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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’accueil 
distincts. 
- La prise en charge de l’accueil de l’enfant de 10 semaines à 3 ans (3 Multi-Accueils) 
- La prise en charge par les Assistantes Maternelles agréées (1 Relais Petite enfance) 
- La prise en charge de l’accueil de l’enfant scolarisé de 3 à 12 ans (12 Accueils périscolaires et Accueils de 

Loisirs) 
- Les actions pré-ados et adolescents de 12 à 17 ans. 

 
La 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 du service Enfance 
Jeunesse permet  d’assurer une continuité éducative et pédagogique de 
l’accueil de l’enfant sur le territoire. 
Le présent Projet Pédagogique découle directement de ce Projet 
Educatif. Rédigé par le responsable, il est le reflet des valeurs éducatives 
défendues par l’équipe d’animation.  
Plus concrètement et pour finalité, un projet d’animation est écrit et 
développé par l’équipe sur place. 
Il définit les objectifs opérationnels de l’accueil en lien avec le projet 
Pédagogique. 
Il précise le type d’activité proposé, sur un temps donné. 
Ils sont tous les trois consultables dans vos structures d’accueil, à la 
Communauté de Communes ou sur son site internet.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

http://www.cc-ribeauville.fr/loisirs.htm
http://www.cc-ribeauville.fr/piscine-index.htm
http://www.cc-ribeauville.fr/transport/reglement-facture-tipi-transport-scolaire.htm
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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 routes du Vin 
68750 Bergheim 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:enfance.bergheim@cc-ribeauville.fr
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II. Le projet d’accueil : 

 

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

Nous nous sommes rendus compte que les enfants s’étaient éloignés les uns des autres et même plus, ils 
ne s'intéressent plus beaucoup aux autres. Nous avons fait le choix cette année de mettre en place un 
projet d'animation autour de la prise de conscience du monde qui nous entoure. Nous souhaitons pouvoir 
redonner envie aux enfants d'aller creuser un plus loin en se mettant à la place des personnes qui les 
environnent et tenter de les comprendre, de partager, d'échanger... L'enfant étant le citoyen de demain il 
est essentiel qu'il se soucie et qu'il respecte la valeur de chacun. Tout aussi important nous souhaitons 
susciter l'envie de découvrir la richesse de leur environnement et de s'ouvrir à leur lieu de vie afin de 
mieux appréhender le village dans lequel ils habitent. 
 

 
 

 Les différents types d’accueil proposés : 
 

Accueil régulier : enfant dont c'est le mode de garde principal, pour lequel un contrat d’accueil sera signé 

entre la famille et la structure, définissant ses besoins sur l’année complète. 

Accueil occasionnel : enfant qui ne fréquente la structure qu’occasionnellement, avec réservation au fur et 

à mesure selon les disponibilités et sans contrat. 

 

 Les périodes d’accueil : 
 
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) 
Nous fermons également le vendredi 4 novembre (séminaire de récriture du Projet Educatif de la CCPR) 
ainsi que le 2 janvier et le 19 mai (pont de l’ascension) 
Durant les jours scolaires : Ouverture des accueils durant le temps de midi (de la fin des cours jusqu’à la 
reprise des cours) et le soir après l’école jusqu’à 18h30. 
 
Les mercredis et les petites vacances, des regroupements dans certains centres sont organisés en fonction 
de la période : 
Les journées loisirs (mercredis de 7h30 à 18h30) : Ribeauvillé Maternelles et Primaires, Bennwihr, Ostheim 
et Rodern sont ouverts. 
Les petites vacances (Toussaint, Noël, Vacances d’hiver et de printemps de 7h30 à 18h30) : Ribeauvillé 
Maternelles, Primaires et Bennwihr sont ouverts. Durant la période estivale (Juillet et Août) : Ribeauvillé 
maternel, Ribeauvillé élémentaire, Rodern 3/11 ans, Bennwihr 3/11 ans et Ostheim 3-11 ans sont ouverts 
de 7h30 à 18h00. 
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2. Les moyens 
 

Financiers : 
 
Une enveloppe financière pédagogique est attribuée par la Communauté de Communes à chaque 
structure d’accueil et pour chaque période spécifique (périscolaire, mercredis, vacances…). 
Il appartient au responsable de la structure avec l’accord de son équipe et de la hiérarchie, de gérer ces 
apports sur l’année civile pour le financement des activités, des petits équipements (jouets, matériel de 
bricolage,…) et des aménagements. 
D’autre part, un budget d’investissement permet de prévoir l’acquisition de nouveaux mobiliers et le 
remplacement de certains aménagements anciens ou cassés. 
 
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 le hall où nous installons chaque lundi matin les tables, les chaises et les couverts 
nécessaires. Le hall est une grande pièce qui nous permet de par sa taille, d’accueillir les enfants de 
manière confortable. Le mobilier est adapté à l’âge du public pour un meilleur confort.  
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 notre matériel tous les vendredis à la fin du repas avec les enfants pour laisser cette salle à 
disposition d’éventuelles manifestations, spectacles ou autres évènements. 
 
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. 
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3. L’équipe : 
 
Le périscolaire de Bergheim étant un accueil collectif de mineurs (ACM), il fonctionne sous la législation de 
la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations) Cette 
dernière fixe notamment les réglementations d'encadrement que nous appliquons. 
 
 

Composition de l’équipe : 
 

Une responsable : Virginie  
Trois animatrices : Flavie, Mélanie et Filoména  
Deux animateurs : Jérémy et Julien  
D’une  Maitresse  de maison : Angélique 
Et parfois d’apprentis ou stagiaires. 

 
 

L’ensemble de nos structures bénéficie de l’externalisation de l’entretien qui est assurée par une 
entreprise de nettoyage qui applique les protocoles selon notre cahier des charges. 
 
De plus la structure de BERGHEIM fait partie d’un ensemble de structures Petite Enfance et Enfance 
réparties sur le territoire et dont le fonctionnement globale est géré par le Service Enfance Jeunesse de la 
Communauté de communes du Pays de Ribeauvillé. 
 
 

Missions et fonctionnement de l’équipe : 
 

Ce projet a été réfléchi, travaillé et co-écrit en équipe lors de réunions de préparation. Chacun a apporté 
un peu de son expérience et de ses compétences en se basant sur les besoins du public, des différentes 
tranches et également sur le bilan de l'année passée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque lundi après-midi, nous nous retrouvons en équipe afin d'échanger sur les axes d'amélioration que 
nous pouvons donner à ce projet mais également sur les situations rencontrées lors de la semaine passée 
afin de partager ensemble les informations concernant les enfants ou les indications internes importantes 
(comme les évolutions des protocoles par exemple) 
 
Chaque agent travaille avec une enveloppe horaire correspondant à des temps de présence avec les 
enfants mais également de temps pédagogiques pour la conception des différents projets, de temps de 
réunion en équipe ou avec les parents.  
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Le rôle de l'animateur : 
 

 Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants,  

 Veiller aux bonnes pratiques d'hygiène en respectant le PMS, 

 Être à l'écoute et respecter les enfants, les parents et les collègues, 

 Accueillir et intégrer les nouveaux membres ou stagiaires, 

 Être attentif aux comportements des enfants afin d'intervenir si besoin, 

 Savoir s'adapter afin de mieux répondre aux besoins des enfants, des parents, des collègues et de la 
Communauté de communes du Pays de Ribeauvillé, 

 Transmettre les informations (importantes ou utiles) à ses collègues, aux parents, à l'école etc... 

 Participer et mettre en œuvre le projet pédagogique en équipe, 

 Construire et donner vie au projet d'animation en proposant des activités répondant aux objectifs 
fixés par notre projet pédagogique. 

 

Le rôle de la maîtresse de maison :  
 

 Respecter et mettre en œuvre le PMS (repas, entretien des locaux, etc...) 

 S'occuper de la réception du prestataire repas et goûter, 

 Gérer les documents concernant les bons de livraisons  
et les températures, 

 Aider au service du repas et préparer le goûter, 

 Prendre soin du linge. 
 

Le rôle de la responsable :  
 

 Ecrire le projet pédagogique en y incluant la participation de l'équipe d'animation, 

 Garantir le bon fonctionnement de la structure et du bon déroulement du projet pédagogique, 

 Respecter les protocoles et les faire appliquer, 

 Animer les réunions d'équipe,  

 Assurer la gestion et le suivi des dossiers des enfants, 

 Gérer le budget (l'enveloppe pédagogique) alloué à la structure,  

 Former les stagiaires et collègues, 

 Être garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants et des collègues, 

 Transmettre ses savoirs, savoir-être et savoir-faire, 

 Accompagner les animateurs et les enfants dans leur quotidien, 

 Permettre une communication régulière, cordiale et réciproque avec tous les protagonistes 
(enfants, parents, prestataire repas, partenaires divers, CCPR...) 

 Appliquer et faire appliquer la commande politique, 

 Etre un manager pour son équipe 
 
 

Actions de formations et d’échanges entre professionnels : 
 
Tout au long de l’année les agents de la CCPR sont formés via un Plan de formation établie par le Service 
Enfance en lien avec le CNFPT ou par volonté personnelle et bénéficie régulièrement de temps de réflexion 
et d’échanges sur leur pratique (Techniques d’animation, réflexion pédagogique, cohésion d’équipe, 
mangement, hygiène et sécurité, Secourisme…). Ces actions sont réalisées au sein et à l’échelle soit de la 
structure, du service, de la collectivité, du département …  
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4. Mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou handicaps 

 
L’enfant porteur d’un handicap ou d’une maladie chronique peut fréquenter la structure sous condition 
d’une mise en place un Projet d’Accueil Individualisé entre les parents, le médecin, la référente santé/ 
coordinatrice sanitaire , le référent inclusion et la responsable de la structure et cela dans la mesure où le 
handicap est compatible avec la vie en collectivité et les locaux. 
L’équipe et les référents  travaillent en collaboration avec : 

 la famille de l’enfant, 

 le médecin de la structure,  

 le médecin de l’enfant  

 L’école (si besoin) 
Dans les cas de handicaps diagnostiqués (troubles du comportement, autisme, trisomie…) l’équipe travaille 
en collaboration avec la structure qui prend en charge l’enfant (CAMSP, SESSAD,…). 
 
 

  

III. Relationnel 
 
 

1. Les relations avec les partenaires : 

 
 

La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et La Mutualité Sociale Agricole (MSA)
 Soutien financier de l’action « enfance jeunesse »
 Effectue des contrôles réguliers dans toutes les structures pour s’assurer du respect du Contrat Enfance 
et Jeunesse (Aspects financiers, tarifications, encadrements, fréquentations, projets …) 
 Convention territoriale Globale : 

 
La convention territoriale globale (CTG) est une démarche fondée sur le partenariat avec la Caisse 
d’Allocations  Familiales pour renforcer l'efficacité, la cohérence et la coordination des services mis en 
place pour les habitants des territoires. 
 
L’un des trois piliers stratégiques du Projet de territoire de la Communauté de Communes du Pays de 
Ribeauvillé dans lequel s’inscrivent les projets du service enfance jeunesse est le suivant: Un territoire 
apprécié des touristes et où il fait bon vivre et travailler 
Les enjeux : Renforcer les facteurs d’attractivité et de développement 
L’orientation stratégique : Consolider et développer le Service Enfance Jeunesse de manière à répondre 
aux besoins des familles. 
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Plan Mercredi (PEDT : Projet Educatif Du Territoire) : 
La Collectivité s’est positionnée pour entrer dans la démarche du « Plan mercredi » (décret n°2018-647 du 

23 juillet 2018) en décembre 2018. 
Le label Plan mercredi crée un cadre de confiance pour les familles, les collectivités et leurs partenaires 

financiers.  
Pour les familles, il permet de garantir la qualité pédagogique et éducative des activités proposées et le 

savoir-faire des équipes. 
 
Ce plan mercredi répond à la charte qualité  qui impose 4 critères : 

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

 
Pour entrer dans ce « Plan Mercredi », un Projet Educatif Du Territoire doit être écrit et mis en place en 

respectant les critères de la charte. 
 
Ce cadre contractuel (PEDT), permet l’évaluation initiale des critères qualitatifs et est formalisé par la 

signature conjointe d’une convention entre : 
- le Président de la CCPR,  
- le Préfet du département, 
- le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale (Dasen) 
- le directeur de la CAF du Haut Rhin.  
Cette labellisation ne sera qu’une valorisation officielle de notre travail et une garantie pour les familles 

d’une réflexion constante pour donner aux enfants un panel d’activités adaptées aux rythmes et 
besoins de leurs enfants. 

A partir de ces orientations, l’équipe a construit concrètement le programme d’animation des mercredis 
(Cf. projet d’animation) 

 
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection de la Population (DDCSPP) pour 
les plus de 6 ans et le Conseil Départemental à travers le service de Protection Maternelle et Infantile 
(PMI) pour les moins de 6 ans.
 Veille au respect des règles d’encadrement et du niveau de qualification des encadrants
 Effectue des visites dans les structures pour s’assurer de l’application de la règlementation en vigueur
 Suivi de la prise en charge éducative, pédagogique et des activités
 A un rôle d’information et de prévention auprès des structures 
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La commune : 
La mairie nous met à disposition le Centre Socio culture et Sportif où 
nous nous restaurons chaque midi. Nous avons l’occasion de croiser 
régulièrement Fabien (le concierge) Cela nous permet d’échanger sur 
les informations utiles et importantes quant au bon fonctionnement 
lors de notre présence dans les locaux.  
Le soutien communal nous permet l’accès au CCS afin d’avoir un 
fonctionnement adapté à l’accueil des enfants lors de la pause 
méridienne et quelques soirs de 16h à 18h30.  

Aussi les espaces extérieurs sont toujours entretenus ce qui nous permet de profiter de la cour du 
périscolaire mais aussi des différents espaces extérieurs dans le village. 
Un policier municipal sécurise les sorties d’écoles lorsque les enfants traversent les passages piétons : à 
11h30 et à 16h. 
 
 
 
 

L’école : 
Nous travaillons au cœur des vignes avec les écoles maternelle et 
primaire de Bergheim qui sont situées à mi-chemin entre le 
périscolaire et le centre socio culturel. L’équipe d’animation rencontre 
chaque jour les enseignants de ces établissements lorsqu’elle cherche 
les enfants. Les transmissions d’informations sont faites à la sortie des 
classes. 

 
 
 
 
Les autres partenaires : 

- la bibliothèque de Bergheim, 
- la société de nettoyage NET PLUS (l’externalisation), 
- le prestataire repas « Pomme et Chou »,  
- les commerçants de Bergheim, 
- les parents (acteurs du village), 
- la maison de retraite « Les Fraxinelles », 
- les intervenants extérieurs (évènements, spectacles…) 
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2. Les enfants et les jeunes 

 
 

L'écriture du projet pédagogique s'est effectuée sur la base d'un bilan de l'année écoulée et du 
diagnostique du public concerné (informel). Afin que les enfants soient acteurs à part entière dans ce 
projet, l'équipe mettra en place un nouvel outil visuel (cf Projet d'animation) afin que les enfants se 
sentent plus concernés voir plus impliqués. 
 
Le rôle des enfants : 
 

 Jouer et s'amuser,  

 Respecter les enfants et les adultes en ayant un comportement adapté, 

 Respecter les consignes de sécurité transmises par l'équipe d'animation, 

 Découvrir de nouvelles techniques d'animations ou de nouveaux jeux, 

 Être libre d’adhérer ou non à une activité, 

 Se sentir valorisé et écouté, 

 Participer à la vie en collectivité dans un climat solidaire.  
 
 
Les règles de vie 
Les règles de vie ne sont pas misent en place pour contraindre les enfants mais ont pour fonction d’établir 
un cadre, des repères et une même ligne de conduite pour vivre en collectivité. C’est un point essentiel 
pour vivre ensemble. Les règles sont présentes tout au long de nos vies. Nous souhaitons permettre aux 
enfants de grandir et de comprendre que nous avons tous des droits comme des devoirs, et les aider à 
devenir les citoyens de demain. 

 

3. Les parents 
 

 

En complément du projet éducatif les parents sont des acteurs essentiels à la vie de la structure. 
Lorsqu'on accueille un enfant, il est évident que nous accueillons aussi sa famille et par conséquent ses 
parents.  Ce projet vise à permettre à ces derniers de se sentir accueillis, écoutés et libres de communiquer 
avec l'équipe d'animation. Les conditions sanitaires actuelles permettent de nouveau l'accès des espaces 
de vie des enfants aux parents.  Pour cela et afin de recréer du lien nous souhaitons associer les parents 
comme des partenaires dans l'accompagnement et la prise en charge de leurs enfants pour évoluer dans 
un climat de confiance. 
 
Une relation continue avec les familles facilite l'identification des problématiques individuelles des enfants 
et permet d'y apporter une réponse adaptée.  
Des projets sont proposés pour mettre en valeur et partager des compétences ou des passions.  
Des soirées familles ou enfants seront mises en place. Ces temps seront l'occasion pour chacun de se 
rencontrer autrement, de mieux se comprendre, de découvrir les locaux, de partager des moments moins 
formels entre parents, animateurs et enfants. 
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Pour un bon déroulement tout au long de l'année les parents auront un rôle majeur : 
- Respecter le règlement de fonctionnement, 
- Inscrire ou annuler ses enfants sur le « portail famille » en respectant les délais en vigueur, 
- S'informer en regardant les affichages concernant l'actualité de la CCPR, des repas, des plannings 

d'activité et des documents mis à leur disposition, 
- Parler avec l’équipe : ne pas hésiter à échanger avec les animateurs (et vice versa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Les actions de soutien à la parentalité 
 
Le Réseau Parents du Pays de Ribeauvillé propose régulièrement des actions pour conforter les 
compétences des parents aux différentes étapes du développement de l’enfant : conférences, débats, 
formations, ateliers parents-enfants, groupes de parole,….  
De nombreuses opportunités sont proposées pour permettre aux parents de  sortir de l’isolement ou pour 
partager du temps avec leur enfant. 
Le programme des actions est disponible sur le Facebook de la Communauté de Communes du Pays de 
Ribeauvillé ou sur le site : https://reseauparents68.fr 
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IV. Les conceptions éducatives 

  
Pour reprendre le Projet Educatif de la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé, l’accueil 
périscolaire ainsi que l’accueil de loisirs n’est pas « qu’un lieu d’accueil et de garde, mais  un lieu de vie où 
l’enfant apprend à se socialiser en évoluant en toute sécurité dans un cadre ludique, riche en expérience  
conçu pour lui et entouré par une équipe  bienveillante de professionnels de l’enfance ». 
C’est au contact de l’autre que l’enfant va apprendre à se connaître, à affirmer son identité afin de prendre 
sa place dans le groupe puis dans la société. Les professionnels l’accompagnent, le soutiennent, respectent 
ses besoins et favorisent un environnement sécurisant lui permettant de devenir le Citoyen de demain. 
 
 

 

1. Objectifs éducatifs : 
 

RAPPEL : Le projet pédagogique est conçu comme un contrat de confiance entre l’équipe pédagogique, 
les intervenants, les parents et les mineurs sur les conditions de fonctionnement de l’accueil. Il sert de 
référence tout au long de l’action. 
Élaboré à partir du cadre fixé par le projet éducatif, le projet pédagogique permet également de donner 
du sens aux activités proposées et aux actes de la vie quotidienne. Il aide ainsi à construire la démarche 
pédagogique. 
 

Après un bilan de l’année écoulée ainsi qu’un diagnostique du public accueilli, l’équipe d’animation a choisi 

ensemble de développer certaines valeurs du projet éducatif : RESPECT, SOLIDARITÉ, PARTAGE et 

SIMPLICITÉ. 

Nous avons travaillé dans ce sens et c’est tout naturellement que nos réflexions se sont regroupées.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jesuisanimateur.fr/fiches-pratiques/projets-acm/projet-educatif
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NOS OBJECTIFS POUR LES ENFANTS : 
 
 
 

 

Valeurs défendue du PE :  Le respect et la solidarité 
 
 

Objectif pédagogique 
 
 
 
Valoriser et encourager la 
notion de respect et de 
solidarité dans la vie 
quotidienne. 

Objectifs opérationnels 
évaluables 
 
 
Entretenir le bien-être 
individuel dans un 
contexte collectif. 
 
 
 
Sensibiliser les enfants 
sur cette 
notion :  «respecter les 
autres c'est aussi se 
respecter soi-même » 
 
 

Moyens mis en œuvres 
 
 
 
Mettre en place des 
temps d'échanges 
conviviaux pendant le 
repas. 
 
 
Laisser les enfants être 
acteurs du débarrassage 
des tables et des chaises. 
 
 
 
 
 
 
Permettre un placement 
ludique aléatoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposer aux enfants des 
jeux de coopération. 
 
 

 
 
 

Evaluations 
(indicateurs de 
réussite) 
 
A la fin de l'année les 
enfants seront capables 
de déjeuner dans un 
climat plus serein et 
moins sonore. 
 
A la fin de chaque repas 
les enfants 
débarrasseront leur 
assiette, leurs couverts et 
leurs chaises tout en 
aidant ceux qui en ont 
besoin. 
 
 
A chaque repas les 
enfants auront la surprise 
de s'installer avec de 
nouveaux camarades et à 
des places stratégiques 
ou non (sous forme de 
jeu : chef de table, table 
« présidentielle », lecteur 
menu du jour, etc…)  
 
Tous les mois les enfants 
auront pu partager des 
temps de jeux en binôme 
ou en équipe. 
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Valeurs défendue du PE :  Le partage et la simplicité 

Trouver ou retrouver le plaisir de son environnement.  
 

Objectif pédagogique 
 
 
 
Découvrir les richesses du 
territoire. Redécouvrir son 
environnement. 

Objectifs opérationnels 
évaluables 
 
 
Prendre le temps de 
sortir dans son village. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faire découvrir les 
acteurs du village. 
 
 
 
 
 
 
 
S'approprier les locaux et 
les espaces extérieurs de 
la structure. 

Moyens mis en œuvres 
 
 
 
Se balader et ramasser 
des éléments naturels. 
 
 
 
Faire une sortie à vélo ou 
à trottinette. 
 
 
 
 
Faire se rencontrer les 
enfants avec les 
personnes âgées de la 
maison de retraite ou les 
commerçants voir même 
des parents qui 
travaillent à Bergheim.  
 
 
Proposer la construction 
de jeux pour l'extérieur. 
 
 
 
 
 
Décorer l'intérieur de la 
structure ainsi que la 
cours extérieure. 
 

Evaluations 
(indicateurs de 
réussite) 
 
Lors d'ateliers créatifs les 
enfants utiliseront des 
éléments naturels. 
 
 
A la fin de l'année les 
enfants auront pu faire 
des ballades sous 
différentes forme. 
 
 
A la fin de l'année les 
enfants auront fait des 
rencontres et des 
découvertes dans leur 
village.  
 
 
 
 
A la fin de l'année les 
enfants auront accès à de 
multiples jeux extérieurs 
qu'ils auront eux-mêmes 
fabriqués. 
 
 
Les enfants pourront 
faire évoluer leur lieu 
d'accueil tout au long de 
l'année. 
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NOS OBJECTIFS POUR L’ÉQUIPE D’ANIMATION : 

Valeurs défendue du PE :  Le partage  
Échanger, transmettre et créer du lien. 

 

Objectifs pédagogiques 
 
 
 
Associer les parents au 
projet pédagogique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valoriser notre métier ou 
faire découvrir le 
professionnalisme qui se 
cache derrière le mot 
« Animateur » 
 
 
 
 
 

Objectifs opérationnels 
évaluables 
 
 
Permettre des temps 
communs de partage. 
 
 
 
Cultiver et renforcer les 
liens. 
 
 
 
 
 
Travailler sur la cohésion 
avec l'école. 

Moyens mis en œuvres 
 
 
 
Mise en place de soirée 
parents à la découverte 
de l'équipe d'animation 
ou de jeux en famille. 
 
Échanges formels ou 
informels permanents 
avec les parents. 
 
 
 
 
Participer à une réunion 
d'école pour présenter 
notre métier. 
 
 
 
 
Mettre en place un ou 
plusieurs temps autour 
d'ateliers ou de jeux en 
lien avec notre projet et 
en cohérence avec le 
moment choisi dans le 
calendrier pédagogique 
du corps enseignant. 

Evaluations 
(indicateurs de 
réussite) 
 
A la fin de l'année au 
moins un tiers ou plus 
des parents auront 
participé à ces soirées. 
 
Chaque soir les parents 
auront la possibilité de 
dialoguer avec un ou 
plusieurs animateurs ou 
responsable. 
 
 
Avant la fin de l'année 
civile, les agents qui le 
souhaitent auront 
participé à un temps 
d'échange et de 
présentation de notre 
métier avec l'école. 
 
A la fin de l'année les 
enfants auront pu 
participer à au moins un 
atelier commun 
école/périscolaire. 
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2. L’organisation de la vie quotidienne : 
 

 
Journée type : 
 
10h45   Installation et mise en place du mobilier (tables, chaises etc...) au Centre Culturel et 
   Sportif  
11h15   Départ des animateurs pour l'école  
11h30 à 11h45 Sortie d'école à pieds vers le Centre  Culturel et Sportif 
11h45 à 12h  Arrivée au Centre Culturel et Sportif, lavage des mains pour tous 
12h15 à 13h  Temps de repas  
13h à 13h15  Temps de jeux puis départ pour l'école 
13h30    Arrivée à l'école 
13h30 à 13h45 Nettoyage de la salle de restauration (14h les vendredis car rangement total) 
13h45 à 15h45 Temps pédagogique pour les animateurs 
15h45   Départ des animateurs pour l'école 
16h   Sortie d'école 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 et du projet d'animation. 
   Départ échelonné des enfants avec leurs parents. 
 

 

 

    Le repas  

L’accueil réunit les enfants prenant leur déjeuner au CCS. Nous voulons faire 
du repas un moment convivial, de calme et de détente.  

Nous effectuons un seul et même service cette année, les maternels mangent 
en même temps que les enfants de l’école élémentaire. Un temps récréatif 
est proposé aux enfants pendant 15/20 minutes après le repas. 

La nourriture est de qualité, équilibrée, BIO et locale. Les repas sont commandés chez le prestataire 
« Pomme et Chou » et livrés en liaison chaude et froide selon la règlementation en vigueur. Afin de 
permettre aux enfants de goûter nous proposons deux tours de tables pour chaque plat : le premier tour 
dans le calme et le silence permet aux enfants de s'exprimer sur la quantité qu'ils souhaitent. Le deuxième 
tour permet à ceux qui le souhaitent de revenir se servir un peu. A ce moment précis les échanges et les 
discussions peuvent commencer. 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. 

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, et 
éviter le gâchis...) 

 

 

 

 

L’hygiène 
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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 cour 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. 

L’équipe veille à la réalisation du lavage des mains à l’eau et au savon plusieurs fois par jour : à l’arrivée 
dans la structure, avant et après chaque repas, avant et après les différentes activités, et après chaque 
passage aux toilettes. 

Nous dépendons également du Plan de Maîtrise Sanitaire (commun à toutes les structures de la CCPR) 
Ce document consiste à établir l'ensemble des mesures et protocoles d'hygiènes pour la gestion des 
pratiques alimentaires et sanitaires.   
   

    L’accueil du soir    

Les enfants arrivent à la structure « Les copains d’abord » vers 16h20. Un 
goûter du prestataire Pomme et Chou est proposé. Il peut se faire dans le 
périscolaire ou dans la cours. Ce temps de pause de l’après-midi permet aux 
enfants et animateurs de se réunir dans un climat convivial. Ce moment peut 
servir de support de discussions afin de recueillir le ressenti des enfants pour 
pouvoir mieux répondre à leurs attentes. 

Le goûter terminé, les activités peuvent commencer aux alentours de 16h45. 

 

Les activités  

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

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 ainsi que de choisir de ne rien faire. 

 

 

L’accompagnement aux devoirs 
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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. 

 

   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 extrêmement 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. 

Les enfants ne partent de la structure que sous la responsabilité de ses parents ou d'une personne majeure 
autorisée par la famille (Cf : règlement de fonctionnement) L'enfant ne pourra en aucun cas partir 
accompagné d'un membre de sa famille ou ami mineur. 

 

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. 
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V. Les modalités d’évaluation de l’accueil 
 
 
L’évaluation est l’appréciation systématique de la conception, de la mise en œuvre ou des résultats d’une 
initiative pour des fins  d’apprentissage ou de prise de décision. 
 
Cette démarche nous permet de mieux nous préparer, de réfléchir à la pertinence et à la cohérence de nos 
actions, de nous poser les bonnes questions sur le « pourquoi », les moyens, la participation et le résultat. 
Cela nous amènera à faire un bilan nous permettant d’améliorer nos prochains projets en y apportant les 
modifications nécessaires. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. Conclusion 

 
 
Ce projet est le lien utile entre les familles, les agents et les partenaires. Il propose une conception 
pédagogique adaptée dans la prise en charge de l’enfant. En effet, ce projet évoluera tout au long de 
l’année.  
 
Nous défendons ces objectifs en proposant un projet d’animation ludique, bienveillant et adapté. Nous 
avons à cœur de donner vie à ces temps d’accueil afin de permettre aux enfants d’enrichir leurs savoirs et 
leurs compétences mais aussi afin de prendre du plaisir, de s’amuser et de profiter de la vie en collectivité. 
Des exemplaires papiers seront à la disposition des parents dans l’entrée de la structure. Il sera également 
possible de le retrouver en version numérique sur le site de la CCPR. 
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VII. Les projets d’animations  
 
 

I. La présentation générale : 
 

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

 
Nous nous sommes questionnés et intéressés sur le fait que les enfants ne se connaissent pas vraiment 
entre eux. Voici un récit qui sera la base et le fil rouge de notre thème de l’année et qui nous l’espérons 
fera réfléchir : 
 
« Aujourd’hui je suis une grand-mère, un grand-père, une maman, un papa, une animatrice, un 
animateur, une fille ou un garçon. 
Aujourd’hui je suis né, j’ai grandi, j’ai vieilli, j’ai vécu ! 
Hier encore je me souviens, je voyais le monde avec mes yeux d’enfants. L’adulte était pour moi un 
mystère. L’adulte représentait la sécurité, l’autorité… Il était là pour me rassurer, me conseiller, 
m’aiguiller et m’aimer. Mais à travers ma vision d’enfant, je ne voyais pas tout à fait cela, c’était 
plutôt l’inverse. En fait il était là plus pour m’embêter, me contraindre et puis toutes ces règles à 
respecter me semblaient si difficile à tenir ! Vivement que je sois grand que je puisse faire ce que je 
veux. 
Puis j’ai grandi, me voilà adulte à mon tour. Mon regard a changé, évolué, il est devenu bien 
différent. A présent, j’ai des obligations, des responsabilités. Mes choix impactent ma vie ! 
Je voudrais tellement retrouver mon innocence, mon âme d’enfant. La vie était bien plus simple 
avant.  
Aujourd’hui j’ai vieilli, je suis devenu une personne âgée. Mon regard s’est encore transformé. Il 
est devenu plus lucide, plus posé, plus expérimenté. Aujourd’hui j’ai toujours des obligations mais 
un peu différentes. 
Demain j'aurai bien besoin des autres pour m'aider. Où est donc passée ma jeunesse ? Mon 
énergie ? Je voudrais tellement retrouver mes 30 ans... 
Finalement peu importe, chaque moment de la vie a son importance. On veut toujours ce que l’on 
n'a pas, ce qu'on n'a plus ou même ce que l’on n’aura jamais. En fait on devrait simplement 
prendre le temps d'apprendre, de grandir, de vieillir... On ne prend jamais un instant pour essayer 
de comprendre ou pour se mettre à la place de l'autre... 
Vous vous demandez qui je suis ??? 
Cette année servira à le découvrir. Et si j'étais un enfant, un jeune adulte ou encore une personne 
plus expérimentée ? 
Si j'étais moi ? Si j'étais nous ? Si j'étais vous ? 
Si j'étais... TOI ??? » 
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II. La présentation par thématique : 
 

 
Nous souhaitons mettre en place des projets pour répondre aux objectifs du Projet Pédagogique : 

 Valoriser et encourager la notion de respect et de solidarité dans la vie quotidienne, 

 Découvrir les richesses du territoire. Redécouvrir son environnement, 

 Associer les parents au projet pédagogique, 

 Valoriser notre métier ou faire découvrir le professionnalisme qui se cache derrière le mot 
« Animateur » 

 
 
Pour cela nous mettrons en place des projets différents tout au long de l'année. 
- Les lundis soirs nous irons au CCS pour faire des jeux sportifs. 
- Les mardis soirs nous resterons au périscolaire et proposerons des ateliers créatifs. 
- Les jeudis soirs nous partirons à l'aventure. 
- Les vendredis soirs les enfants pourront s'exprimer librement afin d'être à la fois force de proposition et 
acteurs de leurs soirées. 
 
 
 

 
LUNDI 

Et si j'étais... un sportif ?  

  
Présentation : 
L'activité est destinée aux enfants de 3 à 11 ans. Le sport permet de développer l'esprit d'équipe, la 
cohésion, le fairplay... Il s'agit de participer à un échange sportif dans une ambiance conviviale et dans le 
respect des consignes comme de ses coéquipiers et adversaires. 
Nous voulons faire découvrir aux enfants plusieurs sports de coopération peu ou bien connus et ainsi 
éventuellement susciter de nouvelles vocations sportives. 
 
Déroulement : 
L'activité se fera au CCS de Bergheim tous les lundis de l'année. Deux groupes seront alors distincts : les 3/6 
ans et les 6/11 ans afin d'adapter plus facilement les règles de jeu en fonction de leurs possibilités. Après 
l'échauffement, les enfants feront de petits matchs en équipe. 
 
Évaluation : 
Ce projet répond à l'objectif « Valoriser et encourager la notion de respect et de solidarité dans la vie 
quotidienne » A la fin de l'année les enfants auront tous pu participer à au moins un sport. Auront-ils 
apprécié ? Combien auront participés ? Quelles variantes pourrions-nous mettre en place pour permettre 
aux enfants de s'initier à un sport d'une nouvelle manière ? 
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MARDI 
Et si j'étais... un artiste ? 

  
 
 
 
 
 
 
 
Présentation : 
Différents ateliers créatifs et collectifs seront proposés aux enfants de 3 à 11 ans tous les mardis soirs. 
Chaque fois un thème mystérieux et intriguant y sera évoqué tel que la légende de Moby-Dick, la 
découverte des constellations, une création de maquette etc... Ce projet a pour finalité une mise en valeur 
en fin d'année avec une présentation aux parents sous forme d’une salle d'exposition. 
Aussi nous fabriquerons avec les enfants de grands jeux en bois qui resteront dehors, afin de nous 
approprier et décorer les extérieurs du périscolaire 
 
Déroulement : 
Toutes les semaines, les enfants pourront choisir des ateliers tout à fait différents. Les activités se 
dérouleront sur un ou plusieurs mardis en fonction de la complexité du projet. 
 
Évaluation : 
Ce projet répond à plusieurs objectifs :  

 « Valoriser et encourager la notion de respect et de solidarité dans la vie quotidienne »,  

 « Associer les parents au projet pédagogique », 

 « Découvrir les richesses du territoire. Redécouvrir son environnement »  
A la fin de l'année les enfants auront tous pu présenter au moins une création s'ils le souhaitent. Combien 
d'enfants auront participé ? Quel axe d'amélioration les enfants souhaiteraient-ils apporter ? Est-ce que la 
finalité aura été un succès auprès des parents ? 
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JEUDI 
Et si j'étais... un aventurier ? 

  
 
 
 
 
 
 
 
Présentation : 
Nous avons à cœur de faire découvrir ou redécouvrir aux enfants leur environnement et le savoir-faire des 
différents corps de métier qui enrichissent le village de Bergheim. C'est par groupe, par tranche d'âge, que 
l'aventure se fera avec des enfants de 3 à 11 ans. 
 
Déroulement : 
Ce projet sera réalisé dans divers lieux et chez différents artisans et commerçants (ou autres) du village, en 
fonction de la disponibilité de chacun et en fonction du « moment » de l'année (fêtes du calendrier) 
Nous souhaiterions que l'enfant puisse s'imaginer dans une aventure à la rencontre d'un artisan, un 
commerçant, etc... Ainsi nous irons à la rencontre d'un viticulteur, un boulanger, un pompier, un agent de 
la maison de retraite ou un résident... Nous traverserons le village à pied, à vélo, à trottinette... Une belle 
aventure ! 
 
Évaluation : 
Ce projet répond à l'objectif « Découvrir les richesses du territoire. Redécouvrir son environnement » et à 
« Associer les parents au projet pédagogique » A la fin de l'année les enfants auront tous pu sortir faire une 
balade au moins une fois et rencontrer différents partenaires. Combien de partenaires avons-nous pu avoir 
cette année avec ce projet ? Les enfants étaient-ils nombreux ? Se sont-ils intéressés aux personnes ? Ont-
ils posé des questions ? Quel impact cela aura-t-il eu en fin d'année sur les enfants et envers l'entourage ? 
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VENDREDI 
Et si j'étais... un enfant ? 

 
Présentation : 
Tous les vendredis soirs tous les enfants pourront s'exprimer et proposer ce qui les intéresse de faire ou 
non. Ils pourront reprendre des ateliers non aboutis, ou jouer en toute simplicité... Ils seront force de 
propositions ce qui permettra aux animateurs de mettre en place des activités adaptées à leurs attentes.  
 
Déroulement : 
Les enfants auront leur mot à dire sur l'orchestration des vendredis. De ce fait nous mettrons en place au 
maximum des activités ludiques, sportives, créatives, en intérieur comme en extérieur et par petits 
groupes. Ils seront amenés à prendre part à la préparation d'un atelier en repérant le matériel nécessaire 
au bon fonctionnement de l'activité et à anticiper leurs éventuelles demandes pour le vendredi suivant. 
 
 
Évaluation : 
Ce projet répond à l'objectif « Découvrir les richesses du territoire. Redécouvrir son environnement » A la 
fin de l'année les enfants auront tous pour ceux qui le souhaitent, proposé au moins un jeu ou une activité. 
Dans ce fonctionnement, les enfants se seront-ils mieux appropriés les locaux, le matériel ou les extérieurs 
comme la cour ? Combien d'enfants auront pu proposer des ateliers ? La participation de chacun était-elle 
équitable ? 
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LES MIDIS 
Et si j'étais... un joueur ? 

  
 
Présentation : 
Nous voulons permettre aux enfants d'échanger, de partager et de jouer dans le respect et la solidarité. 
Pour cela chaque midi seront mis en place des jeux d'équipe, en solo ou en binôme sous forme de 
questions, de parcours etc... Cette activité est proposée aux enfants de 3 à 11 ans à la fin du repas. 
 
Déroulement : 
Lorsque le repas sera achevé et afin de permettre une fluidité dans la sortie de table, les enfants se verront 
proposer divers petits jeux permettant de resserrer les liens et d'en apprendre un peu sur les autres 
enfants ou animateurs. La fin des jeux sonnera l'heure du retour à l'école. 
 
Évaluation : 
Ce projet répond à l'objectif «Valoriser et encourager la notion de respect et de solidarité dans la vie 
quotidienne ». Ont-ils fait des rencontres qui les ont marqués ? Ont-ils posé des questions ? Quel impact 
cela aura-t-il eu en fin d'année sur les enfants et envers l'entourage ? Combien d'enfants ont participé ? 
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CHAQUE SEMAINE 
Et si j'étais... un alsacien ? 

 

 
 
Présentation : 
Lors de différents temps d'accueil formels et informels, les enfants de 3 à 11 ans découvriront quelques 
notions en alsacien. Que ce soit sous forme de contes, de comptines, d'ateliers créatifs ou lors d'un 
spectacle, ils pourront se familiariser avec cette langue qui fait parti de leur patrimoine alsacien. 
 
Déroulement : 
Tout au long de l'année les enfants pourront aborder l'alsacien tout en jouant ou en confectionnant des 
choses. Un intervenant (Benjamin Ludwig, responsable de l’action culturelle de la Communauté de 
communes de Ribeauvillé) viendra nous apporter ses compétences en matière de bilinguisme. 
 
Évaluation : 
Ce projet répond à l'objectif «Valoriser et encourager la notion de respect et de solidarité dans la vie 
quotidienne » et à « Découvrir les richesses du territoire. Redécouvrir son environnement » A la fin de 
l'année les enfants auront eu plusieurs notions d'alsacien. Combien connaissent une comptine ? Quel 
impact l'alsacien aura-t-il eu sur les enfants ? Les enfants utilisent-ils des mots en alsacien pour 
communiquer ? 
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CHAQUE SEMAINE 
Et si j'étais... un journaliste ? 

 
 
Présentation : 
Les enfants pourront participer à une expérience enrichissante leur permettant de transmettre des 
informations nécessaires et utiles (ou pas) sous forme de journal télévisuel. Cet atelier vidéo est destiné 
aux enfants de 3 à 11 ans  comme aux animateurs et animatrices. Cela permettra de découvrir notre 
métier d'animateur à travers des mots d'enfants, auprès des parents. Ainsi ils pourront mettre des images 
sur notre quotidien (activités, vie quotidienne, actualité CCPR...) 
 
Déroulement : 
Le projet débutera dès le mois d'octobre. Nous filmerons le quotidien des enfants dans et hors du cadre. 
Toutes les informations présentées sous forme de reportage pour le « JT du jour » les différents 
événements du mois. Une projection sera mise à disposition certains soirs après les goûter pour les parents 
qui souhaitent visionner la vie de leurs enfants au sein du périscolaire etc...  
 
Évaluation : 
Ce projet répond à l'objectif « Valoriser et encourager la notion de respect et de solidarité dans la vie 
quotidienne », à « Valoriser notre métier ou faire découvrir le professionnalisme qui se cache derrière le 
mot Animateur », et à « Associer les parents au projet pédagogique » A la fin de l'année les enfants auront 
pu partager des moments drôles et sérieux à la fois. Ils auront pu faire un travail de qualité quant à la 
présentation de leur vie en collectivité. Les enfants auront-ils été nombreux à participer ? Ont-ils pris du 
plaisir à se mettre en scène ? Les liens se seront-ils consolidés avec les parents et l'équipe ? Les parents 
auront-ils un autre œil sur notre métier ? 
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CHAQUE MOIS 
Et si j'étais... chacun de nous ? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Présentation : 
Ce projet est destiné aux enfants de 3 à 11 ans ainsi qu’à l’équipe d’animation et aux parents. Nous allons 
constituer un classeur à disposition des parents. Cet outil restera à l’accueil du périscolaire et permettra 
aux enfants et aux parents de voir ce qui se passe pendant les différents temps d’accueil au périscolaire 
 
Déroulement : 
Toute l’année, nous prendrons les enfants (comme les animateurs) en photo lors des ateliers sportifs, des 
activités créatives, pendant les repas, les sorties, les jeux et dans la vie quotidienne. 
 
Évaluation : 
Ce projet répond à l'objectif « Valoriser et encourager la notion de respect et de solidarité dans la vie 
quotidienne », à « Valoriser notre métier ou faire découvrir le professionnalisme qui se cache derrière le 
mot Animateur » et à « Associer les parents au projet pédagogique ». A la fin de l'année les enfants 
autorisés auront une ou plusieurs photos d’eux dans le classeur. Quel impact ce classeur aura-t-il eu sur les 
enfants et leurs parents? Les parents auront-ils un autre œil sur notre métier ? Aurons-nous réussi à 
valoriser des temps de respect et d’entraide ? 


