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Présentation 
 

L’organisateur : 
 

Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé 

1 rue Pierre de Coubertin 68150 Ribeauvillé 

Tél. : 03.89.73.27.10 

Le territoire s’étend sur quatre unités géographiques majeures que sont, d’ouest en est, le Ried, la Plaine, le Piémont 
viticole (ou collines sous vosgiennes) et la Montagne vosgienne et compte 18 670 habitants, dont   2517 enfants de 6 
à 17 ans (13.48 % de la population) et 1070 enfants de moins de 6 ans (5.73 %). 
La Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé, exerce des missions ou différentes compétences qui lui ont 
été dévolues ou transférées par ses 16 communes membres : 

- Aménagement de l’espace 
- Développement économique 
- Protection et mise en valeur de l’environnement 
- Politique du logement et du cadre de vie 
- Politique en faveur de l’Enfance et la Jeunesse 
- Les actions en faveur de la culture, du sport, des loisirs actifs et de la scolarité: gestion et animation de la 

Piscine des 3 châteaux, transport scolaire... 

Dans sa mission Enfance et Jeunesse, la Communauté de Communes dispose sur son territoire de 4 modes de gardes 
distincts. 

- La prise en charge de l’accueil de l’enfant de 10 semaines à 3 ans ( 3 Multi-Accueils) 
- La prise en charge par les Assistantes Maternelles agréées (1 Relais Assistantes Maternelles) 
- La prise en charge de l’accueil de l’enfant scolarisé de 3 à 12 ans (12 Accueils périscolaires et Accueils de 

Loisirs) 
- Les actions pré-ados et adolescents de 12 à 17 ans. 

 
La finalité étant de préserver une continuité dans la vie de l’enfant et du jeune et de lui permettre un 
développement harmonieux dans des lieux de vie conviviaux. 

L’écriture du Projet Educatif et Social de la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé en collaboration avec 
les élus, les parents et tout le personnel professionnel  permet  d’assurer une continuité éducative et pédagogique de 
l’accueil de l’enfant sur le territoire. 

 
 
 
Le présent Projet Pédagogique découle directement de ce Projet Educatif. 
Rédigé par le responsable, il est le reflet des valeurs éducatives défendues 
par l’équipe d’animation de votre structure d’accueil.  
Plus concrètement et pour finalité, un projet d’animation est écrit et 
développé par l’équipe sur place. 
Il définit les objectifs opérationnels de l’accueil en lien avec le projet 
Pédagogique. 
Il précise le type d’activité proposé, sur un temps donné. 
Ils sont tous les trois consultables dans vos structures d’accueil, à la 
Communauté de Communes ou sur son site internet.  

 
 
 

http://www.cc-ribeauville.fr/loisirs.htm
http://www.cc-ribeauville.fr/piscine-index.htm
http://www.cc-ribeauville.fr/transport/reglement-facture-tipi-transport-scolaire.htm
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L’accueil périscolaire et ses particularités : 
 
Situé à proximité de l’école du Rotenberg de Ribeauvillé (école maternelle et  primaire), Route de Guemar. 
Les horaires d’ouverture du centre sont les suivantes : 
 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
Le midi :                   11H30 à 13H20 
Le soir :                    16H00 à 18H30 
Les mercredis :       7h30 à 18H30 (en commun avec les 3-6 ans) 

 
 
Les enfants devront effectuer un court trajet extérieur pour rejoindre l’accueil de Loisirs encadré par l’équipe 
d’animation. 
Le nouveau périscolaire est scindé en deux parties distinctes : 
 

 Une partie périscolaire pour les 3/6 ans 

 Une partie périscolaire pour les 6/12 ans  

Les deux centres d’accueils partageront des espaces en commun. 
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Spécificité de l’accueil 
 
 

 
Le public : 

 
- Accueil des enfants de 6 à 12 ans du CP au CM2. 
- Les enfants viennent principalement de Ribeauvillé, mais aussi d’Aubure, d’Ostheim et également d’autres 

communautés de communes. 
- Le périscolaire de Ribeauvillé primaire a la particularité d’accueillir aussi les enfants de la classe ULIS. 
- La capacité d’accueil du centre est d’environ 95 enfants soit une augmentation d’une vingtaine d’enfants 

cette année. 
 

Les périodes d’accueil : 
 

Un accueil est possible toute l’année, sauf la semaine entre Noël et Nouvel an du 21 décembre 2019 au 1 janvier 
2020 inclus (service entièrement fermé) ainsi que la journée de pré-rentrée. 
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 vacances scolaires : 
       Le centre fonctionne en Accueil de Loisirs pour les 6 à 12 ans de 7H30 à 18H30. 

 Les enfants peuvent s’inscrire à la semaine, à la journée ou à la demi-journée (sauf sur la période estivale).  
 Ils peuvent aussi faire le choix du centre dans lequel ils souhaitent passer leurs vacances. 

  Les enfants peuvent y découvrir de nombreux jeux et activités. Ils passent du temps avec leurs camarades 
      Durant la période estivale (Juillet et Août) : Rodern 3/6 ans et 6/9 ans, Ribeauvillé 10/14 ans,  
      et Bennwihr  3/6 ans et 6/12 ans (uniquement pour le mois de juillet) sont ouverts de 7h30 à 18h00. 
      

L’environnement : 

      Le périscolaire  se situe dans la ville de Ribeauvillé qui compte 4924 habitants. 
       La ville se trouve sur la route des vins d'Alsace dans la plaine et le vignoble. Elle s'étend au pied du massif           
Vosgien.  
      C’est l’une des 188 communes du Parc naturel régional des Ballons des Vosges. 

     Le centre a également la spécificité d’être situé dans une commune riche en infrastructures comportant : 
 

 Le gymnase municipal 

 La piscine des 3 châteaux 

 Le jardin de ville 

 La salle de spectacle du parc 

 Les plateaux sportifs 

 La forêt, le vignoble, la montagne 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_des_vins_d%27Alsace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_naturel_r%C3%A9gional_des_Ballons_des_Vosges
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Les moyens : 
 
Une enveloppe budgétaire est attribuée par la Communauté de Communes à chaque accueil. 
Il appartient au responsable et à l’équipe de la structure, en accord avec la hiérarchie,  de gérer cet apport sur 
l’année civile pour le financement des projets. 
La structure respecte les normes fixées par la DDCSPP (Direction départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection de la Population) notamment en matière d’encadrement. 
Elle respecte également celles fixées par les services vétérinaires en matière d’hygiène (repas, respect des 
protocoles) ainsi que les protocoles d’utilisation des produits d’entretien et de soins définis par le plan de 
maîtrise sanitaire (PMS) communs à l’ensemble des structures du territoire de la Communauté de Communes. 

 

 
 
L’équipe d’animation : 
 

Les enfants du centre périscolaire seront accueillis par une équipe professionnelle, diplômée ou formée dans le 
secteur de l’enfance et de l’animation ou du poste qu’il occupe. 

 Pour cette rentrée 2019/2020 l’équipe pédagogique en charge du bon fonctionnement  sera constituée : 
 

 D’un responsable 

 D’un stagiaire B.A.F.D. 

 De cinq animatrices 

 D’une maîtresse de maison 

Chacun avec ses compétences apporte à l’équipe, aux enfants et au fonctionnement du centre :  
 

 Un accueil de qualité des enfants et des familles. 

 Une bonne organisation du quotidien. 

 Un encadrement suivi et respectable. 

 Des activités encadrées et variées. 

 Des moments d’écoute et d’échange. 

Un organigramme présentant l’équipe, les différents intervenants et les stagiaires sera affiché. 
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Caractéristiques des locaux et des espaces utilisés : 

La partie  périscolaire des 6 – 12 ans est constituée des aménagements suivants : 
 

 Un bureau 

 Un grand vestiaire commun avec les 3 – 6 ans  

 Une grande salle de restauration dont une partie servira aux activités (salle séparable par un mur amovible) 

avec un pôle animateur pour l’accueil des familles 

 Deux salles d’activités avec :   

 Bibliothèque 

 Espace jeux de société 

 Espace pour les activités manuelles 

 Toilettes filles/ toilettes garçons et toilettes publics 

 Un office commun avec les 3-6 ans 

 Local de rangement pour le matériel pédagogique et sportif 

 Un espace extérieur clôturé : 

 Aire de sports collectifs 

 Espace vert 

 Potager 

 Cour de jeux 

 Un dépose minutes pour les familles 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



8 

 

 
 

 

 
Mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou de 
handicaps : 
 
L’enfant porteur d’un handicap ou d’une maladie chronique peut fréquenter l’accueil de loisirs sous condition d’une 
mise en place d’un projet d’accueil 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.  
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Conceptions éducatives 
 

 
Objectifs éducatifs : 
 

Dans son quotidien l’enfant doit rire, jouer, rêver, imaginer, dans le but de grandir et d’apprendre. 
Il est important que nous gardions en tête les capacités et les difficultés de chacun pour ne pas solliciter les 
enfants plus que de raison. Ils doivent continuer à se sentir des enfants à travers les consignes, les règles de vie 
que nous leur confions. 
Au court de cette année scolaire, les enfants et l’équipe d’animation vont investir les espaces d’une nouvelle 
structure. 
Les objectifs pédagogiques de cette année, vont donc être axés principalement sur la découverte de ces nouveaux 
espaces qu’il va falloir s’approprier et en définir le fonctionnement tous ensemble. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Faciliter la communication et l’écoute entre enfants et entre enfants et animateurs en relevant et en discutant toute 
attitude ou parole non respectueuse. Pour les enfants dont le comportement est dangereux et/ou irrespectueux, 
nous évaluerons la gravité des faits en équipe afin de prendre une décision disciplinaire et d’appliquer une sanction 
ou non. Cette organisation nous permet de poser l’acte en lui-même, de prendre du recul sur la situation et la 
partager en équipe. 
Amener l’enfant à réfléchir aux conséquences des transgressions des règles tout en le faisant se sentir considéré,   
valorisé et écouté. 
 

Tous les membres de l’équipe doivent rester attentifs et observateurs de chaque enfant  dans les situations du 
quotidien et pourront ainsi faire un  rapport de ce qu’ils constatent au reste de l’équipe, afin que tous puissent 
apporter leur aide et une solution aux différentes situations.   
Cela passe par l’attention et l’écoute au sein du groupe, aussi bien de la part des enfants que de l’équipe 
d’animation.  

Se repérer, s’intégrer : 
- analyser la situation 
- échanger ses observations en équipe (cela 
permet aux autres animateurs de donner 
des informations complémentaires) 
- agir et réagir si besoin et trouver des 
solutions en équipe et/ou avec les familles. 

 

Favoriser la responsabilisation : 
- choisir son ou ses activités 
- être acteur : le laisser participer à la vie 
quotidienne 
- prendre en compte les demandes et envies 
des enfants dans la mesure du possible 
- être à l’écoute de l’enfant,  pouvoir leur 
permettre de s’exprimer, d’échanger, de 
dialoguer ou même de se confier sans aucun 
jugement. 

 

Associer les enfants au projet de la nouvelle structure : 
- S’approprier les lieux par des jeux, des concours, 

des votes, des choix, des idées….  
- Participer à la vie de la structure en étant acteur 

de la vie quotidienne 
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L’organisation de la vie quotidienne : 
 
 
Ce que l’équipe d’animation souhaiterait mettre en place dans le fonctionnement de la nouvelle structure : 

 
 
 

L’accueil de l’enfant, la vie quotidienne au périscolaire 

 
 
La pause méridienne : 
 
11h30 : 
- Sortie de l’école pour les enfants.  
- L’équipe d’animation, effectue l’appel et vérifie l’effectif. 
- Les parents dont les enfants sont absents sans motif au préalable seront automatiquement appelés pour 
vérification. 
- Un groupe d’enfants inscrits dans des activités partent prioritairement avec leurs deux animateurs vers la structure 
d’accueil en empruntant le trajet défini. Ils mangent sur plateaux repas afin de rejoindre ensuite leurs activités. 
- Le second groupe arrive à son tour avec le reste des animateurs. Après un lavage des mains, la maîtresse de 
maison, aidée d’un animateur effectue le service du repas. 
- Après le repas et selon le temps restant, les enfants peuvent éventuellement se rendre dans la cour pour jouer. 
- L’équipe essaie de faire de ce temps de midi un moment agréable même si l’effectif est très important. 
- Une participation responsable des enfants (volontaires) au débarrassage de la table est souhaitée. 
Exemple :(Mettre les assiettes et les verres empilés en bout de table). 
- Il n’y a volontairement pas de chef de table pour ne pas privilégier un enfant plus qu’un autre. 
- Chaque table du réfectoire porte également un nom pour ces mêmes raisons. 
Exemple : (Eviter d’appeler les enfants d’une table par « la table de X » mais par « la table des p’tits chats »). 
Ainsi tous les enfants de la table ont la même importance. 
- On ne force pas les enfants à manger mais on leur demande de goûter à tout. 
13h10 : - L’équipe d’animation s’occupe rassembler et de compter les enfants avant de partir pour l’école. 
- Les enfants doivent être remis aux enseignants à 13h20. 
- Reprise des cours à 13h30. 
 
 
 
Le repas 

 
 
Les repas sont commandés chez le traiteur Deiber  et  livrés par ses soins et selon la réglementation en vigueur. 
(Thermoport, respect de la chaîne du froid et de la liaison chaude.) 
Les températures des repas sont prélevées à réception. 
Chaque jour, un échantillon de chaque plat du menu est prélevé pendant le service et conservé au réfrigérateur 
durant une semaine. 
Un protocole pour assurer l’hygiène des locaux et la sécurité alimentaire a été élaboré par la Communauté de 
Communes et la coordinatrice sanitaire. 
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Après l’école  
  
16h00 : 
- Après s’être assuré que tous les enfants inscrits sont présents (même mode opératoire que le midi), ils se rendent 
au périscolaire. 
- A leur arrivée, les enfants se dirigent vers le  vestiaire puis passent  aux toilettes et  se rendent dans la grande salle  
pour la pause goûter. 
- Les enfants apprécient tout particulièrement ce moment d’échanges car il leur permet de raconter leur journée à 
leurs camarades et à leurs animateurs, mais également de  se divertir avec des petites blagues et devinettes. 
- Après leur goûter des ateliers divers et variés sont proposés.  
- Soucieux de leur bien-être, l’équipe d’animation  préfère leur  laisser le choix du déroulement de leur soirée. En 
effet, ces ateliers permettent d’aller et venir selon leurs envies et leurs préférences. A partir de 17h45 la majorité 
des enfants prennent le chemin de la maison. Les animateurs profitent de cet instant pour communiquer les 
informations de la journée et événements à venir aux parents. 
18h30 : - Le périscolaire ferme. 
 
 

La journée loisirs du mercredi 
 

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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Les enfants du centre de loisirs de Ribeauvillé 6-12 ans se regroupent avec les enfants du centre de loisirs 3-6 ans. 
 

L’EQUIPE D’ANIMATION DES MERCREDIS 

 L’équipe se compose de : 
 
1   Responsable                    
4  Animateurs                      
1  Maîtresse de maison 
 
L’équipe est présente pour organiser les temps d’accueil du mercredi mais aussi pour aider l’enfant à développer ses 
richesses, l’aider à progresser, lui permettre de se sentir à l’aise et passer de bons moments de jeux dans la 
structure. Les animateurs sont disponibles et attentifs, capables d’écouter et de mettre l’enfant en confiance. 
 
7h30-9h30 : accueil des enfants et des familles des 3/6 et des 6/12 à l’accueil de loisirs de Ribeauvillé 
10h : début des activités 
12h : le repas s’effectue à la structure. 
 
Avant de passer à table, les animateurs veilleront à ce que l’enfant se soit lavé les mains. 
Contrairement aux jours scolaires, le repas  se déroule en un service et les enfants peuvent se servir eux-mêmes. 
 Les animateurs feront du repas un moment convivial, de détente et de calme. C’est un moment riche en relations. 
Les animateurs sont présents, attentifs et disponibles de manière à aider l'enfant à prendre son repas dans les 
meilleures conditions. Nous souhaitons aussi qu’ils goûtent à tout, même en petite quantité. 
Le repas sera suivi d’un temps de jeu pour les grands et de la sieste pour les plus petits. 
A l’issue du temps de jeu, différentes activités seront proposées  aux enfants. 
-Chaque enfant choisit son activité en fonction de son rythme et de ses envies. 
16h00 : un goûter équilibré est proposé. 
16h30 : les enfants auront la possibilité de faire des jeux  autonomes  ou pourront solliciter les animateurs pour les 
mener avec eux. 
Les départs seront échelonnés jusqu’à 18h30, heure de fermeture de la structure. 
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Voir les projets d’animations élaborés en parallèle pour chaque période. 

L’hygiène et la sécurité : 
 

        -     La sécurité des enfants est le souci permanent de chaque membre de l’équipe éducative 
 

 L’hygiène du matériel et des locaux, les manipulations des repas s’inscrivent dans un protocole travaillé et 

établi par les services compétents et par la Communauté de Communes que chacun est tenu de respecter. 

 A tout moment, l’enfant doit sentir la présence d’un adulte. 

 

       -     Ce dernier veillera à ne jamais perdre le contrôle du groupe et la sécurité morale des enfants.  
 
Non négociable : 
 

- Il n’est permis aucune forme de violence physique ou verbale. 

- Il n’est pas permis de mettre la sécurité des enfants et des personnes en danger.  

- En cas d’accident ou de situation conflictuelle : Protéger – alerter- secourir. En informer le responsable de 

l’accueil de loisirs et effectuer un constat ou une déclaration d’accident. 

 
Moyens : 
 
- Expliquer les notions d’hygiène et de sécurité par des temps de discussion ou de jeux. 
- Nous devons prendre  toutes les précautions pour que l’enfant évolue dans un lieu sécurisé : pharmacie fermée à 
clé, produits ménagers hors de portée des enfants stockés dans un local spécifique sous clé, entrée et sortie 
sécurisée… 
Bien encadrer les enfants lors de l’utilisation du matériel pédagogique et ranger celui-ci après son utilisation. 
De vérifier l’état du matériel de loisirs et de veiller à ce que les enfants en prennent soin. 
Avoir pris connaissance et respecter les normes de sécurité et réglementaires. 
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Les activités : 
 

Différentes activités sont proposées les midis des périodes scolaires. 
Toutes les activités sont proposées en lien avec le projet pédagogique qui découle lui-même du projet éducatif. 
L’organisation et le choix des différentes activités proposées s’établissent selon une réflexion, une collaboration et 
concertation de toute l’équipe et cette année, elles seront axées sur la découverte de la nouvelle structure. 
L’équipe privilégie les souhaits des enfants.  
En cas de forte demande un tirage au sort peut être effectué lors des inscriptions. 
 

 Selon ses capacités et ses compétences, l’animateur gère son activité : programmation, construction et 

encadrement des séances, rangement, évaluation et bilan. Les animateurs proposent donc des activités 

adaptées aux enfants. 

 

 Les animateurs veillent en outre à la satisfaction des enfants et à leur plaisir ; sa capacité à motiver l’enfant 

est primordiale. 

 
           Voir en annexe : le programme d’activités de l’année scolaire 2019/2020 

 
Charte des règles de vie des enfants au périscolaire : 
 
Pour une vie harmonieuse en collectivité, nous demandons aux enfants de respecter les règles de vie suivantes : 
 

Sachant que c’est avec papa et/ou maman que j’apprends à : 

 dire bonjour, au revoir, s’il vous plaît, merci, pardon. 

 être correct et honnête, faire preuve de solidarité, respecter sa famille et les adultes. 

 être propre. 

 être organisé. 

 prendre soin de ses affaires et ne pas toucher à celle des autres. 
 
Et c’est au périscolaire que je dois : 

 apprendre à  vivre en collectivité. 

 respecter les adultes, ses camarades et le matériel. 

 suivre les règles d’hygiène. 

 rester poli, courtois et tolérant. 

 me déplacer dans le calme. 

 écouter les animateurs. 

 respecter les consignes. 

 respecter mes engagements (activités). 
 
 
En cas de difficultés, il sera nécessaire de mettre en place un dialogue entre l’équipe pédagogique et l’enfant et si 
besoin ses parents afin de trouver dans les meilleures circonstances une issue favorable. 
En fonction du comportement de celui-ci, sa place dans les activités pourra être remise en question et cette décision 

sera prise en équipe. 
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L’accompagnement aux devoirs : 
 

L’accueil périscolaire n’a pas vocation  à se substituer aux parents et à l’école pour la prise en charge des devoirs. 
L’équipe ne peut pas se porter garante des devoirs faits.  

Les parents doivent rester les référents de la scolarité de leurs enfants. 

Cependant, après le goûter, la salle de repas est mise à la disposition (les soirs de veille d’école) des enfants qui 
souhaitent commencer leurs devoirs. 
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Relationnel 
 
 

 
Les différents acteurs et les rôles de chacun : 
 
Le rôle du responsable de structure  
 

- il est le garant du bon fonctionnement du centre tant aux yeux de l’organisateur, des animateurs que des 

enfants et des familles. 

- il rédige et fait vivre le projet pédagogique de la structure dont il est responsable et veille au respect de 

celui-ci. 

-  il met en œuvre les moyens nécessaires à l’équipe d’animation dans l’accomplissement de sa tâche et 

demeure le référent. 

- il travaille en collaboration permanente avec l’équipe pédagogique, les services municipaux, l’école, et les 

associations partenaires. 

 
Le rôle de l’animateur  
 

- il doit veiller quotidiennement à la sécurité et à l’hygiène du groupe d’enfants placé sous sa responsabilité 

ainsi qu’au respect du matériel mis à sa disposition. 

- il est chargé de donner forme et vie aux projets d’activités. 

- il prépare et gère son temps de travail entrepris. 

- il est un point de repère pour l’enfant. 

- il est garant du bon fonctionnement de son atelier ou son activité. 

- il analyse et évalue le travail engagé. 

- Il fait découvrir de nouvelles activités, en s’engageant toujours dans une dynamique de projet et ce, afin 

d’éviter aux enfants d’être de simples consommateurs. 
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Les relations avec les partenaires : 

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

 

 
Les parents : 

 
Notre travail s’appuie sur une bonne entente avec les familles. Elles sont associées sous différentes formes à la vie 
de leur(s) enfant(s) en collectivité : 
Rencontres, invitations à découvrir les activités de leur(s) enfant(s) réalisées durant l’année et diverses organisations 

ou moments festifs auxquels les familles sont conviées. 

 
Ce que nous mettons en œuvre : 
 

- Etre à leur écoute. 

- Prendre dans la mesure du possible leurs demandes en considération. 

- Instaurer un dialogue permanent par le biais d’une communication orale lors des temps d’accueils, de 

réunions informelles ou rencontres plus conviviales. 

- Diffuser les informations et programmes des activités et projets de manière verbale et visuelle (tracts, 

affiches  et fiches de sorties extrascolaire). 

- Informer quotidiennement des éventuelles difficultés rencontrées avec l’enfant ou tout simplement raconter 

les moments de la journée. 

- Associer les parents à la vie de la structure lors des temps forts. 

- Se référer également au règlement de fonctionnement. 
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Modalités d’évaluation 
 
 

 
Les moyens : 
 

- Réunions en début d’année pour l’élaboration du présent projet pédagogique, puis suivis ponctuels ainsi qu’ 

une réunion en fin d’année pour un bilan. 

- Réunions ponctuelles pour l’élaboration et le suivi du projet d’animation. 

- Tenue d’un classeur pour les projets en cours d’élaboration. 

- Comptes rendus des réunions pédagogiques/responsables et autres à l’équipe afin de transmettre les 

informations importantes. 

- Plannings hebdomadaires. 

- Tenue des heures effectuées. 

- Explication du fonctionnement général de l’administratif (rangement des dossiers…) à toute l’équipe. 

- Rencontre avec les coordinateurs et/ou la responsable du service enfance jeunesse. 

- Rencontre avec la coordinatrice sanitaire. 

- Rencontre avec l’agent de prévention. 
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Conclusion 
 

 

Ce présent projet pédagogique a été pensé et écrit par l’équipe pédagogique. 
Chaque parent, chaque membre de l’équipe peut le consulter librement. 
Il est affiché sur le tableau d’accueil dans le hall du périscolaire et disponible sur le site internet de la Communauté 
de Communes. 
Ce projet reste ouvert, à toutes réflexions, observations, analyses et peut- être modifié si besoin, toujours dans 
l’objectif du bien être de l’enfant. 
L’équipe d’animation ne connaissant pas encore le fonctionnement approprié à la nouvelle structure, il est donc 
assuré que l’équipe aura une réflexion sur ce projet durant l’année. 
 
 
Ce document restera un support et un outil de travail durant l’année scolaire en cours. II permettra à chaque 
membre de l’équipe de suivre une ligne directrice commune et à chaque enfant de s’épanouir et de grandir au sein 
d’une équipe et d’une structure favorisant l’accueil qualitatif. 
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Projet d’animations  
Année scolaire 2019/2020 

 

ON RIBEAU’FILE !!!  
POUR DE NOUVELLES AVENTURES 

 

 
 

Ecrit par l’équipe pédagogique 

 

 
 
 

 
 
 
 

Accueil de Loisirs de RIBEAUVILLE PRIMAIRE 
Jours scolaires et mercredis  
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Présentation 
 

Le projet d’animations 
 
À partir du cadre fixé par le projet pédagogique les animateurs élaborent le projet d’animation suivant. Il permet d’y 
inscrire l’ensemble des activités. Il définit également à qui elles s’adressent, de quelles façons elles vont être 
proposées et où elles se passent. Cette année le déroulement des activités sera perturbé par le changement de 
périscolaire. 

 

 

 

 
ON RIBEAU’FILE !!!  

POUR DE NOUVELLES AVENTURES 
 
 

 

 

En l’an 2019/2020, une petite colonie d’enfants appelés les Ribeaufilous (nom qu’ils se sont donnés en référence à 
leur village et pour leur côté filous) décidèrent de quitter leur lieu de jeux et d’apprentissage de la vie, devenu trop 
petit, pour un nouvel espace plus grand, plus moderne et attractif. 

Les débuts ne sont pas faciles, il faut apprendre à repérer les nouveaux lieux et s’approprier les différents espaces, 
réapprendre le fonctionnement des moments du quotidien qui a été modifié, comprendre et appliquer les nouvelles 
règles de vie et participer activement à cette nouvelle vie en collectivité. 

Pour y parvenir ils peuvent compter sur leur Anim’s (des adultes référents qui veillent à leur bien-être) qui leur 
proposeront des activités jeux, ateliers, quizz, forums,  votes et des partages d’idées …. 
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Organisation générale des activités : 
 
 
1ER et 2ème trimestre dans la structure actuelle : 
 
Les enfants sont ici très demandeurs d’activités pendant la pause méridienne.  
Les animateurs proposent différentes activités pendant la pause méridienne, les  lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
Ces activités seront renouvelées au 2ème trimestre, afin de permettre aux enfants de changer ou non d’activités. 
Pour se faire aider, l’équipe d’animation utilise « une thématique ». 
Elle servira de repère aux enfants et à l’équipe comme suit : 

- 1- L’enfant choisit parmi les activités, celle(s) qu’il veut faire, (encadré(es) par un animateur)en tenant 

compte des jours où il est présent et en faisant attention à ce que toutes ces activités ne se déroulent pas en 

même temps (avec l’aide des animateurs). 

- 2- Si aucune activité ne convient à l’enfant, il sera automatiquement dans le groupe des jeux collectifs 

également encadrés par des animateurs restant disponibles pour les enfants. 

- 3- Un tirage au sort sera ensuite effectué en cas de manque de place et il sera proposé alors une autre 
activité à l’enfant si possible. 

- 4- Pour finir, le nom de l’enfant sera inscrit sur la liste de l’activité choisie, pour que l’enfant et les 

animateurs se rappellent du choix, du jour et du moment où se déroule l’activité. 

- Les fiches techniques d’activités sont rédigées par les animateurs et affichées. 

- Ces activités se déroulent sur 3 mois (temps d’une session). En effet, nous considérons qu’une période 

trimestrielle est suffisante pour que l’enfant ne se lasse pas et ait tout de même pu découvrir l’activité. 

Il y a donc 2 sessions pendant l’année :  

      -       Session 1 : octobre ; novembre ; décembre. 

      -       Session 2 : janvier ; février ; mars  
- L’enfant doit s’engager de manière symbolique dans l’activité qu’il a choisie tout au long de la session à 

l’issue des deux semaines d’essai (sauf cas particulier). 

- A chaque fin de session, l’enfant peut renouveler le choix de ses activités.  

Pour une vie collective harmonieuse, nous varions donc les activités dites culturelles, récréatives, 
d’expressions et sportives, afin d’apprendre à partager. 
 Ces activités sont choisies selon les compétences des animateurs, les envies et besoins des enfants. 

- En fonction du comportement de l’enfant, sa place dans les activités pourra être remise en question et cette 

décision sera prise en équipe. 

 

 3ème trimestre dans la nouvelle structure : 

Pour permettre aux enfants d’apprendre à repérer les nouveaux lieux et s’approprier les différents espaces, 

réapprendre le fonctionnement des moments du quotidien, comprendre et appliquer les nouvelles règles de vie et 

participer activement à cette nouvelle vie en collectivité, l’équipe d’animation proposera des activités jeux, ateliers, 

quizz, forums, votes et des partages d’idées …. 

 

Après l’école et le temps du goûter : 
Dans la continuité du projet pédagogique, l’équipe d’animation détermine l’organisation des animations. 
En prenant en considération le fait que certains enfants viennent plusieurs soirs de la semaine, que les enfants 
partent du périscolaire de manière échelonnée, il est important que les animations tiennent compte de ces éléments 
et soient adaptées aux différents publics que nous accueillons. 
Il sera donc proposé aux enfants des ateliers* différents et variés. 
 
*Atelier : moment de jeu créatif qui ne nécessite aucun engagement ni dans la durée ni dans le temps. Ces ateliers sont dirigés et encadrés par un animateur qui 
les accompagne sans s’imposer. 
(Création de bijoux, art graphique, sport…) 
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L’enfant doit aussi jouer librement ! 
 
En parallèle des activités et des ateliers, des moments libres seront accessibles à l’enfant afin d’avoir un instant de 
détente pour lui et ainsi être moins sollicité. 
Ces moments libres incluent : jeux simples qui permettent d’imaginer, de faire semblant, de créer des illusions.  
L’animateur référent de ce moment, devient alors plus disponible pour les enfants et peut donc répondre à d’autres 
demandes.  

 

Soirées Parents 
 

Quelques soirées parents sont en projet  et auront lieu pendant l’année pour vivre des moments festifs et de 
partages. Nous avons prévu une soirée Blind test en février puis une soirée Karaoké courant juin 2020. 
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Les Activités  
 
 

Présentation des activités 
Les activités ci-dessous ont été sélectionnées suite aux compétences de l’équipe d’animation et sont en liens avec le 
projet pédagogique : 
 
Premier trimestre : 
Sports collectifs, Arts créatifs, Cirque et Arts plastiques. 
Deuxième trimestre : 
Activités à définir en fonction de la date d’installation dans la nouvelle structure.  
Troisième trimestre : 
Activités définies selon les modalités du 3ème trimestre.  

 

Les moyens 
 
Les activités sont préparées en amont lors des temps de préparation pédagogiques. Un budget est alloué chaque 
année par la Communauté de Communes de Ribeauvillé nous permettant ainsi d’investir du matériel pédagogique 
adapté. 

 

L’évaluation 
 
Lors des inscriptions et de la présentation des activités, le taux de fréquentation est révélateur de l’intérêt que 
portent les enfants à l’activité. Il convient de changer d’activité si celle-ci n’attire que peu d’enfants.  
Charge cependant à l’animateur d’être « vendeur » de son activité. 
Pour évaluer ces activités, l’équipe se réunira durant des réunions pédagogiques pendant et à la fin de chaque 
trimestre pour dresser un bilan. Chacun mettra en avant les points positifs et les difficultés rencontrés lors du 
déroulement de ses activités et voir si les objectifs fixés ont été atteints. Des axes d’amélioration pourront ainsi être 
trouvés. 


