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 Rêvons plus grand à la clé des champs... 
...et pas plus petit les mercredis. 

 
Périodes concernées : 

Année scolaires 2022-2023 
Mercredis 2022 – 2023 

 

Un Projet d’animation correspondant à chaque période 

sera mis en annexe tout au long de l’année.  
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I. La présentation : 
 
 

1. L’organisateur 
 

Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé 
1 rue Pierre de Coubertin 68150 Ribeauvillé 
Tél. : 03.89.73.27.10 
Le territoire s’étend sur quatre unités géographiques majeures que sont, d’ouest en est, le Ried, la Plaine, le Piémont 
viticole (ou collines sous vosgiennes) et la Montagne vosgienne et compte 18 670 habitants, dont   2517 enfants de 6 
à 17 ans (13.48 % de la population) et 1070 enfants de moins de 6 ans (5.73 %). 
 
La Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé, exerce des missions ou différentes compétences qui lui ont 
été dévolues ou transférées par ses 16 communes membres : 
- Aménagement de l’espace 
- Développement économique 
- Protection et mise en valeur de l’environnement 
- Politique du logement et du cadre de vie 
- Politique en faveur de l’Enfance et la Jeunesse 
- Les actions en faveur de la culture, du sport, des loisirs actifs et de la scolarité: gestion et animation de la 

Piscine des 3 châteaux, transport scolaire... 
Dans sa mission Enfance et Jeunesse, la Communauté de Communes dispose sur son territoire de 4 modes d’accueil 
distincts. 

- La prise en charge de l’accueil de l’enfant de 10 semaines à 3 ans (3 Multi-Accueils) 
- La prise en charge par les Assistantes Maternelles agréées (1 Relais Petite enfance) 
- 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 du service Enfance Jeunesse 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.  
Plus concrètement et pour finalité, un projet d’animation est écrit et 
développé par l’équipe sur place. 
Il définit les objectifs opérationnels de l’accueil en lien avec le projet 
Pédagogique. 
Il précise le type d’activité proposé, sur un temps donné. 
Ils sont tous les trois consultables dans vos structures d’accueil, à la 
Communauté de Communes ou sur son site internet.  
 
 

 
 

 
 
 

http://www.cc-ribeauville.fr/loisirs.htm
http://www.cc-ribeauville.fr/piscine-index.htm
http://www.cc-ribeauville.fr/transport/reglement-facture-tipi-transport-scolaire.htm
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2. La structure 

 
- Présentation et situation géographique du centre 

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. 

 
- l’environnement social et géographique 

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. 
 
 

II. Le projet d’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 
primaires et maternelles. Nous accueillons entre 50 et 65 enfants durant la pause méridienne et 35 enfants 
le soir après l’école. L’accueil du matin se fait dans les locaux de l’école maternelle. Les inscriptions auprès 
des services de la mairie.  
Le mercredi nous accueillons entre 17 à 25 enfants issus des villages de la Communauté de Communes. 
 

A. Les différents types d’accueil proposés : 
 

Accueil régulier : enfant dont c'est le mode de garde principal, pour lequel un contrat d’accueil sera signé 

entre la famille et la structure, définissant ses besoins sur l’année complète. 

Accueil occasionnel : enfant qui ne fréquente la structure qu’occasionnellement, avec réservation au fur et 

à mesure selon les disponibilités et sans contrat. 
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B. Les périodes d’accueil : 
 
Un accueil est possible toute l’année, sauf la semaine entre Noël et Nouvel an (service entièrement fermé) 
ainsi que la journée de Pré-rentrée (veille de la rentrée de septembre), le 2 janvier 2023 et le pont de 
l’ascension. 
Durant les jours scolaires : Ouverture des accueils durant le temps de midi (de la fin des cours jusqu’à la 
reprise des cours) et le soir après l’école jusqu’à 18h30. 
 
Les mercredis et les petites vacances, des regroupements dans certains centres sont organisés en fonction 
de la période : 
Les journées loisirs (mercredis de 7h30 à 18h30) : Ribeauvillé Maternelles et 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. 

 
Durant la période estivale (Juillet et Août) : Ribeauvillé maternel, Ribeauvillé élémentaire, Rodern 3/11 ans, 

Bennwihr 3/11 ans et Ostheim 3-11 ans sont ouverts de 7h30 à 18h00. 

 

2. Les moyens 
 

Une enveloppe financière pédagogique est attribuée par la Communauté de Communes à chaque 
structure d’accueil et pour chaque période spécifique (périscolaire, mercredis, vacances…). 
Il appartient au responsable de la structure avec l’accord de son équipe et de la hiérarchie, de gérer ces 
apports durant l’année civile pour le financement des activités, des petits équipements (jouets, matériel de 
bricolage,…)  et des aménagements. 
D’autre part, un budget d’investissement permet de prévoir l’acquisition de nouveaux mobiliers et le 
remplacement de certains aménagements anciens ou cassés. 
 
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 local extérieur de rangement du matériel sportif et des jeux d’extérieur 
-  1 vitrine infos/parent est disponible au portail du périscolaire. 
 
Au rez de chaussée : 
- 1 vestiaire enfants 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’activités et 
d’accueil en dehors des repas (dinette, dessin…) 
- Sanitaires : 2 toilettes filles et 2 toilettes garçons.   
- 1 cuisine aménagée (interdite aux enfants) 
- 1 local plonge (interdit aux enfants) 
- 1 local de stockage des produits d’entretien (interdit aux enfants) et fermé à clé. 
- 1 ascenseur 
- 1 bureau 
 
 



Projet Pédagogique 2022/2023 de la structure d’Ostheim Page 6 
 

 
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 souhaite 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 salle pour ranger le matériel pédagogique 
- 1 salle pour ranger les activités créatives en court… 
- 1 vestiaire du personnel (interdit aux enfants) 
- 1 local de stockage (matériel administratif et pédagogique). 
- 1 toilette adulte 
- 1 toilette enfant 
- 1 local comprenant une machine à laver et un sèche-linge. 
 
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. 
 
De plus la structure d’Ostheim fait partie d’un ensemble de structures Petite Enfance et Enfance réparties 
sur le territoire et dont le fonctionnement globale est géré par le Service Enfance Jeunesse. 
L’ensemble de nos structures bénéficie de l’externalisation de l’entretien qui est assurée par une 
entreprise de nettoyage qui applique les protocoles selon notre cahier des charges. 
 

3. L’équipe : 
 
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. 
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A. Sa composition : 
 

Le temps périscolaire... : 
- Une responsable : MAHJOURE Naïma  
- quatre animatrices : HALLER Cécile, CHAPOT Marie-Laure, FALLATTA Séverine et BRANGBOUR 

Ludivine  
- un animateur : BERTRAND Quentin 
- une maitresse de maison : HENSEL Julie 
-   Et parfois des apprentis ou stagiaires  
 
Les mercredis... 

- Deux responsables : MAHJOURE Naïma et DORSCH Nathalie  
- Quatre animatrices : AMARA Sofia, CORMERAIS Sophie, SITTNER Mylène 
- Deux animateurs : BERTRAND Quentin, GAMEZ Alexandre 
- Une maitresse de maison : HENSEL Julie  

 

B. Missions et fonctionnement de l’équipe 
 

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 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...) 
 
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. 
La transmission des informations se déroule également lors de ces temps d’échanges. Les comptes rendus 
Des réunions responsables y sont lues et expliqués à toute l’équipe. 
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Le rôle du responsable : 
 
Organisation : 

- Assurer la gestion des accueils du midi du midi et du mercredi 
- Proposer une organisation lisible et claire 
- Répondre activement aux demandes du service enfance jeunesse 
- S’assurer que les lieux d’accueil répondent aux exigences de sécurité et d’hygiène 
- S’assurer que les plannings d’activités soient respectés, constantes et de qualité 
- S’assurer du bien être des enfants, de l’équipe et des parents 
- S’assurer de la sécurité physique, affective et morale des enfants et de son équipe  
- Etre présente aux différentes réunions 
- Etre force de propositions, d’innovation 

 

Gestion d’équipe : 
- Impulser une dynamique active de travail et de projets 
- Conduire son équipe afin de répondre aux mieux aux objectifs fixés 
- Etre conducteur du projet pédagogique, s’assurer qu’il soit compris et réalisé 
- Déléguer 
- Informer le service enfance jeunesse de toutes problématiques 
- Evaluer chaque animateur 
- Transmettre positivement les consignes d’animation  
- Avoir un rôle formateur 
- Accompagner l’animateur, stagiaire ou titulaire  

 
Relationnel : 

- Assurer les relations externes (Partenaires, mairie, écoles, intervenants, prestataires...) 
 

Administratif : 
- Rédiger le projet pédagogique sur les périodes d’accueils 
- Rendre les documents administratifs qui sont demandés dans un délai donné 
- Rédiger  les plannings d’horaires 
- Gérer l’enveloppe budgétaire et faire la demande des différents bons de commande en fonction de 

devis réalisés. 
 
Le rôle de l’équipe d’animation : 
 
Auprès des enfants : 

- Elle est garante de la sécurité physique, affective et morale des enfants 
- Elle est à l’écoute des enfants et répond à leurs demandes 
- Elle est force de propositions et s’adapte quand une activité ne fonctionne pas 
- Elle gère complètement son activité, de la préparation jusqu’au rangement 
- Elle sait adapter les activités à l’âge des enfants 
- Elle respecte les enfants en tant qu’individus à part entière au sein d’un groupe 
- Elle connaît les différentes règles de sécurité  
- Elle s’informe de la législation en vigueur 
- Elle est cohérente dans son attitude et son comportement vis-à-vis des enfants. 
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Avec sa responsable : 
- Elle respecte et applique les consignes du responsable 
- Elle fait part de tous les problèmes et évènements survenus au cours de la journée 
- Elle travaille en collaboration avec tous les membres du service enfance jeunesse 
- Elle participe à l’élaboration du projet Pédagogique et s’assure de sa mise en place 
- Elle prévient sa responsable s’il / si elle est malade, en retard ou autre.... 
- Elle lui rend des écrits, fiche d’activité, projet d’animation... 

 
Avec ses collègues : 

- Elle respecte ses collègues 
- Elle sait travailler en équipe et écouter l’autre 
- Elle participe activement aux réunions de préparation 
- Elle accepte la remise en question  
- Elle respecte le travail de l’autre  

 
Avec les parents : 

- Elle discute avec les parents de la  journée de leur enfant 
- Elle sait répondre à des demandes d’organisation ou elle sait orienter vers les personnes 

concernées. 
- Elle est présente aux moments de l’accueil et/ou du départ 
- Elle rassure les parents de façon positive sans dramatiser 

 
Rôle du  référent : 
 Lors des absences de la responsable, un animateur référent sera nommé soit par la responsable elle-
même soit par la coordinatrice du service enfance jeunesse. 
Il conserve ses missions en tant qu’animateur, il est garant du bon fonctionnement du périscolaire, il 
assure le bon déroulement de la journée en respectant le fonctionnement déjà mis en place, il peut 
adapter les plannings des activités. Il tient au courant le service enfance jeunesse des difficultés 
rencontrées. 
 
Le rôle de la maitresse de maison : 
 
Elle 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… 
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L’objectif pédagogique envers l’équipe : 
 
 « Favoriser la cohésion d’équipe » 
 

Objectifs opérationnels Moyens mis en œuvres                              

Evaluation 

 

 Remplir les missions 
propres à chaque poste 
(directeur, animateur, 
maitresse de maison,... 
 
Partager les mêmes 
valeurs et avoir des 
objectifs clairs. 
 
Respecter le travail de 
chacun 

Réunion d’équipe 
Lire et comprendre sa 
fiche de poste 
Prendre en compte le 
règlement de 
fonctionnement de la 
structure 
Avoir le même discours  
 

Critères Evaluations (indicateurs 
de réussite 

Observation 
 
Retour 
 
Echange 
 
Tensions 

Nombre et qualité des 
échanges 
 
Nombre de prises 
d’initiatives 
 
Force de proposition 
 
Participation aux 
réunions 
 
 

 
 

C. Actions de formations et d’échanges entre professionnels : 
 

Tout au long de l’année les agents de la CCPR sont formés via un Plan de formation établie par le Service 
Enfance en lien avec le CNFPT ou par volonté personnelle et bénéficie régulièrement de temps de réflexion 
et d’échanges sur leur pratique (Techniques d’animation, réflexion pédagogique, cohésion d’équipe, 
mangement, hygiène et sécurité, Secourisme …). Ces actions sont réalisées au sein et à l’échelle soit de la 
structure, du service, de la collectivité, du département …  
 

4. Mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou handicaps 
 
L’enfant porteur d’un handicap ou d’une maladie chronique peut fréquenter la structure sous condition 
d’une mise en place un Projet d’Accueil Individualisé entre les parents, le médecin, la référente santé/ 
coordinatrice sanitaire, le référent inclusion et la responsable de la structure et cela dans la mesure où le 
handicap est compatible avec la vie en collectivité et les locaux. 
L’équipe et les référents  travaillent en collaboration avec : 

 la famille de l’enfant, 

 le médecin de la structure,  

 le médecin de l’enfant  

 L’école (si besoin) 
Dans les cas de handicaps diagnostiqués (troubles du comportement, autisme, trisomie…) l’équipe travaille 
en collaboration avec la structure qui prend en charge l’enfant (CAMSP, SESSAD,…). 
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III. Projet social et de développement durable  
 

1. 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 Enfance 
et Jeunesse (Aspects financiers, tarifications, encadrements, fréquentations, projets …) 
 Convention territoriale Globale : 

 
La convention territoriale globale (CTG) est une démarche fondée sur le partenariat avec la Caisse 
d’Allocations  Familiales pour renforcer l'efficacité, la cohérence et la coordination des services mis en 
place pour les habitants des territoires. 
 
L’un des trois piliers stratégiques du Projet de territoire de la Communauté de Communes du Pays de 
Ribeauvillé dans lequel s’inscrivent les projets du service enfance jeunesse est le suivant: Un territoire 
apprécié des touristes et où il fait bon vivre et travailler 
Les enjeux : Renforcer les facteurs d’attractivité et de développement 
L’orientation stratégique : Consolider et développer le Service Enfance Jeunesse de manière à répondre 
aux besoins des familles. 
Plan Mercredi (PEDT : Projet Educatif Du Territoire) : 
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) 
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La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection de la Population (DDCSPP) pour 
les plus de 6 ans et le Conseil Départemental 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 visites 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 
 
Le centre médico-social du secteur de Ribeauvillé : 
Des rencontres régulières ont lieu avec les puéricultrices du CMS et le responsable de la structure 
d’accueil, essentiellement dans le cadre des contrats CAPE (Contrat d’Accompagnement Parents-Enfants). 
Il s’agit d’un dispositif signé entre les parents, la collectivité européenne d’Alsace et la structure qui permet 
l’accès à la vie collective pour des enfants en situation difficile grâce à une aide financière  et à un suivi 
partenarial permettant la socialisation de l’enfant et l’accompagnement ainsi que le soutien de la famille.  
L’accueil de ces enfants peut varier selon les besoins, de quelques ½ journées à un accueil à temps plein. 
 
Les établissements scolaires, 
  
Un lien professionnel, respectueux. Les infos importantes sont transmises des deux côtés (accident 
corporel, absences, sorties des classes...).Nous utilisons la cour d’école pour nos activités sportives. 
Nous disposons de la  clé du second portail ce qui nous permet de sortir plus facilement et plus rapidement sans 
perturber les enfants qui ne fréquentent pas le périscolaire. 

 
Les acteurs locaux (sportives et culturelles),  
 
Ostheim dispose de plusieurs associations qui font la dynamique du village. Nous nous efforçons de garder 
un lien avec certains d’entre eux, au travers d’activités diverses avec Jo…Elle Cuisine, Pompier, ramassage 
de fraise, ACLO, FROEHLICH. 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...  
 
La commune 
 
Demandes de réservations des différents espaces et lieux du village (stade de foot, salle des fêtes..), 
participation aux vœux du Maire, participation active à la journée citoyenne. 
Un projet en cours sur le thème du dessin. 
Les relations que nous entretenons avec la commune sont saines et agréables. 
 

2. Les enfants et les jeunes 
 
Pour impliquer les enfants dans l’élaboration du projet pédagogique, nous mettons en place des forums 
réguliers afin de discuter tous ensemble de l’organisation de la vie quotidienne, de ce que l’on peut 
améliorer, modifier ou supprimer. Prendre en compte leurs envies, besoins et rythmes mais également le 
bilan de l’année n-1. 
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3.  Les parents  
 

En complément du projet éducatif les parents sont des acteurs essentiels à la vie de la structure.  
Les parents sont avant tout les partenaires pédagogiques de la structure. Ainsi nous tentons de mener 
notre action auprès des enfants en coéducation avec les parents. Nous ouvrons nos locaux aux parents, 
sommes disponibles et à l’écoute. 
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). L’animateur chargé de l’accueil peut également transmettre les informations 
concernant leur enfant mais aussi les informations de la vie du centre. 
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. 

 

4. Les actions de soutien à la parentalité 
 
Le Réseau Parents du Pays de Ribeauvillé propose régulièrement des actions pour conforter les 
compétences des parents aux différentes étapes du développement de l’enfant : conférences, débats, 
formations, ateliers parents-enfants, groupes de parole,….  
De nombreuses opportunités sont proposées pour permettre aux parents de  sortir de l’isolement ou pour 
partager du temps avec leur enfant. 
Le programme des actions est disponible sur le Facebook de la Communauté de Communes du Pays de 
Ribeauvillé ou sur le site : https://reseauparents68.fr 
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IV. Les conceptions éducatives 
  
Pour reprendre le Projet Educatif de la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé, l’accueil 
périscolaire ainsi que l’accueil de loisirs n’est pas « qu’un lieu d’accueil et de garde, mais un lieu de vie où 
l’enfant apprend à se socialiser en évoluant en toute sécurité dans un cadre ludique, riche en expérience  
conçu pour lui et entouré par une équipe  bienveillante de professionnels de l’enfance ». 
C’est au contact de l’autre que l’enfant va apprendre à se connaître, à affirmer son identité afin de prendre 
sa place dans le groupe puis dans la société. Les professionnels l’accompagnent, le soutiennent, respectent 
ses besoins et favorisent un environnement sécurisant lui permettant de devenir le Citoyen de demain. 
 

- le déroulement de l’élaboration du projet pédagogique 
 
A la fin d’année scolaire 2021/2022, nous avons pu observer plusieurs éléments qui nous ont amenés à 
reformuler nos objectifs. Nous avons construit deux objectifs pédagogiques autour desquels nous allons 
orienter nos actions durant l’année pour répondre aux demandes de chacun. Chaque axe vous est présenté 
avec les descriptifs de ce que nous souhaitons mettre en place pour les enfants et les familles. 
Ces deux objectifs découlent de 2 valeurs défendues par le projet éducatif. Il était important pour nous de 
le mettre en avant, car se sont ces 2 valeurs trop vite oublié par les enfants, par le monde en général. 
Nous avons pris en compte le bilan de l’année dernière et nous avons constaté que les enfants ont un réel 
besoin de se mélanger aux autres. Les maternels veulent connaître les primaires et inversement. Jouer, 
partager, vivre, échanger voici les clefs de cette nouvelle année. 
Ce projet pédagogique a été réalisé en équipe, chaque membre y a déposé sa plume. C’est le résultat d’un 
travail où chacun a pu exprimer librement ses idées, ses envies, ce qu’il souhaiterait transmettre aux 
enfants cette année. 
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1. Objectifs éducatifs : 
 

RAPPEL : Le projet pédagogique est conçu comme un contrat de confiance entre l’équipe pédagogique, 
les intervenants, les parents et les mineurs sur les conditions de fonctionnement de l’accueil. Il sert de 
référence tout au long de l’action. 
Élaboré à partir du cadre fixé par le projet éducatif, le projet pédagogique permet également de donner 
du sens aux activités proposées et aux actes de la vie quotidienne. Il aide ainsi à construire la démarche 
pédagogique. 
 
 L’équipe pédagogique a mis en avant deux objectifs : 
 
1) Proposer des activités pédagogiques dans un principe d’ouverture sur le monde, sur le plan local et 
territorial. 
 

 
Valeurs défendue du PE : La Simplicité 

Savoir profiter de son environnement quotidien, le découvrir et l’apprécier (lors de sortie 
ou d’organisation de fêtes). 

Apprécier et revenir aux choses essentielles, redécouvrir des jeux simples et le plaisirs de 
jouer sans confrontation et sans attendre de récompenses.  

Objectif éducatif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valoriser la place de 
l’enfant dans la structure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objectifs opérationnels 
évaluables 
 
Proposer des projets 
pédagogiques à 
proximité ou sur le 
territoire de la 
Communauté de 
Communes du Pays de 
Ribeauvillé 
 
Valoriser nos actions 
auprès des familles et 
du village. 
 
Découverte de 
différentes cultures au 
travers des activités 
pédagogiques 
 
Créer des temps de 
partage pour les 
parents, les enfants, 
l’équipe d’animation 
 
 
 
 

Moyens mis en œuvres 
 
 
Sortie découverte du 
village et des artisans 
locaux. 
 
 
 
 
 
Mise en place d’une 
exposition photo dans 
le périscolaire. 
 
 
Activités pédagogiques 
autour de thèmes, 
découvertes 
culinaires... 
 
Mise en place de 
soirée enfants, soirée 
parents, accueil 
individualisé. 
 
 
 

Evaluations 
(indicateurs de 
réussite) 
 
Participation des 
enfants 
 
Intérêts pour les 
différents projets. 
 
 
Satisfaction des 
différents partenaires 
locaux, territoriaux et 
parents. 
 
 
 

https://www.jesuisanimateur.fr/fiches-pratiques/projets-acm/projet-educatif
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Permettre à chacun de 
pouvoir faire part de 
ses envies et de ses 
choix. 

 
Construire des projets 
avec les enfants. 
Possibilité ou non de 
participer aux activités. 
Proposer au moins 2 
activités différentes 
 
 

 
 
 
S’inclure dans un 
territoire 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mobiliser des acteurs 
extérieurs dans nos 
actions.  
 
 
Faire découvrir 
l’environnement 
géographique dans 
lequel on évolue. 
 
S’appuyer sur les 
ressources locales ou 
autres pour une 
ouverture d’esprit. 
 

 
Rencontre avec des 
intervenants d’autres 
périscolaires 
 
 
Visite du verger 
d’Ostheim, visite de 
ferme... 
 
 
Journée citoyenne, 
Semaine de quille avec 
l’association ACLO, 
Mairie. 

 
Renouvellement des 
projets pour l’année 
prochaine. 

 
2) Favoriser l’apprentissage de la vie en collectivité, de l’autonomie et de la prise de responsabilité 
chez l’enfant. 
  

 
Valeurs défendue du PE : La Solidarité 

Se rendre compte des atouts de la vie en collective, des compétences des copains, amis pour des 
actions d’envergure. 

Faire émerger des demandes individuelles et arriver à les partager avec les autres. 
 

Objectif éducatif 
 
 
 

Susciter la solidarité, 
l’entraide et le respect 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs 
opérationnels 
évaluables 
 

En sensibilisant 
l’enfant aux valeurs de 
la vie en collectivité. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moyens mis en 
œuvres 
 
 

Prendre en compte la 
notion de partage lors 
des temps de repas, 
goûters. 
 
Poser des limites dans 
la durée d’utilisation 
de certains jeux pour 
que tout le monde y 
accède et proposer des 
jeux collectifs. 

Evaluations 
(indicateurs de 
réussite) 
 

Effectuer des choix de 
jeux collectifs 
 
 
 
Etre capable de jouer 
ensemble. 
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Intégrer l’enfant dans 
la structure 
 
 
 

 
 
Accompagner l’enfant 
dans les gestes 
courants de la vie 
quotidienne. 
 
 
 
 
 
 
 
En proposant des 
temps de partages 
petits et grands. 
 
 
 
 
En proposant des 
temps d’échanges. 
 
 
 
 

 
 
Organiser les espaces 
en facilitant la vie 
quotidienne des 
enfants. 
 
Un pictogramme est 
mis en place pour 
aider l’enfant à se 
repérer. 
 
 
Proposition d’activités 
décloisonnées entre 
les groupes d’âge. 
 
 
 
Faire partager une 
passion, 1 jeu, 1 livre... 
Prendre en compte la 
parole de l’autre. 
 
 

 
 

Les enfants sont 
autonomes. 
 
 
 
Respect du rangement 
et du matériel. 
 
 
 
 
Entraide des enfants 
plus aguerris vers ceux 
qui ont plus de 
difficultés. 
 
 
 
Participation d’enfants 
d’âge différents aux 
activités. 

 
Permettre aux enfants 
d’être acteur de tous les 
moments partagés, en 
valorisant le vivre 
ensemble. 

 
 
 
 

 
En impliquant les 
enfants dans toutes les 
tâches de la vie 
quotidienne. 
 
 
Faire Participer 
activement les enfants 
à l’installation et au 
rangement des 
activités. 
 

 
Organiser le partage 
des tâches 
quotidiennes (ranger, 
débarrasser, 
nettoyer...) 
 
Choix des activités 
Rangement à 
l’initiative des enfants. 

 
Participation des 
enfants aux différents 
fonctionnements du 
périscolaire. 
 
 
Les enfants 
s’entraident plus 
facilement. 
 
Les activités sont-elles 
rangées ? 
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2. L’organisation de la vie quotidienne : 
 

11h20 à 11h30 
 

Prise en Charge des enfants dans les écoles. 
Nous récupérons les CP et CE1 directement dans la 
classe. 
 

11h45 à 12h30  Pause méridienne 

11h45 à 12h30  Temps libre pour jouer dehors si le temps le permet 
pour le service 2. 

12h30 à 13h15  
 

Pause méridienne 

13h15 à 13h30 
 

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

13h45//14h 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 : 
L’accueil réunit les enfants prenant leur déjeuner.  Le temps du midi nous accueillons entre 50 et 65 
enfants. Les enfants sont accueillis par les animateurs à 11h30, un planning est mis en place pour répartir 
les animateurs dans chaque école. Une fois arrivés au périscolaire nous laissons un temps de jeux avant ou 
après le repas. Nous désirons faire du repas un moment convivial, d’échanges et de calme. Nous 
effectuons 2 services, un pour les maternels et un pour les primaires. Tout le monde mange en même 
temps, les maternels au rez- de- chaussée et les primaires à l’étage. Les enfants sont répartis dans les 
salles, en mélangeant les différentes classes. Le service du repas est effectué par l’équipe. Les enfants 
viennent au chariot. Les maternels sont également servis au chariot sauf pour les premières années  qui 
eux sont servis par un animateur. 
 
Les allergies : 
Les allergies des enfants sont répertoriées sur une liste dans l’office et mis à disposition de chaque 
membre de l’équipe. 
 
Le Goûter : 
La structure accueille jusqu’à 35 enfants les soirs. L’équipe prend en charge les enfants dès la sortie de 
l’école. 
Afin de favoriser les échanges entre les maternels et les primaires, le goûter sera pris en commun, soit 
dans le périscolaire, la cour ou même dans un lieu de la commune (parc des tilleuls notamment). Ce 
moment convivial permettra également aux fratries de se retrouver après une longue journée d’école. 
Cette année les goûters sont établis par le fournisseur Pomme et Chou. Chaque soir il propose un goûter 
avec les 3 composantes : laitage, céréale, fruit. Les enfants viennent se servir à tour de rôle au chariot. 
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Sensibilisation au gaspillage alimentaire : 
Cette année, l’équipe d’animation souhaite rendre attentifs les enfants au gaspillage et aux gâchis 
alimentaires. Ils auront donc la possibilité de demander la quantité qu’ils pensent être capables de manger. 
Si cela n’est pas suffisant, les enfants auront la possibilité d’être resservis. 
Une poubelle de table sera présente sur chaque table afin de pouvoir avoir un visuel sur la quantité de 
nourriture gaspillée. 
Des privilèges seront mis en place pour les tables qui auront leurs poubelles de table vides à la fin du repas. 
(ex : sortir les premiers, profiter des vélos, ou autres...) 
 
Les activités : 
Les animateurs préparent et réalisent un projet d’animation complet. L’équipe veillera à satisfaire les 
différents besoins de l’enfant en s’adaptant à l’âge. Les activités ainsi que les plannings doivent être 
cohérents et présenter une évolution logique. Cette année l’objectif de l’équipe est de créer une cohésion 
de groupe dans tous les moments de la vie du périscolaire. Différents types d’activités seront proposés. 
Pour chacune d’elle des objectifs spécifiques ont été définis. Les activités seront organisées seuls ou en 
binômes. Celles-ci seront proposées dans le centre ou à proximité pour profiter de l’environnement du 
village et/ ou des artisans locaux. 
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 et 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 en collectivité: 
La vie en collectivité sous-entend quelques principes : respect et adhésion à des valeurs, des règles et des 
symboles communs qui donnent à cet ensemble une identité et une cohésion particulière. 
L’équipe élabore les principales règles de vie que tous s’engagent 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’amener un cadre, en donnant des repères clairs. 
Elles ont un seul but : assurer la liberté, le respect et la sécurité de chacun, et ce, pour le bien de tous. 
Ces règles sont travaillées chaque année avec les enfants. Elles sont affichées au périscolaire, bien 
visibles, et serviront d’appui et de référence autant pour les enfants que pour l’équipe pédagogique. 
L’équipe veillera à utiliser des phrases affirmatives plutôt que de la négation. (Exemple : ralentir le pas au 
lieu de « ne pas courir »). 
 
La sécurité : 
Adapter les activités en fonction des tranches d’âges, bien expliquer et respecter les règles pour éviter tout 
accident. Les matériaux dangereux ainsi que les produits d’entretien sont stockés hors de la portée des 
enfants. Nous avons mis en place des règles de vie au périscolaire. Nous devons redoubler de vigilance car 
nous utilisons le même trajet que les familles, les voitures, vélos pour aller à l’école. Pour cela la sécurité 
est assurée en respectant le code de la route, nous utilisons les passages piétons et l’équipe d’animation 
porte des gilets jaunes de sécurité. Les équipes des maternels et des primaires disposent de trousse de 
secours. 
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. 
La sécurité physique, affective et morale de l’enfant tient aussi du fait de la présence active de l’animateur. 
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L’hygiène et la santé : 
Les enfants se lavent les mains avant et après avoir mangé le repas, le goûter et après le passage aux 
toilettes. Les enfants iront se laver les mains lors d’une activité salissantes, avant et après les activités 
culinaires. Les enfants seront également amener à se laver les mains aussi souvent que l’animateur le juge 
nécessaire.   
 
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 temps  d’accueil : 
Un animateur fera la liaison entre le centre de loisirs, l’école et la famille. 
Il reste disponible auprès des parents pour que ces derniers soient toujours informés du programme de la 
journée et des journées à venir. L’animateur désigné dans le planning, il sera positionné a l’entrée du 
périscolaire.  
Il est important que l’équipe échange, 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. 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 chaque structure, une salle spécifique 
sera mise à disposition de ceux qui le souhaitent, permettant ainsi d’offrir les meilleures conditions de 
travail. 
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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, A l’issue du repas, un temps de sieste est proposé aux plus jeunes dans une salle adaptée et 
encadré par un animateur afin de respecter leurs rythmes. Un moment calme s'organise pour les autres, 
cette coupure de temps moins dynamique leur permettra de « recharger les batteries », d’avoir un temps 
pour soi (lecture, s’allonger un moment sur un tapis..). Un animateur peut aussi proposer un temps 
privilégié en racontant une histoire aux enfants qui le souhaitent. Des jeux sur tables ou des dessins de 
type mandalas seront aussi proposer. 
Vers 14h c’est la reprise des activités. 
Vers 16h nous nous retrouvons tous autour d’un bon goûter équilibré proposé le fournisseur Pomme et 
Chou. 
En fonction du calendrier, un goûter spécifique sera proposé aux enfants tels qu’Halloween, Saint-Nicolas, 
galette des rois, la chandeleur, Pâques… 
 
« 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 …) 
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V. Les modalités d’évaluation de l’accueil 
 
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  
- Mise en place de mini-projets préparés avec les enfants 
- Jeux 
- Activités manuelles / Activités Communes 
- Rencontres 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 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 évaluer avec la responsable du service 
enfance/jeunesse pour cibler au mieux les besoins du centre et du personnel. 
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VI. Conclusion 
 
 
Le projet pédagogique a été élaboré en équipe afin de répondre et de s’adapter au mieux aux multiples 
besoins des enfants, pour leur permettre de grandir, de s’épanouir et de s’enrichir.  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 l’on fait telle ou telle chose, pourquoi 
l’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. La motivation de l’équipe à vouloir « faire du bon travail » est primordiale pour ensemble arriver à 
offrir un environnement sain et riche en activités aux enfants.  
Différentes soirées parents/et ou enfants seront proposées tout au long de l’année. Celles-ci seront 
diffusées au moyen d’affiches, tracts distribués aux parents. 
Pour présenter notre projet de cette année, une course d’orientation parents/enfants est organisée le 21 
octobre 2022. Le projet sera également accessible sur le site web de la Communauté de Communes du 
Pays de Ribeauvillé. 
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VII. Les projets d’animation  
 
 
 

1. Présentation générale : 
 
Le projet d’animation détails les actions mises en place pour atteindre les objectifs fixés du projet 
pédagogique ainsi que les valeurs défendues par le projet éducatif. 
A partir du cadre fixé par le projet pédagogique, les animateurs élaborent le projet d’animation. Tout au 
long du temps de présence des enfants, ils seront là pour eux et pour leur proposer des activités variées 
adaptées à leur âge. Le thème de cette année « Rêvons plus grand à la clé des champs...,... et pas plus petit 
les mercredis » découle principalement des valeurs que nous avons choisi de mettre en avant, c’est-à-dire : 
- La simplicité : savoir profiter de son environnement, le découvrir et l’apprécier. Savoir revenir aux choses 
essentielles, redécouvrir des jeux simples et le plaisir de jouer sans confrontations et sans attendre de 
récompenses.  
- La solidarité : apprécier la vie en collectivité, se rendre compte des compétences et des difficultés de 
chacun. Arriver à exprimer ses propres envies ou idées et réussir à les partager et les faire accepter par ses 
amis. 
 

2. Période et public attendu : 
 

Le périscolaire «  la clé des champs » accueille les enfants scolarisés de 3 à 11 ans, en dehors des temps de 
classe soit pour la pause méridienne et les soirs dès la sortie d’école ainsi que les mercredis. 
 
 

3. Organisation générale : 
 
Les deux temps d’accueils  périscolaire se dérouleront comme suit :  
 

-  la pause méridienne : les temps de jeux avant et après le repas sont toujours d’actualité. Ils 
permettent aux enfants d’avoir un moment pour se défouler après une matinée en classe. 
 

-   l’accueil du soir : après avoir pris leur goûter, les enfants pourront s’adonner aux activités choisies, 
en attendant d’être cherchés par leurs parents. 
 

-  l’accueil du mercredi : Les enfants pourront être accueillis à la journée ou en demi-journée avec ou 
sans repas. Une palette d’activités sera proposée tout au long de l’année. 
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Présentation du projet : 
 

1. Constatations : 
 

L’an passé, l’équipe pédagogique avait été force de propositions d’activités et de projets. Les enfants ont 
participé volontiers à celles-ci en début d’année avec un engouement plus prononcé pour les jeux sportifs, 
les grands jeux et les ateliers cuisine. 
Suite au retour de nombreuses contraintes sanitaires, nous avons dû séparer les enfants durant les temps 
de midi mais aussi durant les temps du soir en respectant les niveaux de classe. Certaines de nos activités 
n’ont pu se dérouler par manque d’effectifs par groupe, ou parce que os partenaires locaux n’étaient plus 
disponibles.  
Nous avons pu constater tout au long de l’année, qu’il était difficile de mener à bien une activité prévue un 
jour précis par semaine et cela pour différentes raisons, les absences des enfants. Le fait que le planning 
d’activités soit organisé de façon à proposer le même type d’atelier le même jour de la semaine (ex : tous 
les mardis cuisine)  nous a aussi fait prendre conscience qu’il laissait peu de place pour les demandes 
individuelles que les enfants pouvaient nous soumettre.  
Nous avons, en équipe et d’après ces constatations, pris la décision de revoir notre fonctionnement. Afin 
de pouvoir continuer à proposer des ateliers sur des jours précis  mais aussi de laisser  la possibilité aux 
enfants d’exprimer leurs envies, des ateliers à la demande sont proposés. Ils peuvent également faire des 
coloriages, des jeux de société ou de construction. Le but étant de les laisser choisir le déroulement de leur 
soirée afin qu’ils en soient acteurs et puissent  s’épanouir à leur rythme. 
 

2. Le thème de l’année : 
 
« Rêvons plus grand à la clé des champs... 
... et pas plus petit les mercredis »     
     
Cette année nous souhaitons répondre au plus juste aux envies des enfants par le biais d’activités diverses, 
dont ils auront le choix de participer ou non. 
Un planning sera installé dans le sas d’entrée, à mi - hauteur pour que les petits  comme les grands 
puissent aisément en prendre connaissance. Il sera illustré avec des étiquettes pour une bonne 
compréhension par les  plus jeunes. Le planning sera mis à jour tous les vendredis soirs pour la semaine 
suivante. 
 

    3.   Objectifs opérationnels : 
 
- L’écoute et la prise en compte de l’envie et du choix des enfants : 
Au moyen de propositions d’animations ludiques et variées, répondant au maximum à la demande du 
public accueilli. Respecter le libre choix de l’enfant en lui laissant le temps de vaquer aux occupations qu’il 
aura choisi que ce soit en ateliers préparés ou en temps libre. Les  animateurs sont  présents, disponibles 
et à l’écoute quelle que soit l’activité.  
 
- La découverte de choses simples, le retour à la nature : 
Savoir profiter des choses simples de la vie est important et passe bien souvent par de petites choses. 
Grâce à des ateliers qui se dérouleront à l’extérieur mais aussi des ateliers de fabrication « maison », les 
enfants pourront découvrir les richesses de la nature, comment et pourquoi la respecter et la préserver en 
toute simplicité. 
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- La solidarité : 
La solidarité peut s’exprimer de manière individuelle lorsque nous sommes seuls face à une situation et 
nous pousse à agir pour venir en aide à une personne. Elle peut aussi être collective, par l’entraide dans un 
sport par exemple, ou dans un jeu collectif. Cette notion est essentielle car elle implique du courage et de 
la tolérance, deux notions qui seront présentes aux seins de nombreuses activités proposées. 
 

Les Ateliers à la demande 
  

« Invent’tifs » 
 
A partir de 5 ans 
Des moments de détente ponctuels, tout au long de l’année, dans un environnement cocooning, en se 
faisant coiffer ou en coiffant, autour d’une tisane ou d’un thé pour se retrouver et papoter entre filles. Des 
modèles de coiffures simples sont proposés, mais elles peuvent également avoir recours à leur 
imagination. Une boîte contenant tout le nécessaire de coiffure sera à leur disposition. 
En participant à cet atelier, l’objectif est de partager en petit comité  des instants de discussion de rire et 
de complicité.  Elles prendront  soin les unes des autres mais aussi d’elles-mêmes tout en aiguisant leur 
esprit inventif. L’atelier est bien entendu ouvert à tous les garçons désirant participer pour eux, ou pour 
apprendre à coiffer leur maman. 
 
« Respirer, se ressourcer, être bien » 
 
De 3 à 11 ans 
Le stress fait partie de la vie quotidienne des adultes autant que de celle des enfants. Le rythme effréné 
des journées est épuisant et la surexcitation est bien souvent due à une trop grande fatigue. Il est essentiel 
de savoir se détendre et se relaxer, pour pouvoir appréhender tous les moments de la journée. 
En conjuguant des exercices de sophrologie et de relaxation, ces temps offriront aux enfants l’opportunité 
de s’écouter respirer, de s’évader dans des pensées agréables et positives, de lâcher prise, 
confortablement installés sur un fond de musique apaisante. Outre le fait d’apporter du bien être aux 
enfants, l’objectif  est de pouvoir  reproduire ces exercices à la maison en toute autonomie. Ces moments 
seront également  proposés si le besoin se fait ressentir, en dehors de l’atelier en lui-même. 
 
Expression corporelle, jeux musicaux : 
 
De 3 à 11 ans  
L’expression corporelle a pour objectif la découverte de son  corps, la coordination des mouvements, le 
développement de la concentration ainsi que l’écoute et l’éveil .La séance commence par un échauffement 
en musique, puis une explication des règles. Elle continue ensuite avec diverses chorégraphies adaptées à 
leur âge. Pour la clôturer, un retour au calme leur sera proposé. 
Les jeux musicaux, tels que le chef d’orchestre ou les statues musicales, favorisent la socialisation, le 
respect des règles du jeu et l’acceptation de ne pouvoir pas gagner à chaque fois. 
 
Grands jeux : 
 
De 5 à 11 ans 
Ils sont organisés de manière ponctuelle ou à la demande, sur une ou plusieurs séances. Jeux de piste, 
chasses au trésor, défis, ces jeux sont préparés en amont  et animés par l’animateur référent de l’activité.  
Ils servent à développer le sens de la coopération et de la solidarité, deux notions très importantes pour  
leur maturité relationnelle. 
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Les Ateliers par séances 
 

Jeux sportifs : 
 
De 3 à 6 ans 
Ces jeux sont proposés toute l’année en alternance avec l’atelier initiation à la culture. 
Pour les maternels, ce sont principalement  des jeux développant la motricité. Ces activités permettent aux 
enfants d’explorer leurs possibilités physiques, d’élargir et d’affiner leurs habiletés motrices et de maitriser 
de nouveaux équilibres. Elles les aident également à construire leur latéralité, l’image orientée de leur 
propre corps et à mieux se situer dans l’espace et dans le temps. Les actions motrices sont essentielles au 
bon développement de l’enfant : se déplacer, assurer son équilibre, manipuler des objets, les protéger ou 
les recevoir. 
 
De 6 à 11 ans 
Pour les primaires, sont proposés des jeux sportifs et des tournois. 
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 le 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 décisions et favorise la concentration.  
Les tournois, individuels ou en équipe répondent à leur besoins d’affrontement, de compétition, le tout 
dans un esprit sain avec des règles à respecter.  
 
Arts créatifs : 
 
De 3 à 12 ans 
Il est important que les enfants utilisent tous les muscles de leurs petits doigts pour apprendre à faire des 
mouvements précis (motricité fine). Leur imagination doit aussi être sollicitée pour qu’elle puisse se 
développer, et cela dès le plus jeune âge.  
C’est pour cela que nous proposons tout au long de l’année et plusieurs fois par semaine, des ateliers 
créatifs et ludiques. En une seule séance ou en plusieurs fois, au moyen de différents matériaux, textures 
et  techniques, ces ateliers ont pour but de laisser les enfants exprimer leur créativité, d’éveiller leur sens 
du toucher, dans des moments ludiques et détendus. 
 
Ateliers culinaires : 
 
Dès 5 ans  
Quoi de plus agréable que de sentir une bonne odeur qui flotte dans la cuisine et d’avoir l’eau à la bouche 
à l’idée de pouvoir goûter ce que nous avons concocté. Un vendredi par mois, les enfants qui le désirent 
peuvent passer en cuisine et préparer de délicieuses recettes qu’ils pourront ramener chez eux pour les 
partager en famille. 
La cuisine permet d’aiguiser leurs papilles gustatives, de découvrir certains aliments sous d’autre forme ou 
d’autres textures, d’avoir la fierté du «  c’est moi qui l’ai fait » et de titiller leur odorat au fil des recettes. 
Celles- ci sont choisies en amont par les animatrices et adaptées à leur âge (utilisation des ustensiles), dans 
le respect des normes d’hygiène et sécurité. 
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La nature fait bien les choses, « grandir dehors » : 
 
De 3 à 11 ans 
 
Nous avons trois ateliers distincts sur cette même thématique. 
 
Le premier est proposé tous les mardis soirs et a pour but de faire découvrir l’environnement d’Ostheim, 
en flânant notamment dans la forêt. Au cours de ces promenades, les enfants ramassent des éléments 
naturels aux grés des saisons et peuvent participer à de petits jeux avec ceux-ci. De retour à la structure, 
fresques ainsi que divers ateliers sont présentés afin d’exploiter les richesses de la nature qu’ils ont en leur 
possession. Une tenue vestimentaire adaptée à la météo sera de rigueur.  
 
Le second atelier, qui a lieu tous les lundis soirs, a pour objectif la découverte de nouveaux espaces de jeux 
tels que la Fecht ou  le verger. Il favorise également la connexion des enfants à la nature ainsi que 
l’entraide. Des balades nocturnes munies de lampes frontales et de gilets réfléchissants  sont également au 
programme. 
 
Le troisième atelier, qui aura lieu les mercredis. 
Ayant l’opportunité de participer au programme « Grandir dehors », un animateur suivra les différentes 
formations organisées par un intervenant de l’observatoire de la nature et transmettra ses apports au 
reste de l’équipe. 
 
L’équipe proposera aux enfants un programme tourné vers l’extérieur, la nature et la découverte de 
l’environnement proche. Des activités créatives, sportives et ludiques seront également proposées. 
Mais aussi l’échange avec des acteurs locaux, des partenariats avec la commune et des regroupements 
entre centre sera privilégiés. 
 
Jeux dans le noir : 
 
De 3 à 6 ans 
Proposée un jeudi par mois, cette activité sensorielle se déroule dans la pénombre au moyen de divers 
accessoires et matériaux lumineux. Elle a pour but d’aider les jeunes enfants à apprivoiser le noir et la peur 
qui peut en découler ainsi que de développer leur sens et leur curiosité. 
 
Ateliers Montessori : 
 
De 3 à 6 ans 
Aide-moi à faire seul ! 
Les ateliers Montessori sont autonomes et individuels. Ils se déroulent sur tables au moyen de jeux de 
manipulation, de société ou d’apprentissage (faire ses lacets). Un jeudi par mois, grâce à un panel d’outils, 
les enfants accroissent leur confiance en eux, cultivent leur propre désir d’apprendre et de découvrir. 
 
« Une histoire, un brico » : 
 
De 3 à 6 ans 
Les séances se déroulent une fois par mois, les jeudis. Le thème de l’histoire sera choisi en fonction de la 
saison ou des fêtes, halloween par exemple. Cela permet notamment de donner un repère dans le temps 
aux enfants. La lecture est ensuite suivie d’un atelier créatif en rapport avec celle-ci. Pour que l’atelier soit 
fluide,  le  matériel nécessaire  pour l’élaboration de l’activité manuelle sera préparé en amont. L’objectif 
est la découverte des livres, donner le goût de la lecture. 
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Initiation à la culture : 
 
De 3 à 6 ans  
L’accès aux arts et à la culture n’est le privilège d’aucun âge, c’est un droit fondamental pour tous, dès la 
petite enfance. C’est donc pour cela qu’il faut sensibiliser les enfants aux pratiques culturelles et artistiques 
dès la maternelle. La culture favorise la curiosité, la construction et l’épanouissement de l’enfant. Cela 
peut être une activité théâtrale (marionnettes ou ombres), les arts du cirque, les arts visuels, en bref tout 
ce qui touche de près ou de loin à la création, la production, la distribution ou la consommation. 
 
« Fait maison, fait ensemble » : 
 
A partir de 8 ans 
 
Parce que la surconsommation  fait partie de notre quotidien, nous sommes amenés de plus en plus à 
respecter l’environnement. Nous épuisons peu à peu nos ressources naturelles, il est important 
d’apprendre aux enfants dès le plus jeune âge que nous pouvons fabriquer nous-même et avec peu de 
choses, certains produits largement présents dans notre quotidien. Avec des produits naturels, non nocifs 
pour l’environnement tels que les huiles essentielles, du bicarbonate, ils verront comment faire du produit 
vaisselle ou bien encore du savon pour les mains. La présentation des produits utilisés se fait en début de 
séance, puis la lecture de la recette et enfin la réalisation de celle-ci avec l’animatrice en charge de cette 
activité. 
Une fois par mois, les mardis, les enfants peuvent participer à l’activité et la ramener maison. Et parce que 
se réunir en famille pour partager des moments ludiques et sympathiques est essentiel à l’équilibre de 
tous, les parents désireux de participer à l’activité pourront s’inscrire une fois par trimestre. Ils seront 
tenus au courant de la date grâce à une affiche sur la porte d’entrée du périscolaire sous l’intitulé « atelier 
parent/enfant). 
 
Les mercredis : 
 
L'accueil des mercredis en concertation avec l'équipe du mercredi, propose un programme riche et varié 
aux enfants avec prise en compte des compétences et envies de chaque membre de l'équipe. 
1 animateur suit les formations du « projet grandir dehors » et nous aurons la possibilité de participer à 
des animations dans ce cadre. 
 
D'autres projets sont aussi menés tels que la préparation d’un spectacle de fin d’année, des ateliers 
créatifs, des cycles initiations à différents sports. 
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3. Evaluation des objectifs visés 
 

Avant, elle se fera par une présentation du nouveau fonctionnement que nous mettons en place pour voir 
si l’idée et l’organisation leur plaît.  
Pendant, en prenant en compte leur ressenti, en observant leur implication et leur envie de participation.  
Par des temps de discussions d’équipe mais aussi avec les enfants nous pourrons constater si ceux-ci se 
sont approprié le nouveau mode de fonctionnement du soir, si leurs demandes et leurs envies ont pu être 
respectées au plus juste.  
Ont-ils découvert qu’ils peuvent s’amuser et prendre plaisir avec des choses simples, naturelles ?  
Ont-ils pu développer de la solidarité dans leur quotidien au périscolaire, en s’entraidant, en étant à 
l’écoute les uns des autres. Suite à ces réponses, nous pourrons adapter ou continuer le planning mis en 
place. 
Après, par un bilan d’équipe en se posant la question si les objectifs que nous nous sommes fixés pour 
l’année ont été atteints. Nous en prendrons compte pour les projets de l’année suivante. 
 
 
 
 
 

 


