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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 

 
L’accueil périscolaire 
Situé à proximité des écoles du Rotenberg et René Spaeth de Ribeauvillé (école maternelle et primaire), 8 Route de 
Guémar.  
Les horaires d’ouverture du centre sont les suivants : Les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
Le midi : 11H30 à 13H40  
Le soir : 16H00 à 18H30 
Les mercredis : 7h30 à 18H30 (en commun avec les 3-6 ans)  
Les enfants devront effectuer un trajet extérieur, encadré par l’équipe d’animation, pour rejoindre l’accueil de Loisirs  
Le périscolaire est scindé en deux parties distinctes : 

 Une partie périscolaire pour les maternelles 

 Une partie périscolaire pour les primaires 
Les deux centres d’accueils partageront des espaces en commun avec une équipe d’animation et un projet 
spécifique. 

 

II. Le projet d’accueil : 
 

1. 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 
communes.  
Les parents sont issus de catégories socioprofessionnelles variées entrainant par ce fait la mixité sociale.  
Le périscolaire de Ribeauvillé primaire a la particularité d’accueillir aussi les enfants de la classe ULIS.  
Les unités localisées pour l'inclusion scolaire. 
Les élèves orientés en ULIS sont ceux qui, en plus des aménagements et adaptations pédagogiques et des mesures de compensation mis en 
œuvre par les équipes éducatives, nécessitent un enseignement adapté dans le cadre de regroupements et dont le handicap ne permet pas 
d'envisager une scolarisation individuelle continue dans une classe ordinaire. Chaque élève scolarisé au titre des ULIS bénéficie, selon ses 
possibilités, de temps de scolarisation dans une classe de l'établissement scolaire où il peut effectuer des apprentissages scolaires à un rythme 
proche de celui des autres élèves. 

La capacité d’accueil du centre est de 126 enfants. 

A. Les différents types d’accueil proposés : 
 
Accueil régulier : enfant dont c'est le mode de d’accueil 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. 

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)  
Fermeture le 4 novembre 2022 ainsi que le 2 janvier 2023. 
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. 
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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 sur 
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. 
 
Caractéristiques des locaux et espaces utilisées  
 
La partie périscolaire des primaires 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)  

 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  Cour de jeux  Un dépose minute pour 
les familles). 

 
L’environnement géographique 
L’accueil se situe dans la ville de Ribeauvillé qui compte environ 4924 habitants. La ville se trouve sur la route des 
vins d’Alsace dans la plaine et dans le vignoble.  
 
L’accueil est situé dans une commune riche en infrastructures comptant :  
- un gymnase municipal 
- 2 piscines  
- un jardin de ville 
- un plateau sportif 
- la forêt, le vignoble 
- un city parc 
- le centre équestre  
 
 
 

3. L’équipe : 
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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.  

 

A. Sa composition : 
 

Les enfants de l’accueil périscolaire sont 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 2022/2023 l’équipe pédagogique en charge du bon fonctionnement sera constituée :  

 D’un responsable de structure. 

 De sept animateurs.  

 De deux maîtresses 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. 

 Des activités encadrées et variées. 

 Des moments d’écoute et d’échange.  
 

B. Missions et fonctionnement de l’équipe 
 

Stratégie de l’équipe : Cohérence, complémentarité, polyvalence, solidarité 
 
Cohérence  
Des règles communes applicables à tous et des échanges quotidiens. 
 
Complémentarité 
Des compétences variées, de la maturité dans la gestion des enfants ainsi que des animations proposées. 
 
Polyvalence  
Capacité d’adaptation importante de l’équipe par rapport aux enfants, aux changements ainsi qu’aux tâches 
confiées. 
 
Solidarité 
Soutien mutuel de toute l’équipe face aux difficultés rencontrées 
 
En conclusion : 

 nous retrouver autour de valeurs communes, se donner les moyens d’atteindre les objectifs de cohésion 
d’équipe et de solidarité, d’avoir une qualité d’accueil des enfants et parents. (lien de confiance) 

 s’appuyer sur la dynamique de l’équipe pour accompagner des projets innovants, accompagner 
individuellement les personnes dans leurs objectifs professionnels  

 développer des partenariats au sein de la communauté de communes ou en externe. 
 
Missions du responsable 
 
Etre le garant du projet pédagogique en lien aves les valeurs éducatives de l’organisateur. 
 
Favoriser les rencontres régulières afin d’évaluer quotidiennement les actions et la vie du groupe. 
Veiller au bon fonctionnement des journées, la mise en place des activités, le tout dans le respect et la conformité 
des objectifs fixés. 
Mise en place de réunions régulières pour faire le bilan des journées passées, parler des points positifs et des points 
à améliorer. 
Fournir à tous les acteurs du centre les informations essentielles au bon déroulement de l’accueil. 
Lors des réunions, le responsable informera les animateurs de toutes les informations nécessaire. 
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Le responsable devra être vigilant concernant l’affichage dans le centre et devra l’actualiser le plus régulièrement 
possible. 
 
Le responsable essayera autant que possible d’être présent auprès des enfants pour être au contact de la vie du 
centre. 
 
Il se réserve la possibilité de procéder à des rencontres de recadrage dès que cela s’avère nécessaire. 
 
Etre un formateur, une source d’informations et un moteur. 
Permettre à toute l’équipe de pouvoir progresser dans son travail avant, pendant et après l’accueil pour : 

 Consolider ses connaissances sur les enfants, 

 Pour faire le lien entre la théorie et la pratique, 

 Pour analyser sa pratique, pour affiner sa réflexion sur son rôle d’animateur, 

 Pour acquérir de nouvelles compétences. 
 
Concernant les stagiaires BAFA, des réunions d’évaluation, au nombre de trois, auront lieu en début, milieu et fin de 
séjour. 
La première pour définir les objectifs, les attentes du centre et du stagiaire. 
La deuxième pour évaluer et si nécessaire réajuster. 
La troisième pour le bilan final et l’appréciation. 
 
La validation du stage se portera sur la préparation et le déroulement de l’accueil. La décision sera prise par le 
responsable qui s’appuiera sur les points suivants : 

 sa capacité à organiser et gérer les différents moments de la vie des enfants, 

 sa capacité à participer au travail en équipe, 

 sa capacité à assurer la sécurité affective et physique des enfants 

 sa capacité à gérer son rythme de vie. 

 
Missions de l’animateur. 

Accueillir les enfants et les familles 

Animer un groupe d'enfants 

Assurer le développement physique, psychologique et affectif de l'enfant 

Animer, construire et maintenir la dynamique de groupe 

Planifier, organiser et évaluer les projets d'activités 

Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités 

Assurer l'organisation pratique et matérielle des animations 

Maîtriser les méthodes et les outils pédagogiques d'animation 

Participer à des actions de formation 
 
Mais encore…. 
 

 Aménager les espaces en fonction des animations proposées et des besoins des enfants dans le respect des 

règles de sécurité. 

 Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité.  

 Etre médiateur au sein du groupe d’enfants : gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie, être à 

leur écoute tout en facilitant les échanges et le partage. 

 Faire en sorte que la communication avec les familles soit quotidienne.  

 
Participer à l’éveil des enfants par la mise en œuvre de projets d’animation et de démarches pédagogiques. 
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 Proposer et adapter les animations en lien avec le projet pédagogique de la structure et au public.  

 Préparer, mettre en œuvre et réaliser les animations. 

 Mettre en place un répertoire d’activités variées en lien avec les spécificités du public.  

 Concevoir et élaborer les projets d’activités mis en place à l’accueil de loisirs.  

 Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants.  

 
Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l’équipe d’animation.  

 Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le responsable de l’accueil de loisirs et l’équipe 

d’animation, établir les modes de fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes 

de vie des enfants… 

 Participer de manière active aux réunions d'équipe, apporter ses connaissances et ses savoirs. 

 Partager les informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au responsable de 

toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires…). 

 Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers. 

 Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux 

commandes du matériel. 

 Participer au rangement. 

 

Continuité de la fonction de responsable en cas d’absence 
La continuité de fait de manière informelle. 
Une formation au logiciel a été effectuée pour les agents qui le souhaitaient afin qu’ils puissent puiser les 
informations nécessaires au bon déroulement du centre. 
 
Délégation de responsabilité 
Commandes de matériel, commandes Transgourmet (achats alimentaires) , communication (réalisation de tracts et 
affiches) 
 
Les maîtresses de maison. 
En appliquant le protocole de maîtrise sanitaire mis à disposition, elles assurent la gestion des repas et l’hygiène des 
locaux et contribue au bon fonctionnement du centre. 
Les maîtresses de maison font partie intégrante de l’équipe. Dans ce sens, elles participent aux réunions ainsi qu’aux 
temps de présence avec les enfants. 
Elles ont également un rôle de soutien et formateur envers l’équipe d’animation quant aux procédures d’hygiènes 
applicables. 
 
Missions des maîtresses de maison. 
Préparation et participation à la distribution des repas 
Respect strict des protocoles précisés dans le Plan de Maîtrise Sanitaire 
Nettoyage et entretien des locaux 
Gestion des stocks 
Participation à la vie de la structure (projet pédagogique, projet d’animation) 
Participation à l’organisation, l’animation d’activités 

 
Méthode de communication et d’organisation de l’équipe. 

 2 réunions pédagogiques par semaine (mardi et jeudi après midi) afin d’aborder tous les sujets et évaluer 
nos pratiques. 

 1 temps court d’échange avant l’accueil des enfants afin de partager les dernières informations. 

 1 cahier de liaison permettant de noter les modifications d’inscriptions. 

 1 accès à la boite mail afin que tous les agents puissent avoir les mêmes informations. 

 1 affichage quotidien des effectifs enfants lors de temps d’accueil du midi et du soir. 

 1 planning par semaine de répartition des agents lors des temps d’accueil du midi. 
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 1 classeur « octime » ou chaque agent note ses modifications d’horaires, suivi hebdomadaire par le 
responsable. 

 1 temps d’échange hebdomadaire avec les maitresses de maison. 

 

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 établi par le Service Enfance en 
lien avec le CNFPT ou par volonté personnelle et bénéficient 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 , 
la référente inclusion et le 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,…). 
 
L’inclusion 
Constat : nous accueillons des enfants qui demandent plus d’attention de la part de l’équipe que les autres enfants, 
ce sont des enfants qui ont : 
Des difficultés à se concentrer, à se déplacer, qui peuvent faire preuve de violences (physiques et verbales), qui ont 
des pathologies avec traitements médicaux, qui bénéficient de mesures judiciaires de placement… 
Ces enfants sont considérés comme les autres et prennent part comme tous les enfants à la vie de la structure. 
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III. Le relationnel  
 

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) 

 
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 
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 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,  
Les écoles du Rotenberg et René Spaeth de Ribeauvillé se situent 8 rue des bains Carola à Ribeauvillé. 
Nous avons de très bonnes relations avec le directeur de l’école ainsi qu’avec l’équipe éducative. 
Les échanges sont constants et quotidiens afin de partager l’information que ce soit de vive voix ou par mail/tél. 
Cela se traduit par :  

 Diffusion des listes des écoles au périscolaire et diffusion des inscriptions aux écoles chaque semaine. 

 Echanges d’informations concernant les comportements des enfants 

 Diffusion des programmes ou activités du périscolaire dans les écoles 

 Participation aux conseils d’école 
 
Les associations locales (sportives et culturelles),  
De nombreuses associations existent à Ribeauvillé dont les ressources sont pour l’instant inexploitées. 
Un diagnostic des ressources dans ce domaine sera cette année nécessaire afin de s’impliquer davantage dans la vie 
locale. 
  
La commune 
L’accueil de loisirs entretien de bonnes relations avec la commune. 
Cela se traduit par des échanges avec l’Adjointe au Maire de Ribeauvillé chargée de l’enfance en lien avec les 
services de la communauté de communes. 
A noter cette année un accompagnement à l’inscription des familles d’enfants ukrainiens accueillis dans la commune 
de Ribeauvillé, une communication efficace entre la commune, la Communauté de communes et le périscolaire. 

 

2. Les enfants  
 
L’équipe est très attentive aux besoins et aux souhaits des enfants par des échanges quotidiens. 
Cela se traduit également par la mise en place d’un forum les lundis soirs après le goûter permettant aux enfants et à 
l’équipe d’échanger sur des thématiques diverses. 
Des ateliers proposés sont libres mais surveillés. En effet, ces ateliers permettent d’aller et venir selon leurs envies et 
leurs préférences.  

3.  Les parents  
 

En complément du projet éducatif les parents sont des acteurs essentiels à la vie de la structure  
 
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’accueil. 
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  
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 Informer quotidiennement des éventuelles difficultés rencontrées avec l’enfant ou tout simplement raconter 
les moments de la journée.  

 Se référer également au règlement de fonctionnement. 
 
Accessibilité : les parents peuvent rentrer dans les locaux pour venir chercher les enfants, cela permet à la fois 
d’avoir des échanges en direct, mais aussi de voir l’environnement dans lequel leurs enfants évoluent. 
 
Associer les parents à la vie de la structure lors des temps forts.  
De plus, afin d’améliorer nos relations deux moyens sont mis en place : 
Des soirées parents/enfants (1/trimestre) permettant de se retrouver dans un cadre festif et convivial 
Des ateliers parents/enfants animés par l’équipe (2/trimestre) permettant un échange de compétences dans un 
cadre convivial. 

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 de 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 

 
 

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 
 
1ères réunions : définir les objectifs communs de l’équipe et se poser ensemble les bonnes questions. 
Exemples : 

 Quels sont les besoins et les envies des enfants que nous accueillons ?  

 Comment proposer des animations de qualité permettant de se dépenser, de créer, de découvrir et 
d’échanger ? 

 Comment améliorer nos relations avec les parents ? 

 Comment améliorer l’accueil des enfants le midi et le soir ? 

 Comment permettre l’inclusion de tous les enfants ? 
 
Les besoins et envies des enfants ? 
Tout d’abord créer des conditions d’accueils favorables pour que l’enfant se sente à son aise. Cela se traduit par : 

 Un aménagement de l’espace afin qu’il y trouve ses repères (vestiaire, salle d’activités, espace extérieur…) 
que ce soit sur le temps de midi, du soir et des mercredis. 

 Que les enfants connaissent tous les adultes (animateur, maitresse de maison, responsable) avec une 
volonté de l’équipe d’avoir du lien avec eux. Exemple : les enfants ne changent pas de salles mais l’équipe 
oui sur le temps de midi. 

 Des règles communes pour tous les enfants  
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Des animations de qualité ? 
Les enfants peuvent choisir leurs activités en fonction de leurs envies ou besoins. Ils sont suffisamment cadrés dans 
une journée, ils ont besoin de liberté. 
Cela se traduit par : 

 Plusieurs possibilités d’activités complémentaires le soir (ainsi que les mercredis)  

 La mise en place d’un forum les lundis soirs après le goûter permettant aux enfants et à l’équipe d’échanger 
sur des thématiques diverses. 

 

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’enfant : « citoyen de demain » 
 
L’enfant est une personne à part entière et non un adulte en miniature. 
Il a sa propre personnalité, nous devons la prendre en compte et la respecter. 
Il a des besoins, des capacités, des intérêts propres, sa propre vision du monde et nous devons faire en sorte que 
l’enfant quel qu’il soit, puisse s’exprimer, s’investir et trouver sa place dans la société. 
L’animateur est un des « éducateurs » de la vie de l’enfant. Ce dernier a également beaucoup à nous transmettre 
pour nous permettre d’adapter nos pratiques. 
 
Les besoins de l’enfant sont complexes et évoluent avec les étapes du développement. Chaque enfant est unique ! 
 
L’enfant veut parfois faire des choses « à sa manière » et celui qui choisit les activités « dangereuses » ou même 
celui qui se repose sur l’herbe au lieu de participer à quelque chose d’organisé, cet enfant est ressenti comme 
opposant, indiscipliné. Alors que c’est justement dans ces activités qu’il manifeste son indépendance, son courage, 
sa curiosité, sa créativité. 
C’est à partir de ces besoins, qui sont essentiels à comprendre, que les « activités, animations » se mettent en place. 
 
Deux types de besoins sont à prendre en compte : 
Les besoins de type A sont généralement reconnus : ils composent l’image idéale de la jeunesse. 
Ceux de type B sont souvent réprimés ou au mieux incompris : l’enfant qui expérimente, qui se trompe, qui se 
confronte, se rebelle, se cherche… 
 

A B 

Le mouvement. Repos détente. 

Sécurité. Désir de se mesurer au risque, d’affronter le 
danger. 

Socialisation, le désir de faire partie d’un groupe La recherche d’autonomie. 

Imitation de l’adulte, la reproduction de la 
situation. 

Le besoin de s’exprimer par la création. 

Fiction et imagination. Intérêt pour le réel, le désir d’utiliser de vrais 
outils, de faire ses propres expériences. 

Le besoin d’éprouver une grande variété de 
sensations. 

Mais aussi le besoin d’agir sur les choses, ou 
besoins de manipulation. 

 

https://www.jesuisanimateur.fr/fiches-pratiques/projets-acm/projet-educatif
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Il ne s’agit pas de remplir un planning d’activités simplement en bouchant des trous sur un planning, il s’agit de 
réfléchir pour quelles raisons je mets telle ou telle activité en place, réfléchir à ce que l’enfant a envie de faire ? 
Quels sont ses besoins ? Qu’est-ce que j’aimerai lui faire découvrir ?  
 

 
Valeurs défendue du PE : Le PARTAGE. 

Profiter des temps communs (repas, activités diverses) pour discuter, échanger avec son voisin et apprendre à 
se connaitre. 

 

Objectif éducatif 
 
 
 
Vivre ensemble et s’enrichir 
individuellement dans la 
collectivité 
 
 

Objectifs opérationnels 
évaluables 
 
 
Permettre à tous les 
enfants de se connaitre. 
Permettre à toute 
l’équipe de connaitre les 
enfants. 
 
 
 

Moyens mis en œuvres 
 
 
 
Les enfants se mélangent 
quels que soient les 
temps d’accueils. 
L’équipe mange avec les 
enfants et pas toujours 
au même endroit ni avec 
les mêmes enfants. 
 
  

Evaluations (indicateurs 
de réussite) 
 
Les enfants connaissent 
toute l’équipe à la fin du 
mois de septembre. 
L’équipe connaît tous les 
enfants au mois 
d’octobre. 
 
 
 
 

 
 

 
Valeurs défendue du PE : LA PATIENCE 

Comprendre que les aspects de la vie collective ne permettent pas d’obtenir tout et tout de suite. 
Comprendre que la vie de groupe comporte des avantages et des inconvénients. 

 

Objectif éducatif 
 
 
 
Vivre ensemble dans une 
démarche citoyenne en 
prenant conscience de ses 
droits et de ses obligations. 
 

Objectifs opérationnels 
évaluables 
 
 
Permettre aux enfants 
de choisir de faire ou de 
ne pas faire selon ses 
envies et ses besoins. 
Participer aux tâches de 
la vie quotidienne 
Sensibilisation au tri, au 
recyclage et au gaspillage 
alimentaire 
 
 

Moyens mis en œuvres 
 
 
 
Des activités proposées 
complémentaires et 
diversifiées, au choix des 
enfants. 
Des activités libres 
proposées à chaque fois. 
Participation des enfants 
au service des repas. 
Participation des enfants 
au tri et recyclage des 
déchets. 
 
  

Evaluations (indicateurs 
de réussite) 
 
Un programme par 
trimestre. 
Des activités libres pour 
les enfants qui ont fait le 
choix de ne pas faire les 
activités proposées. 
A chaque service, à tour 
de rôle, participation des 
enfants au débarrassage 
et au nettoyage des 
tables. 
Une fois par mois, un 
petit groupe d’enfants 
ira déposer les déchets 
recyclables. 
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2. L’organisation de la vie quotidienne : 

 
Garantir un cadre sécurisant. 
 
Le bien être de l’enfant est une priorité et la vigilance des adultes doit être de tous les instants. 
L’enfant devra : 

 Être protégé, dans un cadre ni trop strict (trop de règles), ni trop souple (absence de règles), pour qu’il 
puisse entretenir des relations de confiance avec l’adulte qui, lui, devra rester à son écoute. 

 Connaître les repères dans le temps (repas, activité, sommeil…) et dans l’espace (localisation des toilettes, 
des lieux d’activité…) afin de trouver son propre rythme 

 Être « bien dans sa peau » avec une hygiène respectée 
 
Ces conditions doivent être réunies pour que l’enfant vive le temps d’accueil pleinement et sans craintes ! 

L’hygiène 

L’hygiène est un aspect important de la vie en centre, parce que c’est un facteur de santé, de bien-être et 
d’éducation, mais aussi parce que de tous les aspects de la vie quotidienne, c’est celui qui concerne le plus 
intimement l’individu. Les questions de santé font l’objet d’une organisation minutieuse et d’un accompagnement 
attentif de la part de l’équipe. Celle-ci veille à prendre en compte les soins et traitements nécessaires.  

La structure respecte les règles 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. 
 
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. 
 
De plus la structure de Ribeauvillé  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. 

Les repas 

Ils sont un moment fort de la journée. Ils sont suffisants en quantité suivant l’âge et les activités pratiquées si 
l’enfant mange de tout. Ils favorisent également l’échange, la convivialité et restent un moment d’éducation pour soi 
et à la vie en société. 

Prendre en compte l’enfant en tant que personne, avec ses besoins spécifiques, ses capacités, ses compétences, 
ses idées et ses choix. 
 
L’accueil de loisirs doit être au plus proche des besoins, des capacités et des envies.  
C’est donc tenir compte de l’identité de l’enfant, respecter ses idées, ses coutumes et ses origines… 
C’est encore lui permettre de s’épanouir aussi bien dans la pratique d’activités que dans ses relations avec les autres. 
Dès lors, l’accueil doit être un lieu où il est possible d’exprimer son avis dans le respect des personnes, du matériel et 
de l’environnement pour que progressivement, l’enfant puisse choisir à la fois ses activités, mais également le mode 
d’organisation de l’accueil. 
C’est donc poser des repères sur les modes de propositions et de prises de décisions collectives. 
C’est encore inspirer les enfants dans le choix des activités. 

L’accueil d’enfants à besoins particuliers 

Parce que tout le monde a droit à un accueil, le centre périscolaire propose aussi des projets d’accueils individualisés 
pour ceux qui ont des besoins spécifiques (maladie, allergie, handicap physique, sensoriel ou mental, troubles du 
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comportement). Après une phase d’étude de faisabilité de l’accueil puis de préparation en coopération avec la 
famille, tenant compte des spécificités du handicap, l’équipe d’animation crée les conditions permettant aux enfants 
de participer avec les autres aux activités proposées en collaboration avec la coordinatrice sanitaire et de la 
référente inclusion de la Communauté de communes. 

Favoriser les activités d’éveil, de création, d’expression et de découverte.  
 
C’est enrichir l’univers ludique, dans une dimension personnelle ou collective, pour favoriser leur développement et 
leur éveil. 
C’est donc proposer à l’enfant un choix d’activités diversifiées et variées. 
C’est favoriser le plaisir de jouer, les notions de partage, de responsabilisation et de relation avec les autres.  
 
Associer les parents, renforcer les liens avec les familles.  
 
Les parents sont nos partenaires.  
En plus de nos échanges quotidiens,  nous  organiserons des soirées conviviales ainsi que des ateliers avec les 
parents tout au long de l’année afin d’améliorer nos relations. 
 
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 tous les jours, permettant ainsi d’offrir les meilleures conditions de travail. 
 

 

V. Les modalités d’évaluation de l’accueil 
 

Accueillir un mineur c’est : 

 accueillir une personne au sein d’un groupe 

 le respecter dans son rythme 

 lui proposer des repères (ritualiser les temps d’accueils) et partager des règles de vie 
cohérentes 

 lui proposer des temps d’accueils bienveillants 

 enrichir ses connaissances 

 proposer un encadrement suffisant  

 lui offrir un espace adapté et chaleureux 

 communiquer avec les parents 
 

INFORMATION  
 
Un affichage extérieur destiné au public informe des activités ayant lieu au périscolaire. 
Un accueil du public téléphonique et par mail est assuré au centre périscolaire du lundi au 
vendredi aux horaires d’ouverture de l’accueil. 
Les projets pédagogiques et d’animations seront envoyés par le portail famille à tous les 
parents. 
Un panneau d’accueil et d’information situé à l’intérieur et à l’extérieur, renseigne les parents sur 
les activités pratiquées, sur la composition de l’équipe pédagogique. Il permet en outre d’afficher 
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le règlement de fonctionnement, le projet éducatif, le projet pédagogique, les projets 
d’animations. 
Sur le site internet de la communauté de communes, toutes les informations à destination des 
parents sont en ligne et actualisés (programmes, menus, projets, dossier d’inscription…) ainsi que 
sur Facebook. 
 
CONDITIONS D’ACCUEIL 
 
Espace d’accueil : 
Un espace spécifique d’accueil est aménagé pour accueillir le public soit à l’intérieur des locaux, 
soit à l’extérieur. 
Un animateur de la structure est présent pour renseigner le public. 
 
Le matériel : 
Le matériel est en quantité suffisante et adapté à l’âge des enfants. 
Un matériel spécifique suffisant et adapté à la pratique des activités proposées est mis à 
disposition des animateurs. 
 
PARTENARIAT 
 
Le centre favorise le contact et le partenariat avec d’autres structures (bibliothèques, musée, 
autres accueils de loisirs). 
 
LA PLACE DES PARENTS 
 
Les projets pédagogiques et d’animations seront envoyés par le portail famille à tous les 
parents. 
Le règlement de fonctionnement est communiqué aux parents. Ils attestent, par leur signature, en 
avoir pris connaissance. 
Des soirées ainsi que des ateliers seront proposés chaque trimestre aux parents afin de renforcer 
les liens entre l’équipe, les parents et les enfants. 
 
CONCEPTION – ORGANISATION ET PREPARATION DE L’ACCUEIL 
 
AVANT L’ACCUEIL 
Au niveau de l’organisateur, le projet éducatif est le résultat d’une concertation collective avec 
l’ensemble des agents du service, élus, partenaires. Il est écrit par l’instance politique. 
L’équipe pédagogique élabore sont projet pédagogique en cohérence avec celui-ci 
Les animateurs ont construit leur projet d’animation en fonction du projet pédagogique. 
 
PENDANT L’ACCUEIL 
Les projets éducatif et pédagogique sont affichés dans le local d’accueil. 
Le périscolaire fera appel à des intervenants sportifs et culturels. 
Les animateurs préparent leurs activités avant l’arrivée des enfants (lieux, matériel, contenu…). 
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APRES L’ACCUEIL 
Le périscolaire établit ses projets à partir du bilan de l’année précédente. 
Une évaluation des différents temps d’accueils (repas, animation…) est réalisée avec les enfants et 
les animateurs. 
Chaque animateur évalue quotidiennement son action pédagogique et fait notamment état des 
difficultés rencontrées. 
Le responsable à un rôle de formateur notamment auprès des stagiaires. 
Un bilan annuel écrit est réalisé par l’équipe d’encadrement. 

 
Affirmer les enjeux éducatifs de l’accueil des mineurs au sein du projet éducatif 

Structurer la mise en œuvre des objectifs de l’organisateur dans le projet pédagogique 
 
 
 
 
 

 

Renforcer les collaborations avec les familles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penser l’évaluation 
 
 

PREPARER L’ACCUEIL 
Accueillir le mineur, c’est avoir du temps pour préparer et analyser l’ensemble des temps. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

C’est au sein du projet pédagogique que le directeur et son équipe vont incarner les enjeux du projet éducatif : à travers 
l’harmonisation des pratiques, la définition du rôle et de la place de chacun, le découpage type de la journée de l’enfant 
et ses points de vigilance, la place donnée au choix de l’enfant, l’investissement des temps de vie quotidienne, chaque 
membre de l’équipe pourra participer à la construction de l’identité de la structure pour mieux la faire vivre pour et avec 
les enfants accueillis. 

 

Recevoir la famille et lui réserver un accueil 

chaleureux et particulier, lui faire visiter les locaux 

pour la rassurer, lui expliquer le fonctionnement de 

la structure sont les premières étapes à prévoir avant 

même d’échanger sur les besoins spécifiques de leur 

enfant. 

 

Il s’agit de créer une relation de confiance propice au 

dialogue et à l’échange afin de permettre aux parents 

d’exposer la situation de leur enfant, de la mettre au 

regard des contraintes du centre de loisirs et de définir 

les modalités de l’accueil  

 

Faire évoluer le projet pédagogique à partir d’une démarche d’évaluation continue, structurée et partagée c’est aussi demander 

à l’enfant comment il a vécu sa journée. Pouvoir évaluer un projet, une action, une méthode c’est se demander si elle a eu un 

effet positif sur le développement de l’enfant. Identifier au préalable les compétences visées est un élément clef de cette 

démarche. 

 
L’évaluation, c’est enfin permettre une réflexivité sur les pratiques qui s’organise lors de temps et d’espaces de concertation. 
Les temps de préparation sont nécessaires pour permettre à chaque animateur de penser et de matérialiser ses 

animations ; ils sont d’autant plus opportuns lorsqu’ils se déroulent en équipe. 

Pour créer en équipe un langage commun, une cohérence des approches pédagogiques et clarifier ce qui est 

attendu à travers les questions du choix et de la liberté, les temps de concertation, de distanciation et d’analyse 

de pratique seront nécessaires. 

Créer du lien entre les différentes structures d’un territoire, 

c’est aussi la possibilité de créer des réseaux de partage et 

de mutualisation. 
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ACCUEILLIR POUR FAIRE GRANDIR 
Accueillir un mineur c’est lui permettre d’investir ses temps d’activités et de vie quotidienne 

Penser l’activité en fonction de sa finalité pour le mineur 
 

 
 
 
 
 

 
Concevoir les temps de vie quotidienne comme des outils au service d’objectifs éducatifs 

 
 

 
 
 

Mettre en place des organisations qui facilitent le choix du mineur 
 

 
 

 
 

Renforcer la professionnalité de l’équipe d’animation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Renforcer la mission de formateur du directeur auprès des équipes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Favoriser la montée en compétences de l’équipe d’animation grâce à des formations sur les notions d’autorité 

bienveillante, de gestion de conflits, participe à la qualité de l’accueil et à l’installation d’un climat de confiance. 

Favoriser des formations en compétences en animation afin de s’enrichir individuellement et proposer ainsi au 

public un panel plus large d’activités complémentaires et diversifiées. 

 

L’équipe d’animation n’est pas une équipe d’accompagnement spécialisée, mais maitriser les grandes notions 

afférentes aux différents troubles permettra de rassurer l’équipe et les parents. Des formations autour de la 

communication, du développement des compétences psychosociales permettront de bénéficier de clefs de lecture 

pour accompagner au mieux ce public. 

 

Par sa présence au quotidien, il analyse les 

fonctionnements et besoins de son équipe et 

participe à l’élaboration du plan de formation. 

 

Par son rôle de formateur, le directeur fédère son équipe 

autour du développement de méthodes pédagogiques 

partagées. A travers l’écriture concertée du projet 

pédagogique il fixe les enjeux et le cadre d’intervention de la 

structure. 

 

Dans la construction de son 

activité l’animateur anticipe 

les aptitudes que l’activité 

sollicitera chez l’enfant. 

L’activité n’est pas 

nécessairement un gain visible 

mais constitue le fruit d’une 

expérience vécue. 

Organiser la place de l’enfant au sein d’un collectif, c’est aussi penser en équipe la plus-value éducative 

des temps d’accueil, de restauration, de regroupement, de repos, de déplacements lors desquels l’enfant 

peut aussi être acteur de ses apprentissages. 

Demander à l’enfant ce qu’il a envie de faire, recueillir son avis, c’est 

considérer qu’il est sur son temps de loisirs et éviter la contrainte et la 

sur sollicitation. 
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VI. Conclusion 
 
L’accueil de loisirs représente bien un troisième pôle dans la vie de l’enfant entre la famille et l’école.  
L’équipe fait en sorte de permettre à chaque enfant de vivre des temps de bien-être, de découverte de soi et des 
autres dans un contexte de détente.  
L’équipe mettra également tout en œuvre pour permettre aux enfants de se confronter à la différence et d’accepter 
la diversité comme une chance et une richesse dans le cadre de l’inclusion  
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VII. Les projets d’animation  
 

 
 

I. La présentation générale : 
 

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

 

S’amuser et prendre du plaisir à être ensemble 
 

L’accueil de loisirs de Ribeauvillé s’inscrit dans une démarche où l’enfant a :  

 Le droit à s’exprimer et de prendre des initiatives  

 Le droit de choisir ses activités 

En contrepartie, l’équipe d’animation s’engage auprès de l’enfant à être : 

 A l’écoute de ses souhaits  

 De proposer toute l’année des animations variées correspondant à ses besoins 
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Les besoins et envies des enfants. 
Tout d’abord créer des conditions d’accueils favorables pour que l’enfant se sente à son aise.  
Cela se traduit par : 

 Un aménagement de l’espace afin qu’il y trouve ses repères (vestiaire, salle d’activités, espace 

extérieur…) que ce soit sur le temps de midi, du soir et des mercredis. 

 Que les enfants connaissent tous les adultes (animateur, maitresse de maison, responsable) avec 

une volonté de l’équipe d’avoir du lien avec tous les enfants.  

 Des règles communes pour tous les enfants  

 L’hygiène avec une mobilisation de tous que ce soit les enfants ou les adultes et une présence des 

adultes lors des différents temps. 

 Les repas avec une présence de la totalité de l’équipe avec des règles communes. 

 Responsabiliser les enfants en leurs confiant des tâches de la vie quotidienne (débarrassage, 

nettoyage des tables lors des repas, aide au rangement à la fin des animations.) 

 Sensibiliser les enfants au tri, recyclage et gaspillage alimentaire 

 
Des animations de qualité. 
Les enfants choisissent leurs activités en fonction de leurs envies ou de leurs besoins. Les enfants sont 
suffisamment cadrés dans une journée, ils ont besoin de liberté. 
Cela se traduit par : 

 Plusieurs possibilités d’activités complémentaires le soir ainsi que les mercredis 

 Des activités libres pour les enfants qui ne souhaitent pas faire les activités proposées par l’équipe 

 La mise en place d’’échanges réguliers permettant aux enfants et à l’équipe d’échanger sur des 

thématiques diverses. 

 Proposition de projets annuels (grandir dehors, street art, projet collaboratif, cuisine, citoyen à 

travers les âges, arts visuels, piscine, arts créatifs, raconte tapis, spectacle 

 
Une équipe : 
Avec Ribeauvillé Maternelle, nous partageons à la fois une cohérence éducative mais aussi nous favorisons 
la mixité des équipes sur le temps du soir et des mercredis.  
Cela se traduit par : 

 Des réunions de préparations afin de définir des objectifs communs et un planning de vacances à 

vacances. 

 Des échanges quotidiens 

 Une volonté de travailler avec tous les âges (maternelle et primaire) 

 Transmettre des compétences 

 
Les parents : 
Notre travail s’appuie sur une bonne entente avec les familles.  
Les parents peuvent rentrer dans le locaux pour venir chercher les enfants, cela permet à la fois d’avoir des 
échanges en direct, mais aussi permet aux parents de voir où et comment sont accueillis les enfants. 
Ils sont associés sous différentes formes à la vie de leur(s) enfant(s) en collectivité.  
Cela se traduit par : 

 Rencontres, invitations à découvrir les activités de leur(s) enfant(s) réalisées durant l’accueil. 

 Etre à leur écoute. 
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 Instaurer un dialogue permanent par le biais d’une communication orale lors des temps d’accueils, 

de réunions informelles. 

 Diffuser les informations et programmes des activités et projets de manière verbale et visuelle  

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

raconter les moments de la journée.  

 

II. La présentation par thématique : 
 

Accueil du soir 
 

Trimestre 1 (octobre à décembre) 
 

Lundis Sports collectifs Arts créatifs Jeux de société Jeux libres 

Mardis Arts du cirque Danse Arts visuels Jeux libres  

Jeudis Step Origami Recyclage Jeux libres 

Vendredis Autour de la musique Arts 
médiévaux 

Arts créatifs Jeux libres  

 
Trimestre 2 (janvier à mars) 

 

Lundis Jeux d’opposition  Photo scrapbooking Jeux de société Jeux libres 

Mardis Yoga Constructions 
éphémères 

Arts visuels Jeux libres  

Jeudis Pixel art Jeux de société Recyclage Jeux libres 

Vendredis Team games Jeux libres  

 
Trimestre 3 (avril à juin) 

 

Lundis Surprise Jardinage Jeux de société Jeux libres 

Mardis Jeux de rôle (théatre) Arts créatifs Arts visuels Jeux libres  

Jeudis Step Jeux de société Recyclage Diy Jeux libres 

Vendredis Coupe des enfants Jeux libres  

 
Objectifs des ateliers :  
 
Autour de la musique : création d’instruments de musique et apprendre à s’en servir. Développer le sens 
du rythme, de l’écoute et de la coordination. (Djembé, maracas, bâton de pluie, guitare) Cela permettra 
également un éveil musical.           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Arts médiévaux : art créatif basé sur les arts de l’occident médiéval, découverte de méthodes artistiques, 
laisser parler sa créativité, promouvoir un art considéré déclinant. 
 
Arts créatifs : permettent à l’enfant de créer sa propre réalisation et de réaliser diverses activités 
manuelles qui permettront d’extérioriser son sens créatif. Mise en pratique de compétences permettant la 
compréhension des formes, des couleurs. Favorisent la concentration, la coordination, la motricité fine. 
Acquisition d’une méthode et apprentissage de techniques et matériaux différents.  
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Arts visuels : développer son sens artistique et sa créativité en réalisant des œuvres en couleur. Cela 
permettra aux enfants d’acquérir de nouvelles techniques, d’utiliser du matériel et des matériaux 
différents, et enfin de mettre en valeur les réalisations par une exposition à l’intérieur de l’accueil. 
 
Arts du cirque : confection de matériel de cirque et apprentissage des différentes techniques de jonglage. 
(Foulards, balles, assiettes chinoises, bâton du diable, massue, diabolo). Se faire plaisir tout en apprenant 
un art nouveau. Cela favorisera le « vivre ensemble » (entraide, respect de l’autre, la solidarité) et son 
autonomie. 
 
Construction éphémère : laisser libre cours à l’imagination de l’enfant dans la réalisation d’une 
construction individuelle ou collective, favoriser le dialogue et la coopération, développer l’estime de soi à 
travers l’exposition de l’œuvre, développer la motricité fine, sa capacité à se projeter pour atteindre ses 
objectifs, renforcer la confiance en soi en atteignant ses objectifs. 
 
« Coupe » des enfants : proposer différentes activités intellectuelles et physiques dans le cadre d’une 
compétition entre équipes, développer le sentiment d’appartenance à un groupe, se surpasser dans le 
collectif. 
 
Danse : découvrir différents courants musicaux, prendre du plaisir par la danse, se dépenser. 
 
Step : développer l’équilibre et la coordination de l’enfant de façon ludique. 
 
Jardinage : développer la connaissance des végétaux par la réalisation d’un « chantier commun », favoriser 
l’imagination en créant de nouveaux espaces, favoriser l’esprit d’équipe. 
 
Jeux de rôles (théâtre) : permettre aux enfants de se mettre en scène. Cela permettra également de 
développer la confiance en soi, l’imagination individuelle et collective et améliorer son expression orale. 
 
Jeux d’opposition : permettre aux enfants de se confronter et développer leurs aptitudes physiques. 
Inculquer le respect de l’adversaire, apprendre à se contrôler et canaliser son énergie. 
 
Jeux de société : le plaisir de jouer ensemble et de partager en jouant à des jeux que les enfants 
connaissent et découvrir des jeux qu’ils ne connaissent pas. Les jeux permettent d’apprendre à écouter les 
autres, à attendre son tour, à travailler la mémoire et stimulent la concentration. 
 
Jeux libres : parce que certains enfants n’ont pas toujours besoin d’activités encadrées et que nous 
privilégions le choix de l’enfant, il aura la possibilité de jouer librement, d’être à l’initiative de ses propres 
activités, lire un livre, colorier, faire ce qu’il veut… sous la surveillance des adultes qui seront présents à son 
écoute s’il le souhaite. 
 
Origami : éveiller la créativité de l’enfant, développer une aptitude manuelle de précision, respecter les 
consignes pour la réalisation, améliorer la concentration, apprentissage des notions de géométrie. 
 
Pixel art : développer la motricité fine et la concentration de l’enfant. 
 
Photo scrapbooking : art qui consiste à mettre en valeur des photos. Cela permet de développer des 
compétences créatives et artistiques, de travailler sa concentration, son sens de l’observation. Le scrap 
permet également l’acquisition d’une méthode afin de se projeter sur sa réalisation (photos-pochoirs-mise 
en page-décors-des messages/écriture) la réalisation permet de mettre en valeur son travail. 
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Recyclage Diy : créer, apprendre en faisant soi même, imaginer, s’adapter et trouver des solutions, 
prendre du plaisir et s’amuser, innover, tester…. 
 
Recyclage : sensibilisation au tri et mise en valeurs du mobilier urbain (intérieur/extérieur) servant au tri. 
Décoration des poubelles/bac de tri, utilisation des déchets recyclables pour créer, emmener un groupe 
d’enfant au conteneur de tri (1xpar mois) 
 
Sports collectifs : développer l’esprit d’équipe, le fair-play, les capacités physiques des enfants, acquérir la 
compréhension des règles. 
 
Team Games : grands jeux par équipe, tels que Pictionnary, Baccalauréat, Quiz, Blind Test….qui permettent 
de favoriser l’esprit d’équipe, créer des liens par le jeu, prendre du plaisir à jouer ensemble en favorisant le 
respect des autres et des règles. 
 
Yoga : apprendre à l’enfant à maîtriser sa respiration, améliorer la concentration, se retrouver dans un 
environnement calme. Développer la souplesse, la motricité, l’équilibre et la confiance en soi. 
 

Projets annuels 
 
Bilinguisme (Alsacien) : permettre aux enfants d’avoir une approche ludique de l’Alsacien pour permettre 
de préserver l’histoire et le patrimoine culturel et développer également des capacités cognitives 
(apprentissage). Un spectacle ainsi que des animations sont à l’étude. 
 
Le jardin en collaboration avec l’équipe de Ribeauvillé Maternelle. 
C’est s’approprier un espace naturel dans l’enceinte du périscolaire et permettre aux enfants d’être 
sensibiliser à l’éducation de l’environnement. 
 
Street art, en collaboration avec l’équipe de Ribeauvillé Maternelle.  
C’est s’approprier un espace public, lui donner de la couleur en l’occurrence le périscolaire et ses abords 
immédiats et découvrir de nouvelles techniques artistiques. Un projet fresque est à l’étude. 
 
La citoyenneté à travers les âges, un voyage dans le temps.  
Un projet d’éducation à la citoyenneté qui permettra aux enfants une ouverture sur le monde. Observer le 
passé, c’est construire l’avenir. Cela développera un esprit crique, permettra d’exprimer ses idées et les 
mettre en pratique dans une démarche collective. « La liberté des uns s'arrête là où commence celle des 
autres ». 

Mercredis 
 

C’est en agissant que l’enfant se construit et apprend à maîtriser son environnement. L’activité est source 

d’enrichissement.  

Il ne s’agit pas d’occuper les enfants (ils savent très bien le faire sans nous !) mais de créer un cadre 

favorisant des activités riches et variées. 
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Objectifs des ateliers proposés :  
 

Arts créatifs/Arts visuels/ Jeux de société/ Jeux libres : objectifs identiques à ceux des ateliers du soir. 

 
Cuisine : réaliser une recette en respectant les règles d’hygiène, favoriser l’éducation au goût, transmettre 

un savoir faire, valoriser l’enfant et le rendre autonome. 

 

Création de courts métrages : réalisation d’un court métrage par les enfants, c’est permettre aux enfants 

de se mettre en scène devant une caméra, de se projeter en participant depuis la création (scénario), à la 

mise en scène, au montage et au visionnage. Participer à un projet collectif, prendre confiance en soi et se 

mettre en valeur.  

 

Grandir dehors : C’est sortir régulièrement, tout au long de l’année avec les enfants sur le site de l’accueil, 

à proximité et découvrir différents milieux naturels. C’est développer de nombreux apprentissages 

essentiels à la vie de tous les jours et mettre en place une pédagogie basée sur le jeu libre. 

Grands jeux : Ils font appel à l'imaginaire des enfants et favorisent  la découverte. Ils développent des 

notions de solidarité et d'esprit d'équipe. Ils permettent  également de responsabiliser et de confronter 

l'enfant aux règles d'une manière ludique. 

Piscine : permettre aux enfants qui ne savent pas nager, d’appréhender le milieu aquatique dans une 

démarche pédagogique de progression. 

 

Projets collaboratifs : créer une œuvre pour décorer un lieu et lui donner du sens, c’est développer sa 
créativité par la co-construction avec les autres, c’est libérer les talents individuels et collectifs et 
sensibiliser à la coopération. 

Raconte Tapis : créer avec les enfants un tapis à histoires. C’est tout d’abord maitriser des techniques à la 
fabrication du tapis, et apprendre ensuite à s’en servir. 

Sports et jeux collectifs : développer l’esprit d’équipe, le fair-play, les capacités physiques des enfants, 
acquérir la compréhension des règles. 
 

Spectacle (théâtre) : permettre aux enfants de se mettre en scène. Cela permettra également de 
développer la confiance en soi, l’imagination individuelle et collective et améliorer son expression orale. 
Un spectacle pour les parents est en projet. 
 

D’autres activités culturelles, de découvertes seront proposées : elles s'appuient sur un contexte local avec 
des services comme la médiathèque, le cinéma et aussi sur des événements locaux comme la Saint Nicolas. 
Ce sont aussi des activités autour de la lecture, autour de contes, de l'imaginaire, de l'expression 
corporelle, artistique, de chants, mais aussi sur le développement durable... 
Des regroupements  sur différentes thématiques seront organisés avec d’autres structures d’accueils de la 

Communauté de Communes sous forme de sorties à la journée ou à la demi-journée  tout au long de 

l’année. 
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L’équipe des mercredis est composée : 

 De deux responsables 

 7 animateurs 

 De 2 maîtresses de maison 

Plusieurs réunions de travail sont organisées tout au long de l’année afin d’élaborer la programmation des 

activités et de faire le point régulier sur le fonctionnement et permettre des réajustements si nécessaire.   

 
Organisation de l’accueil 
 
L’accueil concerne les enfants maternelles et primaires et se déroule dans les locaux du périscolaire situé 8 
route de Guémar 68150 Ribeauvillé de 7h30 à 18h30. 
Un animateur est en charge de l’accueil du matin ainsi que du soir des familles, du pointage des arrivées, 
de la réception et de la communication des différentes informations concernant la journée du mercredi. 
Le mercredi est un jour de la semaine où les enfants et l’équipe d’animation vivent à un rythme moins 
intense que lors des journées d’école. C’est également la journée ou les primaires et les maternelles vivent 
ensemble. 
 
09H30-12H00 : Les enfants sont réunis après une collation et les différentes activités de la 
journée leur sont présentées (en règle générale, 3 à 4 activités). Les enfants se 
répartissent à leur gré en 3 ou 4 groupes (certaines activités sont limitées en nombre 
d’enfants ou en fonction de leur âge). 
Les différentes activités proposées dépendent pour la plupart d'un thème choisi par 
trimestre. Autour de ces activités s’articulent des temps d’animations et des temps de 
jeux libres, en fonction des envies des enfants. Le jeu libre n’est pas une absence de 
propositions mais au contraire une réelle proposition d’espace de jeux, d’aménagement 
du lieu avec une présence effective et réelle de l’animateur. 
 
12H00-13H15 : Temps du repas.  
Le moment du repas doit être un moment convivial, de calme et de détente. Nous déjeunerons à 
l’extérieur tant que la météo nous le permettra. Ce temps est aussi un temps d’apprentissage éducatif : les 
enfants sont sensibilisés aux règles d’hygiène (passer aux toilettes et se laver les mains avant de manger), 
de manger proprement, d’utiliser leurs couverts, de manger équilibré… C’est aussi un temps de découverte 
de nouveaux aliments : on n'oblige pas les enfants à tout manger, mais on les invite à goûter. Les enfants 
participent au débarrassage des tables. 
 
13H15-14H00 : Tous les enfants bénéficient d'un temps calme après le déjeuner, adapté à leurs besoins. 
On peut lire une histoire, ou bien leur faire écouter de la musique calme et relaxante. C’est le moment de 
la journée, où l’enfant prend un temps pour lui à l’extérieur du groupe s’il le souhaite. 
Les enfants ne venant que l’après-midi, arrivent durant cette plage horaire 
 
14H00-16H00 : Les enfants sont réunis afin de commencer les activités de l’après-midi. On privilégie les 
balades tant que la météo le permet afin de faire découvrir l’environnement local, les parcs de jeux, le 
parcours de santé, la motricité, les sorties en forêt ou des activités d’arts créatifs. 
 
16H00-16H30 : temps du goûter. C'est un temps de pause dans l'après-midi, qui réunit les enfants et les 
animateurs dans un climat convivial. Il permet d'une part de faire le lien entre les temps d'activités 
précédents et la fin de journée  
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A partir de 16h30 et jusqu’à la fermeture (18h30), dans l’attente des parents, différents ateliers sont 
proposés aux enfants : pâte à modeler, perles, dessins, jeux de sociétés, jeux extérieurs… Le départ des 
enfants est échelonné. 
 

EVALUATION SOIRS ET MERCREDIS 
 

Accueillir un mineur c’est : 

 accueillir une personne au sein d’un groupe 

 le respecter dans son rythme 

 lui proposer des temps d’accueils bienveillants 

 enrichir ses connaissances 

 proposer un encadrement suffisant  

 lui proposer des repères 

 partager des règles de vie cohérentes 

 ritualiser les temps 

 lui offrir un espace adapté et chaleureux 

 communiquer avec les parents 

 

Evaluation 
 
Avec l’équipe : 
A partir des observations de l’équipe sur le terrain et afin d’évaluer le déroulement des ateliers, l’équipe 
d’animation se rencontrera 2 fois par trimestre. Ils pourront se poser différentes questions comme :  

- Y a–t-il des changements à mettre en place ?  

- Faut-il réajuster les objectifs ?  

- Les activités proposées plaisent-elles aux enfants ? 

 
A la fin de l’accueil, l’équipe se réunira afin de faire un bilan final. Ce bilan sera remis au SEJ et servira de 
support pour les rentrées futures. 
 
Avec les enfants : 
Les différents temps d’échanges mis en place nous permettront d’évaluer avec eux, les activités et le 
programme proposé. Ceux-ci n’étant pas fixes, ils pourront être réajustés afin de répondre à leurs attentes, 
envies et besoins. 
 
Avec les familles :  
Nous mettrons à profit  les différents temps d’accueil pour échanger avec les parents. 
Cela permettra de connaître leurs ressentis sur le programme mis en place. 
 
Avec le service enfance jeunesse (SEJ) 
Le bilan final servira à évaluer la qualité de l’accueil. 
Des échanges réguliers tout à long de l’année auront lieu également. 
 
Cela se traduira par :  
Une fréquentation régulière, une multitude d’animations complémentaires et variées, des animations que 
les enfants choisissent, une mixité des équipes et du public appréciée (maternelle et primaire), une équipe 
polyvalente et complémentaire, des relations permanentes avec les parents. 


