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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 
d’accueils 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 

 
Il est important de préciser que l’accueil périscolaire s’effectue en deux lieux bien distincts suivant le temps 
d’accueil des enfants :  
Le midi les enfants se restaurent au Centre Culturel et Sportif de Bergheim. 
Le soir ils se retrouvent au périscolaire ainsi qu’au Centre Culturel et Sportif en fonction des activités 
proposées. 
 
 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 

 
 Le Centre Culturel et Sportif 

17 route du Vin 
68750 Bergheim 
 

 

mailto:enfance.bergheim@cc-ribeauville.fr


 
  
 

II. La spécificité de l’accueil : 
 

1. Le public 
 
Le périscolaire « Les Copains d’abord » accueille les enfants de 3 et 12 ans scolarisés dans les écoles 
élémentaire et maternelle de Bergheim. 
 
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) : 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 et Bennwihr. 
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. 

 
Les enfants du périscolaire de Bergheim sont en premier lieu inscrits au périscolaire de Rodern pour les 
journées loisirs. Néanmoins il est possible de demander une place dans un autre accueil de loisirs proposé 
par 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) 

 
2. L'environnement 

 
Bergheim, est une petite Cité Médiévale de 2900 habitants, située sur la route des Vins, nichée au cœur 
des remparts, d’où l’on peut admirer les coteaux du vignoble surplombés par le Château du Haut-
Koenigsbourg. De nombreuses associations font la dynamique de la ville en proposant des manifestations 
tout au long de l’année. 
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 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 structure du territoire de la Communauté de 
Communes. 
 
L’équipe pédagogique est constituée : 
 

 1 responsable : Virginie stagiaire BAFD 

 3 animatrices : Mélanie, Flavie, Marine 

 2 animateurs : Jérémy et Julien 

 1 maitresse de maison : Angélique 
 



 
  
 

4. Les locaux 
 
Le premier lieu de vie de 11h30 à 13h30 (et quelques soirs comme lieu d’activité) 
 
Il s’agit du Centre Culturel et Sportif qui se situe au 17 route du vin à Bergheim.  
Nous utilisons la grande salle (le Hall) où nous installons chaque lundi matin les tables, les chaises et les 
couverts nécessaires pour nous restaurer. 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. Les 
enfants ont également accès aux sanitaires, à un vestiaire pour y déposer leurs affaires, ainsi qu’aux 
extérieurs (préau et pelouse) 
Nous rangeons tous les vendredis à la fin du repas pour laisser cette salle à disposition d’éventuelles 
manifestations ou spectacles etc…  
 
Le deuxième lieu de vie de 16h à 18h30 

 
Il se situe 3 place 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 :  

 Un vestiaire, 

 La salle de motricité et une salle de stockage de matériel sont partagées avec le Multi-Accueil, mais 
également avec l’association Arc-en-ciel (club de peinture).  

 
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. 
 
Nous disposons également des extérieurs avec une partie bétonnée, des tables et bancs en bois et un coin 
avec de la pelouse. 
 
Des appartements privés sont au 2ème étage. 
 



 
  
 

5. Mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou en 
situation de handicaps 
 
L’enfant en situation de handicap ou d’une maladie chronique peut fréquenter l’accueil de loisirs sous 
condition d’une mise en place d'un projet d’accueil individualisé (PAI) entre les parents, le médecin, la 
coordinatrice sanitaire et le responsable du centre 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.  Chacun veillera à 
une inclusion bienveillante pour la sécurité physique et émotionnelle. Le but étant que chacun trouve sa 
place au sein d'un groupe unis , solidaire , respectueux et tolérant. 

 

6. Particularités du centre 
 
Afin d’avoir une meilleure capacité d’accueil lors de la pause méridienne et certains soirs, nous allons au 
Centre Culturel et Sportif. Les trajets de l’école au Centre Culturel et Sportif ainsi que les trajets de l’école 
au périscolaire se font exclusivement à pied. Les enfants partent et reviennent par classe ou par groupe 
d’âge lors d’activité, avec un ou plusieurs animateurs en fonction de l’effectif. 
 
LA SECURITE EST PRIMORDIALE. Toujours munis de gilets jaunes réfléchissants, les animateurs assurent la 
sécurité des enfants lorsqu'il faut traverser sur les passages piétons. Ils seront en permanence équipés de 
trousse à pharmacie. 
  



 
  
 

III. Les conceptions pédagogiques 

  
1.Objectifs pédagogiques : 
 
Aujourd’hui, après deux années rythmées par le COVID, les enfants ont enfin pu reprendre le chemin de 
l’école et du périscolaire. Les gestes barrières et les protocoles d’accueil étant les éléments 
incontournables pour qu’ils puissent continuer à fréquenter la structure dans les meilleures conditions, 
l’équipe de Bergheim tient particulièrement à faire en sorte que les enfants n’oublient pas que la vie est 
belle. 
 
Pour cela, en concertation avec l’équipe, nous avons allons défendre deux objectifs cette année : 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

Favoriser le vivre ensemble : 
 
Nous souhaitons continuer à embellir le quotidien des enfants lorsqu’ils sont au périscolaire. L’équipe de 
Bergheim souhaite amplifier l’esprit de cohésion de groupe au travers de la communication verbale et 
gestuelle, l’entraide, le respect, la tolérance et la solidarité. Cet objectif est autant destiné aux enfants 
qu’aux animateurs, qui ont pour rôle d’être à l’écoute, de donner l’exemple et de proposer des temps 
informels ou des temps d’activités adaptés dans le respect du rythme de chacun.  
 
Nos moyens : 

 Encourager les enfants à aider les autres dans toutes les situations que nous pourrions rencontrer 
au quotidien, 

 Mettre en place des temps de jeux de coopération, 

 Partager des moments conviviaux et bienveillants, 

 Respecter le rythme de chacun et laisser les enfants jouer, lire ou ne rien faire s’ils le désirent, 

 Valoriser les savoir-être et savoir-faire des enfants, 

 Utiliser le potentiel de chacun afin de mettre en place des actions altruistes : correspondance, 
marché de noël… (cf projet d'animation) 

 



 
  
 

Développer l’imaginaire et la créativité : 
 
Ensemble nous avons à cœur de garder les notions d’innocence, d’insouciance et de rêve que nous avions 
étant enfant. C’est pourquoi nous voulons apporter aux enfants des moments de joie et de partage dans la 
douce folie de l'imaginaire. L'objectif est de permettre à l'enfant de naviguer dans un monde imaginaire  
proposé par l'équipe d'animation mais également d'utiliser leur imagination à bon escient pour ensuite 
permettre l'évolution de ce monde au gré de leurs idées. Nous tenons à laisser rêver et s'évader les enfants 
à travers leur imagination.  
 
Nos moyens : 

 Mettre en valeur l’imaginaire des enfants à travers des activités variées, 

 Donner vie à des temps d’animations autour d’une histoire qui sera un lien pour toute l’année, 

 Susciter la curiosité des enfants, 

 Permettre à l’enfant de créer (jeux, histoires, ateliers créatifs…) au grès de ses envies, 

 Explorer de nouvelles possibilités d’animation en permettant aux enfants d’être à la fois acteurs et 
créateurs de leurs activités.  

   
2. Organisation de la vie quotidienne 
 
Journée type : 
 
11h30 à 11h45 Sortie d'école, départ échelonné avec un animateur par classe, à pieds vers le Centre 
   Culturel et Sportif 
11h45 à 12h  Arrivée au Centre Culturel et Sportif, lavage des mains pour les maternelles et  
   jeux libres pour les élémentaires (lavage des mains vers 12h) 
12h15 à 13h  Temps de repas répartit en deux services : maternelle et élémentaire 
13h à 13h15  Temps de jeux puis départ pour l'école 
13h30    Retour à l'école 
 

 
16h   Sortie d'école, départ échelonné avec un animateur par groupe, à pieds vers le  
   périscolaire de Bergheim « Le copains d'abord »  
16h15    Goûter 
16h45 à 18h30 Temps de jeux libres, jeux sportifs ou activités variées en fonction des tranches  
   d'âges. 
   Départ échelonné des enfants avec leurs parents. 
 



 
  
 

Le repas  
L’accueil réunit les enfants pour 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. 

Un temps récréatif est proposé pendant 15/20 minutes avant la prise du repas aux enfants élémentaires et 
après le temps du repas pour les maternelles.  

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 goûte à tout mais ne fait qu'inciter à la dégustation. Si l'enfant 
n'aime pas une entrée ou autre il se rattrape toujours sur la suite du menu et ne repart jamais le ventre 
vide, nous y veillons. Chaque animateur mange à table avec les enfants. 

 

Le goûter : 

Ce temps de pause de l’après-midi permet aux enfants et animateurs de se réunir dans un climat convivial. 
Le goûter peut s’effectuer dans le périscolaire ou dans la cour. Ce moment peut servir de support de 
discussion afin de recueillir le ressenti des enfants pour pouvoir mieux répondre à leurs attentes. Cette 
année il sera aussi un temps «vivant » proposé par les animateurs en lien avec le projet d'animation. 

 

Les activités  

Différents types d’activités seront proposées (jeux, sports, ateliers créatifs, ateliers culinaires etc...) Pour 
chacune d’elles des objectifs spécifiques ont été définis au préalable par l'équipe d'animation. Les activités 
seront organisées par petits groupes dans la structure périscolaire, à l'extérieur ou au Centre Culturel et 
Sportif. 

Toutes ces activités seront organisées et encadrées par les animateurs. Elles seront préparées à l’avance. 
L'animateur s’organise lors de ses temps pédagogiques tant dans le choix du lieu où se déroulera son 
activité que dans la préparation du matériel et sa mise en place. Il explique ensuite les consignes et il 
donne aux  enfants le matériel nécessaire. L’animateur veillera au bon déroulement de celle-ci. 

Une activité reste une proposition et non une obligation, les enfants auront libre choix de se diriger vers 
une activité ou une autre (libre adhésion) ainsi que de choisir de ne rien faire. Un enfant qui ne veut rien 
faire ou qui prétend s’ennuyer se construit tout autant que s’il est en activité. C’est un temps personnel où 
l’enfant prend le temps dont il a besoin pour se recentrer sur lui-même et se ressourcer à sa manière. 
Pendant ce temps proposé, il va observer des détails qui lui échapperaient s’il était occupé. Par exemple, 
c’est parce qu’il s’ennuie qu’il observe le trajet de la goutte d’eau qui descend le long d’un carreau de la 
fenêtre ou qu’il remarque cette fourmi qui avance tout doucement sur le sol. Il va se poser des questions, 
réfléchir et pourra alors inventer toute une histoire autour de cette goutte d’eau ou de cette fourmi s’il a 
l’occasion de vivre ces moments. Ensuite il sera fier les partager avec des enfants ou avec les animateurs 
ou encore de garder cette trouvaille rien que pour lui. C’est parce que nous respectons le rythme de 
l’enfant et ses besoins que ces moments adaptés sont mis en places. 

 



 
  
 

Règles de vie du centre  

Les règles de vie ont pour fonction d’établir un cadre. Ces consignes servent d’appui et de référence en 
donnant des repères clairs aux enfants sur leurs droits et leurs devoirs. Elles sont travaillées chaque année 
avec les enfants. Elles sont mises en pratique par les enfants mais également par l'équipe d'animation, au 
périscolaire  comme au Centre Culturel et Sportif.  

 

La sécurité 

L'équipe d'animation doit 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 sommes vigilants et organisés lors des trajets car nous utilisons le même trajet que les familles, les 
voitures, les vélos… 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 de la commune 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'équipe des 
élémentaires a également un sac contenant une trousse de secours. 

L’équipe assurera la sécurité du groupe tout au long de l’accueil. Une armoire à pharmacie est disponible 
dans le périscolaire de Bergheim (dans le cagibi à côté des sanitaires garçons). Celle-ci est équipée de 
l’ensemble du matériel nécessaire  en cas de blessure de l’un des participants. Les soins effectués seront 
répertoriés dans un cahier d’infirmerie. Celui-ci reste confidentiel et seulement accessible à l’équipe 
pédagogique et aux parents concerné (ou responsables légaux) 

Les enfants ne partent de la structure que sous la responsabilité de ses parents ou d'une personne majeure 
autorisée par la famille. L'enfant ne pourra pas partir accompagné d'un membre de sa famille (de plus de 
18 ans) sans accord écrit des représentants légaux. Les mineurs ne peuvent en aucun cas avoir une 
autorisation pour récupérer  

 

EN CAS D’ACCIDENT : 

1. Protéger et mettre en sécurité les membres du groupe 

2. Alerter les secours : 15 ou 112 ou 18 

3. Secourir  

La CCPR et les parents seront également prévenus en cas d’accident. 

 

L’hygiène et la santé 

Dans le contexte sanitaire passé et actuel, l’accueil des enfants et de leur famille s’effectue dans le respect 
le plus strict des protocoles nationaux propres aux Accueil Collectifs de Mineurs mais également aux plan 
de maitrise sanitaire (PMS) mis en place par la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé 
concernant le personnel et les locaux.  

Chaque animateur veille au quotidien au bon respect des gestes barrières quels qu’ils soient en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire et des protocoles en vigueur. 

 



 
  
 

Port du masque 

Le port du masque est obligatoire en intérieur pour les animateurs pour le moment. Pour les enfants, ils 
porterons ou non le masque selon les directives sanitaires. A l'extérieur face aux parents les animateurs 
doivent remettre le masque. Les parents devront être masqués dès l’entrée dans la cour même en 
extérieur. 

 

L'accès aux sanitaires 

Chaque animateur proposera des temps pour aller aux toilettes (avant et après le repas, avant et après le 
goûter) mais nous serons vigilants à laisser les enfants pouvoir aller aux sanitaires tout au long de la 
journée. 

Des changes seront demandés aux parents pour les plus petits lorsque la propreté est en cours 
d'acquisition (ainsi que pour ceux qui en auraient la nécessité) 

Les sanitaires seront désinfectés deux fois par jour : en journée par la maîtresse de maison et le soir par la 
société de nettoyage qui intervient dans toutes les structures de la Communauté de Communes du Pays de 
Ribeauvillé. 

 

Lavage des mains 

Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains 
pendant 30 secondes. Le séchage doit être soigneux en utilisant une serviette en papier jetable, ou sinon 
en laissant sécher ses mains à l’air libre. Les serviettes à usage collectif sont à proscrire.  

L’équipe veille  à la réalisation du lavage des mains  pour les enfants et eux-mêmes, à minima :  

 À l’arrivée dans l’établissement, 

 Avant et après chaque repas,  

 Avant et après les différentes activités,  

 Après être allé aux toilettes,  

Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distance physique entre les enfants. 

 

La prise des médicaments et les PAI (Projet d’Accueil Individualisé) 

La prise de médicaments n'est pas autorisée pendant l'accueil, les parents veilleront à faire suivre le 
traitement à la maison. 

Pour les PAI, il en va de la responsabilité des parents de confier une trousse de secours avec le nom et 
prénom de leur enfant, l’ordonnance avec les informations nécessaires et le protocole à suivre. Cette 
trousse sera toujours à portée de main et sous la responsabilité d’un membre de l’équipe. 

En cas d’accueil d’un enfant nouveau avec un PAI particulier, un rendez-vous sera fixé avec les parents et la 
coordinatrice sanitaire afin d’établir les démarches d’accueil. 

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. 

 



 
  
 

Les espaces et conditions d’accueil 

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

 Accueil des enfants et des parents : lieu d’écoute, dialogue, prise en compte des besoins et attentes 
de chacun. A partir de 17h un animateur fera la transmission d'information nécessaire avec la 
famille. Et préviendra l'animateur, en activité avec l'enfant, de son départ. 

 Espaces ludiques : 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. 

 Informations et transmission : lien entre l’école et la famille. Les écoles nous transmettent les 
informations des différentes classes, (sortie de classe, enfant malade, blessure légère, absence de 
maîtresse…) Il est important que l’équipe échange, la communication est primordiale. Chaque 
membre de l’équipe peut utiliser le cahier de liaison pour écrire les évènements relatifs aux enfants 
ou autres informations transmises par les parents ou l'école pour le bon fonctionnement du centre. 
La rigueur est nécessaire tout en restant évidemment dans la bienveillance. 

Il est important que les parents transmettent les informations concernant l’accueil de loisirs 
directement à l’équipe d’animation. 

L’accueil des parents se fera par le portail en bois côté Grand Rue du printemps. Le contexte sanitaire ne 
permet pas aux personnes extérieures d'entrer dans la structure à ce jour, ce fonctionnement évoluera en 
fonction du protocole. 

 

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. 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. De ce fait nous mettons une table à 
disposition des enfants ayant envie de faire leurs devoirs mais aucune correction ne sera faite par un 
animateur, et l’enfant y passera qu’il jugera nécessaire. 
 
 
 



 
  
 

IV. Relationnel 
 
1. Les différents acteurs, le fonctionnement  de l’équipe, l’organisation du travail et le rôle 

de chacun  
 
Les animateurs et la responsable font partie intégrante d'une équipe et tous participent à l’élaboration du 
projet pédagogique, des projets d'animations et des activités qui en découlent. Chaque professionnel 
participe aux réunions en donnant son avis sur les différents sujets pour que le travail en équipe soit 
efficace. Chacun apporte ses savoirs, ses savoir-être et savoir-faire, ses expériences et ses compétences, ce 
qui multiplie la diversité de propositions au sein de l'équipe d'animation. 
 
L’équipe se réunit tous les lundis après-midi pour échanger sur la vie de structure (organisation du centre, 
problématiques éventuelles et améliorations à apporter si nécessaire, comptes rendus de réunions). Aussi, 
chacun dispose d'un temps de travail pédagogique individuel ou en équipe (préparation d'un grand jeu, 
d'un atelier créatif...) 
 
Transmission des informations 
Les informations et recommandations des parents ou de l’école sont transcrites dans le cahier de liaison 
toujours disponible sur le bureau, ce qui permet une gestion commune et une fluidité de transmission.  
 
Le rôle du responsable de structure 
Il 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 lien 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 responsable et fait le lien entre les  familles et la Communauté de Communes. 
 
L’accompagnement de l’animatrice et de l’animateur 
Chaque membre de l’équipe propose une ou plusieurs activités à mener sur l’année. Chaque activité 
proposée ou projet mis en place sera évalué par les enfants et par l’animateur. 
Des bilans ponctuels seront effectués durant l’année à l’occasion des réunions d’équipe. Un bilan annuel 
ainsi qu’un entretien professionnel sera effectué en fin d’année avec chaque animateur.  
 
Le rôle des animatrices et animateurs 
Ils se doivent d’être attentifs en permanence aux comportements des enfants pour pouvoir intervenir, 
individuellement ou collectivement. 
Ils interviennent à différents niveaux : 

- L’aspect relationnel : il est à l’écoute des enfants, il crée un climat de confiance et de 
sécurité affective afin de permettre à l'enfant une sérénité lorsqu'il vient au périscolaire 

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

- L’aspect matériel : il est présent à tous moments pour répondre dans la mesure du possible 
aux demandes et aux besoins des enfants 

- L’aspect technique : 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… 
 
Les enfants  
Les enfants seront les acteurs de notre projet, ils seront notre baromètre de réussite ou d’échec pour le 
réajustement du projet ou pour notre remise en question professionnelle. 
 
Les parents 
Les informations concernant la vie du centre sont affichées (programme d’activités, objectifs 
pédagogiques, matériel à prévoir, repas, goûters …) ou mis à disposition des familles (Projets Educatif, 
Pédagogique et d’Animation). 
Les parents ont la possibilité de rencontrer la responsable durant l’année scolaire (le jeudi matin ou sur 
rendez-vous).  
L’équipe d’animation fera au mieux pour instaurer des temps de rencontre formels ou moins formel avec 
les parents (lors du départ de leur enfant, sous forme de réunion ou d’un évènement) 
Un classeur avec des photos du quotidien sera mis à disposition des parents à l’entrée de la structure (sur 
un présentoir au niveau de l’entrée) afin qu’ils puissent avoir une vision de ce que font les enfants puisque 
le contexte actuel ne leur permet pas d’entrer dans les locaux. 
  
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.  
L’équipe se doit d’avoir une tenue correcte, adaptée à l’activité, un langage et un comportement 
exemplaire. En aucun cas l’équipe ne doit faire preuve de violence, aussi bien verbale que physique à 
l’encontre d’un enfant. Elle s’assurera que les enfants se sentent bien et trouvent une réponse à leurs 
attentes. 
L’animateur devra faire attention à toujours rester bienveillant, à valoriser les enfants et les activités sans 
jugement, à être présent humainement et matériellement. Il devra toujours être disponible et à l'écoute. 
L'équipe dans son ensemble veillera à apporter tous les outils nécessaires au bon déroulement des 
activités. 
 
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 CTG 
(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 
 
Nous travaillons également avec :  
 

 Les différentes structures périscolaires de notre collectivité avec lesquelles nous échangeons sur 
différents points. (Exemple : les mercredis car les enfants de Bergheim sont inscrits au périscolaire 
de Rodern, Ostheim, Bennwihr et Ribeauvillé) 

 Le Centre Culturel et Sportif (la mairie) 

 La bibliothèque et la ludothèque, 

 La société de nettoyage NET PLUS (qui n'intervient que le soir en dehors des heures de présence 
des enfants) 

 La maison de retraite de Bergheim, 

 L’hôpital Pasteur (correspondance uniquement écrite avec le service pédiatrie) 

 Associations « Jai demandé à la lune » (marché de Noël)  

 Intervenants extérieurs en lien avec le projet d'animation. 
 
Les établissements scolaires 
L’équipe entretien un lien permanent avec les deux écoles concernant les présences et absences des 
enfants mais aussi pour tout information relative aux besoins des enfants ou des parents. La directrice 
nous transmet les dates des différents évènements ou sorties des différentes classes durant l’année 
scolaire.  
La responsable est invitée aux trois Conseils d’école.  
 
La commune 
La commune nous met à disposition des salles pour pouvoir réaliser des projets tout au long de l’année. 
Engagé dans le bien-être des citoyens de Bergheim, Le Maire Madame Schneider et son conseil municipal 
travaille en toute complémentarité avec la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé.  
 

  



 
  
 

V. Les modalités d’évaluation de l’accueil 
 
L’évaluation de l'accueil concerne ici celle réalisée par l’organisateur et le responsable de structure. 
 
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. 
Dans leur projet, le responsable et l’équipe pédagogique apportent des précisions sur : 
- la manière dont les enfants interagissent entre eux,  
- l’adhésion (le nombre de participants) ainsi que le regard qu’ils auront sur l’animation. 
 
Les temps de l’évaluation 

 avant l’action ou au moment de la conception du projet: 
o au moment de l’élaboration du projet pédagogique, le responsable définit des critères 

permettant l’évaluation (quels sont les indicateurs de réussite, comment seront-ils 
mesurés ?) et la façon dont ces informations sont recueillies et analysées, 

 

 pendant l’action 
o l’évaluation permet alors de prendre du recul sur les actions en cours, elle facilite une 

adaptation de celles-ci et une régulation du fonctionnement du centre, 
 

 après l’action, 
o une évaluation permet ainsi d’expliciter les raisons d’échec ou de réussite et de capitaliser 

les acquis de l’expérience afin d’améliorer la qualité des accueils. 
 
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, ateliers individuels ou collectifs...), 

 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 durant tout le temps de l’activité 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 dans la structure, 

 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’année suivante. Un bilan sera à préparer et évalué avec la responsable du service enfance/jeunesse et les 
coordinateurs pour ciblé au mieux les besoins du centre et le personnel. 
 
 
  
 

     



 
  
 

VI. Conclusion 

 
Notre travail est centré sur les enfants afin d’assurer le bien-être de chacun. 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, réfléchissant ensemble à quelles solutions apporter, quelle attitude ou quelle activité mettre en 
place.  
 
Ce projet pédagogique a pour but d’être en mouvement suite aux réflexions des animateurs au travers du 
quotidien avec les enfants. 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. 
L'investissement et la motivation de l’équipe sont primordiaux afin d'offrir un environnement sain et riche 
en activités pour les enfants, à nous de réfléchir en ce sens… 
 
Nous sommes là pour les enfants, pour donner vie aux temps extra scolaires (périscolaire, journée loisirs...) 
dans le plaisir et la bienveillance. Afin qu'ils puissent s'épanouir au sein de l'accueil de loisir, nous 
accompagnerons chaque enfant dans un climat de confiance et adapté à leurs besoins.   
 
 
 
 
 

     



 
  
 

 
Dans le cadre du Plan Mercredi, les accueils de loisirs des mercredis ont été intégrés 
dans  le projet éducatif territorial (décret n°2018-647 du 23 juillet 2018) en décembre 
2018. Ils sont déclarés à la direction départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations (DDCS/PP) 

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 

 

1. Les Objectifs  

Les objectifs du mercredi seront en harmonie avec ceux du Projet Pédagogique annuel 

de Rodern. Nous mettrons en place des objectifs plus spécifiques à cette journée de 

loisirs. 

Selon les activités mises en place les objectifs seront :  

 

 Responsabiliser l’enfant 

- En le laissant choisir les activités auxquelles il veut participer 

- En le faisant participer à la préparation et également au rangement de 

l’activité 

- En le laissant libre de choisir les éléments qu’il souhaite utiliser pour l’activité 

manuelle proposée par exemple. 

 

 Développer la dextérité et la motricité 

- développer la précision du geste, en proposant des ateliers sportifs ou des 

activités créatives.  

- Apprendre les base d’un sport 

- S’adapter à l’âge des enfants 
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I. La Présentation Générale : 
 

À partir du cadre fixé par le projet pédagogique et afin de pouvoir en réaliser les objectifs, L’équipe de 
Bergheim s’est concertée et a élaboré le projet d’animation suivant. Ces projets suivent les objectifs de 
vivre ensemble et développer l’imaginaire et la créativité. 

Tous les soirs les animateurs proposeront des activités en lien avec ce projet. Les activités seront 
proposées, les enfants seront libres d’y adhérer ou non. 

Après deux années à vivre au rythme des protocoles COVID, nous souhaitons que les enfants retrouve une 
vie quotidienne plus légère (tout en respectant les gestes barrières et le protocole sanitaire) 

Chaque animateur propose des projets divers et variés afin de partager ensemble des moments conviviaux 
en utilisant des techniques d’animation adaptées à chaque tranche d’âge. Chaque projet sera par la suite 
évalué et permettra d’avoir une réflexion approfondie sur ce qui a fonctionné ou non et pourquoi. 

Pour rassembler tous ces projets, l’équipe a orchestrée une fabuleuse histoire «LES SOUVENIRS 
D’ARCHI …» autour d’un personnage nommé Archibald (né de l’imagination de notre équipe) qui sera notre 
ami de passage tout l’année. Notre personnage principal est un grand collectionneur d’art, une fois par 
mois pendant le temps du repas il rendra visite aux enfants accompagné par de nombreux autres 
personnages (animateurs déguisés) rencontrés lors de ses voyages fabuleux à travers « la porte magique ». 
Cette histoire et mise en scène permettra aux enfants de s’évader un peu dans un monde où seul 
l’imaginaire est le gardien. Archibald nous emmènera dans des contrés lointaines et inconnues. En qualité 
de grand collectionneur il compte nous faire découvrir ses trouvailles provenant de mondes 
extraordinaires. 
  
Les enfants seront à la fois acteurs et créateurs de leur quotidien afin qu’ils se sentent pleinement libres de 
rêver, de bouger, de jouer… d’être des enfants joyeux lorsqu’ils sont au périscolaire.   
 
 

 



 
  
 

Jeudi 2 septembre 2021, 
 

Mon cher journal, 
 
 Je me nomme Archibald ODLERDUM ce qui signifie littéralement vieil objet en 
Alsacien. Je suis né au soir du 4 novembre 1922, date historique car en effet c’est 
ce jour où l’on a découvert la tombe du célèbre Toutankhamon. L’on m’avait dit 
que cela était une belle nuit pour naitre, en effet cet évènement lors de ma 
naissance aura un impact indéniable sur la suite de ma vie ! 
Et pour cause, très jeune je me découvris une passion pour l’histoire et plus 
particulièrement pour les objets anciens, qui ont tous une histoire à nous 
transmettre. Et c’est tout naturellement que, à l’aube de mes 24 ans le 2 
novembre 1936 exactement, j’ouvris ma boutique d’antiquité “ L’antre d’Archi”. 
Le succès ne mit pas longtemps à arriver, ma vie entière était consacrée à mon 
métier qui était plus une passion qu’un travail ; je fis l’acquisition de bons 
nombre d’objets aussi uniques que prestigieux, l’on m’avait même affublé du 
titre de “plus grand collectionneur de France et de Navarre” c’est pour vous dire. 
Tout se passa pour le mieux je ne pouvais rêver meilleure vie, j’étais au sommet 
de mon art mais tout a basculé un après-midi, le 18 juin 1945 précisément peu de 
temps après la fin de la seconde guerre. Alors que je visitais une cave dans le 
village reculé d’OBERBRUCK en Alsace, je tombai sur une vieille porte 
relativement banale mais je senti de suite une attirance inexplicable, pourquoi 
cette porte m’intriguait-elle autant ? 
Je décidais alors d’en faire l’acquisition et l’emmena dans ma boutique afin de 
l’étudier et de comprendre pourquoi elle m’attirait tel un aimant. Au début je ne 
passais que quelques minutes par jour à tenter de percer les mystères de cette 
porte, puis des heures et enfin des jours et des mois. J’étais tellement obnubilé 
par elle que je n’ouvris plus mon magasin, il fallait que je trouve ! Pendant près 
de 3 ans je ne vis plus personne et peu à peu je tombai dans l’oubli et on oublia le 
grand antiquaire Archibald. 
Mais tous ces sacrifices ne furent pas faits en vain, en effet j’ai trouvé le secret de 
cette porte derrière une pièce de bois, rajoutée par l’ancien propriétaire, une 
écriture en latin y était inscrite “Transi me et mysteria tibi offerentur” ce qui 
signifie “Traversez-moi et les mystères s’offriront à vous”. Ce jour-là ma vie 
bascula totalement, une fois la phrase prononcée la porte s’illumina de mille 
couleurs, une sensation étrange m’envahit puis soudain la porte s’ouvrit et ce qui 
m'a été permis de voir à cet instant est inexplicable pour le commun des mortels. 
Au début j’étais plutôt craintif et je n'osai pas traverser le seuil de la porte mais 
après mures réflexions je me dis qu’après tant de temps passés à tenter de percer 
le secret de cette porte, il serait dommage de ne pas aller au bout et découvrir ce 
que la porte avait à nous offrir. 
Maintenant je pense que vous vous demandez qu’elle fût ce secret...et bien je vais 
vous le dire, la porte avait pour particularité de vous faire voyager là où vous le 
désiriez : que ce soit dans le passé, le futur, des mondes imaginaires ou bien 



 
  
 

encore parallèles. Tout y était possible. Elle avait même le pouvoir de vous 
immerger dans vos livres ou films préférés ! 
Autant vous dire que ce fut les plus belles années de ma vie, grâce à elle je pus 
visiter toutes les différentes époques qui m’ont tant fascinées de par mon métier 
et ainsi j’ai pu connaitre exactement l’histoire des objets que j’ai vendus et 
collectionnés pendant tant d’années ! 
Mais évidemment tout cela avait un prix à payer, chaque heure passée dans la 
porte équivalait à une année passée ici et je peux vous dire que j’en ai passé des 
heures à voyager, tellement, que petit à petit, tous les gens qui comptaient pour 
moi ont fini par disparaitre les uns après les autres… pour finalement me 
retrouver seul sans plus aucun ami. Bien entendu j’avais toujours la possibilité de 
voyager à travers le passé en utilisant la porte mais ce n'était qu’une solution 
éphémère car lorsque je rentrais j’étais à nouveau seul. Cela ne pouvait rester 
ainsi et c’est pourquoi aujourd’hui 2 septembre 2021 je décide de ré-ouvrir 
“L'antre d’archi” afin de partager mes découvertes et peut-être me faire de 
nouveaux amis. 
Il est 11h25 dans quelques minutes le groupe des “Copains d’abord” va arriver et 
une nouvelle aventure va démarrer pour moi ! Cela va durer un an et pour que 
l’expérience soit complète j’ai décidé de les accueillir tous les soirs dans ma 
boutique “L’antre d’Archi” même si je ne suis pas présent, mon but est de 
partager mes découvertes avec eux ! 
Je raconterai au fur et à mesure mes aventures avec mes amis ici dans ce journal. 
Voilà il est temps de vous laisser pour aujourd’hui. Ah j’oubliais : cette épopée je 
l’ai nommée “Archibald et la porte des mystères”. 
 

À très vite ARCHI 
 
 
 
 

 



 
  
 

II. La présentation par animateur : 
 
Flavie  
« DANS LA BIBLIOTHÈQUE D’ARCHIBALD !  » 

1. Présentation 
L’activité est destinée aux enfants de 3 à 6 ans. Il s’agit de proposer aux enfants des contes et histoires lus 
par l’animatrice. La lecture permet d’enrichir son vocabulaire mais également de développer la curiosité et 
imaginaire. L’animatrice souhaite faire voyager les enfants au travers de livres.  
 
Moyens et déroulement :  
L’activité aura lieu au moins une fois par semaine soit à la bibliothèque de Bergheim soit au périscolaire. 
Les enfants pourront eux-mêmes sélectionner des ouvrages que nous pourrons emprunter à la 
bibliothèque. L’animatrice proposera des livres mais les enfants pourront également en choisir à la 
bibliothèque ou en apporter de chez eux.  
 

2. L’évaluation 
Pendant et après l’activité l’animatrice évaluera l’attention et le temps d’écoute des enfants ce qui lui 
permettra d’adapter les histoires au mieux. Les enfants évalueront aussi la séance en débattant de ces 
histoires afin de donner leur avis et leur ressenti. 
 

 
 
 
Jérémy  
« LES VOYAGES D’ARCHIBALD » 

1. Présentation 
Cet atelier cinéma est destiné aux enfants de 6 à 12 ans. Elle a pour but de permettre à l’enfant de prendre 
confiance en lui, d’oser s’affirmer et lui permettre de développer l’expression verbale et physique. Il s’agit 
de créer des petites scènes vidéo. 

 
Moyens et déroulement : 
L’activité débutera à partir de janvier 2022, par cycle mensuel afin de permettre à chacun de participer en 
petit groupe. Les enfants seront à la fois auteurs, acteurs, metteurs en scène, à l’aide de l’animateur. Une 
projection sera prévue en fin d’année. 

 
2. L’évaluation 

L’évaluation se fera à la fin de chaque cycle afin de voir ce qui fonctionne bien et ce qui n’a pas marché afin 
d’améliorer les séances du cycle suivant.  
 



 
  
 

Mélanie 
« AU SECOURS !!! » 

1. Présentation 
L’activité est destinée aux enfants de 3 à 12 ans. Elle a pour but d’apprendre les gestes de 1ers secours, de 
bien alerter les secours, de saisir les notions importantes de la sécurité routière, etc… 

 
Moyens et déroulement : 
Un vendredi par mois en intérieur comme extérieur (en fonction de la météo) les enfants pourront mettre 
en pratique des cas types d’incidents ou accidents (adapté aux enfants) qu’ils peuvent rencontrer dans la 
vie de tous les jours. Possible réalisations de petites scénettes en fin d’année en fonction leurs envies. 

 
2. L’évaluation 

L’évaluation s’effectuera tout au long de l’année afin de revoir d’éventuels gestes ou notions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flavie  
« THÉÂTRE D’OMBRE » 

1. Présentation 
L’activité est destinée aux enfants de 6 à 12 ans. Elle a pour but de réaliser un théâtre d’ombre à partir 
d’un conte ou d’une histoire selon les souhaits des participants.  

 
Moyens et déroulement : 
Chaque semaine, une salle sera mise à disposition pour cette activité. Le décor sera crée ou choisit en 
amont. Les enfants pourront également en confectionner lors d’un temps d’activité annexe.  

 
2. L’évaluation 

Tout au long de l’activité l’animatrice observera la participation des enfants, des changements pourront 
avoir lieu comme des inversions de rôle, etc… 
 



 
  
 

Julien 
« DONJON ET DRAGON » 

1. Présentation 
L’activité est destinée aux enfants de 3 à 8 ans sous forme de jeux de plateaux, et pour les 8 à 12 ans sous 
forme de jeux de rôle.  
Dans cette combinaison de deux animations en fonction des tranches d’âge, les enfants découvriront à 
chaque jeu un univers fantastique où l’on peut devenir soit un magicien, soit un chevalier Jedi, ou même 
un jouet ! Elle a pour but de permettre à l’enfant de développer son imaginaire. 
 
Moyens et déroulement : 
Ces animations seront divisées en deux cycles sur l’année :  
Cycle 1 : les 8/12 ans pour les jeux de rôle. Les enfants seront à la fois créateurs d’histoire et acteurs du jeu 
tout en étant en interaction avec les autres personnages dans un univers imaginaire évolutif. 
Cycle 2 : les 3/8 ans pour les jeux de plateaux. Les enfants fabriqueront eux-mêmes les plateaux de jeu lors 
d’ateliers créatifs. Ils seront également les auteurs des règles du jeu qui seront mises à disposition à 
l’ensemble des enfants du périscolaire en annexe des plateaux de jeu. 
 

2. L’évaluation 
Cycle 1 : En concertation avec les enfants, l’animateur apportera des améliorations au bon déroulement du 
jeu, si nécessaire. 
Cycle 2 : A chaque nouvelle création de jeu l’animateur veillera à évaluer avec les enfants la taille des jeux 
et la complexité des règles qui les accompagneront afin de se réadapter si nécessaire. 
 

 
 
 
Flavie et Mélanie  
« LES PÉCHÉS MIGNONS D’ARCHIBALD  » 

1. Présentation 
L’activité culinaire est destinée aux enfants de 3 à 12 ans. Elle a pour but de faire découvrir aux enfants le 
plaisir de déguster de nouvelles saveurs et de cuisiner avec les copains. Elle favorise l’entraide, l’autonomie 
et la motricité fine.  
 
Moyens et déroulement : 
Pour satisfaire le plus grands nombre, chaque semaine les animatrices alterneront avec un groupe de 
maternel puis la suivante avec un groupe d’élémentaire. Au Centre Culturel et Sportif nous disposons 
d’une grande cuisine avec tout le matériel nécessaire pour cuisiner. Les animatrices proposeront des 
recettes que les enfants mettront en pratique avec les ingrédients dont ils auront besoin pour leur 
préparation. Tout au long de l’année les enfants garderont les recettes pour réaliser un livre en fin 
d’année.  

 
2. L’évaluation 

Pendant l’activité, les animatrices observeront la participation et l’implication des enfants afin de repérer 
les éventuelles difficultés rencontrées et intervenir pour les aider. Aussi cela permettra de remédier à une 
organisation plus adaptée pour les séances suivantes.  
 
 



 
  
 

Jérémy 
« SPORT…IF !  » 

1. Présentation 
L’activité est destinée aux enfants de 3 à 12 ans. Le sport à pour but de développer l’esprit d’équipe, le 
respect des règles comme de l’adversaire. « Sport…if » a aussi pour vocation de faire découvrir aux enfants 
une palette large et variée de plusieurs sports qu’ils pourront tester, qu’ils les connaissent déjà ou qu’ils en 
découvrent de nouveaux. 
 
Moyens et déroulement : 
Une semaine sur deux, les 3/6 ans alterneront l’activité sport avec les 6/12 ans. Après un échauffement et 
l’explication des consignes les enfants feront de petits matchs par équipe. 

 
2. L’évaluation 

L’évaluation se fera tout au long des séances, pour comprendre si les règles ont bien été assimilées. Ainsi 
l’animateur pourra observer leur capacité à mettre en œuvre les consignes sur le terrain et les tactiques de 
jeux.  
 
 
 
 
 
 
Mélanie  
« CHANTE ET DANSE…  » 

1. Présentation 
L’activité est destinée aux enfants de 3 à 6 ans. L’activité sera sous forme de comptines et de rondes ou 
autres petites danses articulées autour de chansons. Elle a pour but de développer l’imaginaire des enfants 
à travers l’expression corporelle et la cohésion de groupe. 
 
Moyens et déroulement : 
De temps en temps certains soirs, en fonction des envies des enfants, l’animatrice proposera des 
comptines qu’elle fera écouter aux enfants pour qu’ils assimilent les paroles, les musiques et puissent les 
danser. 

 
2. L’évaluation 

Tout au long de l’année, l’évaluation s’effectuera en analysant le nombre de participant et en leur 
demandant ce qu’ils en auront penser, tout en veillant à adapter ou réadapter les gestes et le choix des 
comptines en fonction de leur capacité. 
 

 



 
  
 

Flavie 
« A VOS JEUX, PRÊT ? JOUONS !!!  » 

1. Présentation 
L’activité est destinée aux enfants de 3 à 6 ans. Elle a pour but d’initier les plus petits aux jeux de sociétés 
afin de développer leur attention, jouer en équipe, stimuler leur mémoire et leur esprit logique. 
L’animatrice proposera une grande variété de jeux adaptée à leur âge et en fonction de leurs envies et de 
leur choix (adresse, mémoire, cartes, dés…) 
 
Moyens et déroulement : 
Toutes les deux semaines, un ou plusieurs jeux seront mis en place. Nous avons quelques jeux au 
périscolaire et nous comptons en avoir de nouveaux afin d’étoffer notre panel de jeux. De plus nous 
pourront également en emprunter à la ludothèque. 

 
2. L’évaluation 

Après chaque activité l’animatrice demandera leur avis aux enfants. Cela permettra de se rendre compte 
des difficultés rencontrées et ainsi apporter des solutions si nécessaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julien  
« COOPÉRATION HISTORIQUE» 

1. Présentation 
L’activité est destinée aux enfants de 6 à 12 ans. L’idée est de faire revivre des situations et évènements 
historiques sous forme de nombreux jeux extérieurs. Le but est de susciter la coopération, l’entraide et la 
cohésion. 
 
Moyens et déroulement :  
L’activité aura lieu tout au long de l’année. Après un bref résumé d’une bataille ou d’une grande 
découverte, les enfants participeront à des jeux d’équipes sous couvert d’une grande aventure. 
 

2. L’évaluation 

L’évaluation sera menée en concertation avec les enfants afin de voir ce qui peut être amélioré ou encore 
quelles règles pourraient être proposées afin d’avoir des variantes aux divers jeux. 
 
 

 



 
  
 

 
Mélanie  
« CROISEMENT DES GÉNÉRATIONS…»  

1. Présentation 
L’activité est destinée aux enfants de 3 à 12 ans. Cette activité a pour but de créer du lien entre les 
différentes tranches d’âge, entre les enfants du périscolaire et « nos ainés ». Ce projet intergénérationnel 
aura comme intention de réaliser une activité manuelle qui sera offerte et déposée à la maison de retraite. 
Cette correspondance sera un échange joyeux qui aboutirait, en fonction du contexte sanitaire, à une 
rencontre avec les personnes de la maison de retraite. 
  
Moyens et déroulement :  
Les activités manuelles auront lieu toute l’année au périscolaire avec le matériel que l’on aura sur place. 
 

2. L’évaluation 
L’évaluation s’effectuera tout au long de l’activité afin de réajuster si besoin et permettra une meilleure 
séance à suivre. L’animatrice veillera à ce que les enfants puissent partager leurs ressentis sur ces 
échanges. 
 
 
 
 
 
Marine 
« LA CHANSON DU PÉRI…» 

1. Présentation 
L’activité est destinée aux enfants de 6 à 12 ans. Elle permet aux enfants de s’exprimer et d’être force de 
proposition. Les enfants vont écrire des paroles sur une musique pour raconter leur vie au périscolaire. Le 
but est que les enfants prennent du plaisir à chanter, à partager leurs avis, et à s’amuser. La finalité sera la 
création d’un clip vidéo que nous montrerons aux enfants de notre structure au mois de juin. 
 
Moyens et déroulement :  
D’octobre à juin les temps d’activité évolueront : choix de la musique, écriture des paroles, répétitions de 
la chanson, mise en scène et expression corporelle puis tournage du clip. 
 

2. L’évaluation 
L’évaluation se fera avec l’animatrice tout au long des activités. Si l’enfant a pris plaisir à écrire une 
chanson avec ses copains et s’il s’est amusé. 
 

 



 
  
 

Toute l’équipe 
« CORRESPONDANCE » 

1. Présentation 
L’activité est destinée aux enfants de 3 à 12 ans. Elle a pour but de communiquer notre soutien aux enfants 
malades à l’hôpital Pasteur ainsi qu’aux militaires qui partent souvent loin de leur famille. Le but est 
d’envoyer des dessins ou des lettres de soutien. Ce projet a pour intention de sensibiliser les enfants à la 
bienveillance et la solidarité. 

 
Moyens et déroulement : 
Au moins une fois entre chaque vacance scolaire,  les enfants enverront un mot, un dessin ou une lettre 
soit aux enfants malades soit aux militaires. 
 

2. L’évaluation 
L’évaluation s’effectuera tout au long de l’année en fonction des propositions des enfants, de leur 
investissement et du plaisir qu’ils en retireront.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toute l’équipe  
« LE BRIC-A-BRAC ART’CHIBALD» 

1. Présentation 
L’activité est destinée aux enfants de 3 à 12 ans. Elle développe la dextérité, la créativité, l’imagination et 
la suscite la curiosité. Les enfants seront sollicités pour confectionner des sujets et des décors pour notre 
marché de noël qui aura lieu en décembre au sein du périscolaire au profit de l’association « J’ai demandé 
à la lune » 
 
Moyens et déroulement :  
Ce projet prendra former d’octobre à décembre. L’équipe d’animation après avoir expliquer ce que nous 
comptons mettre en place en profitera pour évoquer à qui est destiné ce projet et partager ainsi 
l’importance de la bienveillance et du partage. Les réalisations seront proposées aux enfants par 
l’ensemble des animateurs plusieurs soirs par semaine aux enfants qui le souhaitent avec du matériel mis à 
disposition ainsi que des éléments naturels qui seront cherchés avec les enfants autour du périscolaire. 
 

2. L’évaluation  
L’évaluation se fera avec l’équipe et les enfants pendant chaque activité et après notre marché de noël 
pour savoir si c’est à refaire et si les enfants ont compris les notions de bienveillance, de partage pour un 
meilleur vivre ensemble. 
  



 
  
 

 L’équipe d’animation  
« LE M’ARCHI DE NOËL» 

1. Présentation 
Nous organisons un marché de noël le vendredi 17 Décembre de 16h30 à 18h30 en faveur de l’association 
« J’ai demandé à la lune » Ce projet a pour but de rassembler les parents, les enfants et l’équipe 
d’animation autour d’un moment convivial et altruiste. TOUS LES BÉNÉFICES LEUR SERONT DESTINÉS. 
L’association « J’ai demandé à la lune » a été créée en mémoire d’un jeune garçon parti trop tôt vers les 
étoiles emporté par une tumeur au tronc cérébral. Elle a pour but de soutenir la recherche sur les cancers 
pédiatriques et aider les familles. Valentin fréquentait nos structures et notre quotidien, et nous 
souhaitons lui rendre hommage ainsi qu’aux enfants malades en général. 
 
Moyens et déroulement :  
Sensibilisation d’octobre à décembre de façon épisodique autour de l’importance d’aider son prochain et 
autour de l’association.  
Les objets confectionnés par les enfants seront proposés à la vente (avec leur accord) dans l’espace 
extérieur du périscolaire de BERGHEIM en partenariat avec l’association « J’ai demandé à la lune » qui sera 
présente avec quelques bénévoles qui mettront en place de la petite restauration à nos côtés. 
 

2. L’évaluation 
L’équipe d’animation évaluera la réussite de ce projet en fonction du nombre de participant, si les parents 
sont venus nombreux et si les enfants ont échangés avec leurs familles au sujet de l’association. 
L’évaluation sera validée avec la satisfaction des enfants d’avoir participer à un projet pour autrui. 
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