
1 

 

 
 

 
 

 

Accueil Périscolaire de Guémar  
 

Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé 
 

Aubure, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Guémar, Illhaeusern, Ostheim, Ribeauvillé maternelles, Ribeauvillé primaires, 
Riquewihr, Rodern, Thannenkirch. 
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I. La Présentation : 
1. L’organisateur 
 

Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé 

1 rue Pierre de Coubertin 68150 Ribeauvillé 

Tél. : 03.89.73.27.10 

Le territoire s’étend sur quatre unités géographiques majeures que sont, d’ouest en est, le Ried, la Plaine, 
le Piémont viticole (ou collines sous vosgiennes) et la Montagne vosgienne et compte 18 670 habitants, 
dont   2517 enfants de 6 à 17 ans (13.48 % de la population) et 1070 enfants de moins de 6 ans (5.73 %). 
 
La Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé, exerce des missions ou différentes compétences 
qui lui ont été dévolues ou transférées par ses 16 communes membres : 
- Aménagement de l’espace 
- Développement économique 
- Protection et mise en valeur de l’environnement 
- Politique du logement et du cadre de vie 
- Politique en faveur de l’Enfance et la Jeunesse 
- Les actions en faveur de la culture, du sport, des loisirs actifs et de la scolarité: gestion et 

animation de la Piscine des 3 châteaux, transport scolaire... 

Dans sa mission Enfance et Jeunesse, la Communauté de Communes dispose sur son territoire de 4 modes 
de gardes distincts. 

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

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

 

La finalité étant de préserver une continuité dans la vie de l’enfant et du jeune et de lui permettre un 
développement harmonieux dans des lieux de vie conviviaux. 
 

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

http://www.cc-ribeauville.fr/loisirs.htm
http://www.cc-ribeauville.fr/piscine-index.htm
http://www.cc-ribeauville.fr/transport/reglement-facture-tipi-transport-scolaire.htm
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2. L’accueil périscolaire 
 
Les locaux se situent au :                   29 rue du Maréchal Lefebvre 

68970  GUEMAR 
Tél : 03 68 89 00 27 

Mail : enfance.guemar@cc-ribeauville.fr 
 
 

 
 
 

 II. La spécificité de l’accueil :  
 

1. Le public 
 

- le type de public accueilli  
 

40 enfants âgés de 3 à 12 ans peuvent être accueillis les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h30 à 
13h30 et de 16h00 à 18h30. 

 
- les périodes d’accueils  

 
Un accueil est possible toute l’année (sauf la journée de pré-rentrée veille de la rentrée de septembre). 
 
Les jours scolaires : Ouverture le 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 vacances, des regroupements sur certains centres sont organisés en fonction de la 
période.  
 
Sont ouverts : 
 
- Les journées de loisirs (mercredis, de 7h30 à 18h30) : Ribeauvillé Maternels, Primaires, Bennwihr, 
Ostheim et Rodern.  
- Les petites vacances de 7h30 à 18h30 :  
                Toussaint et Noël : Bennwihr 
                Vacances d’hiver et de printemps : Ribeauvillé 

- Juillet et août, de 7h30 à 18h00 : 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). 

 

mailto:enfance.guemar@cc-ribeauville.fr
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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 

 
-    l’environnement social et géographique 
 
La commune de Guémar se situe entre Colmar et Sélestat.  
Guémar est un ancien village de pêcheurs et d’agriculteurs. 
Le périscolaire se trouve au centre du village. 
 
Différents types de patrimoines sont présents sur le territoire : 
 
- Le patrimoine culturel qui comprend l’Eglise Saint-Léger, la porte haute, deux tours d’enceinte du 
XIVème et XVIème siècle, la tour des Rousseau, un hangar à tabac, la grotte de Lourdes, la statue Saint-
Léger, l’ancienne école pour garçons, l’ancienne école pour filles, d’anciens séchoirs à tabac, un ancien 
relais de poste aux chevaux. 
 
- Le patrimoine naturel qui se compose de paysages, de forêts, de prés, de nombreux cours d’eau 
comme la Fecht, l’étang de la Canardière, des champs et d’une faune et flore très riches. 
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- Des chemins de promenade ont été créés dans le but de pouvoir contempler ce patrimoine. 
 
- La vie associative et culturelle y est importante. On y trouve, par exemple, une association pour la 
restauration et la conservation de la Canardière, l’amicale des sapeurs pompiers, l’association des amis 
du coin de l’Inde et du monde, des associations sportives (badminton, tennis…). 
 
Ce riche environnement permettra lors de nos balades de transmettre aux enfants quelques éléments 
de culture générale. 
 

    -     les ressources disponibles  
 
L’accès au gymnase de l’école permet de proposer aux enfants des activités sportives tout au long de 
l’année. 
 

3. Les moyens 
 

- les moyens humains, financiers, matériels, le budget 
 

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

 
- les caractéristiques de l’équipe d’encadrement  

 

L’équipe est composée de : 

- Une responsable 

- Deux animateurs 

- Une maîtresse de maison 

 

Des personnes provenant d’autres accueils périscolaires de la Communauté de Communes sont 
susceptibles d’intervenir sur une thématique particulière. Cela permettra de proposer aux enfants un 
plus large panel d’activités dans lesquelles ils pourront pleinement s’épanouir. 
 

Des stagiaires en 3ème, CAP petite enfance ou BAFA peuvent être accueillis tout au long de l’année. 
 

- les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés 
 

Les locaux et le mobilier sont adaptés à l’âge des enfants et aux différents moments de la journée : 
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L’entrée :                      spacieuse, elle dispose de bancs, de crochets et de casiers 

permettant aux enfants de ranger correctement leurs effets 

personnels. 

Une salle de repas pour les élémentaires 

La petite salle orange :     pour le repas des maternels  

La grande salle :          cette salle permet aux enfants d’avoir un coin pour lire et pour 

jouer aux jeux de société, jeux d’assemblage (légos), jeux 

symboliques (poupées, dinette), jeux de manipulation (petites 

voitures, chevaliers …). 

Des toilettes :  filles – garçons – adultes 

Un bureau :  

Un local de stockage :             fermé à clef et contenant des produits d’entretien  

Un local d’entretien : Situé dans les toilettes des garçons, derrière une porte fermée à 

clef et contenant le chariot ménage 

Une buanderie  

  

4. Mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou de 
handicaps 
 

L’enfant porteur d’un handicap ou d’une maladie chronique peut fréquenter l’accueil de loisirs sous 
condition d’une mise en place d’un Projet d’Accueil Individualisé entre les parents, le médecin, la 
coordinatrice sanitaire et le responsable du centre et cela dans la mesure où le handicap est 
compatible avec la vie en collectivité et les locaux. 

L’équipe et la coordinatrice sanitaire travailleront en collaboration avec la famille de l’enfant, le 
médecin référent de la structure, le médecin de l’enfant, si nécessaire, afin d’organiser cet accueil.  

 

5. Particularités du centre  
 
      Nous accueillons des enfants scolarisés à : 

- l’école élémentaire de Guémar située 12 rue de la Riedmatt  
- l’école maternelle de Guémar située  14 rue du Nord  
De ce fait, les trajets sont effectués chaque jour à pied. Ceci implique une vigilance accrue de la part 
des animateurs durant les déplacements. 
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III. Les conceptions éducatives 
  

 
1. Objectifs éducatifs : 

Nos intentions éducatives découlent du Projet Educatif et Social de la Communauté de Communes.  

Pour rappel, les valeurs définies dans le projet éducatif sont les suivantes : RESPECT, TOLERANCE, 
PARTAGE, SIMPLICITE, SOLIDARITE, PATIENCE.   

Pour transmettre ces valeurs, nous avons élaboré en équipe les objectifs indiqués dans le tableau ci-contre. 

Les projets d’animation mis en place, tout au long de l’année, permettront d’atteindre les objectifs que 
nous nous sommes fixés. 
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OBJECTIFS 
PEDAGOGOQUES  

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

MOYENS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Favoriser le bien être 
de l’enfant au sein de 
la structure afin qu’il 
s’épanouisse en … 
 

 

 

 Donnant de 
l’autonomie à l’enfant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Responsabilisant 

l’enfant 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Mettant en place des 
outils pour réduire le 
bruit dans les locaux 
pour passer un 
moment agréable 
 

 

 Dans la mesure du possible, l’enfant organise son temps 
passé au périscolaire en fonction de ses envies du moment 
(participation aux activités proposées, utilisation des espaces 
de jeux libres, …). 

 L’enfant peut se débrouiller seul dans la structure (utiliser les 
différents espaces mis à disposition, sortir et ranger 
facilement les jeux, retrouver ses affaires personnelles). 

 Les enfants sont le plus autonome possible lors des activités. 
Les élémentaires 

 Grâce au service du repas sur plateau, l’enfant choisit avec 
notre accompagnement ce qu’il veut manger et la quantité. 

 L’enfant gère son temps de repas comme il le souhaite. Il peut 
manger en minimum 20 minutes comme en plus de temps. 
Les maternels 

 L’enfant a le temps de réaliser les gestes de la vie quotidienne 
seul (lavage de main, habillage, s’entrainer à couper, choisir 
sa place à table). 

 
 
 A tour de rôle, des missions qui valorisent les enfants sont 

attribuées chaque jour (vérifier le rangement de la salle 
d’activité et du local extérieur, lire le menu, aider à la vie 
quotidienne…). 
Les élémentaires 

 L’enfant gère son plateau repas (composition et 
débarrassage). 

 Il évite de gaspiller la nourriture. 
 Il gère sa faim (il a conscience de ce qu’il aime ou non, s’il a 

encore faim ou non). 
Les maternels 

 L’enfant va se servir au chariot de service. 
 Il évalue sa faim (il a le choix entre goûter, en prendre un peu 

ou une portion normale). 
 Il débarrasse son assiette. 

 
 

 Les grands et les petits sont séparés le temps du repas et du 
goûter. 

 Des affiches de sensibilisation / rappels sont affichées dans 
les espaces de vie. 

 Les enfant parlent plus doucement lorsque le signal sonore 
retentit. 

 Les enfants mangent dans le calme (petite chanson pour avoir 
le calme au début du repas, pas de bruit de couverts inutiles). 

 Les animateurs montrent l’exemple et parlent de manière 
posée. 
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Transmettre les 
notions de respect 
afin de bien vivre 
ensemble en …. 
 
 

 

 

 Développant l’esprit 
d’entraide et de 
solidarité 
 

 
 

 Aidant les enfants à 
assimiler les règles de 
vie en collectivité 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 Mettant en place des 

temps d’échanges 
 
 
o Respectant le rythme 

de chaque enfant 
 

 

 Les plus grands aident les plus jeunes en cas de besoin 
(exemple : fermer une veste, un lacet …). 

 Par la discussion voire la répétition du comportement 
adéquat, les enfants développent un esprit d’équipe et 
d’entraide lors des jeux et activités. 

 
 Les règles de vie sont rappelées régulièrement de manière 

positive. Exemple : « marche lentement » plutôt que « ne 
cours pas », « parle tout bas » au lieu de « ne crie pas ». 

 Les « petits mots magiques » sont affichés un peu partout et 
les enfants pensent à les utiliser. 

 Les enfants respectent : 
- les camarades 
- les animateurs 
- le matériel 
- les locaux 

 
 

 Une fois par mois, les enfants se regroupent pour discuter de 
la vie quotidienne au sein du périscolaire et de leurs envies. 

 
 
o Les activités sont adaptées aux âges des participants. 
o Du temps libre lui est laissé. 

 

 
 
 
 
 
 
Favoriser la simplicité 
pour permettre à 
l’enfant de profiter et 
d’apprécier son 
environnement 
quotidien en … 
 

 
 
 

 

 Aménageant la 
structure comme un 
lieu ludique où 
l’enfant peut se 
débrouiller le plus 
possible de manière 
autonome  
 

 Donnant à chacun la 
possibilité de 
s’exprimer 

 
 
 
 
 Proposant des 

activités simples qui 
répondent aux 
besoins et envies des 
enfants 
 

 

 

 Du matériel est laissé en libre utilisation. 

 Une boîte « brico minute » qui contient l’ensemble du 
matériel pour réaliser un atelier créatif rapide de manière 
autonome est en place. 

 Les locaux sont décorés avec la thématique choisie par les 
enfants. 
 

 
 Les enfants recensent des souhaits sur l’ampoule à idées. 
 Les repas spéciaux sont choisis par les enfants. 
 Les animateurs sont disponibles et à l’écoute des enfants tout 

au long de la journée. 
 Les moyens sont donnés à chacun de réaliser les projets qu’il 

souhaite (exemple : création d’un cadeau d’anniversaire). 
 

 Des sorties en dehors de la structure sont programmées. 
 Des activités avec des matériaux simples et peu coûteux sont 

mises en place : matériel de récupération, éléments naturels 
 Des soirées avec les familles sont organisées. 
 Des rencontres avec les enfants et les animateurs d’autres 

périscolaires sont prévues. 
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- l’implication des familles  
 

Les familles sont impliquées dans les activités, en étant sollicitées pour du matériel de récupération. 
Nous organisons trois soirées à thème avec les parents, les enfants et les animateurs, pour favoriser les 
liens, la communication et les échanges : soirée jeux avec présentation de la vie de la structure, soirée 
réservée aux enfants et en fin d’année, pique-nique. 
 

2. L’organisation de la vie quotidienne 
 

- Sécurité 
 

Le rôle premier de l’animateur est d’assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants.  
Des règles de vie et des consignes de sécurité seront régulièrement communiquées aux enfants pour 
prévenir tout danger éventuel.  
Lors de chaque déplacement, les animateurs auront des gilets de sécurité et une trousse de secours.  
 

- Place laissée aux activités 
 

Les activités mises en place répondent aux besoins et aux demandes des enfants. En aucun cas, les activités 
ne sont une obligation. Elles permettent à l’enfant de prendre conscience de ses possibilités, de 
s’épanouir, de découvrir de nouvelles potentialités, de s’ouvrir aux autres.  
Pendant les temps d’activités, les enfants s’expriment, s’organisent, participent, découvrent, se 
divertissent, choisissent, prennent du plaisir, coopèrent avec les autres. Les enfants doivent respecter les 
règles posées par l’animateur.  
 

Après le repas, et après les activités du soir, des temps libres  sont mis en place pour que les enfants jouent 
librement. L'enfant est l'initiateur de son jeu. Ce n'est pas un temps libre pour l'animateur qui est présent, 
à l’écoute et veille à la sécurité des enfants. Il n’est pas organisateur du jeu mais joue avec les enfants qui 
le souhaitent. 
 

      -    Organisation de la journée 
 

11h30 :   2 animateurs cherchent les enfants de l’école maternelle (environ une vingtaine) 
 2 animateurs cherchent les enfants de l’école élémentaire (environ une vingtaine) 
               
Les repas sont livrés en liaison chaude par le traiteur « Deiber » de Mittelwihr. 
Les maternels et les élémentaires sont séparés pour le temps du repas. Un groupe mange dans la salle 
orange et un autre dans la salle violette. Cela permet aux enfants de manger dans le calme, à leur rythme, 
et de passer un moment convivial. 
 
Déroulement du temps de repas des maternels :   
 
Durant le repas, les animateurs veillent à son bon déroulement et aident les plus 
petits.  
La maîtresse de maison appelle les enfants table par table pour venir se servir au 
niveau du chariot de service. Les enfants sont responsabilisés à tour de rôle en :  

- lisant le menu 
- en étant chef de table (missions : débarrasser les verres et la cruche de la table) 
- ramassant chez les copains les divers déchets (serviettes, trognons …) 

 
Dès que le groupe a terminé de manger, il peut vaquer à différentes occupations sous la surveillance des 
animateurs (légo, vélo, foot, dinette, lecture, coloriage ...). 
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Déroulement du temps de repas des élémentaires :  
 

Un de nos objectif cette année est de réduire le bruit, lors du repas. Pour cela nous avons décidé de nous 
organiser de la manière suivante : 
Avant le repas, les enfants se regroupent dans le couloir. Le menu du jour leur est présenté par 
un enfant  à tour de rôle.  
Les enfants sont appelés, table par table, par l’un de leur camarade. Un plan de table a été 
établi en début d’année pour éviter les débordements (parler trop fort, jouer avec les 
copains…). Ce plan de table favorise les échanges avec les camarades avec lesquels ils ont 
moins l’habitude d’échanger. Il est amené à être modifié au courant de l’année. 
Pour que le repas soit un plaisir, un plateau repas est utilisé. Un adulte sert à chacun la 
quantité qu’il souhaite.  
Lorsque le service est terminé, un sablier de 20 minutes est activé. Il évite à l’enfant de 
manger à toute vitesse pour partir jouer. C’est également le temps minimum pour ne plus 
ressentir la sensation de faim. 
Les enfants restent à table, communiquent doucement avec leurs camarades et les 
animateurs.  
L’enfant peut manger les aliments dans l’ordre de son choix. Dans la mesure du possible,  il 
pourra, à nouveau, se rendre à la table de service pour se resservir tout seul, si le besoin s’en 
fait sentir. 
Ainsi, l’enfant est acteur de son repas, développe son autonomie et apprend à réguler la 
quantité des aliments. 
L’autonomie passe également par la confiance accordée à l’enfant lorsqu’il dit ne plus avoir 
faim ou ne pas aimer. Les animateurs gardent tout de même un œil attentif à ce qu’il 
consomme chaque jour. 
Quand il a terminé de manger, il débarrasse son plateau sur le chariot prévu à cet effet, va se 
laver les mains et peut aller jouer. Lorsque le premier enfant sort, un animateur quitte la 
salle repas pour assurer la surveillance. 
Ce fonctionnement rend le temps du repas plus court, moins bruyant et permet à l’enfant d’acquérir de 
l’autonomie et le sens des responsabilités. De plus, il peut aussi décompresser en profitant des animateurs 
et des copains avant de repartir à l’école. 
Afin de sensibiliser l’enfant  aux  impacts du bruit, du gaspillage et de la durée du temps du repas, des 
panneaux ludiques sont affichés dans la salle de repas. 
 

13h10 :   L’équipe ramène les enfants à l’école qui débute à 13h30. 
 

16h00 :   2 animateurs cherchent les enfants de l’école maternelle (environ une quinzaine)  
               1 animateur cherche les enfants de l’école élémentaire  (environ une quinzaine) 
 

Un goûter équilibré et varié est proposé aux enfants. Afin de limiter le bruit, les maternels et les 
élémentaires goûtent dans des salles séparées. Les goûters de la semaine sont affichés sur le tableau 
d’affichage extérieur situé à l’entrée du périscolaire. 
 

17h00 : En fonction des soirs, deux activités sont proposées aux enfants qui ont le choix d’y participer ou 
non. Si l’enfant n’y participe pas, il peut profiter des différents espaces aménagés (coin lecture, 
babyfoot, dinette …). Ce n’est pas du temps perdu, mais du temps pour eux, pour leur bien-être. 
En effet, après une journée très rythmée, cadrée, certains ont besoin de temps pour respirer, 
décompresser. Cela les rend autonomes, capables d’apprendre à s’occuper par eux-mêmes et à 
prendre des décisions. Plus un enfant a du temps pour ne rien faire, plus cela contribue à 
développer son imagination.  

 
Les départs sont échelonnés jusqu’à 18h30. 
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      -    Hygiène et la santé 
 
Hygiène des locaux et sécurité alimentaire 
 
Pour assurer l’hygiène, un Plan de Maîtrise Sanitaire a été mis en place. C’est un ensemble de documents 
décrivant les moyens mis en œuvre par la Communauté de Communes pour assurer l’hygiène des locaux et 
la sécurité alimentaire par rapport aux dangers microbiologiques, physiques, chimiques ainsi que les 
dangers allergènes. Les responsables de chaque structure, en lien avec la coordinatrice sanitaire, sont 
chargés de leur respect grâce aux outils mis à leur disposition. 
 
Hygiène des enfants 
 
Avant chaque repas, les enfants sont invités à passer aux toilettes et à se laver les mains. Le 
lavage des mains se renouvellera après les repas et après chaque passage aux toilettes.  
 
Suivi Sanitaire  
 
Les fiches sanitaires des enfants nous renseignent sur les allergies et les régimes spécifiques des enfants. 
Pour des allergies ou maladies, des Projets d’Accueils Individualisés sont mis en place, en accord avec les 
familles, le médecin scolaire, la coordinatrice sanitaire et le personnel des structures d’accueil.  

 
Pharmacie 
  
Une armoire à pharmacie est installée dans le bureau pour les soins sur place ainsi que le 
stockage des produits. 
Un cahier de soins est rempli pour chaque soin prodigué à un enfant. En cas de sortie, les 
animateurs emmènent la trousse de secours. 
 
      -    les règles de vie en société 
 
Les règles de politesse seront établies. Les mots tels que « merci », « s’il te plaît »,  « bonjour », « au 
revoir », qui sont le fondement du respect, seront la base de la communication entre les enfants et les 
adultes. La vulgarité ne sera pas tolérée. 

Le respect des locaux et du matériel passe par le rangement, des jeux ou jouets qui ont été utilisés. 

Afin d’encourager la solidarité, les enfants seront incités à aider leurs copains à ranger, même s’ils n’ont 
pas joué.  

Si un enfant ne respecte pas les règles mises en place, celles-ci lui sont réexpliquées. Il peut être mis à 
l’écart un court instant afin qu’il réfléchisse à son comportement. Les parents seront avertis en cas de 
répétition. 

-  l’accompagnement aux devoirs 

 

L’accueil périscolaire n’a pas vocation  à se substituer aux parents et à l’école pour la prise en 
charge des devoirs. L’équipe ne peut pas se porter garante des devoirs faits.  

Les parents doivent rester les référents de la scolarité de leurs enfants. 

Dans la mesure du possible, une salle sera mise à disposition de ceux qui le souhaitent, 
permettant ainsi d’offrir les meilleures conditions de travail. 
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IV. Relationnel 
 
1. Les différents acteurs et les rôles de chacun 
 

a. Les fonctionnements de l’équipe : 
 

- le partage des responsabilités et des tâches 
 

Le rôle du responsable de structure 
 

Le responsable de l'accueil périscolaire est garant du bon fonctionnement de celui-ci, tant sur le plan 
matériel que sur le plan humain. Il : 

 Rend régulièrement compte à sa hiérarchie, coordination et service administratif enfance jeunesse. 

 Fait appliquer le projet éducatif 

 Travaille le projet pédagogique en faisant participer l’ensemble de l’équipe 

 Garantit la cohérence du projet pédagogique et des projets d’animation  

 Se rend disponible et reste à l'écoute de tous   

 Veille au respect des règles de sécurité, à la règlementation...  

 Met en place des réunions régulières pour transmettre les informations reçues lors des réunions 
responsables, fait des bilans réguliers sur les enfants (comportement, investissement,…) et 
l’avancement des projets, … 

 Assure le contrôle et le suivi des dossiers des enfants  

 Assure le suivi des documents nécessaires chaque jour  

 Gère l’enveloppe pédagogique du centre 

 Forme et évalue les stagiaires 

 Fait partie intégrante de l’équipe d’animation 
 
Le rôle de l’équipe d’animation 

 
L’animateur doit : 

 Accueillir de manière individualisée l’enfant et sa famille, pour développer les relations entre les 
différents acteurs. 

 Garantir de bonnes conditions d’accueil en privilégiant la communication et l’échange 
d’informations au sein de l’équipe, tout comme avec les familles. 

 Participer activement aux réunions de préparation, créer des projets d’animation pour proposer 
aux enfants un panel d’activités de qualité. 

 Faire des bilans réguliers afin d’améliorer les prestations proposées. 

 Être en permanence à l’écoute des enfants, permettre l’expression de chacun en restant disponible 
et en discutant avec eux. 

 Penser le temps du repas comme un temps pédagogique (vérifier que l’enfant se nourrie 
convenablement, réguler l’ambiance afin que le repas se passe dans le calme, faire respecter les 
règles d’hygiène, rendre la pause méridienne aussi agréable que possible pour permettre à l’enfant 
de se détendre). 

 Participer de manière active aux activités proposées par les enfants pour créer des liens et une 
dynamique de groupe. 

 Assurer la sécurité physique et affective de l’enfant par sa présence, sa disponibilité, sa capacité 
d’écoute, son respect et sa vigilance. 
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Le rôle de la maîtresse de maison 
 
Elle a en charge : 

 La propreté des locaux en respectant le Plan de Maîtrise Sanitaire 

 Le suivi des tâches d’entretien 

 La prise de température des repas, des chambres froides et la collecte des échantillons  

 Elle participe à l’accueil des enfants durant la pause méridienne, mange avec les enfants et 
participe au service des repas. 

 
- les prévisions de temps de réflexion, de concertation, de régulation, de formation, d’évaluation 

collective et individuelle au sein de l’équipe d’encadrement. 
 
Les activités sont préparées par les animateurs, dans des temps définis. 
Lors de réunions régulières, l’équipe évalue les actions mises en place sur le terrain et échange sur la vie du 
centre. Cela permet de vérifier la qualité des activités et des projets réalisés. 

 
- la transmission de l’information  

 
Les repas et goûters sont affichés sur le tableau d’affichage à l’entrée du périscolaire. 
Les repas de la semaine ainsi que la liste des enfants inscrits les midis et les soirs sont également affichés 
dans le hall de l’école maternelle. 
Les projets « éducatif », « pédagogique » et « d’animation » sont mis à disposition sur le meuble, à l’entrée 
du périscolaire et sur le site internet de la Communauté des Communes du Pays de Ribeauvillé. 
Dans le couloir du périscolaire, les intentions éducatives et les activités proposées aux enfants sont mises 
en avant, pour être visibles par les parents et les animateurs. 
 
 

- l’intégration des nouveaux membres 
 
Lorsqu’une personne intègre la structure (stagiaire, animateur d’une autre structure), nous veillerons à 
l’accueillir de manière conviviale afin qu’elle trouve rapidement sa place au sein de l’équipe. L’ensemble 
des documents de fonctionnement lui sont remis (projet éducatif, pédagogique, règlement de 
fonctionnement, plan de maîtrise sanitaire, livret d’accueil des stagiaires). 
 

b. Les relations avec les partenaires : 
 

La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et La Mutualité Sociale Agricole (MSA) 
 Soutien financier de l’action « enfance jeunesse » 
 Effectue des contrôles réguliers dans toutes les structures pour s’assurer du respect du contrat CEJ 
(Aspects financiers, tarifications, encadrements, fréquentations, projets …) 
 
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection de la Population (DDCSPP)pour les 
plus de 6 ans et le Conseil Général à travers le service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) pour les 
moins de 6 ans. 
 
 Veille au respect des règles d’encadrement et du niveau de qualification des encadrants 
 Suivi de la prise en charge éducative, pédagogique et des activités 
 Effectue des contrôles inopinés dans les structures pour s’assurer de l’application de la règlementation 
en vigueur 
 A un rôle d’information et de prévention auprès des structures 
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c. Les parents 

 
Les parents ont une place d’acteur et pas uniquement de consommateur dans les projets de la structure. 
Chaque soir, ils sont accueillis par un animateur. Ils peuvent échanger sur la journée de l’enfant par 
exemple, ou s’installer et jouer avec leur enfant. 
Des soirées « parents-enfants » sont organisées tout au long de l’année. Les parents peuvent être sollicités 
en apportant une boisson, en tenant un atelier par exemple … 
Les membres de l’équipe d’animation sont à leur écoute s’ils souhaitent donner leur avis ou poser des 
questions sur le projet pédagogique. 
 

 

V. Les modalités d’évaluation de l’accueil 
 

 

 
 

L'évaluation permet à l’équipe de vérifier les objectifs pédagogiques et la pertinence des projets que nous 
mettons en place pour atteindre les objectifs fixés dans le projet pédagogique. Elle se fait en continu, tout 
au long de l’année, par le biais de réunions régulières, des bilans de fin de période et de fin de projets. 
 
La réussite des objectifs pédagogiques et le bon fonctionnement de l’accueil périscolaire dépendent de 
l’investissement de l’équipe pédagogique et de la mobilisation des enfants, lors des actions qui sont mises 
en place. Elle est exprimée par la satisfaction des enfants, des parents. 

Les évaluations écrites ou orales, servent à améliorer le fonctionnement de l’accueil périscolaire. En 
évaluant les actions que l’équipe pédagogique met en place, nous nous remettons en question et vérifions 
que nous suivons bien notre projet pédagogique. 

 

VI. Conclusion 
 

Notre projet pédagogique a été élaboré en équipe afin de répondre et s’adapter aux multiples besoins des 
enfants pour leur permettre de grandir, s’épanouir, s’enrichir. C’est un document qui permet de donner du 
sens aux activités proposées. Il nous servira de fil rouge tout au long de l’année et pourra évoluer dans le 
temps et au gré des évaluations de nos actions. Il permet aussi à toute l’équipe d’animation de trouver un 
cadre de travail enrichissant et dynamique. 

OBJECTIFS ATTEINTS = REUSSITE 

*** 
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Accueil Périscolaire de Guémar 

 
Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé 

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

Riquewihr, Rodern, Thannenkirch. 
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I. La Présentation  
 

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

 

- Période et le public attendu 
 

Les projets d’animation sont mis en place pour l’année scolaire 2019/2020 et réalisés avec des enfants 
âgés de 3 à 12 ans. 

 
- Diagnostique du terrain, les besoins et les envies du public accueilli 

 
Les effectifs ont augmenté les soirs. Nous accueillons une trentaine d’enfants dont une vingtaine de 
maternels avec une majorité de petite section. 
Nous constatons que de nombreux enfants apprécient profiter des jeux libres mis à disposition. 
Les enfants et les familles sont en attente d’activités sportives. 
Les enfants sont en demande d’ateliers créatifs, de sorties, de chants et de jeux collectifs.  
Les enfants ont besoin d’avoir des propositions apportées par les animateurs pour avoir envie de participer  
 

- Organisation générale 
 

Pour répondre aux besoins et envies des enfants ainsi qu’aux objectifs que nous nous sommes fixés, nous 
proposons des ateliers spécifiquement destinés aux maternels, aux élémentaires ainsi que des ateliers 
communs. 
Des nouveautés émergeront au courant de l’année et en fonction des différents changements 
d’animateurs au courant de l’année. 
Les activités des différents projets d’animation se déroulent les soirs, entre 17h00 et 17h50. 
Le programme proposé au périscolaire est affiché dans les deux écoles afin de faire de la publicité auprès 
des familles qui ne fréquentent pas le périscolaire à ces horaires. 
Chaque trimestre, le planning est rediscuté pour apporter éventuellement des modifications, de la 
nouveauté. Les activités seront réadaptées en fonction de la météo, de la saison et des envies et besoins 
du public. 
 

- Inscriptions aux activités, implication des enfants, des familles 
 
Les enfants participent aux activités pour les motifs suivants : 

- ils y ont été inscrits par les parents 
- l’activité leur plait et s’y s’inscrivent de manière occasionnelle  

Les parents peuvent être sollicités pour du matériel et des interventions. 
 

- Finalités et objectifs éducatifs visés 
 
Les différents projets et les activités proposées ont pour but de nous permettre d’atteindre les objectifs 
pédagogiques que nous nous sommes fixés.  
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II. Les projets d’activités  
 

JEUX COLLECTIFS 

 
 

1. Présentation 
 
- Type de public accueilli  

 
Les enfants de 3 à 12 ans. 
 

- Période 
 
L’activité « jeux collectifs » aura lieu les lundis de septembre à juin en fonction des demandes des enfants. 
 

- Description de l’activité  
 
Le principe des jeux collectifs est de mettre en place des règles simples au départ, de faire jouer puis de 
faire évoluer les règles collectivement pour améliorer le jeu. 
La séance débutera par un échauffement puis sera composée de jeux collectifs proposés par l’animateur 
ou par les enfants. 
 

- Objectifs visés  
 
Apprendre à collaborer, coopérer, s’opposer individuellement ou collectivement. 
Travailler l’attention, l’écoute. 
Accepter les contraintes collectives. 
Partager le matériel mis à disposition. 
Apprendre à respecter les règles et les camarades pour jouer ensemble de manière harmonieuse. 
Atteindre un but commun. 
S’approprier les différents rôles d’un jeu (attaquer, défendre, entrer en relation avec intention de coopérer 
ou de s’opposer). 
Découvrir de nouveaux jeux et de nouvelles règles pour permettre à l’enfant et à l’animateur d’acquérir un 
répertoire de jeux.  
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- Effectif 
 

Environ vingt d’enfants répartis en deux groupes afin d’adapter les jeux à chaque tranche d’âge. 
 
 

2. Les moyens 
 

- Préparation  
 
Choisir les jeux et préparer le matériel (matériel de sport, clef de la salle, trousse à pharmacie). 

 
 

- Encadrement nécessaire 
 
Tous les animateurs 
 

- Locaux utilisés 
 

Le gymnase de l’école élémentaire 
La gloriette 
La cour du périscolaire 
Le city 
 

- Matériel nécessaire 
 
Différent selon les séances (ballons, dossards, raquettes, plots, filet….) 
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CUISINE 

 

1. Présentation 
 
- Type de public accueilli  

 
Les enfants de 3 à 12 ans.  
 

- Période 
 
Les mardis, de septembre à décembre voire plus, si les enfants le souhaitent. 
 

- Description de l’activité  
 
Présentation de la recette et des ingrédients. 
Réalisation d’une recette. 
Dégustation du produit à la maison. 
Remise de la recette pour la reproduire en famille en cas de coup de coeur. 
 

- Objectifs visés  
 
Eveiller au plaisir sensoriel (goût, odeur, couleur, texture, sensation). 
Rendre l’enfant actif (couper, mélanger, verser, ranger). 
Découvrir le plaisir de cuisiner et de manger ce qui est préparé. 
Apprendre à suivre les étapes des recettes. 
Apprendre en s’amusant. 
Reconnaître les ingrédients, les ustensiles. 
Utiliser des ingrédients de base et réaliser des recettes faciles à refaire à la maison. 
Permettre à l’enfant de faire des découvertes culinaires, en testant des recettes avec de nouveaux 
ingrédients. 
Apprendre à l’enfant à respecter les règles d’hygiène (lavage des mains, ne pas mettre les doigts en 
bouche….). 
Apprendre à coopérer avec les copains (attendre son tour, partager les différentes missions). 
 

- Effectif 
 

Une quinzaine d’enfants. 
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2. Les moyens 
 

 
- Préparation  
 

Choisir la recette en amont, en fonction des ingrédients et du temps disponible. 
Expliquer la recette. 
Présenter les différents ingrédients utilisés (avec possibilité de goûter ou sentir les ingrédients inconnus). 
Réaliser la recette en petit groupe ( 4 ou 5 enfants). 
En fonction de l’âge des participants, les groupes pourront réaliser la recette de manière plus ou moins 
autonome. 
 

- Encadrement nécessaire 
 
Deux animateurs 
 

- Locaux utilisés 
 
Salle de repas des maternels et la cuisine 
 

- Matériel nécessaire 
 

Ingrédients divers 
Ustensiles de cuisine 
Four pour la cuisson 
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JE M’AMUSE AVEC LA NATURE 
 
 

 
 
 

1. Présentation 
 
- Type de public accueilli 

 
Les enfants de 3 à 12 ans.  
 

- La période 
 

Les mardis, en parallèle de l’atelier cuisine de septembre à décembre voire plus, si les enfants le 
souhaitent. 
 

- Description de l’activité 

 
Susciter la curiosité de l’enfant en réalisant des ateliers autour de la découverte de la nature, avec du 
matériel accessible et peu coûteux (branches, feuilles, marrons, glands, cailloux …)  
 

- Objectifs visés  
 

Développer la motricité fine de l’enfant en proposant des ateliers créatifs. 
Eveiller la curiosité des participants en réalisant des expériences avec des éléments naturels. Permettre à 
l’enfant de découvrir son environnement lors de promenades ludiques. Apporter des connaissances à 
l’enfant en s’amusant. 
Permettre à l’enfant de s’évader dans son imaginaire le temps de l’activité. 
 
 
 

- Effectif 
 

Une dizaine d’enfants 
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- Responsable de l’activité 

 
Un animateur 
 

2. Les moyens 
 

- Préparation  
 
Choisir une activité en amont et voir ce qu’elle peut apporter à l’enfant. 
Préparer le matériel de la séance. 
Guider les enfants, donner les étapes puis les laisser  faire par eux-mêmes. 
Donner des explications, des informations si necessaire. 
 
 

- Matériel nécessaire 
 

Différent en fonction des séances 
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ATELIER MANIPULATION 
 

 
 

1. Présentation 
 
- Type de public accueilli 
 

Les enfants de 3 à 6 ans. 
 

- Période 
 

Les jeudis, de septembre à décembre. 
 

- Description de l’activité 
 
Les ateliers de manipulation ont pour but l’éveil sensoriel, le plaisir de manipuler (malaxer, transvaser, 
toucher, transformer, construire, bricoler) et l’éveil artistique. 
Il s’agit de jeux d’explorations de matières, de modelage, de construction, d’eau, de peinture, de collages … 
Il n’y a pas de résultat précis attendu de la part des enfants, juste une exploration. L’animateur est présent 
auprès des enfants pendant toute l’activité et donne des consignes pour amener l’enfant à faire par lui-
même.  Il observe les interactions et les réactions des différents enfants. 
 

- Objectifs visés  
 

Permettre à l’enfant d’avoir un temps d’autonomie pendant lequel il va travailler des compétences comme 
la logique, la résolution de problèmes, la motricité fine. 
Développer l’autonomie, la concentration et le sens de l’organisation. 
Favoriser la communication, les échanges et les interactions avec les camarades et l’animateur. 
Acquérir de la confiance grâce à leur réussite.  
Apprendre à se concentrer sur des tâches simples, grâce à des manipulations variées. 

- Effectif 
 

Une douzaine d’enfants. 
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2. Les moyens 
 

- Préparation  
 
Emprunter le matériel dans d’autres structures si nécessaire. 
Installer le matériel avant de débuter les activités. 
 

- Encadrement nécessaire 
 
1 animateur 
 

- Matériel nécessaire 
 
Divers en fonction des séances 
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SOIREE DEFIS 
 

 
 

1. Présentation 
 
- Type de public accueilli 

 
Les enfants de 6 à 12 ans. 
 

- Période 
 

Les jeudis de septembre à décembre. 
 

- Description de l’activité 
 
Les enfants s’affrontent lors d’épreuves de manière individuelle ou en petites équipes. 
Différents types d’épreuves seront proposées (culture générale, sportives, jeux d’ambiance, grands jeux…)  
 

- Objectifs visés  
 

Mettre en place une dynamique de groupe, créer des interactions entre les enfants. 
Favoriser les échanges respectueux grâce à la communication et à la coopération. 
Apprendre à jouer ensemble, gagner et perdre. 

  
- Effectif 
 

Une quinzaine d’enfants. 
 

- Responsable de l’activité 
 
1 animateur 
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ATELIER CREATIF 
 

 
 

 

2. Présentation 
 
- Type de public accueilli 

 
Les enfants de 3 à 12 ans. 
 

- Période 
 

Les vendredis de septembre à décembre. 
 

- Description de l’activité 
 
Les activités manuelles font appel à la motricité fine, à l’expression et au besoin de création et fabrication. 
 
 

 
- Objectifs visés  

 

Exprimer la créativité des enfants et découvrir de nouvelles techniques de création. 
Encourager à découvrir les différentes matières, à connaître les couleurs et les mélanges possibles. 
Développer la motricité fine. 
Permettre à l’enfant de participer à la décoration de la structure ou de ramener son oeuvre à la maison. 
 
 

 
- Effectif 
 

Une dizaine d’enfants 
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- Responsable de l’activité 
 
1 animateur 
 

2. Les moyens 
 

- Préparation  
 
Déterminer les différentes ateliers créatifs pour chaque séance. 
Préparer le matériel en amont. 
Solliciter les parents pour du matériel de récupération. 

 
 

- Matériel nécessaire 
 
Matériel de recyclage  
Ustensiles de la vie quotidienne (ciseaux, fils, feuilles, boutons ….) 
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JEUX LIBRES 
 

 
 

3. Présentation 
 
- Type de public accueilli 

 
Les enfants de 3 à 12 ans. 
 

- Période 
 

Chaque midi et soir dans la mesure du possible. 
 

- Description de l’activité 
 

Le jeu libre est une activité autonome qui s’oppose à l’activité encadrée, structurée. Par jeu libre on entend 
laisser l’enfant s’approprier son corps et le matériel à sa disposition sans que l’adulte n’ait à intervenir.  
Le périscolaire est aménagé de manière à ce que l’enfant puisse se débrouiller seul (sortir des jeux et les 
ranger à leur place). Différents espaces sont à sa disposition (coin lecture, baby foot, jeux d’imitation, jeux 
de société, de construction…). 
 

 
- Objectifs visés  

 

Permettre à l’enfant d’être autonome et d’organiser son temps libre comme il le souhaite afin de 
décompresser de sa journée. 
Développer sa confiance en lui. 
Stimuler sa créativité. 
Favoriser de nouveaux apprentissages.  
 

- Effectif 
 

Tous les enfants qui le souhaitent 
 

- Responsable de l’activité 
 
1 animateur 
 



32 

 

 

III. L’évaluation des projets d’animation 
 
 L’évaluation se déroulera à différents moments du projet. 
 
Durant les séances, l’animateur observe la participation des enfants (nombre de participants, implication 
des jeunes). Il questionne les enfants afin de collecter leur avis oralement. 
 
Lors de réunions régulières, un point est fait par l’ensemble de l’équipe d’animation pour évaluer 
l’évolution et éventuellement apporter des modifications au projet. Nous nous baserons sur les objectifs 
qui ont été fixés. Nous pourrons échanger sur les difficultés et facilités rencontrées et ainsi décider de 
reconduire, réajuster ou annuler l’activité. 
 
Les bilans sont rédigés manuellement et mis dans le classeur “bilan” afin d’en garder une trace. L’équipe 
fera un bilan général au terme du projet d’animation dont sa pertinence sera évaluée. Il tiendra compte de 
l’observation des animateurs lors des séances et des retours des enfants. Les notes régulières faciliteront la 
rédaction du bilan de fin d’année qui permet de rendre compte à notre hiérarchie de ce qui a été mis en 
place tout au long de l’année scolaire. 
 
Le projet d’animation contient les activités proposées aux enfants jusqu’à fin décembre 2019. Pour l’année 
2020, des annexes seront ajoutées au projet établi, en tenant compte de l’arrivée d’autres membres au 
sein de l’équipe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

 


