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« Dans le contexte sanitaire actuel, l’accueil des enfants et de 
leur famille s’effectue dans le respect le plus strict des 

protocoles nationaux propres aux Accueils Collectifs de 
Mineurs, mais également aux protocoles mis en place par la 
Communauté de communes du Pays de Ribeauvillé en ce qui 

concerne le personnel et les locaux. » 
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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 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 
 
 

 
 
 

A midi, étant donné la hausse des effectifs de cette rentrée, les repas sont pris dans la salle « le cercle Saint 
Maximin » située juste en face du périscolaire. Plus spacieux, ces locaux permettent d’accueillir, les midis, 
une soixantaine d’enfants dans de meilleures conditions. 
 

       
 

 II. La spécificité de l’accueil :  

 

1. Le public 
 
- le type de public accueilli 

 
60 enfants âgés de 3 à 12 ans peuvent être accueillis les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h20 à 
13h30 et de 15h50 à 18h30. 
 
- les périodes d’accueil : 

 
Toute l’année, un accueil est possible (sauf la journée de pré-rentrée soit la 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. 
 

mailto:enfance.guemar@cc-ribeauville.fr
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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. 
 

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 de la structure concernée) 

 
- Les petites vacances de 7h30 à 18h30 : 
                Toussaint : Ribeauvillé (3/6 ans et 6/12 ans) et Bennwihr (3/12ans) 
           Noël : Ribeauvillé (3/12 ans) et  Bennwihr (3/12ans) 
                Vacances d’hiver et de printemps : Ribeauvillé (3/6 et 6/12 ans) et Bennwihr (3/12ans) 
 
- Juillet et août, de 7h30 à 18h00 : Ribeauvillé (3/6 et 6/9 ans), Ribeauvillé (10/14 ans), Rodern (3/6 ans) 
et Bennwihr (3-12 ans). 
 
 
 
 
 
 



6 
 

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 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 diversifiés, 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. 
 
- 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. 
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- les caractéristiques de l’équipe d’encadrement 
 

L’équipe est composée de : 

 

 

 

 

 

 

 

Klein Sarah 

Responsable 

Bardin David 

Animateur 

Sutter Marion 

Animatrice 

 

 

 

 

 

 

 

Beaufauchet Claudine 

Animatrice 

Stoll Jennifer 

Animatrice 

Jehl Isabelle 

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 lequel ils pourront pleinement s’épanouir. 
 

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

L’entrée :                      Des bancs, des crochets et des casiers permettent aux enfants 

de ranger leurs effets personnels. 

La salle violette : Utilisée pour le goûter et les activités des élémentaires. 

La petite salle orange :     Pour le goûter des maternels et pour se détendre en lisant des 

livres. 

 

La salle d’activités :          Cette salle permet aux enfants d’avoir un coin pour jouer aux 

jeux de société, jeux d’assemblage (légos), jeux symboliques 

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

chevaliers …) et bricoler. 

Des toilettes : Filles – garçons – adultes 

Un bureau :  

Un local de stockage :             Toujours 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. 

Un local de jeux : Situé à l’extérieur, il contient des jeux pour enfant en libre 

utilisation et permet de stocker du matériel de sport et de 

bricolage. 

Une buanderie  

La salle du cercle  

Saint Maximin : 

Elle se compose d’une grande salle de repas, de deux sanitaires, 

d’un office et d’une salle de rangement partagée avec 

l’association. 

 

      
 

      



9 
 

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. 
 
Les élémentaires et les maternels sortent et entrent dans l’école de manière échelonnée entre 11h20 et 
11h30, 13h20 et 13h30, 15h50 et 16h00.  
 
Les APC concernent environ 8 enfants (maternels et élémentaires confondus) et ont lieu les lundis, 
mardis et jeudis entre 11h30 et 12h00. Les enfants sont ramenés au périscolaire vers 12h10 par l’aide 
maternelle. Ceci implique une flexibilité tant pour l’équipe que pour ces enfants (les accueillir, les 
intégrer dans les groupes et leur servir le repas pour certains en décalé du groupe). 
 

 
 

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 ET LA DECOUVERTE.   

Pour transmettre ces valeurs, nous avons élaboré en équipe les objectifs indiqués ci-dessous. 

Les projets d’animation mis en place tout au long de l’année permettront d’atteindre les objectifs que nous 
nous sommes fixés tout en tenant compte des besoins psychologiques et physiologiques des enfants. 
L’organisation de la vie quotidienne, l’attitude de l’animateur et le relationnel avec les familles nous 
permettront d’y arriver.
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- Les besoins estimés du public sont les suivants : 
 

 

 

 

 

 Besoins  Activités appréciées  Comportement de l’animateur  
 

 
 
 
 
 
M 
A 
T 
E 
R 
N 
E 
L 
S 
 

  De relations privilégiées, rassurantes 
 

  D’un cadre clair et sécurisant 
 

 De repères fixes, réguliers (temporels, 
géographiques)  
 

 De découvertes (âge des «pourquoi»), 
l’enfant a de nombreuses questions sur 
tous les sujets 
 

 De construire et détruire 
 

 D’être seul par moment ou en petits 
groupes 
 

 De prendre conscience de toutes les 
possibilités de son corps 

 

 D’apprendre à être autonome, grandir, 
faire comme les grands  
 

 D’imiter pour se construire 
 

 D’imaginaire : récits, histoires, jeux, 
chansons … 

 

 Modelage 
 

 Peinture  
 

  Jeux avec les matières 
 

  Travaux manuels 
 

  Jeux autour des sens 
 

 Jeux d’imitation (poupées, lecture, 
voitures, marchande, marionnettes, 
dessins) 
 

 Expériences motrices : courir, sauter, 
nager, grimper, danser, etc 

 

 … 
o  

 Valoriser l’enfant 
 

 Créer un climat de sécurité affective et de confiance 
 

 Mettre en place une organisation régulière 
 

 Ne pas accepter le chantage, les caprices, donner à 
chacun l’attention dont il a besoin en fonction de son 
individualité, de sa différence 

 

 Donner de vraies réponses, ne pas mentir ou inventer 
 

 Aider à apprendre, stimuler, encourager, valoriser des 
réalisations 

 

 Ne pas faire à la place de l’enfant, faire avec lui 
 

 Mettre en confiance, sécuriser, avoir un rôle d’aide et 
non de « maternage »  
 

 Prendre au sérieux ses histoires, les écouter 
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 o Besoins Activités appréciées o Comportement de l’animateur  
o  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P 
R 
I 
M 
A 
I 
R 
E 
S 

o (La personnalité de l’enfant 
s’affirme) 

o  

 Sécurité morale et matérielle, de dé-
dramatiser pour se rassurer 
 

 Vivre avec des copains (importance 
grandissante du groupe ou de la bande) 
 

 Coopération et discussions 
 

 D’explorer, manipuler, coordonner 
 

 Rêver, mémoriser 
 

 Perfectionner ses attitudes 
 

 D’indépendance pendant le jeu 
 

 Faire pour les autres, aider 
 

 D’être responsabilisé 
 

 D’avoir des référents autres que les 
parents  
 

 Se dépenser (ils se fatiguent vite et ré-
cupèrent vite) 

 

 D’être dans l’imaginaire mais d’avoir 
plus de rapport à la réalité 
 

 D’essayer de braver les interdits 

 

 Activités d’expression (comédie, 
théâtre, mimes, sketches …) 
 

 Se servir d’outils (découvrir, assem-
bler, coller, construire, mouler, sculp-
ter, tresser, manipuler) 

 

 Jeux de construction 
 

 Jeux de logique 
 

 Jeux de découverte et d’apprentissage 
 

 Thématique autour de l’aventure, la 
technologie, l’évasion 

 

 Jeux collectifs et jeux sportifs où l’on 
se mesure à l’autre. 

 

 Jeux de société  
 

 Jeux de plein air 
 

 Lecture 
 

 Chanter, danser, écouter de la mu-
sique 

 

 Activités autour des sciences, de la 
nature, etc. 

 

 Grand jeu 

o  

 Instaurer un climat de sécurité affective  
 

 Donner des règles de plus en plus précises 
 

 Être à l’écoute, dédramatiser, guider et apporter des 
précisions / solutions 
 

 Être vigilant sur les groupes de copains, les enfants à 
l’écart, aux changements d’humeur, aux bagarres, etc. 
 

 Répondre à leurs questions, à leur curiosité 
 

 Valoriser les réalisations 
 

 Éveiller leur curiosité 
 

 Susciter de l’intérêt 
 

 Donner des responsabilités  
 

 Aider le groupe à s’organiser mais le laisser évoluer, 
surveiller les « leaders » 
 

 Donner un cadre et des règles 
 

 Favoriser l’activité physique mais intervenir pour la 
stimuler ou la freiner lorsqu’elle devient débordante 
 

 Jouer le rôle de l’arbitre 
 

 Gérer la fatigue physique 
 

 

 Être fiable et un repère pour les enfants 
 

 Faire passer des notions  
 

 Se respecter soi-même et les autres 
 

 Être vigilant aux bêtises éventuelles 
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- Nos objectifs sont les suivants : 

 
 
 

 
 
 
 

 
Renforcer l’esprit 
de groupe dans 

un  climat de 
bonne humeur et 

de respect 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
Trouver sa place 
dans le groupe 

 
 
 
 
 
Respecter les 
autres 

 
 
 
 
Vivre ensemble 
sereinement la vie 
quotidienne, les 
activités, les 
situations de jeux 

 

Aménager l’espace : l’aménagement de l’espace revêt une grande importance car il correspond à la première 
perception qu’ont les parents et les enfants du périscolaire. Le lieu est aménagé de manière attrayante, sécurisante 
et prend en compte les différents besoins de l’enfant. L’enfant peut se débrouiller seul (utiliser les différents espaces 
mis à disposition, sortir et ranger facilement les jeux, retrouver ses affaires personnelles). 
 

Mettre en place des rituels : Ils favorisent un meilleur repérage de chacun dans le temps. 
 

Donner de la liberté : 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, …). Il a de la 
liberté mais doit respecter un cadre. Pour cela, les règles de vie sont élaborées et affichées en début d’année. Si 
besoin, elles sont rediscutées lors de temps d’échanges ou au moment même de l’action. Chacun comprend la 
nécessité et l’utilité des règles pour vivre harmonieusement en relation avec les autres, l’enfant a une conduite 
décente dans les différents lieux de vie. 
 

Responsabiliser : l’enfant peut  exploiter ses savoir-être et savoir-faire à différents moments de la journée 
(exemple : débarrasser son assiette à la fin du repas, se servir en eau, remettre sa chaise en place à la fin du repas…). 
 

Favoriser les petits groupes : les enfants évoluent au sein de groupes d'âge homogène à midi et lors des activités. 
Ainsi, il leur est plus facile d'aller à la rencontre des autres. 
 

Mixer : il y a un équilibre entre activités collectives et individuelles. 
 

Réagir en adulte : par l’explication, le respect des règles, leur compréhension et l’acceptation, l’enfant apprend, à 
travers les jeux, les temps d’activités et le sport, à perdre sans frustration, à gagner sans écraser l’autre, à coopérer 
pour gagner en faisant des choix, en élaborant des stratégies collectives de jeux. 
 

Partager: Les enfants partagent des espaces de jeux, des objets… Ils négocient et  font respecter leurs droits et ceux 
des autres. 
 

Apprendre à mettre des mots : L’enfant apprend à percevoir, à maitriser et exprimer ses  émotions. Les conflits sont 
résolus sans violence. 
Les  différences au quotidien (handicap, filles/garçons, petits/grands ….) sont acceptées. 
 

Organisation des repas : Le repas est un temps convivial, de partage et d’échanges. L’organisation de ce temps est 
prévue pour favoriser la communication entre les enfants et les adultes et appréhender la découverte alimentaire.  
 

Montrer l’exemple : L’équipe est cohérente dans ses pratiques en tenant le même discours. L’animateur est vigilant, 
disponible et impliqué. Il est cohérent avec ce qu’il dit, et ce qu’il fait. Il dialogue, aide l’enfant à réfléchir à son 
comportement, à son impact. Il fixe et fait respecter les limites sans être autoritaire, ni laxiste. L’animateur est un 
modèle pour l’enfant. 
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Apporter de la joie, du 
confort et de l’attention 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permettre à l’enfant d’accéder à une 
plus grande autonomie 
 
 
Permettre la découverte d’activités 
variées 
 
Tenir compte des besoins de chacun 

 

Donner de l'autonomie : du matériel est laissé en libre utilisation. 
 
Stimuler l'imaginaire : les locaux sont décorés avec les enfants sur une 
thématique annuelle afin de les aider à s'approprier les lieux et s'évader. 
 
Être présent : les animateurs sont disponibles et à l’écoute des enfants 
tout au long de la journée.  
 
Valoriser : chacun est encouragé à chaque instant et est reconnu dans ses 
compétences quelles qu’elles soient. L’enfant doit pouvoir  s’épanouir 
dans divers domaines quand il en a envie et non attendre qu’un adulte 
décide ou fasse à sa place. 
 
Donner les moyens : permettre à chacun dans la mesure du possible de 
réaliser les projets qu’il souhaite (exemple : création d’un cadeau 
d’anniversaire). 
 
Programmer des activités simples et répondant aux envies et besoins du 
public : 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. 
 
Favoriser la convivialité: des journées à thème sont organisées, des repas 
spéciaux sont proposés régulièrement, un grand jeu à faire en famille sera 
créé. 
 
Rencontrer : des « personnes ressources » aux compétences particulières 
interviennent au courant de l’année scolaire. 
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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 ont des gilets de sécurité et une trousse de secours. 
Pour assurer la sécurité du trajet des maternels les midis, nous utilisons un serpent de promenade. Il nous 
permet de garder les efants groupés. 
 

 
- 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. 
 

Avant ou 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 son écoute et veille à sa sécurité. Il n’est pas organisateur du jeu, mais joue avec les 
enfants qui le souhaitent. 
 

- Organisation de la journée 
 
Nous privilégions le fonctionnement en groupes d'âge homogènes. Cela permet à chaque enfant de vivre à 
son rythme et d'entretenir des relations privilégiées avec les autres enfants comme avec les animateurs. 
Un petit groupe, sécurisant, permet de trouver plus facilement ses repères et une place parmi les autres. 
Les enfants sont ainsi répartis en deux groupes en fonction de leur âge et donc de leurs besoins, intérêts et 
rythme de vie. 
Il reste néanmoins important pour nous de permettre aux enfants d'âge différents de se rencontrer et de 
vivre certains moments ensemble. Certains éprouvent le besoin d'être parmi les plus petits ou les plus 
grands, le besoin de retrouver leurs frères et sœurs ou des copains. 
Nous proposons donc avant de repartir à l'école un temps « recharge câlin » pour les fratries, des activités 
communes aux deux groupes. A partir de 17h50, l'ensemble des enfants se retrouve jusqu'à l'arrivée des 
parents. 
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- Les midis 
 

Les repas sont livrés en liaison chaude par le traiteur « Deiber » de Mittelwihr. 
 

Les maternels  Les élémentaires 
 

 
 

11h20 :    
Trois animateurs cherchent les enfants de l’école 
maternelle (environ vingt-cinq). 
 

 11h20 :  
Trois animateurs cherchent les enfants de l’école 
élémentaire (environ trente-cinq). 
 

11h40 :  
Une fois les enfants arrivés dans la structure, chacun 
dépose ses affaires à son crochet, passe aux toilettes, se 
lave les mains et se rend dans la salle du cercle pour y 
prendre le repas. 
(la séparation des grands et des petits permet un 
démarrage du repas dans le calme, de limiter les 
embouteillages dans les sanitaires et de faciliter la 
communication avec les copains et les adultes). 
 
 

 11h45 :  
Avant le repas, les élémentaires jouent à l’extérieur 
ou à l’intérieur. 
A midi, ils passent par petits groupes aux toilettes,  
se lavent les mains et se rendent dans la salle du 
cercle pour y prendre le repas. 
(l’arrivée dans la salle en petit groupe permet de 
limiter les embouteillages dans les sanitaires, 
d’arriver calmement dans la salle de restauration 
et éviter ainsi de perturber les plus jeunes qui sont 
à table). 

11h50 :  
Avec l’aide d’un animateur, un enfant « lit » le repas à ses 
camarades. 
La maîtresse de maison et un animateur préparent les 
assiettes. La troisième personne se charge de les 
distribuer. Durant le repas, les animateurs veillent à son 
bon déroulement, communiquent avec les enfants et 
aident les plus petits. 
Les enfants sont responsabilisés en : 
- présentant le menu 
- se servant l’eau 
- aidant les plus jeunes camarades à table 
- débarrassant les verres, les couverts et les cruches 
 

 12h05 :  
L’équipe s’organise au niveau du service du repas. 
Les animateurs veillent à son bon déroulement. 
L’aménagement favorise la communication entre 
les enfants. L’équipe est à l’écoute des enfants et 
est disponible tout au long du repas pour 
différentes sollicitations. 
Les enfants sont responsabilisés en : 
- se servant de l’eau 
- débarrassant les assiettes dans les « barquettes 
pour les poules », les verres, les couverts et les 
cruches. 
 
 

12h45 :  
Dès que le groupe a terminé de manger, chacun 
débarrasse son verre sur le chariot de service. Les cadets 
de fratries peuvent aller faire un petit coucou à leur 
grand  frère ou sœur avant de vaquer à différentes 
occupations sous la vigilance des animateurs (légo, vélo, 
dinette, lecture, coloriage ...). En fonction de la météo et 
du temps restant,  il nous arrive de nous promener. 
 

  

13h10 :  
Deux animateurs ramènent les maternels à l’école qui 
débute à 13h30. 

 13h10 :    
Trois animateurs ramènent les élémentaires à 
l’école qui débute pour les premiers à 13h20. 
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- Les soirs 
 

15h50 :    
Deux animateurs cherchent les enfants de l’école 
maternelle (environ une quinzaine). 
 

15h50 :    
Deux animateurs cherchent les enfants de 
l’école élémentaire (environ une vingtaine). 
 

 
Un goûter équilibré et varié livré par le traiteur Deiber est proposé aux enfants. Les goûters de la semaine 

sont affichés à l’entrée du périscolaire. 
 

16h50 :  
Chaque soir, une activité est proposée à chaque groupe. Si l’enfant n’y participe pas, il peut profiter des 
différents espaces aménagés (coin lecture, voitures, dinette, jeux de société …). 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 
disponible, plus cela contribue à développer son imagination. 
 

17h50 :  
Une fois les activités terminées, l’enfant peut profiter des jeux libres seul, avec un copain ou en sollicitant 
un animateur 
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, après chaque passage aux toilettes et avant de repartir à la maison. 
 
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 

 Participe à l’entretien de la structure 
 

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 nourrisse 
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. 

 Participer à l’entretien de la structure 
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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 et le guide spécial « protocole 
sanitaire COVID-19 » 

 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 la  porte d’entrée du périscolaire. 
Les repas de la semaine sont également affichés à l’école maternelle et la liste des enfants inscrits les midis 
et les soirs est remise à l’école. 
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. Les parents 
n’étant actuellement pas autorisés à entrer dans la structure, nous distribuerons le projet aux familles en 
mains propres. 
Des panneaux d’affichages visibles par les parents permettront de présenter les intentions éducatives, les 
activités proposées aux enfants et d’exposer des photos. 
 
- 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, livret d’accueil de la CCPR, 
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 CTG 
(Aspects financiers, tarifications, encadrements, fréquentations, projets …) 
 
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection de la Population (DDCSPP)pour les 
plus de 6 ans et le Conseil Général à travers le service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) pour les 
moins de 6 ans. 
 
 Veille au respect des règles d’encadrement et du niveau de qualification des encadrants 
 Suivi de la prise en charge éducative, pédagogique et des activités 
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 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 
 

c. Les familles 
  

Accueillir un enfant, c’est aussi accueillir une famille. 
La relation de confiance avec les parents se construit grâce à une bonne communication. Nous informerons 
les familles pour les aider à comprendre le fonctionnement des accueils de loisirs et apprendre à les 
connaître. Il est important que les parents aient connaissance du fonctionnement de la structure, du travail 
réalisé avec les enfants afin d’être rassuré sur la qualité de l’accueil. Pour cela, les projets seront distribués 
en début d’année, des petits articles paraîtront sur facebook et dans le bulletin municipal et des photos 
seront accrochées tout au long de l’année. Chaque soir, ils sont accueillis par un animateur. Ils peuvent 
échanger sur la journée de l’enfant par exemple. 
 
Faire participer les parents consiste à les accompagner dans la parentalité mais aussi leur permettre dans 
un cadre non-familial de partager des temps de loisirs avec leurs enfants. Les familles sont impliquées dans 
les activités de la structure par exemple en étant sollicitées pour du matériel de récupération, en 
participant à des grands jeux. 
Les soirées avec les familles n’étant toujours pas d’actualité en raison des protocoles sanitaires nous 
organiserons comme l’année précédente un « jeux à faire en famille » un weekend avec un suivi de l’équipe 
(exemple : une chasse au trésor). 
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V. Les modalités d’évaluation de l’accueil 
 

 
 

Évaluer, c'est reconnaître et mesurer des effets. L’évaluation permet de mieux comprendre les raisons des 
difficultés rencontrées ou les facteurs de réussite et de faire le bilan des acquis.  
 
Une évaluation vise à apprécier :  
- La pertinence de l’action : les objectifs sont-ils adaptés aux problèmes posés, au public?  
- L’efficacité de l’action : les objectifs sont-ils atteints ? Quelles ont été les difficultés rencontrées ? Les 
solutions choisies étaient-elles adéquates ? Si l’action n’a pas eu l’effet escompté, à quoi est-ce dû ?  
- L’efficience : les effets obtenus sont-ils à la hauteur des moyens engagés (humains, matériels, temporels) ?  
- L’utilité : l’action a-t-elle un impact sur le public, sur leur comportement individuel ? 
- La cohérence : les objectifs et les actions mises en œuvre dans le projet pédagogique traduisent-ils les 
intentions éducatives de l’organisateur ?  
 
De manière écrite ou orale, avant, pendant et après la réalisation du projet, l’équipe d’animation prend un 
temps pour l'évaluation.  
 

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 et  à la vie quotidienne. 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. A travers ce projet nous souhaitons 
que les enfants passent de bons moments tout en évoluant dans leur comportement, leur attitude, leur 
réflexion,... Notre priorité est que les enfants se sentent sécurisés, écoutés et respectés. Nous devons 
permettre à l’enfant de vivre « un temps de détente » agréable, tout en respectant son rythme. Nous 
souhaitons que les enfants aient du plaisir à découvrir de nouvelles activités chaque jour, à créer, à 
imaginer, à jouer afin d’élargir leur savoir-faire, et peut être développer chez certains une passion.  

 

***
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Accueil Périscolaire de Guémar 
Jours scolaires 

Communauté de communes du Pays de Ribeauvillé 
 

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

 
 
 
 
 

Projet d'animations 
Année scolaire 2021-2022 
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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 2021/2022 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 entre trente et quarante enfants. Plus d’une 
vingtaine d’élémentaires et une quinzaine de maternels. 
Nous constatons que les enfants:  

- acceptent difficilement de perdre à des jeux (particulièrement les élémentaires). 
- apprécient profiter des jeux libres mis à leur disposition. 
- ont besoin d’avoir des propositions apportées par les animateurs pour avoir envie de partici-

per. 
- sont friands d’histoires et de devinettes sur les animaux (d’où le choix de notre thème : “SA-

FARI AUTOUR DU MONDE”.) 
Nous avons la chance d’avoir accès au gymnase et à la cour de l’école élémentaire, ce qui nous 
permet de proposer des activités sportives et de séparer les groupes. 
 

- Organisation générale 
 

Pour répondre aux besoins et envies des enfants ainsi qu’aux objectifs que nous nous sommes fixés, 
nous proposons des ateliers spécifiques destinés aux maternels, aux élémentaires ainsi que des 
ateliers communs. 
Chaque semaine, les soirs, un binôme encadrera soit les élémentaires, soit les maternels. Un 
roulement est organisé tout au long de l’année pour nous permettre une rotation sur les groupes. 
Cela facilite la préparation des activités, favorise les échanges de compétences et nous permet 
d’assurer une continuité avec le groupe. 
Des nouveautés émergeront 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 à l’entrée de la structure. 
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. 
 

- 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.  
Mettre de la fantaisie, de la magie , de la surprise dans le quotidien des enfants. 
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II. Les projets d’activités  
 

 

SAFARI AUTOUR DU MONDE 
 

 
 

Présentation 
 

Public concerné 
Les enfants de 3 à 12 ans. 
 
Période 
Un jour par semaine, toute l’année 
scolaire. 
 
Description de l’activité 
Cette année, notre thématique annuelle 
s’intitule “Safari autour du monde”.  
Cette thématique sera notre fil 
conducteur. Nous consacrerons un soir par 
semaine à la découverte des animaux du 
monde.  
Les maternels découvriront les animaux du 
monde à travers un livre, une histoire, un 
brico et les élémentaires à travers des 
livres, des grands jeux, des ateliers créatifs. 

 
Objectifs visés  
Apporter aux enfants de manière ludique 
des connaissances sur les animaux du 
monde.  
 
 lecture d’histoires 
 
Stimuler les sens (audition/vision) 
Développer la capacité d’écoute, 

l’imaginaire et la curiosité 
 
La créativité 
 
Développer la motricité fine, la 
coordination et la dextérité. 
Exprimer la créativité 
Aider à la concentration. 
 
Effectif 
Une quinzaine d’enfants par groupe. 
 
Responsable de l’activité 
L’ensemble de l’équipe. 
 

Les moyens 
 
Préparation  
Chercher à la bibliothèque une sélection 
de livres adaptés au thème et à l’âge des 
enfants. 
Préparer la séance en amont (modèle de 
bricolage, quizz, grand jeu…) 
Préparer le matériel nécessaire à la 
réalisation de l’atelier créatif. 
 
Matériel nécessaire 
Livre, matériel simple de récupération 
(papier, ciseaux, colle….). 
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JEUX COLLECTIFS ET SPORT 
 

 
 
 

Présentation 
 
 Public visé :  
Les enfants âgés de 3 à 12 ans.  
 
Période 
Toute l’année scolaire 
 
Description de l’activité :  
Permettre à l’enfant de découvrir le plaisir 
du sport et des jeux en collectivité.  
Définir des règles simples afin qu'elles 
puissent être comprises par tous et 
qu'elles permettent à tous de participer.  
Les règles de départ pourront évoluer au 
fil des séances et de la compréhension de 
celles-ci par les enfants et ainsi les faire 
jouer au jeu ou au sport avec les règles 
qu'ils auront définies 
 
Chaque séance commencera par un dé-
foulement pour permettre ensuite au pu-
blic d’être plus attentif au commencement 
du jeu et par un échauffement pour les 
sports collectifs.  
 
Objectifs visés :  
Cette activité est un moyen de permettre 
à l'enfant de trouver sa place dans un 
groupe, d’apprendre des règles collec-

tives, d'apprendre à respecter et accepter 
les autres et de partager avec les autres.  
Faire découvrir/ redécouvrir de nouveaux 
jeux et sports collectifs.  

Apprendre à être attentif et à l'écoute. 
Comprendre et accepter les règles fixées.  

Apprendre à jouer avec les autres.  

Apprendre à avoir un esprit d’équipe.  

Apprendre à partager et prendre soin du 
matériel mis à disposition.  
 
Responsable de l’activité 
David au premier trimestre. 
Nadège au second trimestre afin de 
permettre un échange de compétences. 
Le reste de l’équipe au troisième trimestre. 
 

Les moyens :  
 
Sélectionner des jeux et sports collectifs 
adaptés au public.  
Préparer, vérifier le matériel et définir les 
règles avant la séance.  
Penser aux matériels de secours et d’accès 
(clés, trousse de secours).  
Utiliser des locaux tels que le gymnase et 
autres espaces dédiés à la pratique du 
sport, les espaces extérieurs sécurisés. 
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EXPLORATION ET MANIPULATION 
 

     

 
 

Présentation 
 

Public concerné 
Les enfants de 3 à 6 ans. 
 
Période 
Les lundis du premier trimestre. 
 
Description de l’activité 
Des ateliers de manipulation, construction 
et logique sont proposés. Ils ont pour but 
le développement de la motricité fine, 
l’éveil artistique et sensoriel par le plaisir 
de manipuler (malaxer, transvaser, toucher, 
transformer, construire, bricoler). 
Il n’y a pas de résultat précis attendu de la 
part des enfants, juste une exploration qui 
leur permette de laisser libre cours à leur 
imagination. 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  
Découvrir les jeux disponibles au 
périscolaire. 
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 quinzaine d’enfants. 
 

Les moyens 
 
Préparation  
Emprunter le matériel dans d’autres 
structures, si nécessaire. 
Installer le matériel avant de débuter les 
activités. 
 
Matériel nécessaire 
Divers en fonction des séances. 
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ATELIER CUISINE 
 

 
 

 

Présentation 
 

Public concerné 
Les enfants de 3 à 12 ans. 
 
Période 
Toute l’année scolaire. 
 
 
Description de l’activité 
Lavage des mains et mise en tenue 
(masque et charlotte). 
Chaque enfant s’installe à une place où se 
trouvent les ingrédients et le matériel 
nécessaire à l’élaboration de la recette du 
jour. 
La recette est présentée aux enfants puis 
réalisée. 
La cuisson est gérée par l’animatrice et la 
réalisation donnée à l’enfant à son départ. 

 
Objectifs visés  
Développer l’éveil des sens (goût, odorat, 
vue et toucher). 
Travailler la motricité fine en réalisant les 
différentes actions nécessaires à la 
réalisation d’un plat (casser un œuf, 

utiliser des ustensiles, verser du liquide 
sans le renverser, malaxer, mélanger, 
couper, étaler, décorer…) 
Apprendre à respecter des consignes, les 
règles de sécurité, d’hygiène et 
d’organisation. 
 
Effectif 
Une quinzaine d’enfants. 
 
Responsable de l’activité 
Claudine 
 

Les moyens 
 
Préparation  
Commander les ingrédients. 
Préparer les ustensiles. 
Compléter le cahier “goûters” pour la 
traçabilité. 

 
 
Matériel nécessaire 
Ingrédients divers. 
Ustensiles de cuisine. 
Four pour la cuisson. 
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LEGO STORY 
 

 
 

Présentation 
 

 

Période :  
L’activité a lieu les mardis, du premier tri-
mestre. 
 
Public visé :  
Les enfants âgés de 6 à 12 ans.  
 
Description de l’activité :  
Permettre au jeune public de découvrir la 
réalisation de bandes dessinées ou d'af-
fiches avec le monde de LEGO STORY.  
Avec les petites briques de couleurs en 
plastique les enfants vont pouvoir laisser 
libre cours à leur imagination et construire 
un monde.  
Puis les enfants pourront grâce à un logi-
ciel informatique spécifique et du matériel 
de photos, donner vie à leur monde et à 
une histoire qu'ils auront inventée ou 
créée depuis une thématique donnée.  
 
Objectifs visés :  
Cette activité est un moyen de permettre 
à l'enfant d'imaginer, de créer, d'inventer, 
de raconter et de découvrir une activité 
innovante alliant plusieurs pôles 
d’activités comme la photographie, 
l’écriture, la construction….  
Faire découvrir une nouvelle activité.  

Apprendre à être attentif et à l'écoute des 
autres.  

Comprendre et respecter les consignes 
données.  

Apprendre le partage des idées avec les 
autres.  

Apprendre à partager et prendre soin du 
matériel mis à disposition.  

Permettre à l'enfant d’accroître son ima-
gination, sa créativité, sa motricité fine, 
son vocabulaire et son écriture.  

Permettre à l'enfant de manipuler du ma-
tériel informatique et du matériel photos.  

 

Effectif 
Une vingtaine d’enfants. 
 
 
Responsable de l’activité 
David 
 

Les moyens 
 
Préparer, vérifier le matériel et définir les 
thématiques avant la séance.  
Utiliser des locaux spacieux et dotés de 
tables et chaises.  
Adapter les thématiques et les réalisations 
à l’âge du public et rendre l’activité lu-
dique.  
Prendre le temps nécessaire à expliquer 
les consignes. 
Se servir de supports d’exemples. 
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ATELIER DESSIN 

 
 
 
 

Présentation 
 

Public concerné 
Les enfants de 6 à 12 ans. 
 
Période 
Les lundis du premier trimestre. 
 
Description de l’activité 
Chaque semaine, les enfants découvrent 
une nouvelle technique de dessin 
(dessiner avec les carreaux, en perspective, 
avec les chiffres, avec un compas…). Cet 
atelier permet à l’enfant d’exprimer sa 
créativité, de s'octroyer un moment de 
détente, se vider la tête, chasser les 
pensées négatives.  
 
Objectifs visés  
Travailler la motricité fine. 
Faire ressortir le sens artistique de 
l’enfant. 
Développer la concentration.  

Permettre de tirer une satisfaction 
personnelle. 
 

 
Effectif 
Une quinzaine d’enfants. 
 
 
Responsable de l’activité 
Sarah 
 

Les moyens 
 
Préparation  
Choisir la séance en amont. 
Prévoir un modèle. 
Préparer le matériel. 
 

 
Matériel nécessaire 
Des feuilles, des crayons, des compas, 
différents types de papiers  
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LA PEINTURE DANS TOUS SES ETATS 
 

 
 
 

Présentation 
 

Public concerné 
Les enfants de 3 à 6 ans. 
 
Période 
Les lundis du deuxième trimestre 
 
Description de l’activité 
Les ateliers peinture ont pour objectif de 
permettre aux enfants de se détendre, 
d’exprimer leurs émotions, leurs 
sentiments et d’expérimenter. 
Chaque lundi, les enfants découvrent une 
technique de peinture. Les œuvres sont, 
soit affichées dans les locaux, soit 
rapportées  à la maison. 

 
 

Objectifs visés  
Initier aux techniques diverses de 
peinture. 
Développer l’imaginaire et la sensibilité 

artistique. 
Favoriser la découverte sensorielle. 
Permettre l’expression de soi. 
Développer la motricité fine. 
Travailler l’acquisition ou l’amélioration de 
la concentration. 
 
Effectif 
Une quinzaine d’enfants.  
 
 

Les moyens 
 
Préparation  
Définir une technique à apprendre. 
Préparer le matériel en amont. 

 
Matériel nécessaire 
De la peinture, des outils de peinture 
(pinceaux, rouleaux..), divers objets de 
récupération pour certaines techniques de 
peinture (coton, bouchons, bouteilles…) 
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ATELIER MONTESSORI 
 

  
 
 

Présentation 
 

Public concerné 
Les enfants de 3 à 6 ans. 
 
Période 
Les mardis du deuxième trimestre. 
 
Description de l’activité 
 
Les ateliers Montessori en Maternelle 
consistent à proposer des ateliers 
autonomes en petits groupes individuels. 
Chacun de ces exercices permet de couvrir 
différents pôles d’apprentissages: la 
motricité, l’observation, la logique, le 
rapport aux autres. L’enfant aura la liberté 
de choisir son/ses atelier(s). 

 
Objectifs visés  
Développer la dextérité des doigts, des 
mains, des yeux de l’enfant. 
Permettre à l’enfant d’acquérir de 

l’autonomie, un geste afin d’améliorer la 
motricité fine. 
Manipuler différents objets et matériaux. 
Faire des découvertes sensorielles. 
Apprendre à se concentrer, à améliorer la 
concentration. 
 
Effectif 
Une quinzaine d’enfants tournant sur 
différents ateliers au cours de la séance. 
 
Responsable de l’activité 
Marion 
 

Les moyens 
 
Préparation  
Créer des outils attractifs que l’enfant 
pourra utiliser au quotidien. 

 
Matériel nécessaire 
Matériel de récupération. 
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DANSE 
 

 
 
 

Présentation 
 

Public concerné 
Les enfants de 3 à 6 ans. 
 
Période 
Les jeudis du deuxième trimestre. 
 
Description de l’activité 
La danse est un éveil ludique qui permet 
aux jeunes d’acquérir des bases, de leur 
donner une ouverture à la danse sous 
toutes ses formes et de les initier aux 
rythmes musicaux. 
 
Objectifs visés  
Exprimer ses émotions à travers les 
mouvements.  
Eveiller à la passion de la danse.  
Extérioriser ses émotions (bouger 
augmente le rythme respiratoire. Grâce au 
souffle, l’enfant extériorise). 
Développer la motricité (équilibre, 
coordination des mouvements). 
Prendre conscience des différentes parties 

de son corps. 
Travailler l’attention, la concentration, la 
mémoire. 
Prendre du plaisir, rigoler avec les 
camarades. 
 
Effectif 
Une quinzaine d’enfants. 
 
Responsable de l’activité 
Jennifer 
 

Les moyens 
 
Préparation  
Choisir un style de danse (africaine, latine, 
actuelle). 
Demander aux parents de mettre des 
vêtements souples à leur enfant afin qu’il 
soit à l’aise dans ses mouvements. 
 
Matériel nécessaire 
Une salle, un poste de musique, une clef 
USB, des accessoires.
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ATELIER BRACELETS BRESILIENS 
 

 
 
 

Présentation 
 

Public concerné 
Les enfants de 6 à 12 ans. 
 
Période 
Les mardis du deuxième trimestre. 
 
Description de l’activité 
Créer des bracelets colorés à l’aide de fils, 
breloques, perles…). 
Choisir le matériel (couleur des fils, 
perles…) et réaliser des bracelets à l’aide 
des explications de l’animatrice et de 
fiches techniques. 
 
Objectifs visés  
Développer la créativité. 
Améliorer la motricité fine. 
Permettre l’entraide et la complicité entre 
les enfants. 

 
Effectif 
Une quinzaine d’enfants. 
 
Responsable de l’activité 
Claudine 
 

Les moyens 
 
Préparation  
Commander le matériel. 
Fournir des fiches explicatives faciles à 
comprendre. 
Commander des livres sur la thématique à 
la bibliothèque. 
 
Matériel nécessaire 
Fils à bracelets de différentes couleurs, 
breloques, perles…. 
Livres de méthodologie de fabrication de 
bracelets. 
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EMBELISSEMENT EXTERIEUR DU 
PERISCOLAIRE 

 
 

 
Présentation 
 
Public  

Les enfants de 3 à 12 ans.  
 
Période : 
Les mardis du troisième trimestre. 
 
La description de l’activité 
Embellir le périscolaire (faire vivre le 
jardin, égayer la cour et l’intérieur du 
périscolaire ….). 
Exemple de projets : 

- Planter des légumes. 
- Aménager la seconde partie du jar-

din encore en « friche ». 
- Peindre le bateau en palette de 

bois. 
- Décorer un mur extérieur. 
- Réaliser et installer une planchette 

pour récupérer les fientes 
d’hirondelle. 
 

Les objectifs visés  

Apprendre à travailler ensemble sur un 
projet commun. 
Apprendre à prendre des décisions 
communes. 
 
 

 
Découvrir une technique (ex : apprendre à 
peindre un mur, à jardiner…) 
 

Effectif 
Environ trente cinq enfants séparés en 
petits groupes. 
 

Responsable de l’activité 
Toute l’équipe 
 

 

Les moyens 
 
Préparation  
Acheter le matériel 
Installer le matériel avant de débuter les 
activités. 
 
 
Le matériel nécessaire 
Divers matériaux en fonction des activités 
(Peinture, pinceaux, bâche de protection, 
plantes, bois………). 
 

- La sécurité mise en place 
Les enfants ne seront jamais seuls. 
Les consignes de sécurité seront tout le 
temps données en début de séances. 
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TOUS EN VADROUILLE 
 

  
 

Présentation 
 

Public concerné 
Les enfants de 3 à 12 ans. 
 
Période : 
Les vendredis du troisième trimestre. 
 
La description de l’activité et objectifs 
visés 
Organiser des sorties pour permettre à 
l’enfant de profiter de son environnement, 
découvrir son village et les alentours, 
profiter des infrastructures (ex : city, parc 
de jeux...). 
Varier les moyens de déplacement, vélo, 
trottinette, marche à pied. 
Répondre aux envies des enfants. 
Chaque sortie aura un but (ex : découverte 
d’un lieu, animation avec la nature, atelier 
sportif, visite d’une ferme…). 
Les élémentaires se déplaceront 
essentiellement à vélo. Des séances de 
sensibilisation à la sécurité routière seront 
réalisées  afin de circuler en toute sécurité.  
 

 
 

Effectif 
Une quarantaine d’enfants séparés en 
deux groupes. 
 
 

Les moyens 
 
La préparation  
Recenser le patrimoine, les infrastructures, 
les endroits à visiter. 
Informer les parents de l’organisation (lieu 
de la sortie, moyen de locomotion 
nécessaire, heure de retour …). 
Contacter un intervenant pour faire une 
sensibilisation à la sécurité routière. 
 
Le matériel nécessaire 
Pas de matériel spécifique, sauf si 
déplacements à vélo ou en trottinette 
 
La sécurité mise en place 
Le trajet sera sécurisé jusqu’au lieu de la 
sortie ou lors de balades 
La trousse de secours sera emmenée  
Les animateurs devront rester joignables 
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JEUX LIBRES 
  

 
 

 

Présentation 
 

Public concerné 
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 jeu libre n’est pas un “passe-
temps” que l’on cale entre deux activités. 
C’est un temps qui figure dans le déroulé 
de la journée. 
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, jeux d’imitation, jeux de 
société, de construction…). 
Durant ces moments, le rôle de 
l’animateur n’est pas que de l’ordre de la 
surveillance. Bien au contraire, l’animateur 
choisit l’espace dans lequel les enfants 
vont pouvoir évoluer. Cet environnement 
doit être le plus riche possible. Il doit 
penser à l’évolution des espaces. 
L’environnement ne doit pas être figé, il 

faut le faire évoluer au fil du temps afin de 
réserver toujours des surprises. Les 
enfants peuvent être impliqués dans ces 
choix d’évolution. L’animateur est à 
l’initiative en inscrivant ces parenthèses de 
jeu libre comme des activités autonomes à 
part entière.  

 
 

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. 
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ET POUR ENCORE PLUS DE FUN…. 

 
En dehors de ces projets d’animation des projets ponctuels sont organisés. Ils nous permettent de répondre 
aux demandes des enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une semaine à 
thème. 

Trois journées à thème: 
- Halloween 
- Pyjamas 
- Grand jeu en famille à 

faire le weekend 
(suivi pour les enfants d’un 
repas festif avec final)  

Deux soirées confection 
d’arrangements floraux (à 
Pâques et à Noël) 

Toute l’année, des repas  
spéciaux surprises   
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III. Le programme d’activités  
 

Premier trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deuxième trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Troisième trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maternels 
 
Lundi 
Exploration et manipulation 
 
Mardi 
Jeux collectifs 
 
Jeudi 
Atelier cuisine 
 
Vendredi 
Safari autour du monde 
 

Elémentaires 
 
Lundi  
Atelier dessin et jeux libres 
 
Mardi 
Légo story 
 
Jeudi 
Sport 
 
Vendredi 
Safari autour du monde 

Maternels 
 

Lundi 
La peinture dans tous ses états 
 

Mardi 
Ateliers Montessori 
 

Jeudi 
Danse 
 

Vendredi 
Safari autour du monde 
 

Elémentaires 
 

Lundi  
Jeux collectifs 
 
Mardi 
Atelier bracelets brésiliens et 
jeux libres 
 

Jeudi 
Atelier cuisine 
 

Vendredi 
Safari autour du monde 
 

Maternels 
 

Lundi 
Safari autour du monde 
 

Mardi 
Embellissement extérieur du 
périscolaire  
 

Jeudi 
Atelier cuisine ou jeux 
collectifs (une semaine sur 
deux) 
 

Vendredi 
Tous en vadrouille ! 
 

Elémentaires 
 

Lundi  
Safari autour du monde 
 
Mardi 
Embellissement extérieur du 
périscolaire 
 

Jeudi 
Atelier cuisine ou jeux collectifs 
(une semaine sur deux) 
 

Vendredi 
Tous en vadrouille ! 
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IV. 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 leurs avis oralement. 
 
Lors de réunions régulières, un point est fait par l’ensemble de l’équipe d’animation pour évaluer la 
progression 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 dans un cahier mis spécifiquement à disposition afin d’en garder une 
trace. L’équipe fera un bilan général au terme du projet d’animation et évaluera sa pertinence. Il tiendra 
compte de l’observation des animateurs lors des séances et des retours des enfants. Les annotations 
régulières faciliteront la rédaction du bilan de fin d’année qui rend compte à notre hiérarchie, de ce qui a 
été mis en place tout au long de l’année scolaire. 
 
Des annexes seront ajoutées au projet établi, si de nouveaux projets émergent au courant de l’année. 
 

 
*** 
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