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

 
 
2. L’accueil périscolaire 
 

Situation géographique du centre : 
Le périscolaire « L’Ill aux Hiboux » se situe à côté de l’école primaire au : 
 

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

Adresse mail : enfance.illhaeusern@cc-ribeauville.fr 
 
 
 
 

II. La spécificité de l’accueil : 
 
 

1. Le public 
 

Les périodes d’accueils : 
 
Un accueil est possible toute l’année, sauf la semaine entre Noël et Nouvel an (service entièrement fermé) 
ainsi que la journée de Pré-rentrée (veille de la rentrée de septembre) 
Durant les jours scolaires : Ouverture des accueils sur le temps de midi (de la fin des cours jusqu’à la 
reprise des cours) et le soir après l’école jusqu’à 18h30. 
 
Durant les mercredis et les petites vacances, des regroupements sur certains centres sont organisés en 
fonction de la période : 
Les journées loisirs (mercredis) de 7h30 à 18h30: Ribeauvillé Maternelles, Primaires, Bennwihr, Ostheim et 
Rodern sont ouverts. 
Les petites vacances (Toussaint, Noël, Vacances d’hiver et de printemps de 7h30 à 18h30) : Ribeauvillé 
Maternelles et primaires sont ouverts ainsi que Bennwihr 
Les activités sont précisées dans le projet pédagogique de la structure concernée. 
 
Durant la période estivale (Juillet et Août) : Ribeauvillé 6/9 ans, Ribeauvillé 10/14 ans, Rodern 3/12 ans     
et Bennwihr 3/6 ans et 6/12 ans (uniquement pour le mois de juillet) sont ouverts de 7h30 à 18h00. 
 
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.  
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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 éducative 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. Les parents demanderont le Projet d’Activités dans la structure choisit. 

 
 

2. l’environnement 
 

L’environnement social et géographique : 
 

Illhaeusern est situé dans la plaine d’Alsace, traversé par deux cours d'eau L'Ill et la Fecht.  
Ancien village de pêcheurs et de bateliers, Illhaeusern est un lieu qui a du caractère, charmant, paisible, où 
il fait bon vivre. 
Doté d'une richesse naturelle, ce beau village, nous offre la possibilité de découvrir multiples aspects  de 
son environnement. 
 
Il comprend de nombreux monuments et lieux incontournables comme l’église Saint Pierre et Paul, le 
restaurent 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 comme l’Ill aux enfants, les 
Bateliers, les amis des fleurs….  
 
 

2. Les moyens 
 
Les moyens humains, financiers, matériels, le budget : 

 

  Une enveloppe budgétaire est attribuée par la Communauté de communes  à chaque accueil.  



5 
 

Il appartient au responsable de la structure avec l’accord de son équipe et de sa hiérarchie,  de gérer cet 
apport sur l’année civile pour le financement des projets. 
 
La structure respecte les normes fixées par la DDCSPP (Direction départementale de la Cohésion Sociale et 
de la Protection de la Population) notamment en matière d’encadrement  

 
Elle respecte également 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 . 
 
 
 

Constitution de l’équipe : 
 

L’équipe pédagogique est constituée de 3 personnes : 
 
                              Nicole : Responsable 

                                        Sofia : Animatrice 
 Véronique : maitresse de maison  

 
 
 

Les stagiaires : 
 

Le périscolaire « l’Ill aux Hiboux » est susceptible d’accueillir des stagiaires, exemple  des stages de 
découverte en  3ème. Mais leurs objectifs de formation  devront obligatoirement être en lien avec les 
valeurs de la structure. 
 
   
       Les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés : 
 
L’aménagement de la structure est constitué de la manière suivante : 
 
L’entrée : Elle comprend, un point d’information pour les parents avec divers documents (Projet Educatif, 
Projet Pédagogique, triptyque des mercredis, programme des vacances, sorties et activités 
exceptionnelles…) 
Un vestiaire adapté à la taille des enfants permettant le rangement de leurs affaires. 
 
La salle bleue : C’est une salle de détente pour la lecture et les jeux de constructions. Elle peut également 
servir de salle de repos en cas de besoin. 
 
La salle jaune : Elle sert de lieu de repas pour les temps de midi et de goûters, ainsi que de salle d’activités. 
Le mobilier est adapté aux  différentes tranches d’âge. Elle est constituée de plusieurs espaces 
permanents : coloriages, voitures, jeux d’imitations et jeux de société. Elle est également utilisée pour les 
activités créatives, la danse, les grands jeux et les soirées parents…. 
 
Les sanitaires : Il y a des toilettes pour les filles, les garçons, pour les maternelles avec une douche et des 
toilettes pour les adultes et les personnes handicapées. 
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Le bureau et les casiers du personnel, une cuisine équipée (accès interdite aux enfants), un local laverie 
(accès interdit aux enfants, un local stockage de matériel de ménage (accès interdit aux enfants), un local 
de rangement vélos extérieur complètent l’aménagement intérieur. 
 
L’espace extérieur comprend une cour clôturée, commune avec des résidents, une maisonnette, un jardin 
constitué de plusieurs carrés potagers, un composteur et une maison à insectes. 
Le périscolaire a également la possibilité d’utiliser 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. 
 
 

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 
 
 
 
Notre priorité sera de favoriser l'épanouissement de l'enfant, en répondant au mieux à ses besoins, en 
étant à son écoute afin de prendre en compte ses demandes, afin qu’il soit acteur de son quotidien en 
participant à la vie collective. Pour accompagner son apprentissage de la vie, nous offrons un espace 
rassurant, dans un climat de respect mutuel, tout en respectant ses besoins moraux et physiques. 

 
 

Tout ceci ne pourra se mettre en place qu’autour d’un certain nombre de valeurs que nous défendons. 
L’équipe privilégie plusieurs valeurs éducatives : Le respect, la solidarité, l’autonomie, la simplicité. 
 
 

1. Les Objectifs éducatifs : 
 

Si dessous, la déclinaison des objectifs concernant ces valeurs. 
 

 



7 
 

 

 Donner à l’enfant les règles de vie en collectivité 

 

Le respect mutuel est le fondement de la véritable harmonie. Respecter quelqu’un c’est faire attention 
à lui et à ce qu’il peut ressentir. Le respect nourrit la bienveillance envers toute personne et permet de 
tisser des liens solides. 
Le respect de soi et des autres, commence d’abord dans la façon de communiquer. Il marche dans les 
deux sens, aussi bien enfant-enfant, enfant-adulte, qu’adulte-enfant. Il est basé sur une relation de 
confiance.  
Avoir de l’estime pour l’autre et pour soi-même, permet de trouver sa place au sein de la structure. 
Respecter c'est aussi tolérer la différence de l’autre. 
Et pour que l’harmonie soit complète, chacun se doit de respecter le lieu d’accueil, ainsi que ses 
alentours.   

 
Moyens : 
 
 Le respect se décline en étant correct, honnête et poli envers les camarades et les adultes. Bonjour, 

s’il te plait, merci, au revoir sont tout naturellement les bases du mot RESPECT.  

 Une charte sera mise en place avec la participation des enfants. Elle concernera l’environnement, le 

respect du matériel et des lieux, le respect du groupe d’enfants, des animateurs, des parents.  Dans 

cette charte seront énoncés les obligations ainsi que les permissions de chacun. Elle sera expliquée 

très clairement et répétée selon les besoins des activités. 

 Elles permettront à l’équipe de poser son autorité et à l’enfant de se construire au sein de la 

collectivité. Elles aideront chacun à progresser et à faire progresser l’autre.  

 Elles seront affichées et illustrées afin de faciliter la compréhension de chacun.  
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 S’entraider 
 
 

 
 

 
 
 
La solidarité est un acte humanitaire  qui consiste à faire du bien à celui qui n'en a pas.  
S’entraider c’est vivre ensemble, faire partit d’un groupe. 
Être solidaire, c'est le contraire d'être égoïste. 
Ce n'est pas toujours facile d'être solidaire ! Cela demande souvent du courage, du temps et peut aussi 
bousculer nos habitudes. Pourtant, la solidarité, c'est important car, se soutenir les uns les autres, c'est l'un 
des meilleurs moyens de créer un lien plus juste. 
 
 
Moyens : 
 
 Sensibiliser les enfants à l’injustice 

 
 Aider un copain dans la vie de tous les jours 

 
 Participer aux aides alimentaires afin de répondre aux besoins d’enfants dans situation une grande 

précarité.   
 
 
 
 
Il n’y a pas de meilleur exercice pour le cœur,  que de se pencher pour aider quelqu’un à se relever. 
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 Favoriser l’épanouissement, l’autonomie, la responsabilisation et la socialisation des enfants 

 

 
 
 

L’autonomie c’est permettre à l’enfant de faire ses propres choix et de grandir en confiance tout en étant 
accompagné. Favoriser l’autonomie d’un enfant cela s’apprend au quotidien et lui permet de grandir 
sereinement. 
 
Les enfants adorent être occupés et se rendre utiles pour se sentir appartenir à la communauté que 
représente leur périscolaire. Ils apprécient plus que tout de voir qu’il y a une place pour eux dans les 
activités auxquelles se prêtent les adultes qui les entourent (cuisiner, bricoler, jardiner, ranger, 
débarrasser, réparer…)  

 
L’animateur reste présent à leurs côtés pour les aider et les conseiller mais sans les surprotéger. Les 
enfants ont le droit de se tromper, ils ont en même le devoir. Pour un enfant, faire des bêtises c’est aussi 
apprendre, grandir et être autonome, mais il devra en accepter les conséquences. 
 
Moyens : 
 
 Apporter à l’enfant des temps d’écoute et de dialogue, utiliser des mots pour le mettre en 

confiance « tu es capable », « tu peux le faire » 

 Ne pas oublier de féliciter l’enfant ou lui rappeler que les échecs font partie de l’apprentissage. 
 

 Etre positif envers l’enfant, en le positionnant comme acteur de ses temps de loisirs, en lui laissant 
du temps, en l’aidant à s’améliorer et en stimulant sa curiosité. 
 

 Lui permettre de monter des projets collectifs et de les mener à bien. 

 L’enfant a le choix de rester oisif ou de faire une activité. Il doit alors assumer sa décision.  

 Apprendre également aux enfants à accomplir de petites tâches comme ranger, débarrasser, se 

déshabiller, s’habiller, se déchausser et se chausser seul. 

 

                    On ne peut donner que deux choses aux enfants, des racines et des ailes 
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 Retrouver de la spontanéité et  du naturel 
 

 

 
 
 

Dans ce monde moderne et médiatique dans lequel nous vivons, revenir aux choses simples, c’est 
revenir aux choses vraies, spontanées, authentiques, naturelles, claires et pures, afin d’éviter de se 
perdre dans les détails parfois inutiles. Le bonheur c’est savoir se contenter de petites choses.  
Kim John Payne, auteur de «  Parent », affirme « que les enfants n’ont pas besoin de beaucoup de 

jouets pour jouer, ni même d’un quelconque jouet en particulier. Ce dont ils ont le plus besoin est du 
temps libre et non structuré. Libérer les jeux d’imitation avec moins de jouets prédéterminés qui 
brident l’imagination » 
Plus les objets mis à disposition pour le jeu des enfants sont élaborés et détaillés, moins le jeu sera 
riche. En effet, les objets dont l’usage n’est pas prédéfini laisse la possibilité aux enfants de leur donner 
n’importe quelle fonction et démultiplie les utilisations possibles. Les enfants ont plus besoin 
d’expériences que de divertissements dans leurs jeux. Plus les enfants font, voient, sentent et 
expérimentent, plus ils seront connectés au monde. 
Plus on simplifie l’environnement de l’enfant, plus celui-ci peut se recentrer sur ce qu’il fait et 
s’engager dans ce qu’il entreprend. 

La société actuelle roule à vitesse grand V et cela nous pousse à passer à côté de choses 

fondamentales. 

Il est important de laisser l'enfant grandir paisiblement et éviter de vouloir en faire un Label dans ce     
monde qui va trop vite au niveau matériel et développement. 

 
Moyens : 

 
 Apprendre à vivre mieux avec un peu moins : exemple ballade en forêt en écoutant la 

nature, bricoler avec des matériaux de récupération 

 Valoriser la curiosité de l'enfant en proposant des tâches de la vie courante et quotidienne. 
Par exemple en aidant à débarrasser la table, en aidant à monter les chaises… 
 

 Revenir aux jeux simples extérieurs et intérieurs: imitation, marelle, corde à sauter, cache-
cache, jouer avec les éléments naturels. 

 
 Les laisser cheminer seuls tout en les valorisant et en les soutenant. 

 
Simplifier sa vie c’est l’enrichir ! 
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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. Les 
portillons et portails autour du périscolaire et de l’école, sont fermés à clés. Les parents ont accès à une 
sonnette pour signaler leur présence. Il est interdit aux enfants d’ouvrir la porte même s’il s’agit de 
leurs parents. 
 
Pour assurer la sécurité des usagers et du personnel, le guide « protocole sanitaire COVID-19 » nous 
accompagnera tout au long de l’année. Il contient les protocoles concernant les nombreux domaines 
de la vie quotidienne de notre structure, et sont spécifiquement orientés vers les gestes barrières et la 
distanciation sociale indispensable pour cette période. 

 
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.   
 
Lors de nos ballades, nous emportons une trousse de secours. Nous possédons aussi des gilets jaunes 
qui seront surtout utilisés en sortie vélos. 
  
La vie collective nécessite tout un ensemble de règles qui sécurisent et sont rappelées régulièrement 
aux enfants. 
L’équipe veillera particulièrement à la sécurité morale, physique et affective des enfants.  
 
L’équipe  respecte également le protocole fixé par les services vétérinaires en matière d’hygiène 
(repas, respect des protocoles) commun à l’ensemble des structures du territoire de la Communauté 
de communes . Les repas et les goûters élaborés par le traiteur Deiber, suivis par une diététicienne, 
sont servis aux enfants en liaison chaude ou froide. 

 

      Donner à l’enfant des règles de vie  c’est le protéger !  

 En exposant les règles concernant l’environnement, respect du matériel et des lieux intérieurs et 

extérieurs, respect du groupe, des autres enfants, les obligations et les permissions. 

 

 En les énonçant dès son arrivée 

 

 En les répétant suivant les besoins et avant les activités  

 

 En les expliquant : à quoi servent-elles ? 
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La place laissée aux activités : 

 

 
 

 
 
L'accueil périscolaire comporte différents temps. Il convient d'intégrer ces moments dans la globalité 
de la journée de l'enfant. Il faut donc prendre en compte le fait que certains enfants n'ont pas l'énergie 
ou la volonté pour se lancer dans des projets très ambitieux. Les activités ne seront donc pas 
obligatoires. Elles doivent laisser la possibilité à l'enfant de refuser ou de participer. Afin qu'il ait ce 
choix, il est nécessaire de proposer des activités régulièrement. Elles devront prendre en compte 
l'éventualité d'un arrêt momentané pour une reprise plusieurs jours plus tard. 
Les activités proposées peuvent prendre pour support le quotidien, la période de l'année, le      
programme de l'accueil périscolaire ou tout autre thème adapté à l'âge de l'enfant. 
 
L’activité est un moment attendue des enfants. Elle permet la détente, l’échange et le plaisir. Malgré la 
nécessité de proposer des activités variées, l'essentiel du temps périscolaire est composé de temps 
libre où l'enfant se réveille ou au contraire décompresse d’une longue journée. 
Pour autant, « libre » ne veut pas dire « laxiste ». Le jeu libre est le meilleur moyen d’acquérir de 
nouvelles compétences, de résoudre des nouveaux problèmes et de s’engager dans toutes sortes 
d’activités créatives. 
 
Le temps du goûter est un temps privilégié pour engager la discussion. C’est l’occasion de permettre 
aux enfants de proposer des activités.  
 
L’équipe prendra soin : 

 
- d’adapter les activités aux tranches d’âges des enfants. 

- De varier celles-ci afin de satisfaire le désir de curiosité et de découverte. 

- 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. 
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 Les modalités de participation des enfants dans les activités et dans la vie quotidienne : 

 

Afin de rendre les enfants acteurs de tous les moments partagés nous proposerons un éventail 

d’activités. Les enfants pourront ne rien faire, s’ils le désirent. Nous proposerons des temps de 

concertation et d’échange. 

Le choix des activités restera évidemment en corrélation des objectifs pédagogiques liés au Projet 

Educatif. Ainsi la découverte de l’environnement restera parmi nos priorités. 

L’organisation de la semaine : 
 

La structure d’Illhaeusern accueille les enfants le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h30 à 13h30 et de 
16h à 18h30.  

 
Les rythmes de vie des enfants: 

 
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 cherche les enfants de l’école maternelle et primaire.  
Ils passent aux toilettes et se lavent les mains avant de s’installer à table. 

 
 

 
 
 

 
Les animateurs mangent avec les enfants. Ce moment est un temps privilégié où les échanges et la 
convivialité sont essentiels. L’occasion pour les enfants de raconter leurs bêtises, leurs bobos, leurs 
petits chagrins, leur petite vie de tous les jours. 
 
Après le repas, les enfants participent au débarrassage. Ils repassent aux toilettes pour un lavage des 
mains et de la moustache. 
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Un temps de jeux libres est proposé. Dès que la météo le permet, les enfants joueront à l’extérieur afin 
de se défouler et de s’aérer. 

 
 

 
 

 
En cas de mauvais temps, des jeux calmes, de la relaxation ou une histoire seront proposés aux 
enfants. 

 
13h30 : C’est l’heure de retourner à l’école. 

 
 

L’accueil du soir : 
 

L’équipe cherche les enfants à l’école selon le même rituel qu’à midi.  
Un goûter est proposé aux enfants. Nous profitons de ce moment pour échanger sur le vécu de la 
journée.  
L’enfant a le choix de faire ses devoirs, de jouer ou de participer à l’activité présentée et ce jusqu’à 18h.  
Les départs sont échelonnés jusqu’à 18h30. 

 
 

 L’organisation des temps de repos : 
 
La journée est très morcelée. De ce fait, nous ne pouvons pas proposer un moment de sieste aux très 
jeunes enfants. Mais celle-ci est proposée d’emblée à l’école maternelle. Toutefois si un enfant est très 
fatigué, nous avons la possibilité de lui suggérer un temps de repos. 

 

 
 L’hygiène et la santé : 
 
L’équipe cherche les enfants à l’école et filtre leur entrée au périscolaire, afin d’éviter les 
rassemblements au vestiaire. Ainsi,  il sera plus facile de gérer le flux d’enfants dans les sanitaires. 
Les animateurs veillent à l’hygiène des enfants, lavage des mains après le passage aux toilettes, avant 
et après les repas et les goûters, ainsi qu’avant et après chaque activité.  
Les animatrices  veillent également à leur propre hygiène et à se laver régulièrement les mains. 
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Deux fois par semaine, une société de nettoyage intervient afin de compléter l’entretien journalier fait 
par la maitresse de maison. Le suivi des protocoles de nettoyage des différentes salles, les protocoles 
d’utilisation des produits d’entretien et le Plan de Maitrise Sanitaire sont ainsi respectés.  
 
 

Lorsqu’un enfant se blesse, il est pris 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 pris 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. 

 
 

La prise en compte de l’enfant : 
 

o en individuel 

L’équipe d’animation a conscience du rythme de l’enfant dans le cadre scolaire. Nous devons prendre   
en compte sa journée  d’école et les moments clés de sa journée. Les activités seront adaptées en 
prenant ces éléments en considération, ainsi que l’âge des enfants concernés afin de favoriser 
l’épanouissement de tous. 

o en groupe 
 

Pour  favoriser  l’apprentissage de la vie en collectivité, de l’autonomie, de la prise de responsabilité, et 

le développement de la citoyenneté chez l’enfant, nous susciterons la solidarité, l’entraide et le respect 

d’autrui. Cela sera possible en sensibilisant l’enfant aux valeurs du vivre-ensemble, en établissant des 

règles de vie communes, en proposant des temps partagés petits et  grands. Les plus grands seront 

aussi encouragés pour aider les plus petits lors de l’habillage ou lors d’activités (ex. le découpage). 

 
L’implication des familles : 

Nous favorisons l’implication des parents, en instaurant une relation de confiance et en les informant 
des différentes activités. 

L’accueil périscolaire est un temps de transition entre le temps en famille et le temps scolaire. Il doit 
assumer ce rôle d’intermédiaire, notamment en matière de transmission d’informations. Un cahier  est 
mis à la disposition de l’équipe afin  d’assurer le suivi des enfants (comportement, incident, accident…). 
Il servira à renseigner les parents et éventuellement les enseignants des événements de la journée. Les 
consignes parentales y seront également scrupuleusement inscrites. 
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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. 

Les enfants ont la possibilité de faire leurs devoirs les lundis et jeudis soirs car le lendemain il y a école. 

Les mardis et vendredis pas de devoirs, les enfants pourront ainsi profiter pleinement des activités 
proposées ou de choisir des jeux libres. 

 
 

IV. Relationnel 
 
 
 

1. Les différents acteurs et les rôles de chacun 
 

a. Les fonctionnements de l’équipe : 
 

L’équipe est composée de trois personnes polyvalentes qui s’occupent aussi bien des enfants que de 
l’entretien des locaux.  
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- Les rôles du responsable : 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
               

                                                                                             COMPLEMENTARITE 

 
 
           

- Les rôles de l’animateur : 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

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,  à 
l’hygiène et l’entretien 

des locaux. 

L’ANIMATEUR 

Il est garant de la mise 
en œuvre du projet 

pédagogique. 

Assure le relationnel 
avec les parents. 

 Il veille à la sécurité,  à 
l’hygiène et l’entretien des 

locaux. 
 

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. 

Il assure la sécurité physique, 
affective et morale de l’enfant. 
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Le rôle de l’équipe : 
 

L’équipe est disponible et à l’écoute pour assurer un accueil de qualité. Elle doit aussi être patiente, 
pédagogue, sécurisante et bienveillante. 

 
- 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 veillera à construire une relation de qualité avec les enfants. 
 

- Elle privilégiera  la relation et la communication avec les parents. 
 

- Elle accompagnera l'enfant dans son apprentissage de la vie collective et citoyenne (participer à la 
vie du groupe, donner son avis, faire des choix, agir ...) 

 
- Elle échange régulièrement et se remet en question. 

 
La gestion du travail en équipe : 
 
Nous nous partageons les tâches et gérons le quotidien ensemble. 
Les temps de pause sont en général consacrés à la transmission d’informations, à des mises au point 
sur l’organisation… 
Les temps pédagogiques sont des moments de réflexions, de concertations et de préparation. 
L’élaboration du projet pédagogique et d’activités est réalisée par l’équipe. 

LA MAITRESSE DE 
MAISON 

Elle réalise la mise en 
place avant le temps de 
midi. Elle sert les repas 
aux enfants et les aide si 
besoin 

Elle gère le stock de 
produits et le linge 

Elle participe aux soirées 
d’animations pour les 
familles 

Elle contribue au bien être de chacun 

Elle est garante du nettoyage 
de la structure en respectant 
le Plan de Maîtrise Sanitaire 
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Les temps de formations : 
 
Chacune de nous a la possibilité de se former suivant ses propres moyens. Diverses formations sont 
également proposées par le siège. Ces formations sont toujours très riches. Chacune d’entre nous fait 
profiter l’autre et partage ses nouvelles acquisitions. 

 
 

Le rôle formateur du responsable : 
 
Le responsable se doit de former son équipe. L’équipe est composée de trois personnes. Dans cette 
équipe lors d’échanges, il n’y a pas de difficultés. Cela se fait naturellement.  

 
 

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

 
 

Les partenaires locaux : 
 

 L’établissement scolaire 

 
          Nous communiquons facilement, positivement et régulièrement avec la directrice, l’équipe      

enseignante et l’ATSEM Marianne. Tout au long de l’année, l’école nous permet la diffusion des 
activités, des temps forts et des soirées.  

 
 

 Les associations  

 
 L’Ill aux enfants,  Les bateliers … 

 
Elles interviendront de manière ponctuelle et ont pour but de sensibiliser les enfants à la découverte 
de leurs savoir-faire et de l’histoire du village. 
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 J’ai demandé à la lune 

 
Cette association qui nous tient particulièrement à cœur, aide et soutient la recherche contre les 
cancers pédiatriques. En 2019 une soirée Zumba avait été organisée pour soutenir cette association. 
Vu le succès, l’ambiance et la générosité des participants, nous renouvellerons cette manifestation, 
dès que le contexte actuel nous le permettra.  
 
 
 UCS (Univers culture et sports) 

          

 
 
 

Cette association appelle à la solidarité. Elle participe à la collecte d’aliments secs pour aider les 
personnes en difficultés.  Nous mettrons à la disposition des parents et des enfants  un panier ou 
chacun pourra y  déposer un aliment de son choix. Tous ces dons seront redistribués dans les colis 
alimentaires chaque dimanche matin.  

 

 La mairie 

Les espaces extérieurs sont régulièrement entretenus par l’ouvrier communal. 
L’équipe apprécie également les échanges avec la secrétaire de mairie. 

 

 La presse 

Elle permet la diffusion des  évènements du périscolaire,  des activités et des projets mis en place. 
Nous travaillerons avec Mr Sibille (attaché de presse local), ainsi que le service communication de la 
Communauté des Communes. 

 
 

 Les enfants et les jeunes 
 

Pour le bien être des enfants, un forum leur sera proposé régulièrement. Il tiendra compte, de leurs 
souhaits d’activités, leurs propositions de repas à thème, de goûters spéciaux ou toute autre demande, 
afin qu’ils se sentent bien dans leur structure d’accueil.  
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 Les parents 

 
Les parents nous confient ce qu’ils ont de plus précieux, leurs enfants.  
Il est primordial de créer une relation de confiance. 

 
La structure étant familiale, l’équipe a l’avantage de privilégier la relation individuelle avec les 
parents et peut ainsi  répondre plus aisément à leurs demandes.  

  
Un affichage extérieur permettra de transmettre les informations relatives au centre et à la 
collectivité (événements, goûters, repas,…). 

 
Un point infos est mis en place à l’entrée du périscolaire où les parents pourront consulter :  

 
- Le projet éducatif 

- Le projet pédagogique 

- Le planning des activités  

- Le triptyque des mercredis 

- Le programme des vacances  

- Les informations et manifestations diverses  

 

V. Les modalités d’évaluation de l’accueil 
 
 
L’évaluation de l’accueil concerne celle réalisée par l’organisateur et le responsable de centre. 
 
Dans leur projet, le responsable et l’équipe pédagogique apportent des précisions sur : 
- Les indicateurs choisis en liens avec les objectifs fixés 
- Les outils et méthodes employés pour collecter les données sur ces indicateurs. 
 
 
Les temps de l’évaluation : 

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

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

 
- pendant l’action 

o l’évaluation permet alors de prendre du recul sur les actions en cours, elle facilite une 
adaptation de celles-ci et une régulation du fonctionnement du centre 

 
- après l’action, 

o une évaluation permet ainsi d’expliciter les raisons d’échec ou de réussite et de capitaliser 
les acquis de l’expérience afin d’améliorer la qualité des accueils 
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VI. Conclusion 
 
 
 

Le Projet Educatif, le Projet Pédagogique et le Projet d’Animation sont des outils indispensables au bon      
fonctionnement du périscolaire. 
 
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 de l’année seront affichés et illustrés à l’entrée du périscolaire.  
 
Le périscolaire représente le 3ème pôle dans la vie de l’enfant, à côté de la famille et l’école. L’enfant est 
au centre de cette relation.  
 
 

 
        La famille 

 
 
 

 
ENFANT 

 
                 L’école Le centre d’accueil périscolaire 
 
 
L’accueil de loisirs  permet de construire des relations différentes avec le village, l’environnement et les 
associations. 
L’équipe est à l’écoute des besoins de l’enfant. Notre plus  grande satisfaction sera de constater le         
plaisir que qu’il ressent  à évoluer dans cet environnement organisé, sécurisé et bienveillant.  

 
Le plus beau cadeau que l’on peut faire à un enfant ce n’est pas de l’aimer mais de lui apprendre à 
s’aimer (Jacques Salomé) 
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AKUNA MATATA 

 

 
           

 
 

 
 
 
    

Voyagez au gré du vent 
 

 
 
 

 
 
 

Accueil de Loisirs d’Illhaeusern 
 

Communauté de communes  du Pays de Ribeauvillé 
 

Aubure, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Guémar, Illhaeusern, Ostheim, Ribeauvillé maternelles, Ribeauvillé primaires, 
Riquewihr, Rodern, Thannenkirch. 
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I. La Présentation Générale : 
 

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

Voyager au gré du vent est le thème choisi pour cette année, voyager partout où le vent nous mènera. 
Un planning d'activités sera mis en place. Il respectera les objectifs du Projet Pédagogique, les demandes 
des enfants et le thème. 
 
La période et le public attendu : 
 
Ce projet est prévu pour l'année scolaire 2021/2022, hors mercredis et vacances scolaires. 
L'accueil des mercredis se fait au périscolaire d'Ostheim (voir projet d'animation du centre en annexe). 
 
Nous accueillons des enfants de 3 à 11 ans. 
 
Le diagnostique du terrain, les besoins et les envies du public accueilli : 
 
Les enfants sont dynamiques, curieux et motivés. De ce fait notre gamme d’activités proposées sera variée 
riche et adaptée au rythme de chacun. Le jeu sera et restera privilégié dans notre structure. Il est le travail 
de l’enfant. Il lui permet de se construire. 
Le jeu est une activité sérieuse (Friedrich Fröbel) 
 
Organisation générale : 
 
Nous travaillons ensemble sur une organisation simple,  efficace et  adaptée à chaque tranche d'âge. Le 
temps de midi  reste un temps convivial et serein, où il est possible d’échanger, d'écouter les besoins et les 
attentes  de chacun. Quant au soir,  nous proposons diverses activités. Chaque enfant a le choix d'y 
participer ou pas. 
Le périscolaire est un accueil de loisirs et de détente. 
 

L'inscription : 
 
Le programmes seront pensées, publiés et distribués mensuellement aux parents.  Elles seront  affichées à 
l'entrée du périscolaire. Elles sont visibles et accessibles  aux enfants et aux parents. Ainsi l’inscription peut 
se faire selon les besoins des parents mais aussi sur demande de leur enfant. 
Si un enfant décide de participer à un atelier, nous veillons à ce qu'il le termine. Laisser traîner des chefs 
d’œuvre ne permet pas à l’enfant d’être satisfait ou d’avoir un sentiment d’accomplissement.  
Par contre  s’il  fait le choix de rester oisif  nous respectons sa décision. 
 
Finalités et objectifs éducatifs visés : 
 
Respect, autonomie, simplicité et solidarité seront nos principales valeurs de cette année. 
Voyager au gré du vent nous ramène à un sentiment de liberté et tout ce que cela  engendre en termes 
d’activités dans divers domaines à savoir culinaire, art créatif, art plastique, expression corporelle, 
littérature. 
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Evaluation : 
 
L'évaluation se fera tout naturellement et spontanément. Elle se basera sur une observation attentive des 
enfants durant leur quotidien et les temps d'activités. 
Des bilans réguliers seront abordés et travaillés sur l'avancement de notre projet  autour d’un bon café. Ils 
nous permettent de faire le point et d’adapter nos futurs projets. 

 

II. La présentation par thématique : 
 
 

1. Présentation 
 

     Les activités : 

       
 Les ateliers créatifs : 

 
 

 
 
 
Voyager nous permet de nous ouvrir à un monde étranger et d’élargir notre  esprit. Ainsi selon le pays que 
nous choisirons de visiter en découlera une gamme variée d’ateliers créatifs.  
De toute évidence, les projets créatifs et artistiques sont à explorer. Le choix étant vaste et riche, nous 
encouragerons les enfants à approfondir ce terrain, en leur mettant différents outils, techniques et 
méthodes à disposition. 
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 Les ateliers culinaires : 
 

  

 
 
 
Nous embarquerons pour un tour du monde culinaire. Nos petits passagers seront invités à enfiler leurs 
petits tabliers pour concocter des recettes différentes les unes des autres. A nous les épices, les saveurs 
exotiques, les goûts multiples, le soleil et la chaleur,  dans les plats de toute cette diversité géographique. 
La cuisine est une activité riche en échanges et en découvertes gustatives, elle favorise l'autonomie, la 
découverte de nouvelles saveurs, stimule la créativité et permet d'apprendre en s'amusant. 
  
Un repas à thème sera proposé une fois par mois et en découlera une journée escale où nous proposerons 
diverses activités correspondantes à ce pays. 

 
 
                                   L'appétit vient en mangeant et le goût en cuisinant. 
 
 
 

 L'expression corporelle et la danse : 
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L'expression corporelle est un véritable langage, une manière de s'exprimer à travers  les gestes et l'art. 
Nous proposerons des petites séances de yoga pour petits et grands afin de leur offrir un moment de 
détente et de relaxation. 
Des séances de  Zumba seront proposées, une façon originale de faire du sport en s'amusant  pour certains 
de cultiver la mémoire  pour d'autres de retrouver confiance en soi ou vaincre la timidité. 
La musique et la danse sont les langages de nos émotions. Elles nous permettent d'exprimer et de ressentir 
nos histoires intérieures. Le corps s'exprime et le lâcher prise s'ensuit. La danse dévoile nos secrets, c'est 
une bonne thérapie, elle est infinie.... elle est le langage de l'âme. 

 
 

 La découverte de l'environnement: 
 
 
 

 
 
 
La nature nous ramène à l'essentiel et aux choses simples de la vie. Il est important pour un enfant d'être 
en contact avec la nature et de lui offrir un espace de liberté et d'autonomie cela  lui permet de développer 
sa curiosité. 
Des moments de balades seront organisés, quelle que soit la météo. Cela permettra aux enfants de 
découvrir  les jolis paysages d’Illhaeusern pendant les 4 saisons. Il est aussi essentiel de sensibiliser les 
enfants à l'environnement et sa protection ainsi que le respect de la faune et la flore. 
 
 
 

 L'atelier nature : 
 
 

 
 
 



28 
 

 
Le jardinage reste un atelier très apprécié des enfants, mettre les mains dans la terre, arracher les 
mauvaises herbes, planter et arroser seront des gestes essentiels pour continuer à s'occuper de notre petit 
jardin. Pouvoir manger les framboises directement et fraîchement cueillies, quel bonheur!!! 
 
Nous sensibiliserons les enfants sur la gestion de l'eau et le gaspillage de nourriture. Pour cela l'enfant qui 
le souhaitera ira, en fin de repas, vider les cruches d'eau non consommées au jardin, un autre pourra aller 
au compost. 
 
 
 
 

 L'atelier conte : 
 
 

 
 

 
Les bienfaits de la lecture chez les enfants sont nombreux, surtout pour leur imaginaire et leur monde 
intérieur. Les contes et les fables sont remplis de personnages hauts en couleurs et d’univers fantastiques. 
Ces éléments stimulent l’imagination de l’enfant  qui construit ses propres images mentales. 
Suivre le fil d’un récit du début à la fin nécessite de la concentration. En lisant des contes aux enfants, nous 

les aidons à favoriser l’attention et à développer leurs émotions.  
En écoutant ou en lisant des histoires riches, les enfants  alimentent aussi leur vocabulaire. 
Les raisons de raconter des histoires sont nombreuses mais  c’est surtout le plaisir du moment partagé. Une 
chose est certaine : Le Conte aide l'Enfant à grandir... à devenir l'Homme de demain. 
Raconter des contes et imprégner les enfants de diverses cultures, leur permettront de se projeter dans un 
pays inconnu, de développer leur imagination et de comprendre des mœurs différentes des leurs.  
 
 
 
 
LES ECHANGES D’ANIMATEURS : 
 
Nous procèderons à un échange d’animateurs  avec Aubure. Cela ne se fera pas de façon régulière. Mais 
plutôt pour proposer une soirée exceptionnelle de part et d’autre. Sofia fera une initiation de Zumba et 
Philippe proposera soit  une activité bois ou sortie nature. 
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LES TEMPS FORTS : 
 
En impliquant la famille dans la vie de la structure nous passons un message positif à l'enfant. 
Des temps forts seront proposés à des moments définis durant l'année scolaire. Ces instants sont 
bénéfiques et renforcent les liens entre l’enfant, l'équipe d'encadrants et la famille. 
 
Ils sont actuellement suspendus vu le contexte sanitaire actuel ! 
 
Nos souhaits et espoirs : 

- Une soirée jeux 
- Une soirée ZUMBA en faveur de l'association «  J'ai demandé à la lune ». 
- Barbecue de fin d'année. 

 
Ces événements seront précisés aux parents par le biais de tracts ou d'affiches. 
Des goûters spéciaux et repas à thèmes seront proposés tout au long de l'année. Nous en informerons les 
parents et les enfants le plus tôt possible. 
 

2. L’évaluation des objectifs visés  
 
L'évaluation se fera en équipe pendant les temps  pédagogiques. Nous commenterons le ressenti des 
enfants, leurs réactions, leur enthousiasme ou leur  désintérêt. 
Divers sujet seront également abordés tels que : 
                   

- L'implication de l'enfant. 
- La mise en place de l'activité. 
- Le vécu de l'enfant. 
- Les améliorations ou les modifications à apporter. 
- Le respect du lien avec le Projet Pédagogique. 
- Les éventuelles  remises en questions. 

  
Ces temps de réflexions et de recherches sont retranscrits dans un « cahier bilan ». 
Des réunions pédagogiques et autres rencontres sont tenues au service enfance jeunesse de la 
Communauté de communes , elles nous permettent de progresser dans nos réflexions et de garder un 
cadre. 
 
 

Les moyens : 
 
Les activités sont pensées et préparées par l'équipe d'animation pendant les temps pédagogiques. 
Une enveloppe budgétaire nous est attribuée pour l'achat de matériel. Evidemment,  nous privilégierons  
les objets de récupération qui permettent de faire de très belles créations. 
 
Nous veillons au bon déroulement des activités et des journées passées auprès des enfants, la sécurité et 
leur bien être étant notre priorité absolue. 
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CONCLUSION : 
 
Ce projet n'est jamais figé, il reste modulable et adaptable à tout imprévu. Il évoluera selon les contraintes 
et le souhait des enfants. 
Il doit être un référent et un guide pour les parents afin d'accompagner l'enfant dans la vie de structure. 
Nous favorisons le relationnel avec tout le monde que ce soit, avec les parents, l'ensemble du personnel 
scolaire, la mairie …  Nous avons la chance de travailler en collaboration avec  tous.  C’est une véritable 
chance pour nos enfants. 
 
 
 
 

LE   PLUS  BEAU   VOYAGE  C'EST  CELUI  QU'ON  A  PAS 
ENCORE  FAIT... 
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