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Accueil de Loisirs d’Illhaeusern 
« L’Ill aux Hiboux »   

Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé 
 

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

Accueil de Loisirs de ILLHAEUSERN 
 

Du naturel 
sur l’Ill aux 

hiboux !! 
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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 
 

- Situation géographique du centre : 
 

Le périscolaire « L’Ill aux Hiboux » se situe à côté des écoles maternelle et primaire, au : 
 

3 rue Collonges au Mont d’Or 
68970 ILLHAEUSERN  
Tél : 03.68.89.00.28 

 
 
 

II. La spécificité de l’accueil  
 
 

1. Le public 
 

- le type de public accueilli : 
 
 

        Actuellement nous avons  25 dossiers d’inscription  au périscolaire « L’Ill aux Hiboux ». 
        L’âge des enfants accueillis se situe entre 3 et 11 ans. 

 
 

- les périodes d’accueil : 
 

Un accueil est possible toute l’année, sauf la semaine entre Noël et Nouvel an (service entièrement 
fermé) ainsi que la journée de Pré-rentrée (veille de la rentrée de septembre) 
Durant les jours scolaires : Ouverture des accueils sur le temps de midi (de la fin des cours jusqu’à la 
reprise des cours) et le soir après l’école jusqu’à 18h30. 
 
Durant les mercredis le regroupement se situe au périscolaire d’Ostheim. 
Durant les petites vacances des regroupements sont organisés sur certains centres en fonction de la 
période : 
Les petites vacances (Toussaint, Noël, Vacances d’hiver et de printemps de 7h30 à 18h30) :  
Ribeauvillé Maternelles et primaires sont ouverts. 
 
Durant la période estivale (Juillet et Août) : Ribeauvillé 6/9 ans, Ribeauvillé 10/14 ans, Rodern 3/6 ans 
et Bennwihr 3/6 ans et 6/12 ans (uniquement pour le mois de juillet) sont ouverts de 7h30 à 18h00. 
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2. L’environnement 
 

- L’environnement social et géographique : 
 
Le périscolaire est situé dans la région naturelle du Ried, ancien village de pêcheurs et de bateliers entre 
Colmar et Sélestat, au confluent des cours d’eau de la Fecht et de l’Ill. 
 
Doté d’une richesse naturellement vaste (forêt à la végétation luxuriante, de nombreux cours d’eau et une 
nappe phréatique souterraine), Illhaeusern nous offre de nombreuses ouvertures pour découvrir et 
apprécier l’environnement qui nous entoure. 
 
Illhaeusern a su conserver son charme paisible et son caractère bucolique, notamment par la préservation 
des berges de l’Ill et de quelques maisons anciennes, malgré les destructions causées pendant la guerre. 
Le village comprend de nombreux monuments et lieux incontournables comme, l’église Saint Pierre et 
Paul, l’Auberge de l’Ill, une écluse, un ancien séchoir à tabac, une chapelle protestante, une casemate de la 
ligne Maginot, le moulin Herzog, le char « Porc Epic » et d’anciennes maisons de pêcheurs. 
De nombreuses associations participent à la vie active et festive du village (l’Ill aux enfants, les Bateliers, les 
amis des fleurs,…).  

 
- les ressources disponibles: 

 
Nous disposons des locaux du périscolaire, un extérieur avec un jardinet, une cour en commun avec les 
locataires et un accès à la cour de l’école. 
Nous sommes à proximité de la forêt, du sentier de découverte et du « city ». Cette situation nous permet 
de favoriser les activités extérieures. 

 

3. Les moyens 
 

- les moyens humains, financiers, matériels, le budget : 
 
 

Une enveloppe budgétaire est attribuée par la Communauté de Communes à chaque structure. Il 
appartient au responsable et  son équipier de gérer cet apport pendant l’année civile. 
 
La structure respecte les normes d’encadrement fixées par la DDCSPP (Direction départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection de la Population) notamment en matière d’encadrement. 
 
Elle respecte également celle fixées par les services vétérinaires en matière d’hygiène (repas, respect des 
protocoles) ainsi que les protocoles d’utilisation des produits d’entretien et de soins définis par le plan de 
maîtrise sanitaire (PMS) commun à l’ensemble des structures du territoire de la Communauté de 
Communes. 

 
- Constitution de l’équipe : 

 
L’équipe pédagogique est constituée de 2 personnes : 

 
Nicole ZIEGLER : Responsable 

Xavier GROSSKLAUS : animateur 
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- Les stagiaires : 

 
Le périscolaire « l’Ill aux Hiboux » est susceptible d’accueillir des stagiaires, selon leurs objectifs de 
formation mais en lien avec les  valeurs de la structure. 
 
 
 

- les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés : 
 

o aménagement des lieux d’accueil 
 
 

L’entrée : Elle comprend : 

Un point d’informations pour les parents 

(projet éducatif, projet pédagogique, 

programmes d’activités, programmes des 

vacances, sorties exceptionnelles,…) 

Un vestiaire adapté aux tranches d’âges des 

enfants permettant le rangement de leurs 

affaires 

 

 

La salle bleue : Salle détente pour la lecture et les jeux de 

société. 

Elle peut également servir de salle de repos 

pour un enfant en cas de besoin. 

 

 

La salle jaune : La salle de repas pour les temps de midi et 

de goûter du soir. Le mobilier est adapté aux 

petits comme aux plus grands. 

Elle est constituée de différents espaces 

permanents : coloriages, baby-foot, 

constructions, voitures et jeux d’imitations. 

Elle est également la salle principale pour les 

activités. 
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Les sanitaires : Toilettes pour les filles 

Toilettes pour les garçons 

Toilettes pour les maternelles avec une 

douche 

Toilettes pour les adultes et personne 

handicapée 

 

Le bureau et les casiers du personnel  

 

Une cuisine équipée  Accès interdit aux enfants  

 

Un local entretien Accès interdit aux enfants et fermé à clé 

 

Un local ménage et stockage des 

produits  

Accès interdit aux enfants et fermé à clé 

  

Un local de stockage du matériel 

 

Accès interdit aux enfants 

Un local poubelle  Espace de rangement dédié aux jeux 

extérieurs et matériels sportif. 

 

Un espace extérieur  Il comprend une cour commune, une petite 

aire de jeux, un jardinet constitué de 

plusieurs carrés potager, un composteur et 

une maison à insectes. 

Le périscolaire a également la possibilité 

d’accéder à la cour de l’école.  
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4. Mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou 
de handicaps 

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

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

 
 
 
 
 
 

III. Les conceptions éducatives 
  
 
1. Objectifs éducatifs : 
L’objectif principal de la structure sera d’être à l’écoute des besoins et des souhaits des enfants tout en 
tenant compte de leurs besoins psychologiques et physiologiques. 
Tout ceci ne pourra se mettre en place qu’autour d’un certain nombre de valeurs que nous défendons. 
 
Tout au long de l’année, l’équipe privilégiera quatre valeurs éducatives :  
 
 
 
 
 
 
 

Le partage 
 
               Le Respect  

 
La Simplicité 

 
 
 
 
 

L’autonomie 
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Savoir partager 

Vivre ensemble dans le 
respect 

 
 
 
 
 
 
Sans respect aucune confiance ne peut naître. 
Pour que chaque enfant puisse trouver ca place, il se doit de respecter l’autre ainsi que soi-même, sans 
oublier son environnement. 
 
Moyens : 

 Le respect de l’être humain se décline en étant correct, honnête et poli envers les camarades et les 
adultes en utilisant les  mots dit « magiques » (bonjour, s’il te plait, merci, au revoir, etc…) 
Des règles de vie seront mises en place dans le but d’intégrer cette notion de respect. Elles 
permettent à l’équipe de poser son autorité et à l’enfant de se construire au sein de la collectivité. 
Elles seront aussi utilisées à travers des jeux et des sports collectifs qui permettront à chacun de 
progresser et de faire progresser. 

 Permettre à l’enfant de connaitre et respecter  la nature et son environnement cela se fera grâce au 
recyclage et aux activités extérieures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Savoir partager aide à grandir. 
 
Moyens : 

 Profiter des temps communs, comme les repas, les goûters et les activités pour discuter et 
échanger. 

 Savoir partager les jouets tels que les vélos pendant les activités extérieurs par exemple. 
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La simplicité 

 Favoriser le partage du savoir-faire des grands, envers les petits (ex : aide à l’habillage) 
 Echanges conviviaux avec les familles.  

Exemple : Discutions avec les parents sur la journée de l’enfant, les soirées à thèmes, etc…  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
La simplicité se décline dans tout le quotidien. Utiliser du matériel de récupération, savoir profiter de son 
environnement, utiliser la richesse de proximité, la découvrir et l’apprécier. 
 
Moyens : 

 Apprécier et revenir aux choses essentielles, grâce à des jeux simples. 
 A partir d’objets et de matériaux de recyclage réaliser des chefs d’œuvres. 
 Découvrir ou redécouvrir son village et son patrimoine. 
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Être autonome 

 
 
 
 
 
 
L’autonomie c’est permettre à l’enfant de faire ses propres choix et de grandir en confiance tout en étant 
accompagné. 
 
Moyens : 

 Jouer en autonomie dans les espaces permanents. 
 Pouvoir participer à la vie collective (débarrassage, rangement…) 
 Savoir se déshabiller, s’habiller, se déchausser et se chausser  

seul ou avec l’aide de quelqu’un. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
2. l’organisation de la vie quotidienne 
 
 

- La sécurité : 
 
La sécurité des enfants est une priorité au sein de la structure et lors des différents déplacements (école, 
sorties…). Les portillons et portails autour du périscolaire et de l’école, sont fermés. L’entrée principale du 
périscolaire fonctionne avec une gâche électrique, les parents ont accès à une sonnette pour signaler leur 
présence. 
 
Les matériaux dangereux comme les produits d’entretien sont stockés hors de portée des enfants. 
 
La sécurité des bâtiments est vérifiée lors du passage de la commission de sécurité en partenariat avec les 
services techniques et l’ACMO.   
  
A la sortie d’école, les trajets s’effectuent dans les cours de l’école et du périscolaire. 
 
L’équipe veillera particulièrement à la sécurité morale, physique et affective des enfants. Pour pouvoir 
évoluer et se sentir bien, l’enfant doit être en confiance. 
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- La place laissée aux activités : 
 
L’activité est un moment privilégié et attendu des enfants, elle permet la détente, l’échange et le plaisir. 
 
Les activités seront rythmées par les saisons, les temps forts, les projets, notre thème et les envies des 
enfants. 
 
Les activités peuvent également être spontanées, à l’initiative des enfants ou des animateurs et se 
dérouler seules ou accompagnées. 
 
L’équipe prendra soin : 

- d’adapter les activités aux tranches d’âges des enfants. 
- D’ajuster les activités en fonction de la concentration des enfants (fatigue de fin de journée et de 

fin de semaine). 
- D’autoriser l’enfant à rester oisif ou s’occuper de manière autonome dans les espaces de jeux 

permanents. 
 
 
      -    L’organisation de la semaine : 
 
 
La structure d’Illhaeusern accueille les enfants le lundi, mardi, jeudi de 11h30 à 13h30 et de 15h50 à 18h30 
et le vendredi, de 11h30 à 18h30 dont 3 heures de TAP (Temps d’activités périscolaire) de 13h30 à 16h30. 
 
 
 
L’accueil du matin : 
Celui-ci est organisé par la commune, les enfants sont pris en charge par l’ATSEM de l’école maternelle. 
 
 
L’accueil du midi : 
L’équipe va chercher les enfants de l’école maternelle et primaire, dans la cour de l’école, s’en suit un 
temps de jeux libres. Lorsque le temps le permet, les enfants joueront à l’extérieur afin de se défouler et 
de s’aérer. 
 
Les enfants rangent le matériel utilisé, passent aux toilettes et se lavent les mains avant de s’installer à 
table. 
Après la lecture du menu par un enfant, nous commençons le service du repas. Les petits et les enfants qui 
ont soutien sont servis en priorité. 
Les animateurs mangent avec les enfants. 
Ce moment est un temps privilégié où les échanges et la convivialité sont essentiels.  
Après le repas, les enfants participent au débarrassage et nettoyage des tables. 
Les enfants sont invités à un temps de jeux libres. 
 
13h30 : C’est l’heure de retourner à l’école. 
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L’accueil du soir : 
 
 
L’équipe cherche les enfants à l’école selon le même rituel qu’à midi. Un temps de jeux libres de 15 
minutes est proposé dans la cour. 
Un goûter est proposé aux enfants. Nous profitons de ce moment pour échanger sur le vécu de la journée.  
 
Un temps d’hygiène est mis en place avant et après le goûter. 
 
L’enfant a le choix de faire ses devoirs, participé à l’activité ou non. 
Les départs sont échelonnés jusqu’à 18h30. 
 
 
      -    L’organisation des temps de repos : 
 
Après le repas nous n’avons pas vraiment de période pour organiser une sieste, mais si un enfant le 
souhaite nous pouvons proposer un temps de repos.  
 
      -    L’hygiène et la santé : 
 
L’équipe d’animation veille à l’hygiène des enfants. Lavage des mains avant et après les repas, avant et 
après chaque activité.  
Les agents veillent également à leur propre hygiène et à se laver régulièrement les mains avant le service 
du repas, avant et après un soin à effectuer. 
L’hygiène des locaux est assurée par le suivi des protocoles de nettoyage des différentes salles ainsi que 
par le respect des protocoles d’utilisation des produits d’entretien. S’ajoute à cela le respect du Plan de 
Maitrise Sanitaire. 
Lorsqu’un enfant se blesse, il est prit en charge par l’animateur le plus proche qui assure les petits soins 
(désinfection, pansement,…) et répertorie les soins effectués dans le cahier d’infirmerie. En cas de blessure 
grave, l’équipe d’animation suivra le protocole en vigueur (sécuriser, appeler les secours, les parents et la 
Communauté de communes). 
 
En cas de suspicion de maladie, l’enfant est prit en charge de la même manière. Prise de température suivi 
d’un appel aux parents, un appel à la Communauté de Communes et d’un isolement au calme, allongé si 
besoin. 
 
En aucun cas l’équipe n’administrera de médicaments même sous présentation d’une ordonnance. Le 
responsable et la coordinatrice sanitaire se donnent le droit d’étudier au cas par cas les demandes, mais 
uniquement pour les maladies chroniques où un traitement est obligatoire. 
 
En cas d’allergie, le responsable de structure, en accord avec la coordinatrice sanitaire, veille au bon 
fonctionnement et au respect du protocole mis en place pour l’enfant concerné. 
 
       
 

- 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. 
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Dans la mesure du possible un coin sera mit à disposition de ceux qui le souhaitent, permettant ainsi 
d’offrir les meilleures conditions de travail. 

 

- Les nouveaux Temps d’Activités Périscolaires 

Depuis la rentrée 2014/2015, le service Enfance Jeunesse organise les nouveaux Temps d’Activités 
Périscolaires dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. 

Ces temps d’activités sont organisés par trimestre dans tous les accueils de loisirs les vendredis de 13h30 à 
16h30. 

Des activités sportives et culturelles sont proposées par le personnel du service enfance en collaboration 
avec les diverses associations locales. 

 
Le type d’activités retenu est lié notamment aux intentions éducatives, à l’environnement, à l’âge des 
mineurs, aux équipements et aux compétences mobilisables, au temps qui peut être consacré à l’activité… 
et qui sont définis dans le Projet Educatif Du Territoire (PEDT).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Relationnel 
 
 

1. Les différents acteurs et les rôles de chacun 
 

a. Les fonctionnements de l’équipe : 
 
L’équipe est composée de deux personnes polyvalentes qui s’occupent aussi bien des enfants que de 
l’entretien et de l’administratif. 
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- Les rôles du responsable : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Les rôles de l’animateur : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le rôle de l’équipe : 

 
L’équipe est disponible et à l’écoute pour assurer un accueil de qualité pour les familles. 

- Elle veille à la bonne organisation de la vie quotidienne.  
- Elle est garante de la gestion des présences et de la tenue du cahier de liaison.  
- Elle échange régulièrement et se remet en question. 

 

LE 

RESPONSABLE 

Il assure la sécurité physique, 

affective et morale de l’enfant. 

Il applique la réglementation et 

protocoles en vigueur. 

 

Il veille à la bonne 

organisation de la structure. 

Il est en charge de la 

gestion quotidienne du 

centre (administrative, 

financière et matérielle). 
Il adopte un rôle 

formateur. 

Il veille à la sécurité et à 

l’hygiène. 

L’ANIMATEUR 

Il est garant de la mise 

en œuvre du projet 

pédagogique. 

Assure le relationnel 

avec les parents. 

Il assure la sécurité physique, 

affective et morale de l’enfant. 

Il instaure un cadre relationnel de 

confiance qui favorise le respect 

mutuel et la convivialité. 

Elabore et anime des 

activités adaptées. 

Il favorise la découverte et 

la créativité. 

C’est une personne 

dynamique, avec des 

ressources et des 

compétences techniques. 

Il encadre, stimule et 

est à l’écoute des 

enfants. 

Participe à l’écriture du 

projet pédagogique et le 

met en œuvre. 
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Le déroulement de l’élaboration du projet pédagogique 
 

L’élaboration du projet pédagogique et d’activités est réalisée en équipe. 
 
Le projet éducatif, le projet pédagogique et le projet d’animation sont des outils indispensables au bon 
fonctionnement du périscolaire. 
 

Les temps de concertations et de formation  
 

A Illhaeusern les temps de concertations se font spontanément car l’équipe se compose de deux 
personnes. 
 
Chaque personne a la possibilité de se former suivant ses propres moyens. Une formation globale est en 
cours depuis 3 ans et continue cette année encore pour tous les responsables  de structures, les 
animateurs et pour certains membres du bureau, la responsable du RAM … 
Cette formation est très riche et complète. A charge de chacun de faire profiter et partager ses nouvelles 
acquisitions. 
 

L’évaluation collective et individuelle au sein de l’équipe 
 

Des bilans sont discutés et régulièrement remis en question. Ceux-ci permettent d’affiner les projets, de 
réfléchir et d’innover. 
 

La transmission de l’information 
 

Un cahier de transmission est à la disposition sur le bureau. Les modifications y sont consignées. 
Des classeurs sont à la disposition avec tous les renseignements nécessaires. 
 

a. Les relations avec les partenaires : 
 
 

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

 L’école 
 

La directrice et l’équipe enseignante nous aident tout au long de l’année pour la diffusion des 
plannings d’activités, des temps forts et des soirées. 

 
 
 

 Les associations locales (« L’Ill aux enfants », « Les bateliers »,…) 
 

Elles interviendront de manière ponctuelle et ont pour but de sensibiliser les enfants à la 
découverte de leurs savoirs faire et l’histoire du village. 
Elles jouent un rôle essentiel dans la concrétisation de nos objectifs car notre thème est orienté 
vers la nature et nous comptons prendre contact avec chacune d’elles. 

 

 La mairie 
 

Elle nous aide à entretenir notre extérieur et le jardin. 
L’équipe apprécie également les échanges avec les membres du conseil. 
 

 La presse 
 

Elle permet la promotion de l’image du périscolaire et des activités et projets mis en place. 
 

a. Les enfants et les jeunes 
 
Nous demanderons aux enfants leurs souhaits d’activités, de sport ainsi que l’aménagement des pièces 
afin qu’ils se sentent maîtres de leurs moments passés au périscolaire. 
  
Ces temps d’échanges se déroulent tout au long de l’année. 
 

b. Les parents 
 
Les parents nous confient leurs enfants, c’est pourquoi il est primordial de créer une relation de confiance. 
 
L’équipe privilégiera la relation individuelle avec les parents, afin de répondre à leurs demandes, de leur 
communiquer le vécu de l’enfant sur sa journée. 
Un affichage extérieur permettra de transmettre les informations relatives au centre et à la collectivité 
(programmes, événements, goûters, repas,…). 
 
Un point infos est mis en place à l’entrée du périscolaire où les parents pourront consulter et emporter : 

- Le projet éducatif 
- Le projet pédagogique 
- Le planning des activités  
- Le programme des vacances  
- Les informations et manifestations diverses  

 
Les parents auront la possibilité de participer avec leur(s) enfant(s) à diverses soirées à thème organisées 
par l’équipe pédagogique.  
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V. Les modalités d’évaluation de l’accueil 
 
L’évaluation de l’accueil se fait tout au long de l’année par différents moyens : 
 

 Lors des réunions hebdomadaires  
 De façon informelle pendant les discussions  
 Lors du bilan de fin d’année  
 L’évaluation individuelle 

 
Nous sommes avant tout un binôme, dans lequel une remise en question quotidienne nous permettra 
d’avancer et de progresser dans notre projet de la structure et notre parcours professionnel. 
Pour faciliter notre réflexion, nous allons garder une trace écrite de nos temps de travail qui seront 
restituées dans un « cahier bilans ».  
 
 

VI. Conclusion 
 
 
Ce projet est un outil essentiel pour un travail de qualité tout au long de l’année. Il sera le fil conducteur et 
pourra évoluer selon les modifications et améliorations apportées. 
 
Les objectifs et le thème seront affichés dans l’entrée du périscolaire afin d’attirer l’attention des parents. 
 
Le périscolaire représente le 3ème pôle dans la vie de l’enfant, à côté de la famille et l’école. Il permet de 
construire des relations différentes avec le village, l’environnement, les associations et les autres enfants 
et jeunes. 
 
La plus grande satisfaction sera de constater le plaisir que ressent l’enfant à évoluer dans cet 
environnement organisé, sécurisé et bienveillant.  
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Accueil de Loisirs d’Illhaeusern 
« L’Ill aux Hiboux »   

Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé 
 

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

Accueil de Loisirs d’ILLHAEUSERN 
 

Du naturel 
sur l’Ill aux 

hiboux !! 
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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. 

 

Nous avons choisi comme thème pour cette année scolaire 2017/2018, la nature et l’environnement.  

En parallèle, un planning mensuel d’activités sera mit en place. Il sera en lien avec les objectifs du projet 
pédagogique, les envies des enfants et notre thème. 

  

 

La période et le public attendu 

Ce projet est prévu pour l’année scolaire, exclu les mercredis ainsi que les vacances scolaires. Les 
mercredis les enfants sont accueillis au périscolaire d’Ostheim (voir projet d’animation du centre en 
annexe). 

L’accueil est prévu pour les enfants de 3 ans à 11 ans. 

 

 

L’inscription 

L’inscription aux ateliers du soir se fait de façon spontanée. Lorsqu’un enfant décide de participer, 
l’animateur l’incite à terminer son activité. Evidemment l’atelier s’arrête  à l’arrivée de ses parents. 

Si au contraire, l’enfant préfère  passer un moment plus oisif mais décide  finalement  d’intégrer l’atelier, 
cela reste tout de même possible. 

 

 

Finalités et objectifs éducatifs visés 

En référence à nos valeurs, les différents ateliers seront axés sur des éléments naturels et/ou de la 
récupération. Nous encouragerons la valeur importante qu’est le partage lors de projets en communs en 
favorisant l’entraide entre les différents âges, plutôt que l’esprit de compétition. Les plus petits, tout en 
prenant exemple des plus grands, prennent de l’assurance et progressent à leur rythme. 

 

Evaluation 

L’évaluation se fera de façon naturelle, en observant l’investissement et l’engouement des enfants 
pendant l’atelier. Nous évaluerons régulièrement l’avancement de notre projet et l’impact des différents 
programmes d’activités à l’aide de bilans. Etant un binôme, une réunion programmée n’est pas forcément 
nécessaire, c’est lors de discussions, de mise enforme de programme que ces bilans se feront.  
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II. Les projets d’activités  
 

1. Présentation 
 

Les activités 

 Atelier bois 
 

L’atelier bois permet de développer l’imaginaire, la créativité, d’enrichir les perceptions sensorielles. Elle 
sert aussi à déterminer la précision du geste et les émotions liées à cette activité. A travers cette activité, 
l’enfant est  sensibilisé aux éléments recyclés et il participe à une œuvre ludique et interactive.    
 

 
 L’atelier nature 

 
 

Le jardin est un espace de vie. C’est un lieu de jeu,  de plaisir, d’apprentissage, dans lequel l’enfant observe 
son environnement et découvre la faune et la flore. Jardiner demande des efforts, de la concentration, de 
l’organisation et un travail régulier pour obtenir des résultats. Mais tout cela doit se faire dans un contexte 
de partage. Plusieurs thèmes peuvent être abordés, tels que le cycle des saisons, la germination, la gestion 
de l’eau, la gestion des déchets et le compostage, reconnaitre les espèces végétales et animales, 
apprendre à manger des fruits et des légumes. 
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 La découverte de l’environnement 
 

Il s’agit de faire découvrir et de mettre en valeur notre environnement quotidien aux enfants et de les 
sensibiliser à sa protection au travers d'activités ludiques, constructives et sportives. Elles leur permettent 
de découvrir le monde qui les entoure tout en s'amusant et en s'émerveillant. Cela favorise le respect de 
chacun face aux autres et à la nature. 
 

 Les soirées familles : 
 

Elles impliquent la famille de l’enfant dans la vie de la structure. Ces occasions permettent à l’enfant de 
faire découvrir un de ses lieux de vie, autre que la maison et l’école. 
Elles ont pour but de découvrir des relations différentes qui sortent du quotidien. 
Elles renforcent les liens de l’enfant avec l’équipe pédagogique, la famille. 
 

 
2. Les moyens 
 
Les activités dirigées seront préparés par l’équipe d’animation pendant les temps pédagogiques. 
 
Une enveloppe budgétaire annuelle nous est attribuée pour l’achat de matériel pédagogique.   
 
Nous évoluerons dans la salle d’activité du périscolaire, l’extérieur dont le jardinet et les cours. Nous avons 
également des ressources à proximité comme, la forêt, le « city », les pistes cyclables,… 
 
Nous utiliserons du matériel et des objets de récupération en lien avec l’objectif pédagogique. Nous 
utiliserons également le matériel déjà investit sur la structure et procéderons à des achats selon les 
besoins durant l’année (peintures, pinceaux, …). 
 
Nous veillerons au bon déroulement et à la sécurité pendant les activités et les sorties (mobilier adapté, 
fermetures des différents portillons et portails, matériel pédagogique conforme à l’utilisation pour les 
enfants). 
 

 

3. Les temps forts 
 
Au courant de l’année différents temps forts seront organisés tel que des goûters, des repas à thèmes et 
des soirées avec les familles. 
Les familles seront informées de ces évènements par le biais de tracts.  

 
4. L’évaluation 
 
L’évaluation se fera en binôme, pendant notre temps pédagogique et se basera sur plusieurs questions : 
 
Le fonctionnement de l’activité ? 
Adapté à la tranche d’âge ? 
L’intérêt porté à l’activité et le vécu de l’enfant ? 
L’ambiance au sein du groupe ? 
Les améliorations à apporter ? 
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Cohérence avec nos objectifs et projets ? 
 
Ces temps de réflexions seront transcrits dans notre « cahier bilans ». 

 
5. Conclusion : 
 
Ce projet d’animation n’est pas figé, il évoluera avec le temps, les contraintes  et les envies des enfants. 
C’est également des informations indispensables pour les familles. Il est affiché à l’entrée de la structure, 
afin que les parents puissent le consulter. 
 
 


