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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


 
 

2. L’accueil périscolaire                                       
L’accueil de loisirs périscolaire 
« La Clé des Champs » se situe 
 19 route de Colmar à Ostheim. 
 
Ostheim est un village d’environ 1600 habitants situé  
dans la plaine, au sud de la Communauté de communes ,   
à 10 minutes de Colmar. 
 
 

II. La spécificité de l’accueil : 
 
 

1. Le public 
 

Les enfants fréquentant le périscolaire proviennent essentiellement de la commune d’Ostheim. 
L’accueil périscolaire «  La clé des Champs » accueille des enfants entre 3 et 11 ans scolarisés dans les 
écoles primaire et maternelle. Nous accueillons entre 50 et 60 enfants durant l’année. 
Le mercredi nous accueillons entre 20 et 30 enfants issus des villages de la Communauté de communes  
bénéficiant de l’accueil de loisirs d’Ostheim. 
 

2. 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, Primaires et Bennwihr sont ouverts. 
Les activités sont précisées dans le projet pédagogique annuel de la structure concernée. 
 

Durant la période estivale (Juillet et Août) : Ribeauvillé primaire Ribeauvillé ados Rodern maternel 
Bennwihr maternel et primaire (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.  
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) 

 
 

3. L’environnement 
 

Le village d’Ostheim est un village de plaine. Il se situe au pied du vignoble et dispose de quelques 
commerces de proximité (boulangerie, pharmacie, coiffeur, hôtel, restaurants,…) ainsi qu’une grande 
place au centre du village. 
Un marché a lieu chaque mercredi matin, il fait la dynamique d’une petite commune sympathique avec 
un hôtel et un monument qui brassent des touristes de passage. 
 

4. Les moyens 
 

Une enveloppe budgétaire est attribuée par la Communauté de communes  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 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 définit par le 
plan de maîtrise sanitaire (PMS) commun à l’ensemble des structure du territoire de la Communauté 
de communes . 
 
 
 
 
 



 
 

L’équipe pédagogique est constituée : 
 
- d’une responsable : Naïma  
- quatre animatrices : Sophie, Marie-Laure, Séverine et  Muriel  
- un animateur : Quentin 
- une maitresse de maison : Julie 

 
Les Locaux : 
 
Le centre périscolaire est conçu sur deux niveaux. Il est doté de plusieurs salles permettant à l’équipe 
pédagogique de proposer diverses activités en petits groupes.  
 
A l’extérieur : 
- 1 cour clôturée 
- 1 petit espace vert avec un petit jardin. 
-  1 vitrine info/parent est disponible au portail du périscolaire. 
 
Au rez de chaussée : 
- 1 vestiaire enfant qui se situe dans l’entrée où sont également affichés nos programmes 
- 1 salle de restauration du midi et du goûter pour les 3/6 ans qui se transforme en salle d’activité et 
d’accueil en dehors des repas (dinette, dessin…) 
- Sanitaires : 2 toilettes filles et 2 toilettes garçons.   
- 1 cuisine aménagée (interdite aux enfants) 
- 1 ascenseur 
- 1 bureau 
 
A l’étage : 
- 1 salle de restauration pour les primaires le temps du midi 
- 1 petite salle qui sert de refuge pour les enfants qui le souhaitent et se transforme le mercredi en 
salle de sieste. 
- 1 salle de jeux calmes, bibliothèque qui peut nous servir de salle de restauration si les enfants sont 
nombreux. 
- 1 salle d’autonomie, babyfoot, jeux de société… uniquement pour les primaires (6/12 ans) 
- 1 toilette adulte 
- 1 toilette enfant 
 
Des locaux du personnel et techniques sécurisés et non accessibles aux enfants sont disponibles dans le 
périscolaires. 
 
Le périscolaire se trouve à proximité d’espaces de jeux comme : 
- Le City avec son terrain de basket et ses espaces verts 

 (pour y pratiquer des activités sportives) 
- Le Parc des Tilleuls 
- Le stade de foot 
- La salle communale  
- La cour et le préau de l’école élémentaire. 
 
 
 
 



 
 

5. 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 : 
 
Accueil périscolaire: 
 
L’accueil périscolaire est un espace intermédiaire entre le temps familial et le temps scolaire. 
Le projet pédagogique est un contrat moral passé entre les différents intervenants et les enfants sur le 
temps périscolaire. Il permet de donner un sens aux activités proposées dans le projet d’animation.  
Pour cela nous avons décidé de travailler sur 3 valeurs qui rythmeront notre quotidien tout au long de 
l’année pour l’ensemble des enfants. 
 
L’équipe pédagogique a  mis  en  avant  3  valeurs : le respect, la patience et la découverte. 
 
Le respect : 
Apprendre le respect à un enfant, c'est lui montrer comment traiter avec soin les gens et les objets qui 
l'entourent. 

 
La patience :  
Qualité d’un enfant qui sait attendre, en gardant son calme. 
 
La découverte : 
S'enrichir d'expériences nouvelles, favoriser la découverte, le plaisir  
 
 
 
 
 
 



 
 

Objectifs pédagogiques Objectifs opérationnels Moyens Evaluations 

 
Le respect : 
Apprendre à chaque enfant 
des notions de respect en 
lui permettant de 
s’exprimer et d’écouter les 
autres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Respect des règles,  
Respect d’autrui et de soi 
 
Attitude 
 
Communiquer de façon 
bienveillante 
 
Activités favorisant la 
coopération. 
 
Accepter les différences 
de chacun. 

 
Etablir les règles de vie 
avec les enfants sous 
forme ludique. 
 
Mettre en place des 
moments de 
concertations 
 
Encourager les attitudes 
d’entraide et de partage. 
 
Proposer des jeux et des 
activités de coopération. 
 
Valoriser les attitudes 
respectueuses envers les 
autres. 
 

 
L’évolution de leur 
comportement, 
envers eux, envers 
les adultes et le 
matériel. 
 
Lors d’un forum 
d’échanges. 
 
 
Par observation, 
lors de jeux de 
coopération. 

 
La patience : 
Apprendre à  « attendre. » 
Apprendre la vie en 
collectivité, apprendre des 
rituels, indispensables à 
l’autonomie et à 
l‘apprentissage de 
la vie en collectivité. 
 

 
Favoriser « le chacun son 
tour » 
 
L’enfant doit 
appréhender la notion du 
temps qui passe. 
 
Apprendre à l’enfant à 
patienter pour obtenir un 
résultat fini lors des 
activités. 
 

 
Chacun son tour lors des 
repas, goûter, passage aux 
toilettes… 
 
La communication pour 
que l’enfant comprenne la 
raison de l’attente 

 
Observer l’enfant 
pendant les 
moments d’attente. 
 
Quelle a été la 
concentration des 
enfants pendant 
l’atelier 
 
Trouve-t-il ça trop 
long ? pas assez ? 
Sont-ils satisfait du 
temps imparti ? 
 
 

 
 
La découverte : 
Permettre aux enfants de 
découvrir et pratiquer des 
activités nouvelles 
répondant à leurs besoins 
en favorisant l’aventure 
collective tout en 
privilégiant 
l’épanouissement 
individuel. 
Privilégier l’activité comme 
facteur de développement. 

 
Permettre à l’enfant de 
s’ouvrir sur l’extérieur, se 
développer, se dépasser 
et s’épanouir au sein d’un 
groupe. 
 
 
Toute connaissance est 
apportée à travers le jeu. 
 
Varier les activités. 
Favoriser l’éveil des 5 
sens 

Il est indispensable que 
les animateurs soient 
maîtres des activités qu’ils 
proposent (activités 
préparées, réfléchies, 
maitrisées et 
sensibilisation des enfants 
au préalable). 
 
Chaque activité doit être 
avant tout ludique. 
 
 
 

 
Au moins 70% des 
enfants souhaitent 
participer aux 
activités. 
 
Au moins 50% des 
enfants s’engagent 
jusqu’au bout d’1 
cycle d’activité. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
Approfondir les thèmes 
choisis par les enfants 
 
Favoriser l’ouverture 
d’esprit, la curiosité, 
l’imagination et la 
créativité. 

 
Se renseigner sur les 
nouveautés, sur ce que 
propose la commune, les 
grands jeux, les 
intervenants locaux… 
  
Proposer une boîte à 
idées et mettre en œuvre 
les demandes. 
 
Introduire des notions 
nouvelles, laisser l’enfant 
poser des questions, 
susciter l’intérêt et 
valoriser les initiatives. 

 
 
 
 
Le nombre de 
propositions dans la 
boîte à idée. 
 

 

2. L’organisation de la vie quotidienne 
 

11h20 à 11h30 

 

Prise en charge des enfants à l’école de façon 

échelonnée dans les deux écoles. 

Nous récupérons les CP et CE1 directement dans la 
classe, les autres classes nous rejoignent dans la 
cours. 

 

11h45 à 12h30 : Service 1 (CP/ CE1) et  service 2 
(Maternelle) 

Repas 

11h45 à 12h30 service 3 (CE2, CM1, CM2) Temps libre pour jouer dehors si le temps le permet 

pour le service 3. 

12h30 à 13h15 service 3/CM1/CM2) Repas 

service 1 et 2(13h15) 

 

Temps libre pour jouer dehors si le temps le permet 

 

13h15 à 13h30 

 

Retour à l’école pour l’ensemble des enfants. 

13h45 à 15h45 Temps pédagogique pour les animateurs 

16h à 16h45 Trajet et temps du goûter 

16h45 à 18h30 Mise en place des activités proposées ou temps 
libre et départ des enfants. 

 

 

 

 



 
 

Le repas : 

Nous voulons faire du repas un moment convivial, d’échanges, de calme et de détente. Nous effectuons 
trois services, les maternelles et le service 1 (CP/CE1) commencent à manger. Cela permet au service 3 
(CE2/CM1/CM2) de profiter d’un temps de jeux avant de passer à table. 

La nourriture est de qualité, équilibrée et bien présentée. Les repas sont commandés chez le traiteur 
DEIBER et livrés en liaison chaude et froide selon la règlementation en vigueur. Chacun est invité à goûter. 
Les enfants participent au débarrassage de la table en empilant leur assiette, en mettant leurs couverts 
dans les seaux prévu à cet effet et en mettant leurs déchets dans la poubelle de table… Nous souhaitons 
que le repas soit aussi un moment d'éducation à la santé (soin des mains et hygiène, prise de conscience 
de l'intérêt de manger équilibré...) 

L’équipe d’animation s’assure que l’enfant mange. Si celui-ci n’aime pas un aliment, il est invité à le goûter 
tout de même. 

Le Goûter : 

Ce temps de pause de l’après-midi permet aux enfants et animateurs de se réunir dans un climat convivial. 
Le goûter peut s’effectuer dans le périscolaire, la cour ou dans un lieu de la commune. Ce moment peut 
servir de support de discussion afin de recueillir le ressenti des enfants pour pouvoir mieux répondre à 
leurs attentes. 

Les activités : 

Différents types d’activités seront proposés. Pour chacune d’elles des objectifs spécifiques ont été définis. 
Les activités seront organisées par petits groupes. Celles-ci seront organisées dans le centre ou à proximité. 

Toutes ces activités seront encadrées par les animateurs. L’animateur doit la préparer à l’avance. Il 
s’organise quant au choix du lieu où se déroulera son activité, à la préparation du matériel. Il explique 
ensuite les consignes et il donne aux enfants le matériel nécessaire. L’animateur veillera au bon 
déroulement de celle-ci. 

Règles de vie du centre : 

L’équipe élabore les principales règles de vie qu’elle s’engage à respecter et à faire respecter. 
Il s’agit d’établir une cohérence au sein de l’équipe, ce qui permettra d’apporter de meilleurs repères aux 
enfants. Les règles de vie ont pour fonction d’établir un cadre, en donnant des repères clairs. 
Il faut donner tous les outils nécessaires à l’enfant pour le guider dans son développement personnel et 
collectif. Il doit savoir ce qu’il peut et ne peut pas faire. Ces règles sont travaillées chaque année avec les 
enfants. Elles sont affichées au périscolaire pour servir d’appui et de référence, autant aux enfants qu’aux 
animateurs. 
 L’équipe veillera à adapter de façon réfléchie son attitude et son langage. Le non-respect du matériel mis à 
disposition pour les enfants ou pour l’équipe ne sera pas toléré.  

La sécurité : 

Nous adapterons les activités en fonction des tranches d’âges, expliquerons et respecterons les règles pour 
éviter tout accident. Les matériaux dangereux ainsi que les produits d’entretien sont stockés hors de la 
portée des enfants. Lors des trajets nous utilisons le même que les familles, les voitures, vélo… Pour cela la 
sécurité est assurée en respectant le code de la route et nous utilisons les passages piétons équipés de 
gilets jaunes de sécurité.  

L’équipe assurera la sécurité du groupe tout au long de l’accueil. Une armoire à pharmacie est disponible 
dans le périscolaire. Celle-ci est équipée de l’ensemble du matériel nécessaire en cas de blessure de l’un 
des enfants. Les soins effectués seront répertoriés dans un cahier d’infirmerie. Celui-ci reste confidentiel et 
seulement accessible à l’équipe pédagogique et aux parents concernés. 



 
 

En cas d’accident : 

1. Protéger et mettre en sécurité les membres du groupe 

2. Alerter les secours : 15 ou 112 ou 18 

3. Secourir 

 La CCPR et les parents seront également prévenus en cas d’accident. 

L’hygiène et la santé : 

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 Accueil 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. 

 Le lavage des mains 

Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains 
pendant 30 secondes. Le séchage doit être soigneux en utilisant une serviette en papier jetable, ou sinon 
en laissant sécher ses mains à l’air libre. L’équipe veille à la réalisation du lavage des mains pour les enfants 
et eux-mêmes, à minima : 

- À l’arrivée dans l’établissement 

- Avant et après chaque repas 

- Avant et après les différentes activités 

- Après être allé aux toilettes 

Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distance physique entre les enfants. 

 Le port du masque 

Le port du masque est  obligatoire pour les animateurs. Nous respectons les protocoles sanitaires en 
vigueur. Les parents devront être masqués dès l’entrée du périscolaire. 

 La prise des médicaments et les PAI (Projet d’Accueil Individualisé) 

La prise de médicaments n'est pas autorisée pendant l'accueil, les parents veilleront à faire suivre le 
traitement à la maison. 

Pour les PAI, il en va de la responsabilité des parents de confier une trousse de secours avec le nom et 
prénom de leur enfant, l’ordonnance avec les informations nécessaires et le protocole à suivre. Cette 
trousse sera toujours à portée de main et sous la responsabilité d’un membre de l’équipe. 

En cas d’accueil d’un enfant nouveau avec un PAI particulier, un rendez-vous sera fixé avec les parents et la 
coordinatrice sanitaire afin d’établir les démarches d’accueil. 

En aucun cas l’équipe n’administrera de médicaments même sous prescription médicale avec 
ordonnance. Seule la mise en place d’un PAI permet l’administration d’un médicament sous le contrôle 
de la coordinatrice sanitaire. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Les espaces et conditions d’accueil : 

Tout l’enjeu est sans doute de transformer des salles d’activités en lieux de vie et vice versa. Les espaces 
doivent favoriser différentes fonctions. C’est pour cela que nous avons décidé de réaménager l’espace 
d’accueil afin d’y accueillir les enfants, les parents et nos différents partenaires. 

A partir de 17h un animateur fera la liaison entre  le centre de loisirs, l’école et la famille, c’est un moment 
d’échange, d’écoute, de dialogue, prise en compte des besoins et attentes de chacun  

La communication est primordiale. Chaque membre de l’équipe peut utiliser le cahier de liaison pour écrire 
les évènements relatifs aux enfants ou autres informations pour le bon fonctionnement du centre et les 
transmettre soit aux parents soit au reste de l’équipe. L’ordre et la rigueur sont nécessaires tout en restant 
évidemment dans la bienveillance. 

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 et en fonction de l’aménagement de la 
structure, une salle spécifique sera mise à disposition de ceux qui le souhaitent, permettant ainsi d’offrir 
les meilleures conditions de travail. Nous mettons en place un espace pour que l’enfant puisse faire ses 
devoirs dans le calme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Le mercredi au péri… 

 

Les enfants sont accueillis sur la journée, de 7h30 à 18h30. Ils sont âgés de 3 à 11 ans. 
Toutes les structures d’accueil n’étant pas ouvertes les mercredis, nous accueillons les enfants d’Ostheim, 
mais aussi des autres communes comme Guemar, Bergheim et Illhaeusern. Nous accueillons en moyenne 
entre 25 et 35 enfants sur la journée. 
 
L’organisation des temps de la vie quotidienne n’est pas la même que sur le temps périscolaire : 
L’accueil du matin est primordial pour les enfants, les parents et l’équipe. 
 
C’est un moment où l’on peut échanger un peu avec les parents et prendre le relais.  Les petits ont besoin 
d’une présence rassurante afin que la séparation ne soit pas trop difficile, du moins les premiers mois, le 
temps de bien s’adapter et de trouver ses repères dans une structure inconnue et des animateurs qui ne 
connaissent pas. 
Le fait d’avoir des personnes référentes des autres structures aide les enfants à bien vivre cette 
adaptation. Cela permet à chaque animateur d’échanger des informations utiles sur les enfants. 
 
Le mercredi est un temps d’accueil avec un projet d’animation différent du périscolaire et avec  un 
fonctionnement adapté au rythme de l’enfant. Chaque mois, l’équipe se réunit pour élaborer le 
programme d’animation, pour préparer un grand jeu ou une sortie et une journée à thème. 
 
Les objectifs sont les mêmes que ceux décrits  pour le périscolaire. 
 
L’équipe des mercredis est différente de celle du périscolaire et est constituée : 
- d’une responsable de structure : Naïma 
- 2 adjoints d’animation d’Ostheim :Sophie, Quentin 
- 1 adjoint d’animation du périscolaire d’Illhaeusern : Sofia 
- 1 adjoint d’animation du périscolaire de Beblenheim : Julien 
- d’une animatrice, référente et responsable de l’accueil de loisirs de Guemar : Sarah 
- d’une maîtresse de maison présente uniquement sur le temps du repas : Julie. 
 
Nous privilégions, la détente et le jeu mais aussi l’échange avec des acteurs locaux, des partenariats avec la 
commune et des regroupements entre centre. 
Tout au long de l’année, l’équipe animera les journées loisirs sur le thème : 

 

Inventions à travers les époques 

 

« Toute l’invention consiste à faire quelque chose à partir de rien » 

Au premier trimestre nous partirons à la découverte des inventions de la Préhistoire à l’Antiquité. 
Au second trimestre nous irons explorer celle du Moyen-Age au Temps Modernes. 
Puis nous finirons l’année de notre Epoque et nous projetterons vers le futur. 
 

 

 

 



 
 

Un mercredi à l’accueil de loisirs 

Dès 7h30, les enfants sont accueillis par deux animateurs. Ils restent présents et disponibles surtout pour 
les plus petits mais aussi pour les parents. 
Des espaces de jeux ouverts sont à leur disposition. Ils peuvent donc lire, jouer, construire, dessiner. 
Une collation à base de fruits et légumes leur est proposée à 9h. 
Vers 9h30 les enfants choisissent les ateliers auxquels ils veulent participer.  
A 11h30, nous sortons dans la cour pour un petit bol d’air pur ! Vélos, trottinettes et draisiennes sont mis à 
leur disposition. 
12h : tous à table !!! 
13h15-14h, c’est le moment du temps calme, coloriage, lecture, jeux de société et sieste pour les petites 
sections maternelles. 
Vers 14h c’est la reprise des activités. 
Vers 16h nous nous retrouvons tous autour d’un bon goûter équilibré proposé le traiteur Deiber. 
En fonction du calendrier, un goûter spécifique sera proposé aux enfants tels qu’Halloween, Saint-Nicolas, 
galette des rois, crêpes, Pâques… 
Selon le programme établit par l’équipe, les enfants pourront aussi préparer un goûter (gâteau, donuts, 
gaufres…) Nous profitons également des goûters rapportés par les parents (fraises, cerises, prunes, raisins) 
Après le goûter, c’est le moment des jeux libres et du départ échelonné des enfants. 
 

« Le plan mercredi crée un cadre de confiance pour les familles, les collectivités et leurs partenaires. Il 
permet de proposer des activités de qualité le mercredi » 

La charte qualité Plan Mercredi organise l’accueil autour de 4 axes : 

• Veiller à la complémentarité des temps périscolaires du mercredi avec les temps familiaux et 
scolaires 

• Assurer l’inclusion et l’accessibilité de tous les enfants, en particulier ceux en situation de handicap 

• Inscrire les activités sur le territoire en relation avec ses acteurs 

• Proposer des activités riches et variées en y associant des sorties éducatives et en visant une 
réalisation finale (œuvre, spectacle, exposition, tournoi …) 

 

Les activités sont organisées par cycle de progression pédagogique et aboutissent à une réalisation finale 
c’est-à-dire par une sortie chaque mois. 

Le “ plan mercredi ” tend à articuler le temps de l’enfant différemment du temps scolaire. Cela reste une 
journée de loisirs, de jeu, de découverte culturelle, géographique, sportive, culinaire mais surtout ludique. 
C’est aussi l’occasion de mélanger les cultures et d’offrir des activités aux enfants de toutes catégories 
sociales. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IV. Relationnel 
 
 

Les différents acteurs et les rôles de chacun 
 
A. Le fonctionnement de l’équipe, l’organisation, du travail et le rôle de chacun : 
 
L’organisation du travail est basée sur l’entente, la communication et la prise d’initiatives. Chaque membre 
fait partie intégrante de l’équipe et participe à l’élaboration du projet pédagogique et des activités qui en 
découlent. Chaque membre de l’équipe en fonction de ses compétences et de son expérience apporte un 
plus au centre. 
L’équipe se réunit deux fois par semaine pour échanger sur la vie de la structure ou pour se consacrer à un 
temps de travail pédagogique individuel ou en équipe (exemples : organisation du centre, comptes rendus 
de réunions, préparation d’une activité….) La transmission des informations se déroule également lors de 
ces temps d’échanges. Les comptes rendus des ‘’réunions responsables’’ y sont lus et expliqués à toute 
l’équipe. 
 
Chaque membre de l’équipe participe aux réunions en donnant son avis sur les différents sujets pour que 
le travail en équipe soit efficace. Chacun est tenu de savoir où se trouvent les documents nécessaires en 
cas de contrôle, d’intervention d’une entreprise d’entretien (cahier de sécurité). Les différents documents 
sont présentés en début d’année scolaire à l’équipe. 
 
Transmission des informations : 
Les informations et recommandations des parents ou de l’école sont transmises en réunion d’équipe et 
notées dans le cahier de liaison toujours disponible sur le bureau. Pour faciliter les transmissions des 
informations aux parents un seul animateur est chargé de l’accueil du soir ainsi que des tablettes de 
pointage des enfants. 
La transmission des informations se déroule également lors de ces temps d’échanges. Les comptes rendus 
de réunions responsables y sont lus et expliqués à toute l’équipe. 
 
Le rôle du responsable de structure : 
 
Il est le garant du bon fonctionnement de la structure aussi bien de l’équipe, que des enfants ainsi que des 
relations avec les familles. Il veille au bon déroulement de la journée et met tout en œuvre pour que le 
projet pédagogique vive dans la structure à travers les activités et les projets proposés aux enfants. Il fait 
partie intégrante de l’équipe. Il est en lien avec la Communauté de communes  et les différents 
partenaires. Il accompagne les animateurs dans leurs projets et leurs formations. Il transmet les 
informations communiquées en réunion responsable et fait le lien entre les familles et la Communauté de 
communes . 
 
L’accompagnement de l’animateur : 
 
Chaque membre de l’équipe propose une ou plusieurs activités à mener sur l’année. Des bilans ponctuels 
seront effectués durant l’année à l’occasion des réunions d’équipe. Un bilan annuel sera effectué en fin 
d’année avec chaque animateur. 
 
 
 
 



 
 

 
L’intégration des nouveaux membres de l’équipe : 
 
L’équipe veillera à accueillir les nouveaux membres de manière conviviale en leur laissant la possibilité de 
s’exprimer. 
 
 
Le rôle des animatrices/teurs : 
 
L’animateur est attentif en permanence aux comportements des enfants pour pouvoir intervenir, 
individuellement ou collectivement. Il adaptera son attitude et son langage envers les autres. 
Il intervient à différents niveaux : 
- L’aspect relationnel : il est à l’écoute des enfants, il crée un climat de confiance et de sécurité affective 
qui aide l’enfant à se séparer de sa famille 
- L’aspect sonore : il aménage les espaces pour favoriser le calme et la création de vraies relations 
- L’aspect matériel : il est en relation d’aide, à disposition des enfants pour répondre dans la mesure du 
possible à leurs demandes 
- L’aspect technique : dans les activités, son intervention peut porter sur la découverte de nouvelles 
activités, jeux, techniques… 
- L’aspect sécurisant : il assure la sécurité physique des enfants dont il a la responsabilité. 
 
Le rôle de la maitresse de maison : 
 
La maitresse de maison respecte et applique les prescriptions du Plan Maîtrise Sanitaire de la structure. 
- Elle participe à l’accueil des enfants le midi 
- Elle réceptionne et prépare les repas et les goûters 
- Elle s’occupe du linge. 
- Elle s’occupe du service auprès des enfants en maternelle. 
- Elle s’occupe de l’entretien des locaux… 

 
 

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 
 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 
 
 
 



 
 

 
Les établissements scolaires : 
 
L’équipe entretient un lien permanent avec les deux écoles concernant les présences des enfants ou leur 
absence. La directrice nous transmet les dates des différents évènements ou sorties des différentes classes 
durant l’année scolaire. 
 
Les partenaires : 
 
Nous disposons de plusieurs interlocuteurs : 
 
- L’organisateur : Des réunions ont lieu régulièrement avec les responsables de chaque structure et le 
service enfance jeunesse de la Communauté de communes  du Pays de Ribeauvillé.. Ces réunions sont 
l’occasion de soulever des points d’interrogations, de réglementations et d’informations. 
 
- Ecoles : Transmission de diverses informations (accident corporel, absences, sorties des classes…) et nous 
utilisons la cour d’école pour nos activités sportives. 
 
- Association des parents d’élèves : participation à la kermesse de l’école. 
 
- Commune : Demandes de réservations des différents espaces et lieux du village (stade de foot, salle 
communale, journée au verger du village salle des fêtes..), présence aux vœux du Maire, participation 
active à la journée citoyenne. 
 
- Associations du village, Jo…Elle Cuisine , pompiers, Cuisine à Toi, ACLO, FROEHLICH et Jetza drive… : 
Implication dans la vie du village, participation au tournoi de quilles, préparation des objets réalisés par les 
enfants du périscolaire pour le marché de l’Avent. 
 
- Les parents : ils s’impliquent dans la vie de la structure en proposant des activités diverses, au spectacle 
de fin d’année… 
 
Les enfants 
 
Il est primordial que les enfants puissent s’exprimer quand ils en ont besoin. Pour cela, ils auront la 
possibilité de le faire  tout le temps. 
Pendant la vie quotidienne, l’enfant peut ressentir le besoin de parler de différentes choses. 
Il faut donc tenter de lui accorder du temps pour l’écouter, même si cela ne semble pas 
Important et même si le rythme de la vie quotidienne est parfois soutenu.  
 Pendant certaines activités, quand celles-ci ne demandent pas une attention rigoureuse, 
l’enfant peut s’isoler un moment avec un animateur pour lui faire part de son mal être ou 
bien au contraire ressentir la nécessité d’exprimer son bien être durant cette journée. 
 
Dans tous les cas, les animateurs doivent de se rendre disponibles pour l’enfant, soit en 
répondant tout de suite à sa demande soit en lui expliquant que pour l’instant ce n’est pas possible 
mais que dès qu’il peut, il viendra le chercher pour discuter. 
L’équipe doit se montrer particulièrement vigilante quant aux différents comportements de chaque 
enfant afin d’évaluer au mieux ce besoin de communiquer. 
 
Les enfants seront les acteurs de notre projet, ils seront notre baromètre de réussite ou d’échec pour le 
réajustement de celui-ci ou pour notre remise en question professionnelle. 



 
 

 
Les parents 
 
Les informations concernant la vie du centre sont affichées (programme d’activités, objectifs 
pédagogiques, matériel à prévoir, repas, goûters …) ou mis à disposition des familles (Projets Educatif, 
Pédagogique et d’Animation). 
 
Les parents ont la possibilité de rencontrer la responsable durant l’année scolaire (le jeudi matin sur 
rendez-vous). 
Les échanges et les discussions informelles que nous avons avec les parents peuvent également influencer 
la construction du projet. 
 
Les relations animateurs/ enfants 
 
L’équipe veillera au bon déroulement de la journée des enfants tant dans les moments de la vie 
quotidienne que pendant les activités. Elle s’assurera que les enfants trouvent une réponse à leurs 
attentes. L’animateur fera attention à ne jamais dévaloriser un enfant seul ou un groupe d’enfant, ne 
critiquera pas une activité ou une attitude lors d’un jeu, même s’il pense que l’enfant pourrait mieux faire. 
L’équipe devra leur apporter tous les outils nécessaires au bon déroulement de l’activité. 
L’équipe se doit d’avoir une tenue correcte, adaptée à l’activité, un langage et un comportement 
exemplaires. Elle ne doit pas entrer en conflit devant les enfants. En aucun cas l’équipe ne doit faire preuve 
de violence, aussi bien verbale que physique dans la structure ou en dehors de celle-ci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

V. Les modalités d’évaluation de l’accueil 
 
 

Evaluation et outils  
 
L’évaluation fait partie de l’action au même titre que sa mise en œuvre. Régulièrement un temps devra 
être pris pour évaluer la pertinence et le résultat des actions entreprises. Les résultats de cette évaluation 
peuvent reconsidérer le projet et son application. 
 
Les moyens mis en œuvre 
- Instaurer des temps de régulation quotidiens avec des outils adaptés 
- Elaborer des règles de vie communes au groupe 
- Implication des enfants dans le planning 
- Mise en place d’activités autour du thème 
- Mise en place de mini-projets préparés avec les enfants 
- Jeux 
- Activités manuelles / Activités Communes 
- Rencontre avec d’autres accueils de loisirs, associations sportives et culturelles communales 
 
Pour l’évaluation quantitative : 
- La mobilisation du groupe autour des activités, en obtenant l’adhésion de tous ou une  partie du 
groupe. 
- Le déroulement des activités. 
 
Pour l’évaluation qualitative : 
- L’ensemble des éléments recueillis durant tout le temps de l’activité (informelle) nous permettra de 
traiter les informations recueillies et d’en dégager une évaluation plus globale avec l’équipe, axée sur 
plusieurs aspects : 
- l’impact du type d’activités sur les enfants 
- la capacité à développer du lien dans le centre (atmosphère, ambiance, relation) 
- l’impact sur le centre 
- le ressenti de l’équipe/ des enfants 
- la capacité à mobiliser l’ensemble des enfants 
- l’intérêt des activités proposées 
 
Les réunions d’équipe seront des moments privilégiés pour évaluer le projet, avant, pendant et après. Elles 
permettront à chacun de réagir sur la faisabilité, le déroulement ou la finalité du projet. 
Au mois de juin une réunion d’équipe plus formelle sera organisée pour évaluer l’année passée et 
préparer l’an prochain. Un bilan sera à préparer et évalué avec la responsable du service enfance/jeunesse 
pour cibler au mieux les besoins du centre. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

VI. Conclusion 
 
 
Ce projet est une référence permanente pour les animateurs et animatrices. Il est à consulter 
régulièrement pendant l'année scolaire. Tout animateur (trice) s'engage à le respecter. C'est un outil d'aide 
à la compréhension du fonctionnement de l'Accueil Périscolaire et sert de base à la rédaction des projets 
d'activités et d'outil à leurs programmations. 
 
 Ce projet pédagogique a pour but d’être en mouvement. Chaque personne de l’équipe doit pouvoir 
donner son avis. Tout questionnement doit être posé en réunion d’équipe pour pouvoir en discuter. C’est 
grâce à tout cela que notre travail pourra être efficace et de qualité. Notre travail est centré sur les 
enfants. C’est pour eux que nous sommes là, et notre travail est de pouvoir assurer le bien-être de chaque 
enfant. Dans cette logique, il conviendra de se poser sans cesse la question de savoir pourquoi on fait telle 
ou telle chose, pourquoi on pose tel ou tel acte, pourquoi telle ou telle réaction.  
 
L’équipe travaillera ensemble pour répondre à ces questions, réfléchissant ensemble à quelles solutions 
apporter, quelle attitude ou quelle activité mettre en place. Le dialogue est primordial pour éviter tous 
conflits. 
 
La motivation de l’équipe à vouloir « faire du bon travail » est primordiale pour pouvoir arriver à offrir un 
environnement sain et riche en activités aux enfants. Nous sommes là pour les enfants, à nous de réfléchir 
dans ce sens… 
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I. La Présentation Générale : 
 
Le projet d'animation détaille les actions mises en place pour atteindre les objectifs fixés. Il regroupe 
souvent plusieurs projets d'activités. À partir du cadre fixé par le projet pédagogique, les animateurs 
élaborent le projet d’animation suivant. Tout au long de la journée, les animateurs seront là pour les 
enfants et pour leur proposer des activités adaptées à leur âge. Les activités proposées ne sont pas 
obligatoires. Elles se feront selon l’envie des enfants et non des parents. 
 
Les animateurs présenteront aux enfants plusieurs types d’activités par jour. De ce fait, ils sont acteurs du 
programme d’animation. A chaque journée son programme, il y en a pour tout les goûts ! S’amuser reste le 
mot clé du périscolaire. Il est important que les enfants fassent la différence entre l’école et le périscolaire.  

 
Toutes les activités proposées sont en lien avec le projet pédagogique et respectent notre thème : 

« Merveilles et Légendes », qui permettra aux enfants de découvrir les grands mythes et les légendes 
traditionnelles qui existent… 

 
N’oublions pas qu’un enfant est un être à part entière avec des envies, des besoins et des attentes. 
Accompagnons-le au mieux pour l’aider à grandir et à s’épanouir. Permettons-lui de commettre des 
erreurs qui l’aideront à se construire et surtout, laissons-le rêver…. 
 
Pour les temps de midi : 
 
Un réaménagement des locaux a été fait pour améliorer les conditions d’accueil du temps de midi et pour 
permettre aux enfants un moment de jeux avant ou après le repas. Le jeu reste un outil d’apprentissage 
qui incite et encourage la curiosité de l’enfant et éveille le sens de l’imaginaire. 
L’équipe veut vraiment garder ces petits moments de plaisir, de partage, de rire et de détente. 
 
Pour le temps du soir : 
 
1.1 Le temps libre : 
 
Ce n’est pas un moment d’oisiveté non surveillé par l’équipe d’animation. Bien au contraire, les enfants 
peuvent donner libre cours à leur imagination par le jeu, le dessin, dans les différents espaces mis à 
disposition au périscolaire. 
En effet, les enfants apprennent à travers le jeu, l’interaction avec les « autres », l’exploration, 
l’observation, la recherche. En jouant en groupe, les enfants, sans qu’ils ne s’en rendent compte, font 
intervenir, les mathématiques, la lecture, les relations sociales... Au final, le temps libre est bénéfique à 
l’épanouissement et au développement de l’enfant. L’animateur est là pour réguler les conflits s’il y a lieu 
ou leur apporter une aide qu’elle quel soit. 
 
 
1.2 Objectifs pédagogiques et finalité du projet : 
 
A travers le projet d’animation, l’équipe s’est fixé comme objectif l’épanouissement de l’enfant. Nous 
souhaitons travailler sur la découverte mais aussi sur  le respect et la patience, ceci  à travers nos activités. 
 
 
 
 
 



 
 

Sport 

 
 
Faîtes du sport !   
 
1.         Présentation 

 
L’activité sport se déroulera le jeudi et sera ouverte aux enfants de 6/12 ans. Elle aura pour but de leur 
faire découvrir de nouveaux sports mais également des sports plus traditionnels. 
 
Déroulement de l’atelier : 

-  Echauffement 
-  Explication des règles 
-  Divers ateliers en rapport au sport pratiqué 
-  Match selon le sport 
-  Retour au calme 

 
En plus de jouer un rôle dans le développement psychomoteur de l’enfant, le sport accroît le culte de 
l’effort, de la volonté et du désir de réussir. Rencontrer des adversaires ou jouer avec des coéquipiers 
permet en outre de développer la sociabilité mais aussi le respect de l’autre. Il permet également 
d’accélérer la prise de décision et favorise la concentration. 
Sur le plan psychologique, le sport donne confiance en soi, permet d’acquérir une certaine autonomie et 
renforce l’esprit d’entraide. 
Pour les enfants agités, cela peut leur permettre de relâcher un trop plein d’énergie. 
Chaque enfant a son caractère prédominant. La pratique du sport lui permettra d’affiner ou de le  
canaliser. 
Il prend également conscience qu’il est dans un groupe et qu’il doit faire avec les autres. 
Le sport permet de mieux accepter la défaite. L’enfant comprendra par ses expériences sportives qu’on ne 
peut pas gagner à tous les coups. 
De plus, l’activité sportive développe la coordination, l’équilibre, la vitesse et la souplesse. 
 
 
2. Moyens : 
 

-  Divers matériels de sport 
-  Salle adaptée pour la pratique du sport 

 
3. Evaluation 
 
L’évaluation s’effectue tout au long de l’activité : 
   - Assimilation des règles ; 
   - Leurs capacités à jouer seul ou en équipe ; 
   - Comprendre l’importance de pratiquer une activité physique et ses bienfaits  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
« Move your body »  
 
Tous les lundis d’octobre à fin janvier, et de début mai à fin juin. Dés 8 ans, maximum 10 enfants 
 

1. Présentation 
 

Depuis le début de la crise sanitaire, les enfants ont un grand besoin de s’exprimer, de s’extérioriser en 
quasi permanence. La danse est un moyen de se défouler, en gardant une perspective pédagogique.  
 Elle a pour but de développer des possibilités motrices et expressives tout en évoluant  dans une 
ambiance joyeuse et dynamique. 
Le but est également de permettre aux enfants de persévérer dans une activité en apprenant dans leur 
intégralité les chorégraphies présentées. Pour cela, la patience sera de rigueur. 
Ils devront également communiquer entre eux et s’écouter. 
Parce que leurs journées sont pleines de mouvements, d’agitations et de sollicitations, un retour au calme 
clôturera chaque séance, avec quelques postures de yoga ainsi que  l’écoute de musique relaxante. 
 
 

2. Les Moyens 
 
Mise en place d’un cadre adapté en utilisant la salle «  miroir ».  
Choix de musique pensé pour l’élaboration de chorégraphies simples pour les enfants. 
Cd musicaux achetés avec l’enveloppe pédagogique prévue à cet effet. 
 
3. L’évaluation 
 
L’évaluation peut se faire en fonction du nombre d’inscrits par rapport à l’intérêt suscité par l’atelier, ainsi 
que par le ressenti de chacun, leurs difficultés ou tout simplement leur appréciation. 
Le petit spectacle prévu en fin d’année sera aussi source d’évaluation (implication, fierté devant le public 
etc..) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
« Motri-qui-libre » 
 
1. Présentation 
 
Découvrir son corps, son équilibre, seul ou en groupe par des jeux et des parcours. Ce projet a pour objectif  
« la découverte » pour la motricité et « la patience » pour l’équilibre. 
La motricité permet à l’enfant de découvrir l’espace qu’il peut occuper, développer ses capacités physiques 
et moteurs. C’est l’occasion pour les enfants d’appréhender certaines actions fondamentales : déplacement 
(marcher, courir, sauter), équilibre (tenir sur un pied), manipulation (saisir, tirer, pousser), lancer et 
réception d’objets. 
Ce projet sera proposé aux maternelles le mardi d’octobre à juin. 
 
Déroulement de l’atelier : 
 
- Echauffement 
- Explications et règles  
- Ateliers- jeux 
- Etirement 
- Les minutes zen en musique 
 
2. Les moyens  
 
- Equipement de motricité 
- Equipement de parcours 
- Enceintes 
- CD divers 
 
 3.         Evaluation 
 
Lors de la séance pour corriger les mouvements. En fin de séance afin de préparer les suivantes en validant 
les acquis et progresser sur les mouvements en cours d’acquisition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Arts créatifs  

 
 Quand le tissu s’en mêle ! 
 
1.         Présentation 

 
Il s’agira d’un atelier basé sur la découverte de différentes matières de tissus et différents supports. La 
manipulation d’aiguilles de couture et de fils sera ponctuellement proposée. 
Les enfants donneront libre court à leur créativité puisqu’aucun modèle ne sera imposé. 
Il est important que l’enfant puisse aussi apprendre à rester concentrer et poser lors d’un temps donné. 

 
2.         Les moyens 

 
Achat du matériel nécessaire. 
Parce que chaque enfant est différent dans la  compréhension, l’explication individuelle de la marche à 
suivre à chaque séance sera privilégiée pour cet atelier.  

 
3.         L’évaluation 

 
A la fin du cycle, l’enfant devra être en mesure de savoir manipuler simplement une aiguille, d’utiliser les 
bons matériaux (colle adaptée, peinture..) en fonction du type de tissu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Boîtes et trucs ! 
 
Tous les lundis de mai à fin juin .A partir de 6 ans, maximum 6 enfants. 
 
1.         Présentation  

 
Nous utiliserons principalement des supports en bois. Cependant, il sera possible de travailler avec 
d’autres matières telles que le carton par exemple. L’enfant devra user d’imagination et de patience  pour 
la décoration, car un objet pourra être travaillé sur plusieurs séances avant d’être terminé. 

 
2.           Les moyens 

 
Donner à l’enfant le choix du matériel afin qu’il puisse agrémenter à sa guise sa création. Le laisser en quasi 
autonomie pour qu’il puisse exprimer librement ses gouts et ses préférences. 

 
3.           L’évaluation 

 
Voir l’enfant prendre plaisir à créer à son image, qu’il ait  de la satisfaction à ramener son objet  à la 
maison.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Légende en chanter  
 
1.          Présentation 
 
Ce projet consiste à chanter de nouvelles comptines et chants sur le thème « Merveilles et Légendes ». Ce 
projet a pour objectif « la patience » pour les rituels de l’apprentissage des chants et « la découverte » des 
nouvelles comptines. Les maternelles qui le souhaitent pourront participer a cet atelier les lundis, 
d’octobre à juin. 
 
Déroulement de l’atelier : 
- Première écoute du chant 
- Apprentissage par la répétition et l’explication des mots nouveaux. 
- Création d’une ou plusieurs illustrations du chant (qui sera reconduit sur plusieurs séances). 
 
2.          Moyens  
 
-  Choix des comptines et chants 
-  Matériel de dessin pour les illustrations 
 
3. Evaluation 
 
Mise en place d’une grille d’évaluation pour savoir si tous  les enfants ont intégré les chants tout au long de 
l’année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Des contes qui prennent forme. 
 

1. Présentation 
 

 
Les activités manuelles sont proposées pour les maternelles par tranche d’âge (3/4ans ; 5/6 ans) ou tous 
ensemble. Les enfants ont le choix d'y participer. Cette activité a pour but de développer la dextérité, la 
créativité mais aussi de développer la curiosité et d'enrichir la culture générale des enfants grâce au thème 
retenu cette année qui découle de notre objectif pédagogique «la découverte » 
Un conte sera raconté avant de faire une activité manuelle autour de ce même conte. 
 
2. Moyens  
 
Les activités manuelles auront lieu dans la petite salle du périscolaire réaménagée cette année pour 
pouvoir accueillir les enfants dans un espace plus calme et  dédié aux maternelles. 
Le matériel nécessaire sera commandé à l'avance et prélevé sur le budget de l’enveloppe pédagogique de 
l'année. 
 
3. L’évaluation  
 
L'évaluation se fera avec l'animateur et les enfants pendant et après les activités, 
L'animateur pourra se rendre compte des difficultés rencontrées, par les enfants ou lui même et pourra les 
réajuster la prochaine fois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Cuisine 

 
A vos tabliers !!  
 
1. Présentation 
 
Eveiller les sens de l’enfant (goût, odorat, l’ouïe, le toucher et vue). Découvrir le plaisir de cuisiner. 
Permettre à l’enfant de découvrir les différentes textures culinaires, des nouvelles saveurs  et leur faire 
découvrir les cuisines du monde. Ouvrir leur imagination en créant des recettes. 
 
2. Les moyens 
 
La recette sera choisie en amont soit par l’animatrice soit par les enfants, en fonction des ingrédients 
disponibles auprès du traiteur DEIBER. 
Les différents ingrédients seront présentés puis la recette réalisées par les enfants avec l’aide de 
l’animateur en veillant à suivre le Plan de Maitrise Sanitaire commun à l’ensemble des structures, ainsi 
qu’à la sécurité et la bonne utilisation des ustensiles de cuisine. 
 
3. L’évaluation 
 
Durant les activités, l’animateur observera la participation et l’implication des enfants ainsi que les 
difficultés rencontrées pour modifier si besoin les prochaines recettes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Jouons dehors 

 
Reportage « Les petits rapporteurs »  
 
1.         Présentation 
 
Cet atelier est destiné aux enfants qui le souhaitent. Un  voir deux  journaux à l’année seront proposés aux 
familles. Ils auront pour objectifs  de : 
  -  Permettre aux enfants d’être acteurs de leur vie locale 
  -  Eveiller la curiosité en découvrant  les techniques de journalisme 
  - Développer le droit d’expression et participer activement aux prises de décision au sein d’une 
équipe. 
 -  Permettre aux enfants de s’exprimer de façon concise à l’oral comme à l’écrit 
 - Favoriser les échanges et les rencontres avec les acteurs locaux. 
 
Déroulement des séances : 
- Formation de l’équipe journalistique 
- Listing des interviews à réaliser 
- Trouver un nom au journal 
- Définir les questions en amont 
- Prise de rendez-vous chez les acteurs locaux 
- Visite + interviews 
- Mise en écrit et travail sur l’ordinateur. 
 
2. Moyens  
 
Différents matériaux (feuille papier, ordinateur, logiciel….) 
 
3. Evaluation 
 
L’évaluation s’effectue tout au long de l’activité grâce aux échanges avec les différents intervenants. 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
Promenons nous dans Ostheim  
 
1.          Présentation 
 
Ce projet a pour objectif de se balader dans la commune d’Ostheim et de partir à « la découverte » de  
l’environnement. Au fil des balades nous rapporterons des éléments de la nature. Ce projet en commun se 
structure en plusieurs étapes : recherche, technique, collaboration, savoir et savoir-faire, amenant à une 
réalisation final d’art créatif unique pour la structure, chaque mois au gré des saisons.  
Un projet pour le groupe des maternelles tous les vendredis d’octobre à juin. 
 
Déroulement de l’atelier : 
- Explication du chemin emprunté  
- Recherche des éléments naturels tout au long de la balade 
- Retour de la structure 
- Mise en place du projet (fresque, atelier créatif définis au préalable en groupe) 
 
2.          Les moyens  
 
- Tracé des chemins emprunté 
- Matériels d’activités créatives (colle, pinceaux…) 
- Equipements adaptés à la météo 
 
3. L’évaluation 
 
L’évaluation s’effectuera sous forme de questionnaire oral sur le temps du trajet du retour. 
Un questionnaire sur leur ressenti, ce qui a attiré leur attention et ce qu’ils retiennent de la séance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Plante, sème et observe  
 
1.           Présentation  

 
Durant les mois de mai et juin, cette activité sera proposée les mardis pour les enfants en maternelle. 
Ayant la chance de posséder un petit potager, les enfants pourront planter légumes et fleurs directement 
dans la terre au fond de la cour du périscolaire. 
Ils devront également entretenir les plantations  en arrosant, enlevant les mauvaises herbes et en 
récoltant. Des plantations à ramener à la maison seront également prévues. 

 
1.           Les moyens  

 
Achat de plants, de graines,  de terreau, de pelles et de râteaux. 
Personnalisation de pots en terre cuite pour ramener aux parents 

 
3.           L’évaluation 

 
Le plaisir de voir pousser les légumes pour arriver à maturité demande de la patience. 
Goûter  avec bonheur le fruit de leur travail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

II. La Présentation des mini projets :   

 
Des mini-projets seront organisés durant l’année. Nous irons à la rencontre des artisans locaux. Chaque 
animateur sera en charge d’animer ces projets. Un travail d’équipe sera mis en place et en lien avec 
notre projet pédagogique et ses valeurs. 
 

1. Présentation 
 

Les grand Jeux : 
 
Ils seront organisés durant l’année scolaire de façon régulière  soit par les animateurs soit par les enfants.  
 
Objectifs : 
 

- Permettre à chacun de s’identifier à une équipe 
- Développer le sens de la coopération et l’imaginaire 
- Responsabiliser et confronter l’enfant avec des règles de manières ludiques 
- Sensibiliser l’enfant à la notion de partage au travers de réflexions, de coopération et de cohésion 

de l’équipe. 
 
L’évaluation : 
 
 L’évaluation se fera sur le nombre de participant et elle se fera en fin de séance avec les enfants lors 
d’échanges.  

 
Intervenant Pompiers: 
 
Sur 1 ou 2 sorties, les enfants iront à la rencontre des pompiers d’Ostheim. Ils y apprendront les gestes 
basics de 1er secours, les dangers sur la route ainsi que le rôle des pompiers et les différents véhicules que 
compose la caserne. 
Les séances se dérouleront au sein même de la caserne des pompiers d’Ostheim sous la houlette d’un 
pompier habilité à l’intervention des gestes de 1er secours. 
 
L’évaluation :  
 
A la fin des séances, lors des échanges avec les pompiers. Mais également lors de la mise en pratique des 
gestes basics de 1er secours. Les animateurs observeront  la participation et l’implication des enfants. 
 
Intervenant ACLO : 
 
L’ACLO (Association de Culture et Loisirs d’Ostheim) regroupe différents activités sportives. Les enfants 
pourront s’initier à celles-ci et plus particulièrement aux quilles. La piste de quilles se trouve au Parc des 
Tilleuls, ce qui permettra également aux enfants de sortir du centre. 
Les activités se dérouleront essentiellement en extérieur (Parc des Tilleuls, city…) en fonction des activités 
proposées par l’ACLO. 
 
 
L’évaluation : 



 
 

 
Elle se fera en fin de séance avec les différents protagonistes (enfants, intervenants, animateurs). Les 
animateurs observeront l’implication et la participation des enfants. 
 
Intervenant Ferme : 
 
La ferme ZUCKER se situe entre Ostheim et Beblenheim. Nous nous y rendrons à pied afin de visiter et de 
comprendre les différents rouages de la ferme. Nous avons la possibilité de participer à la traite des 
vaches. Sur place nous pourrons échanger et discuter avec les propriétaires des différentes compétences 
d’un paysan tout au long de l’année. 
 
L’évaluation : 
Elle se fera en fin de séance avec les enfants. 
 
L’atelier culinaire : 
 
L’Atelier culinaire va se dérouler sur 3 dates avec l’intervenante « JO…ELLE cuisine » 
Tout au long de l’année scolaire les enfants vont découvrir de nouvelles textures et saveurs. 

- 13 janvier 2022 réalisation d’une galette salée chez Jo’Elle cuisine dans ses locaux 
- 23 mars 2022 balade à la recherche d’ail des ours puis réalisation de « pickles » dans les locaux du 

périscolaire 
- 12 mai 2022 réalisation d’une recette autour de la fraise. 

 
Un autre cycle culinaire se déroulera au sein des locaux du périscolaire avec l’intervenante  
Mme DE RUFFRAY «  Cuisine à toi » 
 
L’évaluation : 
 
Durant les activités, l’animateur observera la participation et l’implication des enfants ainsi que les 
difficultés rencontrées pour modifier si besoin les prochaines recettes. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Jetza drive 
 
Le zéro déchet est un mouvement qui se développe de plus en plus en France. Le problème de la réduction 
des déchets est devenu un sujet qui concerne tout le monde. L’objectif de ce projet est de faire découvrir 
aux enfants qu’est ce que le zéro déchet. Par ou commencer ? 
 
Deux ateliers seront proposés au cours de l’année. 
 
L’évaluation : 
 
Elle se fera à chaque fin de séance lors d’un échange avec les enfants. Un questionnaire sera remis aux 
enfants pour partager  leurs ressentis, savoir ce qu’ils ont retenu. L’évaluation portera aussi sur le rendu 
final des deux ateliers, faisabilité et viabilité. 
 
Vigneron Froehlich 
 
Ce projet a pour but de faire découvrir le métier de viticulteur, en période de vendange. Une visite de la 
cave et processus de vinification sera montré aux enfants. Une petite dégustation de raisin se fera pour le 
goûter. 
 
L’évaluation : 
 
Elle se fera lors d’un échange-forum pendant le goûter. 
 
Dessinatrice Sandrine Mayeux 
 
Une collaboration avec Mme Mayeux a été faite l’année passée pour embellir le portail d’entrée du 
périscolaire. Nous aimerions renouveler une fois de plus l’expérience, certaines pièces du périscolaire, 
pourraient être plus ludiques, les dessins donneraient un peu plus de vie. Une collaboration artistique 
entre les enfants et Mme Mayeux nous permettra de découvrir des techniques de peintures et de 
médiums. La réalisation finale du projet est la création d’une fresque dans la salle de repas des primaires 
Trois  séances sont prévues pour créer la fresque sur le thème « Merveilles et légendes ». 
 
L’évaluation : 
 
Elle se fera au cours des séances, en observant le groupe. Lors des échanges avec l’intervenante. 
 
Fraisy’heim : 
 
La ferme Fraisy’heim propose de venir récolter leurs fruits (fraises, cerises, cassis…)  directement sur place. 
L’occasion d’organiser une sortie ludique au grand air avec les enfants du périscolaire et de consommer 
des produits de saison. Nous avons pour projet d’aller cueillir des fruits selon la saison, avec différents 
groupes d’enfants. Le fruit de leur cueillette sera dégusté pour le goûter ou servira pour un atelier cuisine. 
 
L’évaluation : 
 
Elle se fera lors d’un questionnaire et d’un forum. 



 
 

D’autre projets pourront être programmés au cours de l’année et seront affichés 
au périscolaire 
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