
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accueil de Loisirs de Bergheim  

Jours scolaires  
 

Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé 
 

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

 
 
 

 



 

  

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


 

  

 

2. L’accueil périscolaire 
 
Le périscolaire « Les copains d’abord » 
3 places de l’église 68750 Bergheim 
Tél : 03 68 89 00 26 / 06 80 82 37 31 
E-mail :enfance.bergheim@cc-ribeauville.fr 
  
Cependant il est important de préciser que l’accueil périscolaire s’effectue en deux lieux bien distincts 
suivant le temps d’accueil des enfants. 
 
 

II. La spécificité de l’accueil : 
 

1. Le public 
Les enfants fréquentant le périscolaire proviennent essentiellement de la commune de Bergheim. 
L’accueil périscolaire ‘’ Les Copains d’abord ‘’ accueille des enfants entre 3 et 12 ans scolarisés dans les 
écoles primaires et maternelles. 
 
Les enfants du périscolaire de Bergheim peuvent s’inscrire dans les différents accueils de loisirs que 
proposent la Communauté de Commune du Pays de Ribeauvillé. 
 
La Collectivité s’est positionnée pour entrer dans la démarche du « Plan mercredi » (décret n°2018-647 
du 23 juillet 2018) en décembre 2018. 
Le label Plan mercredi crée un cadre de confiance pour les familles, les collectivités et leurs partenaires 
financiers.  
Pour les familles, il permet de garantir la qualité pédagogique et éducative des activités proposées et le 
savoir-faire des équipes. 

 
Ce plan mercredi répond à la charte qualité  qui impose 4 critères : 
-  La complémentarité et la cohérence éducatives des différents temps de l’enfant 
-  L’accueil de tous les publics  
-  Mise en valeur de la richesse des territoires 
-  Le développement d’activités éducatives de qualité 
Pour entrer dans ce « Plan Mercredi », un Projet Educatif Du Territoire doit être écrit et mis en place en 
respectant les critères de la charte. 
Ce cadre contractuel (PEDT), permet l’évaluation initiale des critères qualitatifs et est formalisé par la 
signature conjointe d’une convention entre : 
-  Le Président de la CCPR,  
-  Le Préfet du département, 
-  Le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale (Dasen) 
-  Le directeur de la CAF du Haut Rhin.  
Cette labellisation ne sera qu’une valorisation officielle de notre travail et une garantie pour les 
familles d’une réflexion constante pour donner aux enfants un panel d’activités adaptées aux rythmes 
et besoins de leurs enfants. 
A partir de ces orientations, l’équipe a construit concrètement le programme d’animation des 
mercredis (Cf. projet d’animation) 

 
 



 

  

- 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 : 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 exceptionnellement Bennwihr est ouvert à la 
Toussaint et Noël 2019. 
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 
 
Bergheim est une petite cité qui se trouve sur la route des vins. Située au pied de la montagne, nous 
pouvons nous adonner à de jolies promenades tout autour des remparts. 
De nombreuses associations font la dynamique de la ville en proposant des manifestations tout au long 
de l’année. 
Bergheim, est une petite Cité Médiévale de 2900 habitants, située sur la route des Vins, entourée de 
remparts, d’où l’on peut admirer les coteaux du vignoble surplombés par le Château du Haut-
Koenigsbourg. 
Célèbre par son tilleul au jardin public (700 ans), sa maison de sorcières située juste à côté des 
bâtiments du Multi Accueil et du Périscolaire, elle attire la curiosité des nombreux touristes. 
 

3. Les moyens 
 

Une enveloppe budgétaire est attribuée par la Communauté de Communes. 
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 d’encadrement fixées par la DDCSPP (Direction départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection de la Population). 
 
Elle respecte également celles fixées par les services vétérinaires en matière d’hygiène (repas, respect 
des protocoles) ainsi que les protocoles d’utilisation des produits d’entretien et de soin. Un plan de 
maîtrise sanitaire (PMS) commun à l’ensemble des structures du territoire de la Communauté de 
Communes est mis en place et respecté. 
 
 
 
 
 
 



 

  

L’équipe pédagogique est constituée : 
 
- d’une responsable  MAHJOURE Naïma 
- trois animatrices, STURMA Patricia, COLPO Katia et GRIMM Flavie 
- un animateur BALTENWECK Jérémy 
- une maitresse de maison  EVRARD Sandrine 
 

Les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés : 
 

Le premier lieu de vie de 16h à 18h30 
 

Il se situe 3 places de l’Eglise au sous-sol de l’ancienne école des filles et donne sur un rez-de-jardin qui     
dévoile une grande cour avec une belle pelouse.  
Le bâtiment est entouré du musée des sorcières ainsi que de la bibliothèque. Du coté Est, un petit chemin 
aménagé longe les remparts jusqu’aux écoles de la commune que nous pouvons emprunter en toute 
sécurité avec les enfants. 

 
Au 1er  étage : le vestiaire, le débarras et la salle de motricité sont partagés avec le  multi accueil,  
Mais également : 
- l’association Arc-en-ciel (club de peinture)  
- des appartements privés au second et dernier étage 

 
Le périscolaire situé rez-de-jardin comprend : 

- le bureau de la responsable,  
- 2 salles multi activités servant également de réfectoire pour la prise de goûters, 
- des sanitaires, 
- un espace lecture. 

L’aménagement des locaux est important en accueil périscolaire. Celui-ci se doit d’être accueillant et 
adapté pour que l’enfant se l’approprie, ludique pour lui donner envie de découvrir, de manipuler, de 
jouer… Mais avant tout il doit être sécurisant. C’est pour cela que nous avons réaménagé les lieux dans ces 
objectifs  pour que les enfants et les animateurs se sentent bien. 

 
 Le second lieu de vie et d’accueil en pause méridienne : 

 
Il se situe dans le hall du centre culturel et sportif. 
Il est scindé par des claustras : le fond de la salle est réservé aux primaires, l’entrée aux maternels 

  
L’accueil des enfants y est proposé lors de la pause méridienne mais également lors de manifestations 
exceptionnelles, les fêtes de Noël, de fin d’année,  soirées parents et soirée jeux. 

 
Le hall est une grande pièce qui nous permet de par sa taille, d’accueillir les enfants de manière 
confortable. Le mobilier adapté à l’âge du public renforce ce confort. C’est année nous disposons de la 
moitié de la grande salle pour accueillir les enfants durant le mauvais temps et/ ou pour des activités 
ponctuelles. 

 
A l’extérieur, un petit préau ainsi qu’une pelouse permettent aux enfants de se défouler avant ou après le 
repas si le temps le permet. 

 
 



 

  

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 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…) 
 
Le centre socioculturel doit être aménagé pour l’accueil du midi (lundi, mardi, jeudi et vendredi) mais aussi 
accessible pour d’autre de ses fonction. Deux personnes viennent le lundi pour la mise en place. Et le 
vendredi nous remettons les locaux en état pour le weekend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

III. Les conceptions éducatives 
  
 

1. Objectifs éducatifs : 
 
Accueil périscolaire: 
Il est important de bien vivre sa journée scolaire avec des loisirs au quotidien, parce que les parents ont 
besoin de faire garder leurs enfants, parce que les enfants ont envie de jouer, l’accueil périscolaire est un 
espace intermédiaire entre le temps familial et le temps scolaire. 
Pour cela nous avons décidé de travailler sur 3 objectifs pour l’ensemble des enfants : 
 

 
 
 Favoriser l’apprentissage de la vie en collectivité, de l’autonomie et de la prise de responsabilité pour 
développer la citoyenneté chez l’enfant : 

 
- Susciter la solidarité, l’entraide et la tolérance : En sensibilisant l’enfant aux valeurs du «  vivre 

ensemble ». En établissant des règles de vie communes à tous les temps d’accueil et en proposant 
des temps partagés petits / grands. 

- Rendre les enfants acteurs de tous les moments partagés : En proposant un éventail d’activités 
permettant à l’enfant de faire ses propres choix. En permettant à l’enfant de ne rien faire et 
s’exprimer librement et en proposant des temps de concertation et d’échange. 

- Permettre aux enfants d’êtres autonomes dans tous les temps de la vie quotidienne : Les 
impliquant dans les tâches de la vie quotidienne. En rappelant les différentes règles d’hygiène et de 
sécurité et en faisant participer activement les enfants à l’installation et au rangement des activités. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Faire de l’accueil un lieu de partages et d’échanges : 
 

- Développer  l’imagination de l’enfant : En proposant des activités diverses et variées (atelier 
créatifs, théâtre…) 

- Contribuer à l’enrichissement culturel mais aussi physique de l’enfant : En leur proposant des jeux 
de société mais aussi des jeux en extérieur (jeux avec des ballons, jeux de coopération, etc….) 

- En favorisant les échanges entre animateurs et enfants : En instaurant un climat de confiance 
entre l’enfant et l’animateur afin qu’ils puissent ensemble passer de bons moments. L’animateur 
doit être à l’écoute des besoins de l’enfant et y répondre à tout moment. 

 
Accompagner l’enfant dans la découverte et l’ouverture sur le monde extérieur : 
 

- Proposer des projets, des animations qui mettent les enfants en relation avec le monde 
extérieur : En réalisant des sorties extérieurs et en mettant en place des soirées à thème. En 
privilégiant les partenariats avec les associations locales…  

- Susciter la curiosité des enfants sur le monde à travers des activités ludiques et éducatives : En 
proposant des activités diversifiées. En  développant des projets inédits dans lesquels les enfants 
sont rendus acteurs (environnement et développement durable, numérique, intergénérationnel, 
vivre ensemble,…) En mettant à disposition des enfants du matériel adapté (livres, jeux…) 

- Permettre aux enfants de mieux se situer culturellement et géographiquement : En partant à la 
découverte du monde de la commune. En proposant des temps de découverte et en favorisant 
l’accès aux lieux culturels. 

 
2. l’organisation de la vie quotidienne 
 
11h30  Récupération des enfants à l’école 

11h45 à 12h Temps libre pour jouer dehors si le temps le permet  

12h à 13h15 Pause méridienne 

13h15 à 13h30 Départ pour l’école 

13h30 à 15h45  Temps pédagogique et départ pour chercher les 

enfants 

16h à 16h45 Trajet et le temps du goûter 

16h45à 18h30 Mise en place des activités proposées ou temps libre 

 

Le repas :  

L’accueil réunit les enfants prenant leur déjeuner au centre socio culturel. Nous voulons faire du repas un 
moment convivial, de calme et de détente. Nous effectuons deux services, les maternelles commencent à 
manger avant les enfants de l’école élémentaire. Cela permet aux maternelles de se déshabiller 
calmement, de passer aux toilettes et de prendre place à table dans le calme sans être bousculés par les 
grands. 

Pendant le service des enfants de l’école élémentaires, nous les incitons à être plus autonomes.  Un tirage 
au sort est mis en place pour attribuer leur place. Nous nommons les tables par continent et chaque jour 
un continent est chargé de la mise en place des couverts. Un temps récréatif est proposé aux enfants 
pendant 15/20 minutes avant la prise du repas. Cette année nous avons la possibilité de faire du sport dans 
la grande salle du centre socio. Cette pause méridienne doit être prise en compte comme un temps 
pédagogique. 

La nourriture est de qualité, équilibrée et bien présentée. Les repas sont commandés chez le traiteur 
DEIBER et livrés en liaison chaude et froide selon la règlementation en vigueur. Chacun est invité à goûter. 



 

  

Les enfants participent au débarrassage de la table. Nous souhaitons que le repas soit aussi un moment 
d'éducation à la santé (soin des mains et hygiène, prise de conscience de l'intérêt de manger équilibré...) 

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. 

Les activités :  

2 types d’activités seront mises en place : 

- Les activités dites manuelles et/ ou intellectuelles : bricolage, théâtre, jeux de société,… 

- Les activités plutôt physiques : sport, danse, motricité…. 

Toutes ces activités seront encadrées par les animateurs. L’animateur doit préparer son activité à l’avance. 
Il s’organise quant au choix du lieu où se déroulera son activité, à la préparation du matériel. Il explique 
ensuite les consignes et il donne aux enfants le matériel nécessaire. L’animateur veillera au bon 
déroulement de son activité. 

Règles de vie du centre :  

Les règles de vie ont pour fonction d’établir un cadre en donnant des repères clairs aux enfants sur leurs 
droits et leurs devoirs. Ces règles sont travaillées chaque année avec les enfants. Elles sont affichées au 
centre et au périscolaire pour servir d’appui et de référence, autant aux enfants qu’aux animateurs.  

La sécurité : 

 Adapter les activités en fonction des tranches d’âges, bien expliquer et respecter les règles pour éviter 
tout accident. Les matériaux dangereux ainsi que les produits d’entretien sont stockés hors de la portée 
des enfants. Nous avons mis en place des règles de vie au périscolaire. Lors de nos différents trajets, nous 
devons redoubler de vigilance car nous utilisons le même trajet que les familles, les voitures, vélo… 

Pour cela la sécurité est assurée en respectant le code de la route, nous utilisons les passages piétons et 
l’équipe d’animation porte des gilets jaunes de sécurité. Depuis l’année dernière un agent de sécurité 
communal veille au respect du stationnement sur le trottoir. L’équipe des maternelles dispose d’une 
trousse de secours ainsi que d’un téléphone portable. 

L’hygiène et la santé : 

 L’équipe d’animation veille à ce que les enfants se lavent les mains avant et après les repas, après chaque 
activité extérieure ou intérieure. Les agents veillent également à leur propre hygiène en se lavant 
régulièrement les mains avant et après le service du repas ainsi qu’avant et après un soin à un enfant 
(mouchage, soin d’un bobo…) L’hygiène des locaux est assurée par le respect du Plan de Maîtrise Sanitaire. 
Lorsqu’un enfant se blesse ou montre des signes de maladie, il est pris en charge par l’animateur le plus 
proche qui assure les premiers soins (nettoyage, désinfection, pansage…) ou lui prend la température. En 
cas de blessure grave, l’équipe d’animation suivra la chaine de secours (protéger, sécuriser, appeler les 
secours, prévenir les parents et la Communauté de Communes) 

En aucun cas l’équipe n’administrera de médicaments même sous prescription médicale avec 
ordonnance. Seule la mise en place d’un PAI  permet l’administration d’un médicament sous le contrôle 
de la coordinatrice sanitaire Mme WESPISER Christine. 

 

 

 

 

 



 

  

 Les espaces et conditions d’accueil : 

Tout l’enjeu est sans doute de transformer des salles d’activités en lieux de vie. Les espaces doivent 
favoriser différentes fonctions c’est pour cela que nous avons décidés de réaménager l’espace d’accueil 
afin d’y accueillir les enfants, les parents et nos différents partenaires : 

- Fonction d’accueil des enfants et des parents, écoute, dialogue, prise en compte des besoins et 
attentes de chacun 

- Fonction ludique : principe d’alternance et de complémentarité entre activités organisées et 
activités spontanées pour permettre à chacun de vivre à son rythme et de satisfaire ses envies. 

- Fonction d’information, lien entre l’école et la famille. Les écoles nous transmettent les 
informations des différentes classes, exemple : sorties de classe, enfants malades, blessures légères, 
absences de maîtresse…  

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, une salle spécifique sera mise à disposition de ceux qui le souhaitent, 
permettant ainsi d’offrir les meilleures conditions de travail. Au périscolaire de Bergheim nous ne pouvons 
pas dédier de salle pour les devoirs. Les enfants qui souhaitent faire leurs devoirs peuvent s’installer à 
l’écart des activités. 
 
 
  

IV. Relationnel 
 

1. Les différents acteurs et les rôles de chacun 
 

a. Le fonctionnement  de l’équipe, l’organisation, du travail et le rôle 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. Chaque membre de l’équipe, en fonction de ses compétences et de son expérience apporte un 
plus au centre. Toute l’équipe participe à l’accueil des enfants et des parents ainsi qu’au bon déroulement. 
L’équipe se réunit deux fois par semaine pour échanger sur la vie de structure ou pour se consacrer à un 
temps de travail pédagogique individuel ou en équipe exemple organisation du centre, compte rendu de 
réunion, préparation une activité….. 
Chaque membre de l’équipe participe aux réunions en donnant son avis sur les différents sujets pour que 
le travail en équipe soit efficace. 
 

Transmission des informations : 
 
Les informations et recommandations des parents ou de l’école sont transmises en réunion d’équipe et 
notées dans le cahier de liaison toujours disponible sur le bureau. Pour faciliter les transmissions des 
informations aux parents un seul animateur est chargé de l’accueil du soir ainsi que des tablettes. 
 
 
 



 

  

Le rôle du responsable de structure : 
 
Il fait partie intégrante de l’équipe et est le garant du bon fonctionnement de la structure aussi bien de 
l’équipe, que des enfants ainsi que des relations avec les familles. Il veille au bon déroulement de la 
journée et met tout en œuvre pour que le projet pédagogique vive dans la structure à travers les activités 
et les projets proposés aux enfants. Il fait partie intégrante de l’équipe. Il est en collaboration avec la 
Communauté de Communes et les différents partenaires. Il accompagne les animateurs dans leurs projets 
et leurs formations. Il transmet les informations  communiquées en réunion responsables et fait le lien 
entre les familles et la Communauté de Communes. 
 
L’accompagnement de l’animateur : 
 
Chaque membre de l’équipe propose une ou plusieurs activités à mener sur l’année. Des bilans ponctuels 
seront effectués durant l’année à l’occasion des réunions d’équipe. Un bilan annuel sera effectué en fin 
d’année avec chaque animateur. 
 
L’intégration des nouveaux membres de l’équipe : 
 
L’équipe veillera à accueillir les nouveaux membres de manière conviviale en leur laissant la possibilité de 
s’exprimer. 
 
Le rôle des animatrices/teurs : 
 
Il est attentif en permanence aux comportements des enfants pour pouvoir intervenir, individuellement ou 
collectivement. 
Il intervient à différents niveaux : 

- L’aspect relationnel : il est à l’écoute des enfants, il crée un climat de confiance et de 
sécurité affective qui aide l’enfant à se séparer de sa famille 

- L’aspect sonore : il aménage les espaces pour favoriser le calme et la création de vraies 
relations 

- L’aspect matériel : il est en relation d’aide, à disposition des enfants pour répondre dans la 
mesure du possible à leurs demandes 

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

- L’aspect sécurisant : il assure la sécurité physique des enfants dont il a la responsabilité. 
 

Le rôle de la maitresse de maison 
 
 Elle respecte et applique les prescriptions du Plan Maîtrise Sanitaire de la structure. 
- Elle participe à l’accueil des enfants le midi et le soir. 
- Elle réceptionne et prépare les repas et les goûters 
- Elle s’occupe du linge. 
- Elle s’occupe du service auprès des enfants en maternelle. 
- Elle s’occupe de l’entretien 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 …) 
 
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,  
 
L’équipe entretien un lien permanent avec les deux écoles concernant les présences des enfants ou leur 
absences. Et la directrice nous transmet les dates des différents évènements ou sorties des classes durant 
l’année scolaire.  
La responsable est invitée aux 3 Conseils d’école.  
 
 
Les partenaires :  
 
Nous travaillons également avec :  
- les différents structures périscolaires avec lesquels nous échangeons sur différents points (exemple : les 
mercredis car les enfants de Bergheim sont inscrits au périscolaire de Rodern, Ostheim et Ribeauvillé) 
- la maison de retraite, 
- la boulangerie, 
- la bibliothèque. 
 
La commune 
 
La commune nous met à disposition des salles pour pouvoir réaliser des projets tout au long de l’année 
comme le spectacle de fin d’année ou les différentes rencontres avec les parents. 
 

b. Les enfants et les jeunes 
 

Les enfants sont les acteurs de notre projet, ils sont notre baromètre de réussite ou d’échec pour le 
réajustement du projet ou pour notre remise en question. 
 

c. Les parents 
 

Les parents ont la possibilité de rencontrer, la responsable durant l’année scolaire (le jeudi matin ou sur 
rendez-vous). D’autres rencontres auront lieu tout au long de l’année scolaire durant les soirées parents 
 



 

  

d.  Les relations animateurs/ enfants 
 

L’équipe veillera au bon déroulement de la journée des enfants tant dans les moments de la vie 
quotidienne que pendant les activités. Elle s’assurera que les enfants trouvent une réponse à leurs 
attentes. L’animateur fera attention à ne jamais dévaloriser un enfant seul ou au sein d’un groupe, ne 
critiquera pas une activité ou une attitude lors d’un jeu, même s’il pense que l’enfant pourrait mieux faire. 
L’équipe devra leur apporter tous les outils nécessaires au bon déroulement de l’activité. 
L’équipe se doit d’avoir une tenue correcte, adaptée à l’activité, un langage et un comportement 
exemplaire. Elle ne doit pas entrer en conflit devant les enfants. En aucun cas l’équipe ne doit faire preuve 
de violence, aussi bien verbale que physique à l’encontre d’un enfant. 
 

V. Les modalités d’évaluation de l’accueil 
 
EVALUATION ET OUTILS 
 
L’évaluation fait partie de l’action au même titre que sa mise en œuvre. Régulièrement un temps devra 
être pris pour évaluer la pertinence et le résultat des actions entreprises. Les résultats de cette évaluation 
peuvent reconsidérer le projet et son application. 
 
Les moyens mis en œuvre 
- Instaurer des temps de régulation quotidiens avec des outils adaptés 
- Elaborer des règles de vie communes au groupe 
- Implication des enfants dans le planning 
- Mise en place d’activités autour du thème 
- Mise en place de mini-projets préparés avec les enfants 
- Jeux 
- Activités manuelles / Activités Communes 
- Rencontre avec d’autres accueils de loisirs, associations sportives et culturelles communales 
 
Pour l’évaluation quantitative : 
-   La mobilisation du groupe autour des activités, en obtenant l’adhésion de tout ou partie du groupe. 
- Le déroulement des activités. 
 
Pour l’évaluation qualitative : 
- L’ensemble des éléments recueillis au fil du temps de l’activité (informelle) nous  permettra  de 
traiter les informations  recueillies  et d’en dégager une évaluation plus globale avec l’équipe, axée sur 
plusieurs aspects : 
-  l’impact du type d’activités sur les enfants 
- la capacité à développer du lien dans le centre (atmosphère, ambiance, relation) 
-  l’impact sur le centre 
-  le ressenti de l’équipe/ des enfants  
- la capacité à mobiliser l’ensemble des enfants 
- l’intérêt des activités proposées 
 
Les réunions d’équipe seront des moments privilégiés pour évaluer le projet, avant, pendant et après. 
Elles permettront à chacun de réagir sur la faisabilité, le déroulement ou la finalité du projet. 
Au mois de juin une réunion d’équipe plus formelle sera organisée pour évaluer l’année passée et 
préparer l’an prochain. 
 



 

  

VI. Conclusion 
 
Ce projet a été réalisé en équipe. Il sera affiché dans la structure et distribué aux parents qui le souhaitent. 
Chaque membre de l’équipe en possède également un exemplaire et vous pouvez le retrouver sur le site 
internet de la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé. 
Ce projet pédagogique a pour but d’évoluer en permanence suite aux interrogations ou difficultés 
rencontrées par l’équipe. Chaque personne de l’équipe doit pouvoir donner son avis. Tout questionnement 
doit être posé en réunion d’équipe pour pouvoir en discuter. C’est grâce à tout cela que notre travail 
pourra être efficace et  de qualité. 
Notre travail est centré sur les enfants. C’est pour eux que nous sommes là, et notre travail est de 
pouvoir assurer le bien-être de chaque enfant. Dans cette logique, il conviendra de se poser sans 
cesse la question de savoir pourquoi l’on fait telle ou telle chose, pourquoi l’on pose tel ou tel acte, 
pourquoi telle ou telle réaction. L’équipe travaillera ensemble à répondre à ces questions et essayera 
ensemble de trouver quelle attitude ou quelle activité mettre en place. 
La motivation de l’équipe à vouloir « faire du bon travail » est primordiale pour ensemble, arriver à 
offrir un environnement sain et riche en activités aux enfants. Nous sommes là pour les enfants, à 
nous de réfléchir dans ce sens… 
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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 choisi cette année 
 « Et si l’on partait… », permettra aux enfants de tout âge, de découvrir le monde qui les entoure, les 
différences… 
Les animations proposées par l’équipe se doivent d’être adaptées à chaque tranche d’âge. Les animateurs 
présenteront aux enfants plusieurs types d’activités par jour. Les enfants participent aux activités selon 
leur propre volonté et leur envie. De ce fait, ils sont acteurs du programme d’animation.  
 
Les différentes activités permettent 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.  
 
1.1 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 leur imagination par le jeu, le dessin, dans les différents espaces mis à 
disposition.  
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. 
 
1.2 Objectifs pédagogiques et finalité du projet :  
 
A travers le projet d’animation, l’équipe s’est fixé comme objectif de valoriser l’enfant. Nous souhaitons 
développer son autonomie, l’apprentissage de la vie en collectivité, le partage, l’entre-aide, et l’ouverture 
au monde. Nous voulons également leur faire découvrir des activités qu’ils n’ont pas ou peu l’habitude de 
faire, tout en garantissant leur épanouissement.  
 
Le projet d’animation aboutira par une représentation théâtrale par les enfants en fin d’année. 
 

Des continents qui nous content leurs contes, 
Des villes et villages qui paradent à travers les âges, 

Des cultures diverses et variées à explorer, 
Tel est le voyage qui vous sera proposé, 

Pour cela il suffira de vous enregistrer porte B, 
Quelques consignes de sécurité à respecter, 

Partons visiter le monde et ses trésors 
 

La compagnie « Les copains d'abord » 
Vous promet un voyage que vous n’êtes pas prêt d'oublier 

 
 
 
 
 
 



 

  

 

II. La présentation par thématique : 
 
Les pieds dans le plat ! ( Flavie) 
 
1. Présentation 
 
La cuisine est destinée aux enfants qui le souhaitent de 3 à 12 ans. Cette activité a pour but de faire 
découvrir aux enfants le plaisir de déguster des nouvelles saveurs. 
L’entraide, l’autonomie, la prise d’initiative et l’esprit d’équipe seront développés dans cette activité. 
 
2. Les moyens  
 
La recette sera choisie en amont, en fonction des ingrédients disponibles auprès du traiteur Mr DEIBER et 
du temps disponible. 
Les différents ingrédients seront présentés puis la recette réalisée par les enfants avec l’aide de 
l’animateur. En veillant à suivre le Plan de Maitrise Sanitaire commun à l’ensemble des structures ainsi 
qu’à la sécurité et la bonne utilisation des ustensiles de cuisine. 
 
3. L’évaluation 
 
Durant les activités, l’animateur observera la participation et l’implication des enfants, ainsi que les 
difficultés rencontrées pour modifier si besoin les prochaines recettes. 
 
Activité Manuelle  (Toute l’équipe) 
 
1. Présentation 
 
  Les activités manuelles sont proposées pour tous les enfants du périscolaire, par tranche d’âge (3/6 ans ; 
6/12 ans)  ou tous ensemble. Les enfants ont le choix d'y participer. Cette activité a pour but de développer 
la dextérité, la créativité mais aussi de développer la curiosité et d'enrichir la culture générale des enfants 
grâce au thème retenu cette année qui découle de notre objectif pédagogique "d'accompagner l'enfant 
dans la découverte et l'ouverture sur le monde extérieur". 
 
2. Moyens : 
 
Les activités manuelles auront lieu dans la petite salle du périscolaire réaménagée cette année pour 
pouvoir accueillir les enfants dans un espace plus calme et séparé de l'espace de jeux libres. 
Le matériel nécessaire sera commandé à l'avance, et prélevé sur le budget de l’enveloppe pédagogique de 
l'année. 
 
3. Evaluation : 
 
L'évaluation se fera avec l'animateur et les enfants pendant et après les activités. 
L'animateur pourra se rendre compte des difficultés rencontrées, par les enfants ou lui même et pourra les 
réajuster la prochaine fois. 
 
 
 
 



 

  

 
 
Théâtre ( Jérémy)  
 
1. Présentation 
 
Cet atelier est destiné aux enfants de 6 à 12 ans. L’activité théâtre se déroulera de novembre à juin 2019 / 
2020. Une représentation d’une pièce sera initiée en fin d’année par les enfants.  
Etant donné les difficultés rencontrées lors de la représentation le jour du spectacle, l’animateur a décidé 
de les enregistrer en amont pour  permettre aux enfants de réussir une prestation de meilleure qualité 
auditive. 
L’histoire est créée à partir du thème de l’année « Et si l’on partait… ».Chaques enfants participant 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 costumes 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 créés par les enfants et les animateurs. Quant aux costumes ils seront conçus ou 
achetés.  
• Le budget costumes 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 choisis 
leur conviennent et s’ils prennent du plaisir lors de la représentation.  
 
Expression corporelle (Naïma) 
 
1. Présentation 
 
L’activité danse est destinée aux enfants qui le souhaitent. Elle est divisée en deux groupes, le lundi pour 
les  3/5 ans et suite à la demande des enfants un créneau sera proposé aux 6/12 ans pendant la pause 
méridienne le mardi et jeudi. Tout au long de l’année des chorégraphies seront proposées aux enfants 
dans le but de la représentation du spectacle de fin d’année qui aura lieu le 12 juin 2020. 
 
 



 

  

 
 
 
Le déroulement de l’activité se fera en trois étapes : 

- l’échauffement,  
- l’apprentissage de la chorégraphie  
- et des petits jeux ou de la relaxation pour un retour au calme. 

 
Dans cette activité, les objectifs visés seront la découverte de nouvelles pratiques, développer sa 
créativité… L’activité a été choisie en fonction de l’objectif pédagogique « Accompagner l’enfant dans la 
découverte et l’ouverture au monde extérieur »  
Le groupe sera de 12 enfants maximum. 
 
2.  Les moyens 
 
Le but étant de travailler sur des chorégraphies ensemble, pour les présenter au spectacle de fin d’année 
scolaire. Les enfants sont maîtres de leur chorégraphie, de la musique et des pas seront choisis par les 
enfants (6/12 ans). Pour les 3/4 ans ils  choisiront les musiques sur plusieurs CD et des pas leur seront 
proposés. 
 
Les Cd seront achetés avec l’enveloppe prévue à cet effet. Cette activité se déroulera dans la salle 
d’activité du 2ème étage ou la petite salle du périscolaire (selon les effectifs). Nous utiliserons la mini 
chaine du périscolaire.  
 
3. L’évaluation 
 
L’évaluation peut se faire par rapport au nombre d’inscrits, si les enfants portent un intérêt pendant cette 
activité (leur motivation) et recueillir le ressenti de chacun leur difficulté ou tout simplement leur 
appréciation. 
 
La soute du capitaine Jéjé (Jérémy) 
 
1. Présentation : 
 
« La soute du capitaine Jéjé » se déroulera le mardi soir avec les enfants de maternelle. Elle sera 
constituée de diverses activités liées au thème de l’année.  

- Activités manuelles ; 
- De jeux ; 
- De sports ; 
- De contes ; 
- Etc…  

 
L’activité a été choisie en fonction de l’objectif «  faire de l’accueil un lieu de partage et d’échanges ». 
 
2.       Les moyens : 
 
Divers supports, accessoires peuvent être utilisés selon l’activité 

- Peintures, ciseaux, feutres etc… ; 
- Livres, internet  etc… 
- Ballons, cerceaux, plots etc... ; 



 

  

- Déguisements; 
L’animateur portera également un costume de capitaine pour que les enfants puissent se plonger dans 
l’univers du capitaine Jéjé. 
 
3.         L’évaluation : 
 
Après chaque activité, selon le ressenti  des enfants. 
 

Le petit journal l’équipe) 
 
1.        Présentation :  
 
L’idée est de créer avec les enfants de primaire un journal mensuel du périscolaire, il comportera des 
thermes divers et variés comme la découverte d’un pays différent chaque mois, de recettes, d’interviews, 
d’informations sur le péri et bien d’autres choses selon l’envie des enfants. Un jeudi par mois une réunion 
de « rédaction » sera organisée avec les enfants pour définir les thèmes qui seront abordées lors de la 
prochaine édition et également définir les rôles de chacun. À la fin de chaque mois, l’animateur référent 
récupèrera les différents articles et s’occupera de la mise en page ainsi que du tirage du journal. Le journal 
sera ensuite mis à la disposition des parents et des enfants. 
L’activité a été choisie en fonction de l’objectif «  faire de l’accueil un lieu de partage et d’échanges ». 
2.        Les moyens : 
 
Une réunion de préparation chaque mois ainsi que différents matériels et supports : 

- Appareil photo ; 
- Internet ; 
- Ordinateur ; 
- Livres ; 
- Etc... 

Il peut également y avoir des personnes extérieures qui interviennent pour des interviews. 
 
3.        L’évaluation : 
 
Le but étant de montrer plusieurs aspects de la vie au périscolaire et de faire découvrir des pays et des 
cultures différentes. Un bilan sera effectué à la moitié du projet et également à la fin, pour voir si cela a pu 
apporter de nouvelles connaissances aux enfants et aider à la transmission des informations (vacances, 
repas etc…) aux parents   

 
Bergheim… l’escale ( l’équipe) 
 

1. Présentation : 
 

« Bergheim… l’escale » est une activité qui sera proposée chaque jeudi et qui a pour but de faire découvrir 
les différents acteurs du village de Bergheim. Une fois  par mois nous irons à la rencontre des personnes 
âgées de l’EPAHD. Nous partagerons le goûter, des activités manuelles, des jeux de société etc... Mais 
également nous irons à la rencontre des commerçants, boulangerie, pompiers et bibliothèque du village. 

 
2. Les moyens : 

 
L’équipe d’animation sera garante du bon fonctionnement de cette activité. Les lieux seront définis en 
fonction  des intervenants concernés. 



 

  

 
3. Evaluation : 

 
Un bilan sera effectué lors des réunions pédagogiques afin de déterminer les points positifs, les éventuelles 
difficultés rencontrées et les éventuels réajustements. 

 
 
N’oublions pas qu’un enfant est un être à part entière avec des envies, des besoins et des attentes.  
Accompagnons-le au mieux pour l’aider à grandir et à s’épanouir. Permettons-lui de commettre des 
erreurs qui l’aideront à se construire et surtout, laissons-le rêver…. 
 
 


