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Accueil de Loisirs de Bergheim  

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  
 

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   2 517 enfants de 6 à 17 ans (13.48 % de la population) et 1 070 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.  
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2. L’accueil périscolaire 
 

- Proche des remparts dans la ville médiévale de Bergheim, l’accueil périscolaire « les copains 

d’abord »  se situe au : 

 

3 place de l’Eglise  

68750 Bergheim 

 

Tél : 03 68 89 00 26 / 06 80 82 37 31  

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

 

- Il faut souligner que le temps périscolaire se déroule sur deux lieux différents, selon les temps 

d’accueils des enfants.  

 

 

II. Les spécificités de l’accueil  
  

1. Le public 

 
- Le centre accueil des enfants de 3 à 12 ans scolarisés à l’école des remparts (maternelle et 

élémentaire) 

- La capacité d’accueil du centre est de 50 enfants.  

 

- 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 la fin des cours à 18h30) : Ribeauvillé Maternelles, Primaires, 

Bennwihr, Ostheim et Rodern sont ouverts. 

-  Les petites vacances (Toussaint, Noël, Vacances d’hiver et de printemps de 7h30 à 18h30) : 

Ribeauvillé Maternelles et primaires sont ouverts. Les activités sont précisées dans le projet 

pédagogique annuel de la structure concernée. 

-  Durant la période estivale (Juillet et Août) : Ribeauvillé 6/9 ans, Ribeauvillé 10/14 ans, Rodern 3/6 

ans et Bennwihr 3/6 ans et 6/12 ans (uniquement pour le mois de juillet) sont ouverts de 7h30 à 

18h00. 

 

2. L’environnement 
 

Charmante petite cité médiévale, surplombée du château du Haut Koenigsbourg et située sur la 

route des vins d’Alsace dans la plaine, Bergheim, comptabilise 2 111 habitants au dernier 

recensement de l’INSEE en 2018. 

Cette commune touristique, attire de nombreux touristes tout au long de l’année. En effet, attisés 

par la curiosité, ils peuvent se promener sur les remparts de la ville, visiter l’église datant du 
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huitième siècle, la maison aux sorcières et le tilleul âgé de 700 ans. Enfin, de nombreuses 

associations dynamisent la ville et font la joie des Bergheimois.  

 

3. Les moyens 

 
- Les moyens humains, financiers, matériels, le budget 
 

Une enveloppe budgétaire est attribuée par la Communauté de Communes à chaque accueil. 

Il appartient au responsable de la structure avec l’accord de son équipe et de sa hiérarchie,  de gérer 

cet apport sur l’année civile pour le financement des projets. 

 

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 celle 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. 

 

- L’équipe pédagogique du périscolaire de Bergheim est composée de :  

 

� Un responsable : Arnaud BOURQUIN en remplacement de Naïma MAJHOURE 

� Deux animatrices : Katia COLPO, Zakaria BOUDJARANE, en remplacement de Patricia 

STURMA 

� Un animateur : Jérémy BALTENWECK  

� Une maitresse de maison : Sandrine EVRARD 

 

- Les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés :  

 

Tout d’abord, le local principal où se déroulent les activités périscolaires de 16H15 à 18h30, se situe dans le 

même bâtiment que le multi-accueil, au 3 place de l’Eglise, une ancienne école de filles.  Le centre 

périscolaire est entouré du musée des sorcières, d’une église et d’une bibliothèque. Nous pouvons accéder 

à la cour du périscolaire par un chemin aménagé et sécurisé sur les remparts. 

 

Ensuite, le bâtiment comprend au 1
er

 étage, un vestiaire, un débarras et une salle de motricité. Ceux-ci 

sont partagés avec le multi-accueil. De plus, les autres étages sont occupés par l’association Arc-en-ciel 

(club de peinture) et par des appartements privés.  

Quant au périscolaire situé au sous sol de la structure, il comprend : le bureau du responsable, deux salles 

multi-activités, de sanitaires et un espace de lecture.  

 

Enfin, le second lieu d’accueil, situé dans le hall du Centre Culturel et Sportif est utilisé pendant la pause 

méridienne. La salle servant de salle de repas pour les enfants est séparée en deux par des claustras. En 

effet, cela permet de scinder les groupes par tranches d’âges. D’un côté, les enfants de maternelle, et de 

l’autre, les enfants de l’école élémentaire. Le mobilier est adapté à l’âge des enfants permettant 

d’apporter le confort et la sécurité nécessaires afin de passer des moments conviviaux. La salle peut 

également être utilisée, exceptionnellement, pour des manifestations, telles que les fêtes de fin d’année, 

des soirées parents, des soirées jeux… A l’extérieur, les enfants peuvent se défouler sous un préau et un 

petit espace vert, avant et après le repas.  
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4. Mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou de 

1handicap 

 
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 personnalisé entre les parents, le médecin, la 

coordinatrice sanitaire et le responsable du centre et cela dans la mesure où le handicap est compatible 

avec la vie en collectivité et les locaux. 

L’équipe et la coordinatrice sanitaire travailleront en collaboration avec la famille de l’enfant, le médecin 

référent de la structure, le médecin de l’enfant si nécessaire afin d’organiser cet accueil.  

 

5. Particularités du centre (exemple des transports…) 

 
La Hall du centre socioculturel est aménagé en salle de repas chaque lundi matin par deux membres du 

personnel. Le vendredi, toute l’équipe nettoie et range les locaux du centre socioculturel. 
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III. Les conceptions éducatives 
  

 

1. Objectifs éducatifs : 
 

Les objectifs éducatifs permettent de traduire notre engagement, nos priorités et nos principes que l’on 

veut transmettre aux enfants venant au périscolaire de Bergheim. En effet, l’une de nos préoccupations 

première est que l’enfant, qu’il soit en groupe ou tout seul puisse apprendre, échanger, partager, rire, 

jouer, rêver, se responsabiliser et grandir à travers nos activités. 

 

Depuis quelques années, le périscolaire « Les copains d’abords », s’est fixé plusieurs objectifs : 

 

L’autonomie : 

 

Nous voulons que les enfants s’impliquer dans les tâches de la vie quotidienne du périscolaire. En effet, le 

midi, ils débarrassent leurs tables. Les plats sont laissés à leurs dispositions s’ils veulent se resservir. Cela 

leur permet d’apprendre à ne pas gaspiller la nourriture, à partager et à manger à leur faim.  

Dans la vie du centre, ils sont amenés à choisir entre les activités que l’on propose, le temps libre, ou les 

activités qu’eux nous proposent si cela leur tient à cœur.  

 

L’entraide et le partage : 

 

Les « grands » peuvent aider les plus petits en montrant l’exemple à suivre dans la vie quotidienne du 

centre. Nous leurs inculquons des notions d’entraide notamment par le biais des activités sportives, en 

favorisant les jeux de coopérations, intergroupes (petits et grands mélangés). Mais aussi, par les échanges 

entre enfants, ce qui permet de créer du lien social entre eux.  

 

Notion de respect et de citoyenneté :  

 

Le respect fait partie de la notion de savoir-vivre (politesse, tolérance, respect à la différence), que l’on doit 

avoir pour favoriser une certaine harmonie dans la vie quotidienne du périscolaire.  Par le biais des règles 

de vie, communément, définies par les enfants et les animateurs, en début d’année, nous permettons aux 

enfants d’avoir des repères. Cet apprentissage leur facilite la compréhension des droits et des devoirs. 

Cette pédagogie de la vie en collectivité favorise leur devenir en tant que citoyens « de demain ».  

 

L’intégration 

 

Pour que l’enfant se sente intégré, il faut qu’il évolue dans un environnement favorable et compréhensible 

à travers divers repères par l’affichage dans le centre, par le biais de règles communes (en leurs expliquant 

les consignes au début des activités). 

 

Pour favoriser leur intégration, l’équipe d’animation facilite : 

- La communication et l’écoute entre enfants et entre enfants et animateurs. 

- Interdit toutes formes de violence (physique ou verbale) et de discrimination.  
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Grandir par le jeu, l’imaginaire et la créativité : 

 

Pour que les enfants puissent grandir, s’épanouir, nous leurs proposons un large choix d’activités ludiques, 

afin d’éveiller leur curiosité, leur imaginaire au travers de contes, d’histoires et par le biais des activités 

autour du théâtre. Mais aussi par la sensibilisation au jardinage, au  gaspillage de papier, aux éco-gestes à 

par les arts créatifs (rien ne se jette, tout se transforme), qui permettent de développer leur sensibilité aux 

arts.  

A travers les jeux, les enfants apprennent à développer leur réflexion, à suivre des règles et à les respecter. 

Ce qui permet également de créer du lien social entre l’équipe d’animation et les enfants, ou les enfants 

entre eux.  

 

2. Organisation de la vie quotidienne 
 

Cette année, les Temps d’Activités Périscolaires sont supprimés, ce qui a entrainé quelques changements 

horaires :  

 

Une journée type au périscolaire de Bergheim :  

 

Nous commençons la journée à partir de 11H15. L’équipe d’animation se réunit au centre culturel, afin de 

se répartir les groupes et d’échanger quelques informations.  

 

Le temps méridien :  

 

11H30 :   Nous récupérons les enfants à l’école. 

 

11H45 à 12H00 : Les enfants des classes élémentaires ont du temps libre pour se défouler, en 

extérieur, si le temps  le permet.  

   Les enfants de l’école maternelle commencent le repas.  

 

12H00 à 13H15 : Les enfants passent un moment convivial autour d’un bon repas. 

Dès que les maternels finissent le repas, ils peuvent aller jouer, dehors, si les 

conditions météorologiques sont favorables. 

  

13H10 :  Départ pour l’école. 

 

L’après midi : 

 

13H30 à 15H45 : Réunion pédagogique pour l’équipe d’animation. 

   Départ pour aller chercher les enfants. 

 

16H00 à 18H30 :  Distribution du goûter. 

   Les enfants participent aux activités proposées par l’équipe d’animation. 

   Des jeux libres sont également proposés à l’enfant. 

 

La sécurité :  

 

Nous veillons à proposer des activités adaptées aux âges des enfants. Avant de commencer nos activités 

manuelles, sportives etc… l’équipe d’animation explique les règles de sécurité aux enfants, qu’elles que 
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soient les tranches d’âges, afin d’éviter les blessures. Une trousse à pharmacie est disponible dans les 

différentes structures accueillant les enfants.  

Durant les trajets, chaque groupe à sa trousse de secours, et chaque animateur se doit d’avoir un gilet et le 

téléphone portable du périscolaire. D’ailleurs, nous redoublons de vigilance le midi, car nous empruntons 

un chemin relativement fréquenté. Le soir, les enfants empruntent le chemin des remparts ce qui permet 

d’éviter voitures et vélos.   

 

 

 

Les activités proposées :  

 

Cette année, l’équipe d’animation a choisi la thématique « Bergheim, les origines ». Les enfants 

découvriront l’histoire de leur ville à travers les âges (de l’époque romaine à nos jours), par de nombreuses 

activités.  

 

Durant l’année nous proposons un large éventail de différents types d’activités (manuelles, 

culturelles/intellectuelles, sportives) aux enfants, ce qui leur permet de développer leurs différentes 

capacités. 

 

Les activités sont  préparées en amont par l’équipe d’animation dans le respect du projet pédagogique.  

Elles s’organisent au niveau de la logistique (matériel, occupation des salles…).   

Pendant l’activité, l’animatrice/teur se doit de donner les consignes claires adaptées aux enfants et veille 

au bon déroulement de son activité issue du projet d’animation.  

 

Les repas :  

 

Le temps méridien se déroule au Centre Socio Culturel de Bergheim. Pour le repas, nous effectuons deux 

services. En effet, les maternelles commencent à manger avant les enfants de l’école élémentaire. Durant 

le déjeuner, l’animatrice/teur vieille au bon déroulement du repas. Nous voulons faire de ce moment, un 

temps convivial, un instant de détente, de partage et de calme.  

L’équipe d’animation s’assure que l’enfant mange de tout. Si celui-ci n’aime pas un aliment, il est invité à le 

goûter, sans en être forcé.  

L’animatrice/teur se doit d’inculquer les différents gestes d’hygiène et de bonne tenue à table. 

 

Pendant le service des enfants de l’école élémentaires, nous les incitons à être plus autonomes. En effet, 

deux personnes de l’équipe d’animation les servent une première fois. Si les enfants souhaitent reprendre 

à manger, ils peuvent se resservir eux même. Ce qui permet de leur apprendre le partage, à ne pas 

gaspiller la nourriture et de manger en quantité raisonnable.  

 

Pour le service des enfants de maternelle, deux personnes de l’équipe d’animation et  la maitresse de 

maison veillent au bon déroulement du repas.  

 

Hygiène et santé :  

 

Nous veillons à ce que les enfants se lavent les mains avant et après les repas, ainsi qu’à la fin des activités. 

L’équipe d’animation doit s’assurer d’avoir une trousse de secours dans les locaux ou pendant les 

déplacements. Si un enfant se blesse ou est malade, il est pris en charge par un(e) animatrice/teur pour les 

premiers soins. En cas de température, nous prévenons les parents. En cas de blessure grave, l’équipe 

d’animation se doit de suivre la chaîne de secours (protéger, sécuriser, appeler les secours, prévenir les 
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parents et la Communauté de Communes).  Il faut souligner qu’il est interdit à l’équipe d’animation 

d’administrer des médicaments. 

L’équipe d’animation veille à sa propre hygiène en se lavant régulièrement les mains avant et après les 

repas ou avant et après un soin à un enfant. Pendant les repas, ils doivent s’équiper d’une charlotte et d’un 

tablier.  

Lors de l’entretien des locaux, le PMS est assuré. 

 

 

 

Les règles de vie au périscolaire de Bergheim :  

 

Afin que les enfants passent un moment convivial tout au long de l’accueil périscolaire, des règles de vie 

sont établies en référence à leurs droits et leurs devoirs.  L’équipe d’animation et les enfants travaillent sur 

le règlement en début d’année. Ce règlement est ensuite affiché au centre.  

 

Si les règles définies en groupe ne sont pas respectées, l’animateur peut sanctionner l’enfant, afin que 

celui-ci réfléchisse à son geste et aux conséquences que cela peut avoir. Selon la gravité, la sanction peut 

être discutée entre membres de l’équipe d’animation.  

En cas de problème récurrent, l’équipe  se référera aux parents.  

 

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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IV. Relationnel 
 

 

1. Les différents acteurs et les rôles de chacun 
 

a. Les fonctionnements de l’équipe : 

 

Pour assurer un bon fonctionnement au périscolaire de Bergheim, l’équipe favorise un regroupement 

pédagogique les lundis et mardis de chaque semaine. En effet, cela permet d’améliorer la communication 

entre animateurs et ou entre animateurs et le responsable.  Pendant ces temps de réflexions, nous 

abordons l’organisation et le fonctionnement de la structure, la préparation des nombreuses animations, 

du planning de chacun, de la transmission des informations, la gestion administrative et logistique.   

 

L’encadrement des enfants au périscolaire se fait par le responsable, l’équipe d’animation et la maitresse 

de maison. Afin d’assurer la qualité de l’accueil périscolaire,  les différents acteurs présents auprès des 

enfants ont chacun leur rôle :  

 

Le rôle du responsable de la structure :  

 

Le responsable de la structure est le moteur de l’équipe d’animation. De ce fait, c’est lui qui garantit la 

mise en œuvre du projet pédagogique de la structure, s’assure du bon fonctionnement auprès de la 

communauté de communes, des animateurs, des parents, des partenaires et des enfants. Il organise les 

réunions pédagogique, réalise la gestion administrative et  met en œuvre les moyens (matériel, logistique) 

nécessaire au bon déroulement des activités par les animateurs.  

 

Le rôle des animatrices/teurs :  

 

Ils sont le point de repère des enfants inscrits au périscolaire. Ce sont eux qui assurent la sécurité physique 

et affective, veillent à l’hygiène, au respect des règles et du matériel. Ils sont à l’écoute des enfants afin 

d’instaurer un climat de confiance, ce qui permet l’intégration de l’enfant et facilite la vie de groupe.  

Ils sont les garants de la mise en œuvre du projet d’activités. En effet, ils s’assurent du bon déroulement de 

leurs ateliers,  tout en étant dynamique pour attiser la curiosité et la  créativité de l’enfant.  

 

Le rôle de la maitresse de maison : 

 

Elle est garante de l’application du Plan Maitrise et Sanitaire de la structure. Elle vient en soutient de 

l’équipe d’animation pendant les temps d’accueil du midi et du soir. Elle prépare la salle de repas, sert les 

repas et prépare les goûters, et elle est garante de la propreté des locaux.  

 

b. Les relations avec les partenaires : 

 

La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et La Mutualité Sociale Agricole (MSA) 

� Soutien financier de l’action « enfance jeunesse » 

� Effectue des contrôles réguliers dans toutes les structures pour s’assurer du respect du contrat CEJ 

(Aspects financiers, tarifications, encadrements, fréquentations, projets …) 
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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 

 

Les établissements scolaires,  

Les associations locales (sportives et culturelles),  

Les communes 

 

c. Les enfants et les jeunes 

 

Les enfants sont les principaux acteurs de l’accueil périscolaire « les copains d’abord ».  C’est grâce à eux 

que l’on peut évaluer notre projet pédagogique et notre projet d’animation.  

 

d. Les parents 

 

Durant l’année scolaire, les parents sont invités à participer à diverses manifestations mises en place par 

l’équipe d’animation (fête de fin d’année, soirée barbecue, soirée galette…). En cas de besoins, ils peuvent 

rencontrer le responsable de l’accueil périscolaire à partir de 16H30.  
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V. Les modalités d’évaluation de l’accueil 
 

L’évaluation est un outil important pour l’équipe d’animation. Cela permet, de pérenniser les actions, de 

les améliorer ou de les reconsidérer. De ce fait, le résultat de l’évaluation fait évoluer le projet 

pédagogique chaque année.  

 

Les moyens :  

 

• Elaboration des règles de vie communes au groupe 

• Implication des enfants dans le planning et la vie quotidienne 

• Mise en place d’activité autour d’un thème définit en début d’année 

• Instauration des temps de régulation quotidiens avec des outils adaptés 

• Favoriser le jeu 

• Mise en place de projet, d’activités manuelles/ intellectuelles/ Sportives…  

• Rencontre inter-centre 

 

L’évaluation : 

 

L’évaluation se réalise sous plusieurs formes. En effet, la première et la plus importante se fait de façon 

informelle. C’est en discutant avec les enfants, que l’on peut connaître la réussite ou l’échec du projet ou 

de l’activité mis en place.  

 

L’ensemble des données recueillis auprès des enfants sur une période donnée permet à l’équipe de traiter 

les informations récoltées et d’en faire une évaluation plus globale dirigée sur différents aspects :  

 

• L’impact du type d’activités (manuelle, sportive, intellectuelle/ culturelle) sur les enfants  

• Le relationnel, l’ambiance, le lien social 

• Le ressenti de l’équipe d’animation/ des enfants/ parents 

• L’intérêt et la mobilisation des enfants auprès des activités proposées.  

 

 

 

VI. Conclusion 
 

Ce projet pédagogique est la suite logique des éléments recueillis les années précédentes  par l’équipe 

d’animation qui est en place depuis quelques années. Cet outil permet de recentrer notre action. Il a été 

pensé, réalisé et écrit en équipe. Chacun a pu apporter sa « pierre à l’édifice » en donnant son avis, en 

apportant des idées, en proposant des améliorations afin de construire un projet solide pour l’année. Il est 

important que cet outil de travail ne soit pas fixe. En effet, il peut évoluer dans l’année, par le biais des 

réflexions de chaque personne de l’équipe et ce pour que l’enfant puisse passer un moment convivial. Au 

final, il permet d’être un « fil rouge » sur l’année,  pour le projet d’animation. 

 

Ce présent document peut être consultable par l’équipe à tout moment et par les familles des enfants 

inscrits à l’accueil périscolaire « Les copains d’abord ». 
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Accueil de Loisirs de Bergheim 

Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé 
 

Aubure, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Guémar, Illhaeusern, Ostheim, Ribeauvillé maternelles, Ribeauvillé primaires, 

Riquewihr, Rodern, Thannenkirch. 
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I. La Présentation Générale : 
 

Ce projet d’animation résulte du projet pédagogique. De ce fait, il définit les actions mises en place pour 

atteindre les objectifs fixés sur l’année, par l’équipe d’animation. De plus, le thème choisit cette année 

« Bergheim, les origines », permettra aux enfants de tout âge, de découvrir leur ville à travers différentes 

époques que la cité a traversé, par le biais de nombreuses activités proposées par l’équipe.  

 

Les animations proposées par l’équipe se doivent d’être adaptées à chaque tranche d’âge. Les animateurs 

présenteront plusieurs types d’activités  par jour, aux enfants. Elles ne sont pas obligatoires. Les enfants 

participent aux activités selon leur propre volonté et leur envie. De ce fait, ils sont acteurs du programme 

d’animation.  

 

Ce document permet aux enfants de 3 à 12 ans issus de l’école des Remparts,  inscrits au périscolaire de 

Bergheim de s’exprimer, de se défouler, de rêver, de partager, et tout simplement de grandir.  

 

Les activités :  
 

La cuisine :  

 

Cette année, l’activité cuisine sera proposée aux enfants de manière occasionnelle. C’est-à-dire à des 

moments clefs de l’année (Halloween, Noël, Saint Nicolas, Carnaval…). Ce projet rentre dans une démarche 

de responsabilisation de l’enfant, de l’apprentissage du travail collectif / individuel et de l’autonomie.  

 

Jardinage / Land’art :  

 

Ce projet s’inscrit dans une démarche éducative individuelle et collective. Par le biais de cette activité, 

l’enfant est sensibilisé au respect des bonnes pratiques du jardinage (plantation des fruits et légumes de 

saison). L’animateur, tient à valoriser les réalisations de l’enfant, leur créativité, le partage en groupe.  

 

L’art créatif : 

 

Cette activité permettra aux enfants de créer des objets de décorations ou utile, avec des matériaux dit de 

récupération (rouleau de papier toilette, boite de camembert…).  Par le biais de ce projet, nous valorisons 

la sensibilisation aux éco-gestes, l’autonomie, la motricité, la créativité, la confiance en soi et la 

concentration.  

 

Le théâtre :  

 

L’activité théâtre se déroulera de novembre 2018 à juin 2019 et sera proposé aux enfants de 6 à 12 ans, en 

vue de présenter une pièce à la fin de l’année. 

 

Les différentes étapes du projet :  

• Création de l’histoire avec la mise en commun des idées de chacun.  

• Découverte de diverses techniques théâtrale, sous forme de jeux. 

• Répartition des rôles selon l’envie et l’implication des enfants (premier rôle, second rôle…). 

• Mise en scène.  

• Répétitions, créations de costume et décor.  

• Filage. 
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• Représentation.  

 

Cet atelier permet de donner confiance aux enfants, il favorise le développement de son imaginaire, sa 

créativité, par la découverte de différents moyens d’expressions physiques et verbales.  

 

Le temps libre :  

 

Ce n’est pas un moment d’oisiveté non surveillé par l’équipe d’animation. Bien au contraire, les enfants 

peuvent donner libre cours à leurs imaginations par le jeu, le dessin, dans les différents espaces mis à 

disposition aux périscolaires.  

En effet, les enfants apprennent à travers le jeu, l’interaction avec les « autres », l’exploration, 

l’observation, la recherche. En jouant en groupe, les enfants, sans qu’ils ne s’en rendent compte, font 

intervenir, les mathématiques, la lecture, les relations sociales... Au final, le temps libre est bénéfique à 

l’épanouissement et au développement de l’enfant. 

 

Thématique de l’année :  

 

« Bergheim les origines »,  

Comme toutes choses il y a eu une naissance, 

Comme toutes choses il y a des hauts et des bas, 

Comme toutes choses il y a une histoire, 

Comme toutes choses… 

De nos jours l’on traverse, des villes et villages sans que l’on sache vraiment ce qui s’y passe ! 

Alors laissez vous portez par cette balade contée, qui tout au long de l’année à vous épater. 

Par ces choses du passé qui doucement vont nous dirigées vers ces belles années, 

Puis c’est nous qui continuerons à rédiger les pages de cette belle cité ! 

 

Cette thématique regroupe plusieurs ateliers, le théâtre, Monsieur et Madame, la naissance d’un village et 

le conseil des sages. Par le biais de ces ateliers, les enfants découvriront différents aspects du théâtre. En 

effet, ils vont concevoir les costumes, les décors, s’initier au théâtre, se responsabiliser par les rôles de 

chacun et chacune, et ce sur toute l’année. La finalité du projet sera une représentation théâtrale au mois 

de juin.  

 

Moyens matériels :  

 

Pour chaque atelier, le matériel est décrits dans le projet d’animation. En début d’année, l’équipe 

d’animation organise une liste de commande, elle est complétée dans l’année, pour les besoins de 

l’animateur et de son activité.  Pour le matériel à risque, tel que les cutters, pistolets à colle… l’équipe sera 

particulièrement vigilante à la sécurité de l’enfant, pour éviter tout risque de blessure.  

 

Objectifs pédagogiques et finalité du projet :  

 

A travers le projet d’animation, l’équipe  s’est fixé de valoriser l’enfant. Nous souhaitons développer son 

autonomie, l’apprentissage de la vie en collectivité, le partage, l’entre-aide, des notions de sensibilisation à 

la sauvegarde de l’environnement, de la confiance en soi… . Nous voulons également leur faire découvrir 

des activités qu’ils n’ont pas ou peu l’habitude de faire, tout en garantissant son épanouissement.  

 

Le projet d’animation aboutira par une représentation théâtrale par les enfants en fin d’année.  
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II. La présentation par thématique : 
 

 

La cuisine  
 

1. Présentation 
 

L’activité cuisine permet à l’enfant de découvrir,  différentes techniques, dont l’apprentissage de l’hygiène, 

de la vie en collectivité, de nouvelles senteurs, de développer le sens du goût. 

Durant l’année, cette animation sera proposée occasionnellement (Halloween, Noël, Saint Nicolas, 

Carnaval…). Les enfants apprendront à respecter les consignes des recettes, à confectionner gâteaux et 

biscuits en autonomie, avec l’accompagnement bienveillante de l’animateur.  
 

2. Les moyens  
 

Durant l’atelier, divers ustensiles seront mis à la disposition des enfants (fouets, saladiers, couteaux, 

économes, etc.…). L’animateur prépare en amont, la recette,  le matériel et les ingrédients prévus pour le 

bon déroulement de son activité et il veillera à la sécurité de l’enfant.  
 

Cet atelier rentre dans une démarche pédagogique. En effet, par le biais de l’activité, l’enfant développe 

son autonomie, sa concentration, le travail individuel et collectif et sa créativité.  De plus, cette animation 

permet de mettre plusieurs de ses sens en éveils (odorat, toucher, goût).  
 

3. L’évaluation 
 

L’évaluation se réalise par le ressenti de l’enfant. De ce fait, l’animateur  pourra se rendre compte des 

difficultés et des réussites de l’activité, afin de l’améliorer pour les prochaines séances. 
 

 

 

Jardinage et land’art :  
 

1. Présentation 
 

La pratique du jardinage avec les enfants permet la mise en place de nombreux objectifs explicités dans le 

projet pédagogique. Ce projet donne la possibilité de découvrir les végétaux, les différentes pratiques de 

jardinage respectueuse de la nature. De ce fait, pour l’enfant, c’est une source de découverte et 

d’émerveillement de ce qui nous entoure.  
 

2. Les moyens 
 

Pour cet atelier, l’animateur doit être particulièrement vigilant à l’utilisation du matériel de jardinage et à 

son rangement. Il sera intéressant de solliciter un partenariat avec la ville de Bergheim, des associations 

locales et/ou des professionnels.  
 

L’animateur favorise la découverte du jardinage, l’expérimentation de méthodes ludiques, 

d’apprentissages variés, donner l’envie aux enfants de participer et de finaliser un projet.  Il doit valoriser 

la créativité des enfants par le biais de leur réalisation, le partage, l’attention et la patience. Enfin, l’activité 

développe la perception des 5 sens de l’enfant.  
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3.  L’évaluation :  
 

L’évaluation de l’activité se fait par le nombre d’enfants participant aux diverses séances et au ressentie de 

l’enfant. Cela permettra de relever les difficultés et d’améliorer l’activité pour les prochaines sessions. 

 

 

 

Arts créatifs 

 

1. Présentation 
 

Pendant l’accueil périscolaire, nous proposons diverses activités manuelles aux enfants, sur l’année, en 

direction des enfants de 3 à 12 ans. Dans notre projet d’animation, l’enfant est acteur du projet. En effet, il 

peut être force de proposition. 

Les activités manuelles élaborées par l’équipe s’orienterons vers la sensibilisation aux recyclages. En effet, 

nous souhaitons montrer aux enfants que « rien ne se jette, tout se transforme », d’une façon ludique et 

amusante.  

 

2. Moyens. 
 

En amont de l’activité, l’animateur élabore son activité et prépare son matériel.  

Cette année, nous voulons mettre à contribution les enfants. Effectivement, afin de les sensibiliser aux 

recyclages, ils pourront apporter au périscolaire, divers matériaux nécessaire au bon déroulement de 

l’activité (pot de yaourt, boite de camembert, rouleau de papier toilette…).  

Pour l’utilisation du matériel « dit » à risque, comme le cutter, les ciseaux, les pistolets à colle, l’animateur 

devra être vigilant à la sécurité de l’enfant.  

 
Cet atelier favorise : 

 

• la créativité, l’imaginaire de l’enfant 

• L’autonomie, l’entraide 

• Le respect des consignes 

• L’apprentissage au recyclage 

 

 

3. Evaluation : 

 
L’évaluation de l’atelier se réalisera par le ressentie, la parole de l’enfant, avant pendant et après 

l’animation. Mais aussi par sa fréquentation. Ainsi, nous pourrons améliorer l’activité tout au long de 

l’année, afin satisfaire le plus possible d’enfant.  
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Projet théâtre : « Bergheim les origines » 
 

1. Présentation 
 

Cet atelier est destiné aux enfants de 6 à 12 ans. L’activité théâtre se déroulera de novembre à juin 2019. 

Une représentation d’une pièce sera initiée en fin d’année par les enfants.  

L’histoire est créée à partir du thème de l’année « Bergheim, les origines », chaques enfants participants à 

l’activité théâtre, aura la possibilité d’y apporter ses idées, s’il le souhaite.  

 

Déroulement de l’atelier : 

 

• Création de l’histoire à l’aide des idées de chacun 

• Découverte de diverses techniques de théâtre sous forme de jeux 

• Répartition des rôles  selon l’envie et l’implication des enfants (premier rôle, second rôle) 

• Mise en scène  

• Répétitions, création de costume et décors  

• Représentions 

 

Le théâtre a pour vocation de donner confiance aux enfants, de s’affirmer, tout en développant  

l’expression verbale et physique.  

Cette année, l’effectif de l’atelier comptera 14 enfants au maximum.  

 

2. Moyens :  
 

• L’écriture de l’histoire avec les idées de l’enfant 

• La mise en place de la pièce se déroulera au périscolaire 

• Les décors seront crées par les enfants et les animateurs. Quant aux costumes ils seront conçus ou 

achetés.  

• Le budget costume et décors sera imputé de l’enveloppe pédagogique annuelle.  

 

3. Evaluation  
 

L’évaluation s’effectue tout au long de l’activité. Nous observerons si les rôles que les enfants ont choisi 

leur conviennent et s’ils prennent du plaisir lors de la représentation.  
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Monsieur et madame 
 

1. Présentation  
 

Dans le cadre de la transformation du périscolaire en village, nous avons voulu que les enfants soient 

acteurs du projet. C’est pour cela qu’un jeu de rôle pour les enfants âgés de 06 à 12 ans sera mis en place 

tout au long de l’année. Chaque semaine, les enfants auront un rôle  bien précis au sein du village (Maire, 

police municipale). Pour définir les rôles, des élections seront organisées tous les lundis. Ainsi, un enfant 

pourra occuper tous les rôles, tout au long de l’année. 

 

 

 

2. Les moyens :  
 

Chaque rôle aura ses avantages et ses inconvénients. Des missions définit par le rôle de l’enfant, devront 

être réalisées sur la journée ou la semaine, afin de responsabiliser l’enfant.  

 

3. L’évaluation  
 

L’évaluation se fait sur l’évolution des enfants face à leurs responsabilités, selon les rôles obtenus dans le 

village, en début de semaine. Nous évaluerons également, leur compréhension du personnage qu’ils 

incarneront. Par le biais de cet atelier, les enfants apprendrons que chaque personne à des droits et des 

devoirs et que toutes actions ou choix peuvent conditionner le futur.  

 

Le conseil des sages :  
 

1. Présentation :  
 

Le conseil est constitué de l’équipe d’animation. Il a pour but de mettre en place diverses activités (Grand 

jeu, sport, arts créatifs…), selon des événements précis (Halloween, Noël, Carnaval…) ou non. Les enfants 

seront également vecteurs de propositions. 

 

2. Les moyens  
 

• Toute l’équipe d’animation est garante du bon fonctionnement de l’activité 

• Création d’une boite à idée « la boite aux lettres de la mairie » 

• Le matériel devra être adapté en fonction de l’âge de l’enfant et de l’activité choisi.  

 

3. L’évaluation  
 

Un bilan sera effectué entre membres de l’équipe d’animation pendant les réunions pédagogiques, afin de 

réajuster les activités, selon les besoins et les envies des enfants.  
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La naissance d’un village :  
 

1. Présentation :  
 

Cet atelier « naissance d’un village » est destinée aux enfants de 6 à 12 ans. L’objectif est de transformer 

l’accueil périscolaire en village, tout en prenant comme modèle la ville de Bergheim. Pour cela, nous allons 

recréer des façades emblématiques de la commune. Elles seront reproduites à l’échelle de l’enfant, afin de 

s’approprier les lieux plus facilement.  
 

2. Moyens :  
 

Découvertes de différentes techniques et de matériaux :  
 

• Le bois,  

• Le polystyrène  

• Le plâtre  

• La peinture 

• Le brossage à sec  

• La sculpture  

• Etc.  
 

Découvertes de divers outils :  

 

• Scies  

• Visseuses 

• Presseuse 

• Brosse métallique 

• Etc. 

  

Tout outil peut être manipulé par un enfant, à condition de bien expliquer les règles de sécurité en amont 

de l’activité 

 

3. L’évaluation :  
 

Elle se fera tout au long de l’année, par le fait de la découverte de nouveaux matériaux et leur utilité, 

l’utilisation d’outils et l’appropriation des lieux par l’enfant.  

 

 

 
 


