaxer (les exercices d’éveil permettent de réduire les tensions émotionnelles) 

 Imiter les postures des animaux pour concentrer l’énergie : prise de conscience de la respiration, de 

son corps et de son rapport à l’espace. 

 Histoires à imaginer et à faire : 

- Apprendre à transformer les images négatives qui nous habitent en images positives 

- Ecouter des histoires inspirées de quelques états émotionnels fréquents chez les enfants : peur, 

sensibilité excessive, solitude… 

- Réaliser des exercices simples basés sur la visualisation qui vont permettre à l’enfant d’être actif 

face à ses émotions. 

 

Ces histoires vont le rendre autonome face à ses émotions s’il n’a pas la possibilité d’en parler : 

 Exemples : 

- Je ne veux plus être en colère 

- Je ne veux plus avoir peur 

- Je ne veux plus être triste tout le temps 

- Je ne veux plus être timide 
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