
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 

Récup ’air la nature et vis mille et une aventures ! 
 
 
 
 

Accueil de Loisirs de RIBEAUVILLE Maternelle 
Jours scolaires et mercredis 

ALSH Petites vacances 
                                                                

 

 



I. La Présentation : 
 
1. L’organisateur 
 

Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé 

1 rue Pierre de Coubertin 68150 Ribeauvillé 

Tél. : 03.89.73.27.10 

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

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

animation de la Piscine des 3 châteaux, transport scolaire... 

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

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

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

 

La finalité étant de préserver une continuité dans la vie de l’enfant et du jeune et de lui 
permettre un développement harmonieux dans des lieux de 
vie conviviaux. 
 
L’écriture du Projet Educatif et Social de la Communauté de 
Communes du Pays de Ribeauvillé en collaboration avec les 
élus, les parents et tout le personnel professionnel  permet  
d’assurer une continuité éducative et pédagogique de l’accueil 
de l’enfant sur le territoire. 
Le présent Projet Pédagogique découle directement de ce 
Projet Educatif. Rédigé par le responsable, il est le reflet des 
valeurs éducatives défendues par l’équipe d’animation de 
votre structure d’accueil.  
Plus concrètement et pour finalité, un projet d’animation est 
écrit et développé par l’équipe sur place. 
Il définit les objectifs opérationnels de l’accueil en lien avec le 
projet Pédagogique. 
Il précise le type d’activité proposé, sur un temps donné. 
Ils sont tous les trois consultables dans vos structures 

d’accueil, à la Communauté de Communes ou sur son site internet.  
 

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


 

2. L’accueil périscolaire 
 

L’accueil de loisirs maternelle est situé  8 route de Guemar 68150 Ribeauvillé. 
La structure accueille les maternels et les primaires dans les même locaux mais les deux 
tranches d’âge fonctionnent dans deux espaces  de vie différents.  
 
 
 
  

II. La spécificité de l’accueil : 
 
 
 

1. Le public 
 

 
L’accueil de Loisirs peut accueillir jusqu’à 70 enfants âgés de 3 à 6 ans en période scolaire. 

Il a pour but d’accueillir les enfants scolarisés dans l’école maternelle du « Rotenberg » les jours 

scolaires ainsi que dans les communes voisines dans la mesure des places disponibles (les 

mercredis et  lors des congés scolaires). 

 

 
 Spécificité du public 

 
 
  

 Les enfants de 3 à 6 ans se caractérisent par :  
- Un imaginaire débordant: identification à des héros ou des personnages. 
- Un dynamisme et un besoin physique énorme, en mouvement perpétuel. 
- Un éveil à la : 

 curiosité : découverte du monde, de son environnement, des différentes matières, de la 
notion d’espace et de temps. 

 découverte de soi et de soi parmi les autres : début de la socialisation, jeux en groupe, 
apprentissage des codes et règles de la vie dans un groupe. 

 découverte de son corps : expériences motrices, éveil des sens, manipulation. 

 développement du langage 

 
 
 
 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) 
Durant les jours scolaires : Ouverture des accueils sur le temps de midi (de la fin des cours 
jusqu’à la reprise des cours) et le soir après l’école jusqu’à 18h30. 
 

Durant les mercredis et les petites vacances, des regroupements sur certains centres sont 
organisés en fonction de la période : 
Les journées loisirs du mercredi de 7h30 à 18h30 : Ribeauvillé Maternelles, Primaires, Bennwihr, 
Ostheim et Rodern sont ouverts. 



Les petites vacances (Toussaint, Noël, Vacances d’hiver et de printemps de 7h30 à 18h30) :  
Ribeauvillé Maternelles et primaires  ainsi que Benwhir sont ouverts. 
Durant la période estivale (Juillet et Août) : Ribeauvillé 6/9 ans, Ribeauvillé 10/14 ans, Rodern 3/6 
ans et Bennwihr 3/6 ans et 6/12 ans (uniquement pour le mois de juillet) sont ouverts de 7h30 à 
18h00. 

 
 
 

 

2. 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 dans le vignoble.  
 
Le périscolaire a été inauguré en février 2020 et 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 
- une mare pédagogique 
- le centre équestre  
 
 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 



Les espaces d’accueil  et l’aménagement des espaces : 

  

 
 

 
Espaces communs 

 
- Un grand hall d’entrée regroupant les vestiaires des maternels (code couleur 

vert) et les vestiaires des primaires (code couleur jaune)  
- Des sanitaires pour les parents  
- Un office 
- Une salle détente pour le personnel 

 
Espace maternel 

 
- Un bureau 
- Une salle de repas séparable à l’aide d’un mur amovible. (Une partie réservée 

aux repas et l’autre aux activités) : 
- Deux salles d’activités  séparables à l’aide d’un mur mobile : 

 une attribuée  aux jeux  d’imitation et de salle de sieste et aménageable en 

coin lecture  

 une autre  dédiée aux  arts créatifs (équipée de chevalets de peinture) 

- Des sanitaires filles et garçons séparés  

 
Espace primaire 

 
- Un bureau 
- Une salle séparable à l’aide d’un mur amovible et de claustras. (Une partie 

réservée aux repas et l’autre aux activités) 
- Deux salles d’activités  

- Des sanitaires filles et garçons séparés 

 

 
Espace extérieur 
 

 
- Un espace clôturé composé d’un mini city, un petit espace de verdure, d’une 

aire de jeux  et d’une cour.  
 

 
Les deux salles d'activités maternelles sont aménagées de manière à répondre aux besoins 

des enfants durant leur temps d'accueil avec différents espaces.  

La première salle  sert surtout de salle de restauration sur le temps du midi,  elle est 

réaménagée pour l’accueil du soir afin de permettre un accès autonome aux différents pôles de 

jeux sur roulettes et en faciliter le rangement. Ce réaménagement régulier permet aux enfants 

d'éviter une lassitude et de redécouvrir parfois des jeux. Les enfants doivent, en entrant dans le 

périscolaire  avoir envie d'aller jouer. 

 La deuxième salle  est scindée en deux. Une partie est prévue pour la sieste  du mercredi et 

peut être réaménagée en coin lecture avec  des coussins, des guirlandes lumineuses à leds, ceci 

afin de proposer aux enfants un coin calme dans lequel ils peuvent se poser, s'allonger, regarder 

des livres, écouter des histoires. L’autre partie équipée de chevalets de peinture est notre salle 

d’art créatif. 

                      



3. Les moyens 
 

1.les moyens humains, financiers, matériels, le budget 
 
Une enveloppe budgétaire est attribuée par la Communauté de Communes à chaque accueil  
Il appartient au responsable de la structure avec l’accord de son équipe et de sa hiérarchie, de 
gérer cet apport sur l’année civile pour le financement des projets. 
 
La structure respecte les normes d’encadrement fixées par la DDCSPP (Direction 
départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection de la Population). 
Elle respecte également celle fixées par les services vétérinaires en matière d’hygiène (repas, 
respect des protocoles) ainsi que les protocoles d’utilisation des produits d’entretien et de 
soins définis par le plan de maîtrise sanitaire (PMS) commun à l’ensemble des structures du 
territoire de la Communauté de Communes. 
 
 

2.Les caractéristiques de l’équipe d’encadrement : 
L’équipe d’animation se compose des personnes suivantes : 

 Une responsable  

 Une adjointe  à la responsable de structure en formation BAFD 

 6 animateurs 

 1 maitresse de maison 

 

 

4. L’hygiène et la sécurité : 
 

« Dans le contexte sanitaire passé et actuel, l’accueil des enfants et de leur famille s’effectue dans 
le respect le plus strict des protocoles nationaux propres aux Accueil Collectifs de Mineurs mais 
également aux protocoles mis en place par la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé 
concernant le personnel et les locaux. » 
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 connaitre et de respecter (PMS). Un temps de formation et d’échange animé par l’agent 
d’entretien  de la structure et si besoin par la coordinatrice sanitaire  sera organisé pour toute 
l’équipe autour du PMS. 
 - La sécurité des enfants est du ressort de chaque membre de l’équipe. 
Pour la sécurité des enfants, un animateur est responsable de la tablette, le départ des enfants est 
organisé à l’extérieur de la structure tant que les mesures sanitaires sont en vigueur. 
 
  Points non négociables : 
 - Il n’est permis aucune forme de violence physique ou verbale.  
 - En cas d’accident ou de situation conflictuelle : Protéger – alerter- secourir.  
- Informer le responsable de l’Accueil de Loisirs de tout dysfonctionnement ou problématique.  
 

 

 

 

 

 



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

 

6. Particularités du centre : 
 
 
Les déplacements école/ périscolaire : 
 
Les enfants sont cherchés dans chaque classe et se rangent pour rejoindre la cour de l’école ou 
nous faisons l’appel. 
Au vu du nombre d’enfants que nous encadrons, l’ensemble est divisé en plusieurs groupes. Cela 
facilite la gestion des présences et les déplacements. Chaque groupe est encadré par quatre  
animateurs permettant de traverser la route par le passage pour piéton prévu à cet effet et de 
rejoindre le périscolaire.  
 
 
 

III. Les conceptions éducatives 
  
 
Notre thème général de l'année est : 
                                     «  Récup ’air la nature et vis mille et une aventures ! » 
 
Afin d’encourager la mise en relation régulière des enfants avec la nature et d’accompagner les 
équipes pédagogiques dans cette démarche, le Service Départemental à la Jeunesse, 
à l'Engagement et aux Sports (SDJES) du Haut-Rhin et l'Ariena (réseau d’éducation à la nature et à 
l’environnement en Alsace) soutenus par la CAF du Haut-Rhin, ont fait un Appel à Projet, sur le 
dispositif « Grandir dehors » au niveau départemental. 
 
L’équipe pédagogique des Ribeaufilous a souhaité postuler avec un projet intitulé : « Récup ‘air la 
nature et vis mille et une aventures ! » et ce projet a été sélectionné pour participer à ce dispositif 
pour l’année 2021 /2022. 
L’observatoire de la nature de Colmar apportera un soutien technique et pédagogique à l’équipe 
tout au long de sa mise en œuvre (organisation des sorties régulières dans un espace de nature, 
appropriation de démarches pédagogiques propres à l’éducation à la nature et à l’environnement, 
d’activités nature, du jeu libre, etc.).  
  
 

 
 
 



 
1. Objectifs éducatifs : 
 
 

Le centre de loisirs, un espace qui adhère au «  grandir  dehors »! 

 

Les enfants passent de plus en plus de temps entre 4 murs et devant un écran ce qui commence à 
avoir des conséquences fâcheuses. Il est urgent de tout mettre en œuvre afin de reconnecter nos 
enfants à cette nature, elle est si précieuse pour eux, pour nous tous!…   
 

Quand on parle de nature, on pense communément aux grands espaces naturels, montagnes, 
forêts, lacs… et seulement peu d’entre nous ont accès à de tels espaces au pas de leur porte.  
Il nous faut simplement (ré) apprendre à vivre la nature au quotidien, près de chez nous dans les 
parcs, les jardins et les  espaces verts. 
 
Pour cela nous nous appuierons sur le modèle de  la pyramide de la re connexion à la nature : 
 
Cette pyramide illustre parfaitement la stratégie que souhaite adopter l’équipe lors de cette année 
scolaire. Petit à petit inclure des temps de plus en plus important de vie en extérieur en petit 
groupe. 

 

      

 

 



                  

Etape 1 Chaque jour : 

Le plus bas niveau de cette pyramide propose de (ré) apprendre à vivre la nature au quotidien,  
dans la cour du périscolaire. Prenons le temps, chaque jour, même si ce n’est que pour 10 minutes, 
de permettre à nos enfants de jouer dehors. L’équipe entend par jouer, la façon la plus naturelle 
qu’il soit: courir dans l’herbe, se rouler dans les feuilles,  observer les escargots, gratter la terre, 
sauter dans les flaques… C’est ce petit temps de jeu libre dans un petit  coin de verdure, chaque 
jour, qui fera la différence. Mise en place d’une table de la nature qui regroupe tous les trésors que 
ramèneront les enfants et les adultes. 

 

Etape 2  Chaque semaine, une petite exploration nature 

Au deuxième niveau de la pyramide se trouve une activité nature à organiser chaque semaine le 
soir (de 16h00 à 18h30). Il s’agit cette fois de favoriser l’exploration et la découverte de la nature à 
proximité du périscolaire avec un groupe de 15 enfants en : 

 organisant une promenade à proximité du périscolaire ponctuée de petits jeux sensoriels 
 construisant une cabane 
 observant les oiseaux dans les arbres, trouver des  indices de présence d’animaux 

https://eveil-et-nature.com/mon-arbre-ou-es-tu/
https://eveil-et-nature.com/cle-de-determination-simplifiee-des-empreintes-danimaux/
https://eveil-et-nature.com/wp-content/uploads/2015/06/pyramide-reconnexion-nature.pdf


 pistant les insectes du sous-bois avec une loupe 
 collectant des trésors qui trouveront ensuite leur place sur la «  Table de la nature » 
 apprenant à reconnaître les fleurs et fruits  de saison 
 Ramasser des fruits  en faire la dégustation (tartes,  jus de pommes…) 

Etape 3 Chaque mois, un mercredi c’est sortie ! vivre une journée d’aventure dans un espace naturel. 

 Le temps d’une randonnée, d’un pique-nique, d’une journée d’aventures nature et peut-
être même d’un bivouac…  Une fois par mois, la journée du mercredi, cela permet de 
connaître petit à petit plusieurs milieux naturels, plusieurs types de végétation, plusieurs 
ambiances nature… Qui en plus évoluent au fil des saisons. Rien de tel pour tisser petit à 
petit un lien fort avec la nature!  

 

Etape 4 Une fois par an… le séjour nature ou la sortie en famille! 

Chaque été  un séjour en pleine nature est proposé aux enfants de 6 à 12 ans permettant aux 
participants une plongée dans une zone de nature vraiment sauvage, c’est-à-dire pas ou peu 
influencée par les activités humaines. Nuits sous tipis, vie en  bivouac dans la forêt, exploration de 
la rivière, vie à la ferme et nourrissage des animaux, assister  à un levé de soleil après une nuit  à la 
belle étoile. Un retour aux sources, à la simplicité, s’offrir une vrai coupure avec le rythme du 
restant de l’année. 
Cette dernière étape pouvant également se traduire par une sortie regroupant toutes les familles 
des enfants ayant participés au projet lors d’une journée au grand air. 
 
 

Objectif  de ce projet: 

 Favoriser la connexion des enfants à la nature : 

• Développer de nombreux apprentissages essentiels dans la vie de tous les jours  par la mise en 
place d’une pédagogie basée sur le jeu libre 
 

Notre principal outil sera le jeu libre :  

Le jeu libre est bien plus qu’une occasion de se défouler ou une « soupape » nécessaire dans la 
journée rempli de moments dirigés par l’adulte. Dans tous les lieux d’accueil du dehors dont nous 
avons connaissance, c’est un temps éducatif reconnu. L’enseignante et chercheuse Céline Alvarez 
le démontre dans son livre Les lois Naturelles de l’Enfant. 

Le jeu libre en plein air devrait être  quotidien, comme une nécessité à l’épanouissement des 
enfants. Il répond en effet à un processus naturel en œuvre chez l’enfant depuis sa 
naissance : apprendre. 

La nature offre un environnement riche, stimulant lui permettant de partir dans l’exploration et de 
créer des  interactions avec le monde vivant qui l’entoure. Pour l’adulte c’est autant d’occasions 
de mieux connaître les enfants qu’il accompagne. Il pourra ainsi mieux les guider mais aussi 
proposer d’autres stimuli pour répondre à leur curiosité et animer la vie du groupe ! 

 

https://eveil-et-nature.com/activite-nature-dinspiration-montessori-collecte-and-co/
https://eveil-et-nature.com/activite-nature-dinspiration-montessori-collecte-and-co/


Le jeu libre est un temps de jeu choisi par l’enfant. L’adulte lui en laisse l’initiative. Attention, ce 
n’est pas un temps du « n’importe quoi ». L’enfant peut agir librement dans un cadre préparé 
soigneusement par l’adulte. Pour que le jeu libre soit vécu positivement par l’enfant, le rôle de 
l’adulte est véritablement important. 

Les enfants peuvent jouer : 

° Avec ce qu’on amène dans une petite caisse à outils, il y a des scies, il y a des pelles, il y a des 
bols, il y a des cordes. Quand le groupe est intéressé, on propose notre activité qu’on a préparée 
(land ’art, cueillette.)  Ça c’est facultatif, c’est pour ceux qui souhaitent y participer. 

°  Librement, avec ce que propose la nature, il suffit à l’enfant de vivre et d’explorer librement le 
monde pour apprendre à une vitesse extraordinaire pour cela il suffit de privilégier un 
environnement riche. (La forêt, le jardin, le verger la ferme,…). 

Il suffit de les observer jouer et nous verrons alors tout ce que leur imagination les pousse à 
découvrir : 

 -Jeux d’équilibre, constructions géométriques, jeux de dénombrement, imagination et jeux de 
rôle, parcours sensoriels dans les feuilles, parcours de motricité en escaladant une butte 

 -connaissances naturalistes, observation des insectes, des oiseaux 

-expression de leur solidarité (aider un autre enfant, jouer à plusieurs, construire à plusieurs,…),…   

Ajoutons à cela les moments de chants, de cuisine,  de lectures … nous ne pouvons que constater à 
quel point cet environnement est stimulant pour un enfant. En laissant son enthousiasme 
s’exprimer, on laisse la possibilité à l’enfant d’entrer pleinement dans les apprentissages en jeu. 
Faisons lui confiance pour répondre naturellement à ses besoins d’apprendre.  

Ce projet permettra également de créer diverses interactions entre les enfants, l’équipe et les 
familles. 

 

 

                         

 

 



Les diverses Interactions : 

 ENFANTS EQUIPE FAMILLES 

ENFANTS Recréer du lien avec la 
nature : 
Inviter la nature dans le 
quotidien de l’enfant 
Pas de mauvaise météo 
qu’un mauvais équipement 
(sauter dans les flaques, se 
salir, manipuler    différentes 
textures (boue, insectes, 
mousse.) 
Découvrir  et respecter son 
environnement 
Prendre le temps d’écouter, 
d’observer  
Jouer en extérieur, laisser 
explorer, se débrouiller 
 
Apprendre de façon 
naturelle : 
Grâce à cet environnement, 
l'enfant sera capable de 
s'emparer seul de tout ce qui 
lui est nécessaire pour 
développer de nombreuses 
compétences importantes 
pour la vie 
former et appréhender le 
monde qui l'entoure grâce à 
des ateliers buissonniers 
 

Emmener les enfants à la 
rencontre de nos propres 
bonheurs d’enfant et 
devenir « des passeurs de 
nature » 
 
 Partager un temps 
d’animation avec les 
enfants lors des 
animations proposées par 
un intervenant 
 
S’adapter à des enfants 
d’âge et de besoins 
différents 
Organiser et assurer un 
mode de fonctionnement 
qui assure la sécurité et 
l’apprentissage d’une 
prise de risque mesuré 
 
S’adapter aux lieux où se 
déroulent les activités 

 
  

 

retrouve et partager  du 
temps en famille 
 
Sortir et découvrir son 
environnement 
Transmettre et partager ses 
connaissances  
Favoriser l’autonomie de son 
enfant en découvrant ses 
différentes capacités 
 
Avoir des centres d’intérêts 
commun 

EQUIPE  Observer pour pouvoir 
guider   
Vivre des moments de 
partage 
Proposer des moments en 
petit groupe 

Apport de connaissances 
(mise à disposition de 
documentation et 
formation). 
Redonner l’envie de sortir 
et de proposer des 
animations différentes 
Création et mise en place 
des outils d’animations 
(male nature et d’outils 
pédagogiques) 
Créer de nouveaux 
partenariats (association, 
communes…) 

Créer un lien avec l’équipe 
et les familles (réunions 
d’informations, expo 
photos, sortie à thème, 
implication des parents 
dans différents ateliers) 
 
Adapter et développer ses 
propres connaissances 
naturalistes 

FAMILLES Partager un temps de 
découverte avec l’enfant  
Découvrir en famille des 
nouvelles activités 
 

Donner envie aux familles 
d’organiser des sorties 
natures 

Rapprochements et 
échanges  entre les 
familles 
Partage de connaissances 

 
 
 
 



Parallèlement  et de manière tout à fait complémentaire  l’équipe  a également fixé les objectifs 
suivant : 
 
 Favoriser l’épanouissement de l’enfant :  

 
Un enfant épanoui est un enfant  qui s’ouvre sur le monde par la découverte de l’environnement, 
des autres, et de lui-même ; sortir l’enfant de ses habitudes, susciter sa créativité, sa curiosité, faire 
appel à son imagination, seront les bases. En répondant aux besoins fondamentaux et rythmes de 
vie de l’enfant : besoin d’activités, de se reposer, de se dépenser, de se détendre. 
 L’éducation, quelle qu’elle soit et d’où qu’elle provienne, nécessite d’être cohérente, d’avoir du 

sens et de pouvoir être réinvestie dans tous les moments de la vie des enfants. L’intégration des 

enfants  en périscolaire permet la continuité des apprentissages fais à la maison et à l’école, sous 

des formes différentes mais complémentaires. L’équipe s’inscrit dans une démarche de 

coéducation, le dialogue et la confiance que saura instaurer l’équipe d’animation sera un repère 

sécurisant pour les parents. 

 

Les moyens : 

 
 

 En élaborant avec les enfants des règles de vie communes, simples et compréhensibles de 
tous, sous une forme ludique.  

 En donnant à chacun l’envie de bien vivre ensemble, en privilégiant la parole et les 
explications (par exemple en cas de conflit), en favorisant les échanges entre les enfants  

 En favorisant l'aide que peuvent apporter les plus grands des maternels par rapport aux 
plus petits  

 En leur apprenant à se respecter, à respecter les autres, enfants et adultes, à respecter le 
matériel, l’environnement…. (respect du sommeil, rangement du matériel, pas de bagarre, 
pas de gros mots….) 

 En leur inculquant des valeurs communes pour enrichir celles déjà acquises dans le cercle 
familial et dans le cadre scolaire En mettant en place des rituels (appel, chants, 
comptines…) 

 En favorisant les échanges avec le groupe des primaires 

 En proposant des activités très variées (bricolage, sport, jeux, lectures, expression 

corporelle, atelier bois). 

 En organisant  une fois par mois un grand jeu collectif. 

 En encourager l’expérimentation (droit à l’erreur et l’adulte encourage !!) 

 Inscrire les activités dans un cadre qui suscite l’imaginaire de l’enfant. 

 Prendre du temps et communiquer avec les familles sur la journée de leur enfant. 

 Rester disponible pour tout questionnement. 

 
 
 

 Favoriser le vivre ensemble  

 

 

 

L’enfant, plus particulièrement dès 3/4 ans, va découvrir un monde parfois inconnu pour lui : 

le périscolaire qu’il partage avec d’autres enfants, de nouveaux adultes, de nouveaux locaux et des 

règles de vie ! 



A cet âge l’enfant à besoin de vivre dans un groupe restreint, où sa place est reconnue pour 

ne pas se sentir noyé. La présence, l’attention et la disponibilité de l’adulte seront des repères 

sécurisants pour l’enfant. 

 

Les moyens 

Nous essaierons au maximum de respecter le rythme de chaque enfant (pas d’obligation de 

participer aux activités, mise en place d’un  coin calme et d’un espace de jeu autonome). Le jeu 

libre n’est pas une absence de proposition mais au contraire une réelle proposition d’espace de 

jeux, d’aménagement du lieu avec une présence effective et réelle de l’animateur 

 

Nous serons vigilants aux interactions entre les enfants afin qu’ils soient capables d’accepter  

et respecter les différences de chacun. 

Nous encouragerons l’entraide et la coopération. 

Nous amènerons l’enfant à respecter les règles choisies et définies par l’ensemble du 

collectif, ainsi que le matériel et l’environnement.  

 

 
 
 Favoriser l’autonomie  

 
  
 L'autonomie se construit petit à petit, c’est  responsabiliser l’enfant en lui donnant une certaine 
liberté dans ses choix et en ayant auprès de lui un adulte pour le conseiller, le guider, l’encourager 
afin d’accroître sa confiance. 

 En rendant accessible les différents outils et matériels dont ils peuvent avoir besoins 
(ciseaux, feutres, feuilles, colles, jeux, catalogues à découper….) sous la présence d’un 
adulte pour les aider en cas de besoins  

 En rendant accessible un maximum de jeux, jouets qui sont mis à leur hauteur sur des 
petites tables, et dans des bacs, ce qui facilite également le rangement  

 En leur confiant du matériel à porter sur des petits trajets (exemple : trousse à pharmacie, 
goûter, matériels divers...) 

 En leur permettant de participer à des activités où ils doivent se gérer et gérer leurs affaires  

 En mettant en place un roulement pour aider à l’installation et au débarrassage du goûter 

 En permettent, dans la vie quotidienne  à l’enfant de se «  débrouiller «    tout seul : aller 

aux toilettes, se laver les mains, mettre ses chaussures et sa veste. (Ne pas faire à la place 

de l’enfant mais le guider, l’accompagner) dans la continuité des apprentissages  dispensé 

par la famille.  

 En permettent à l’enfant de s’exprimer : mettre des mots sur des pleurs, sur ses émotions 

et élargir son langage. 

                                                  
 

 

    



 

 

4. l’organisation de la vie quotidienne 
 
 
Une journée au périscolaire : 

       

11h30  c’est l’heure d’aller manger au périscolaire !  
Céline, Séverine, Elodie, Alexandra, Christine, Ludivine, David et Salomé viennent nous récupérer 
dans nos classes ou dans la cour de l’école. Les animateurs procèdent à l’appel et nous nous 
rangeons pour aller manger au restaurant du périscolaire. Au début de l’année c’est un peu difficile 
puisque nous mangeons dans un endroit que nous ne connaissons pas encore. 

 

  

                                            Bienvenue dans notre Restaurant  

 

Ca y est nous sommes passés au vestiaire et aux toilettes sans oublier le lavage des mains. 
Nous avons choisi notre place, entourés de camarades nous attendons  de pouvoir manger. 
En raison du dispositif sanitaire mis en place dans les accueils collectifs nous ne pourrons en ce 
début d’année fonctionner sous forme de self-service. Si les mesures devaient s’assouplir en cours 
d’année scolaire nous opterons pour ce système de distribution de repas. 
 
En attendant les adultes nous servent. 
On me sert un peu en quantités,  je goûte, et si cela me convient je peux demander à être resservi. 
Les animateurs s’installent à table avec nous. C’est un moment chouette où nous pouvons tous 
discuter ensemble, sans oublier de manger ! 
Nous prenons le dessert en musique afin que tout le monde puisse profiter d’un temps relaxant ! 
           
    A la fin du repas, nous débarrassons la table, nous allons nous débarbouiller et jouer à 
l’extérieur ! 
 
Le temps du repas n'est pas que le temps de l'alimentation ! Pour que ce temps reste un moment 
convivial nous avons établi quelques règles de vie : 

 

 Manger proprement au-dessus de son assiette,  

 Ne pas jouer avec la nourriture,  

 Manger dans le calme. Ecouter,  discuter avec les autres sans se couper la parole et  sans 

crier, 

 Savoir débarrasser la table, apprendre à se servir à boire, savoir manipuler un couteau, une 

fourchette, une cuillère. 

 Essayer de couper  les aliments avant de demander de l’aide. 

 Si je renverse  ou si je rencontre  une difficulté je demande de l’aide.  

 Appliquer les règles élémentaires de politesse. (s’il te plait, merci…) 
 
Les repas sont commandés chez le traiteur Deiber et livrés par ses soins et selon la réglementation 

en vigueur. (Thermo port, 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 dans un Plan de Maîtrise Sanitaire.  

 

L'accueil du soir 

A 16h00, les enfants sont cherchés sur le même principe que celui pratiqué les midis. 
Dans le cadre du projet «  grandir dehors » l’équipe privilégiera les activités en extérieur (prise du 
goûter et activités).Un groupe d’enfant se dirigera vers le lieu où sera mis en place le principe du 
jeu libre (verger, parc, forêt..). 
Le restant du groupe se rendra au périscolaire ou sera également proposé un temps de jeux 
extérieur suivi d’activités diverses. 
Chaque soir plusieurs petites activités (sport, bricolage, peinture…..) sont proposées aux enfants 
qui le souhaitent.  En parallèle,  différents pôles de  jeux (dinettes, train, jeux de société.) sont 
disponibles. 
Il convient d’intégrer l’accueil périscolaire  du soir dans la globalité de la journée. Il faut donc 
prendre en compte le fait que certains enfants n’ont plus l’énergie ou la volonté de se lancer dans 
des projets très ambitieux en soirée. 
Les activités ne seront donc pas obligatoires.  
Elles devront prendre en compte l’éventualité d’un arrêt momentané pour une reprise plus tard, 
un autre soir de la semaine (départ échelonné avec l’arrivée des parents). 
Les activités proposées prendront pour support  la thématique de l’année en privilégiant 
l’utilisation d’éléments naturels récoltés par les enfants pour les réalisations créatives. 
Les arts créatifs, le dessin, la musique, le jeu libre, la manipulation, le transvasement, les parcours  
de motricité, le vélo, sont autant d'outils éducatifs que l’équipe mettra en place pour atteindre les 
différents objectifs fixés.  
                                              
 
 

                       
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Le fonctionnement des mercredis  

 

L’accueil concerne les  enfants de 3/12 ans et  se déroule dans les locaux du périscolaire situé 8 

route de Guemar  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 au rythme 

moins intense que lors des journées d’école. C’est également la journée ou les primaires et les 

maternelles vivent ensemble. 

Voici l’exemple d’une journée type du mercredi : 

 

* 07h30-09h30 : Arrivée échelonnée des enfants. Ce temps permet à chaque enfant d'arriver et de 

s'installer à son rythme, de retrouver ses copains et les animateurs. Des activités calmes sont 

proposées (dessins, coloriages, jeux d’éveils, jeux de société, puzzles, jeux de constructions, ne rien 

faire…), afin de respecter le rythme de réveil de chaque enfant. Les animateurs restent sur ce 

temps disponibles et à l'écoute des besoins et envies des enfants afin de permettre un accueil « 

individualisé » (discussion avec un enfant, jouer, lire une histoire, faciliter la rencontre avec 

d'autres enfants autour d'un jeu de société…) 

 

                                        

 

 

 * 09H30-12H00 : Les enfants sont réunis et  après une collation 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 l'âge 

des enfants).  

Les différentes activités proposées dépendent pour la plupart d'un thème  choisi par trimestre (voir  

plus bas (objectifs des mercredis). 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 

proposition 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 mets : 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 de sieste ou de calme après le déjeuner, 

adapté à leurs besoins et personnalisé à chaque enfant en fonction de la fatigue de l’enfant. Par 

exemple, un enfant de grande section, qui se sent fatigué, peut rejoindre  le groupe de sieste s'il le 

souhaite. Les doudous, tétines peuvent accompagner les enfants. On peut lire une histoire aux 

enfants, ou bien leur faire écouter de la musique calme et relaxante 

C’est un moment de la journée, contrairement aux autres jours de la semaine, où l’enfant peut 

prendre 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 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 et d'autre part de retrouver les plus petits qui 

étaient à la sieste. Les enfants participent à la mise en place et au débarrassage de la table. 

 

 * 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. C'est le temps de l'accompagnement à la séparation  avec le 

groupe. C'est le moment de « l'au-revoir », de la liaison entre l'accueil de loisirs et la maison.  Ce 

temps de départ est aussi un temps d’échange avec les parents  demandeurs d’informations sur le 

déroulement de la journée de leur enfant.  

 

Objectifs spécifiques des mercredis 

Les activités proposées doivent répondre à différents critères : 

 Les attentes des enfants, leurs besoins, les capacités de chacun, les conditions matérielles de 

l’accueil, les compétences des animateurs, les opportunités locales, la réglementation, le contexte 

environnemental. Les activités proposées, quelles qu'elles soient, seront de qualité et s’inscrirons 

dans le cadre de la charte du plan mercredi. 

Nous reprendrons et travaillerons sur  les objectifs définis par les deux Projet pédagogique  

primaire et maternel de la structure et y ajouterons  les objectifs spécifiques des mercredis : 

 



Objectifs Moyens 

 

Favoriser son bien-être, vivre cette journée à 

son rythme 

Avoir le choix de participer à des activités 

variées qui me plaisent 

   

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Plusieurs cycles d’activités sont proposés 

afin de répondre au mieux aux attentes des 

enfants : 

 

 Cycle « Arts créatifs », elles s'inscrivent 

dans les thèmes abordés sur les différentes 

périodes de l'année. Faites à partir d'objets 

recyclés ou avec du matériel neuf, elles sont 

l'expression de l'imagination et de la 

création des enfants et des animateurs. Les 

réalisations sont destinées à un usage 

collectif (par exemple, la décoration de la 

structure) ou personnel, à court, moyen ou 

long terme. Les activités sont mises en 

place  pour répondre aux besoins et au 

développement de l'enfant et non dans une 

conception de consommation. L'activité 

doit avoir été faite par l'enfant, même si 

elle ne correspond pas à certains « critères 

» de l'animateur. Pour rendre un enfant 

autonome, il faut l'aider à faire son activité, 

l'accompagner et non pas faire à sa place. 

 Cycle «  jeux sportifs et coopératifs », 
découverte d’un nouveau sport. Les 
activités sportives mises en place se font 
plus sous la forme d'initiation ou de « mini-
sports ». 

 Cycle «  jeux de construction »  empiler, 
disposer, emboiter, imbriquer , visser , 
clapser, un désir de créer pour réaliser un 
objet, une pièce de décor pour un jeu, ou 
simplement une forme originale. 

 Cycle «  cuisine », réaliser une recette, se 
familiariser avec les ustensiles, peser les 
ingrédients mélanger, malaxer et déguster   

 Participer un mercredi par mois à une 
journée à thème (cowboy, cirque…..) 

S’épanouir au contact de la nature 

Dans le cadre du projet « grandir dehors »  

 

           

 

 1 fois par mois  pouvoir participer à une 

sortie à la journée en forêt 

 S’initier au « jeu libre » 

 Participer à diverses animations nature 

 Participer au projet «  street art »  

 

 

 



D’autres activités culturelles, de découverte  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. 

 

L’équipe des mercredis est composée : 

Une responsable 

6 animateurs 

Une maitresse 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.   

 

 

Le fonctionnement des petites vacances scolaires sur Ribeauvillé 

Durant les différentes vacances la composition des équipes d’encadrement change (en gardant 

néanmoins un référent de la structure). Chaque équipe élabore un projet d’animation spécifique 

sur la base de ce projet pédagogique annuel. 

 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Relationnel 
                                                                                                            
 

1. Les différents acteurs et les rôles de chacun 
 

a) La composition de l’équipe : 
 

La maitresse de maison, son rôle 

- Elle fait partie de l’équipe pédagogique, elle participe à l’encadrement du temps du repas et 

déjeune avec les enfants. 

- Elle participe aux réunions d’équipe et est source de proposition. 

- Elle maitrise le PMS et assure l’hygiène des locaux et dans ce cadre la sécurité des enfants. 

- Son travail est valorisé (sensibilisation des enfants à l’hygiène et au fait de manger 

proprement) 

 

 



             L’animateur et son rôle 
 

- Accueillir les enfants et les familles 

- Encadrer un groupe d'enfants par l'animation 

- 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 matérielle de l’activité 

- Maîtriser les méthodes et les outils pédagogiques d'animation 

- Participer à des actions de formation et remise en question de ses pratiques 

 

 Avec ses collègues 
 

- Il respecte ses collègues, il est force de proposition, sait travailler en équipe et écouter 
l'autre. 

- Il participe aux réunions de préparation. 
- Il sait se remettre en question et avoir un positionnement sur son action.  
- Il travaille en collaboration avec la direction. 
- Il respecte le travail de l'autre (prestataires de service, personnel de service, chauffeur du 

bus, etc...) 
 
 
 Avec les parents 

 
- Il est abordable et informe les parents sur la journée de leur enfant lorsqu'ils sont 

demandeurs . 
- Il sait répondre à des demandes d'organisation ou sait orienter vers les personnes 

concernées. 
- Il est disponible et à l’écoute aux moments de l'accueil et du départ. 
- Il organise et partage des temps d’animation avec les familles  

 



        Le responsable  et son rôle 

- Il  est garant de la sécurité physique morale et affective des enfants. 
- Il est  garant de la mise en œuvre et du suivi du projet pédagogique. 
- Il a en charge la coordination et l'animation de l'ensemble du personnel. 
- Il gère les relations avec les différents partenaires (prestataires de service …) 
- Il a en charge la gestion quotidienne du centre (administrative, financière matérielle et 

humaine). 
- Il a un rôle de formation des animateurs, de suivi et de validation des stagiaires. 
- Il associe les parents à la vie du centre. 
- Il détermine les points négociables et non négociables relatifs au bon fonctionnement de la 

structure 
 

a) Les fonctionnements de l’équipe 
 

L’équipe  aura pour ambition de faire de l’accueil  un lieu de vie, de relations, d’apprentissage 

par le jeu et par la mise en place de projets. L’équipe étant d’accord sur ces bases, il en découlera 

la mise en forme collective du projet pédagogique regroupant les objectifs et le fonctionnement de 

la structure. Tous les membres de l’équipe participent à l’élaboration de ce projet. 

 

 L’équipe se réunit une fois par semaine  afin :  

- D’échanger sur les enfants afin de mieux répondre à leurs besoins et de résoudre certaines 

problématiques. 

- De préparer les activités et les sorties, mettre en place des projets  

- De se partager les tâches quotidiennes 

- De discuter des difficultés rencontrées   

- D’établir l’ordre du jour de la réunion suivante 

 

Les transmissions d’informations se font grâce à un cahier où sont notées toutes les informations 
de la journée (absence excusée, appel des parents, demande de rajout d’inscriptions ainsi que les 
informations à relayer aux familles).  
 
 
L’équipe a à sa disposition de la documentation pédagogique, et peut également se servir 
d’Internet (fichiers d’activités, revues pédagogiques, réglementation, …). 
Les temps pédagogiques dont dispose l’équipe sont répartis tout au long de la semaine.  
Nous avons tous nos missions et nos responsabilités. 
Nous travaillons tous à notre manière pour les enfants.  
Nous avons tous besoin les uns des autres pour que notre Accueil fonctionne dans les meilleures 
conditions. 
Il n’y a pas de taches nobles et d’autres moins. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



a) Les relations avec les partenaires : 
 

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

Les parents 
 

L’espace familial est le premier espace éducatif que connaissent, fort heureusement, la plupart des 
enfants. Pour cette raison, le rôle éducatif de la famille est particulièrement important et 
irremplaçable : c’est dans la famille que l’enfant fait ses premières découvertes, conduit ses 
premières expériences, lie ses premières relations. C’est là aussi qu’il construit ses premiers 
repères, découvre les premières valeurs. Il est donc important que les parents sachent quelles 
valeurs et quel mode de fonctionnement  applique la structure qui accueille leur enfant. 
Cette année, l’équipe conviera les familles à participer à une réunion de rentrée. Ce temps nous 
permettra d’exposer le fonctionnement de la structure, de communiquer sur le projet « grandir 
dehors » et de répondre aux interrogations  des parents. 
 
 
 

V. Les modalités d’évaluation de l’accueil 
 
 

1)      Evaluations des activités 

  
De manière à être plus proche des attentes et besoins des enfants, en termes de qualité 
d’animation, chaque semaine, au cours de la réunion de préparation du mardi, l’équipe fera un 
bilan des plannings d’activités. De plus, chaque projet fera l’objet de diverses évaluations verbales 
et écrites sur les critères définis par l’animateur et propres à son activité. 
  
Certains critères seront communs et permanents : 
-         les enfants se sont-ils amusés ? 
-         ont-ils acquis certaines techniques liées à la pratique d’un sport ? 
-         ont-ils respecté les règles de vie et de jeu ? 
-         ont-ils respecté le matériel et les individus ? 
-         ont-ils été autonomes dans la préparation et le rangement du matériel et de l’activité ? 
-         ont-ils été acteurs dans leur choix ? 
Par rapport au projet « grandir dehors » une évaluation de chaque séance est annotée dans un 
cahier afin d’avoir un suivi des séances et de l’évolution des enfants  durant tout le projet. 



Un point sera également fait en commun avec l’animateur  de l’ARIENA  régulièrement  afin de 
planifier ses différentes interventions et collecter nos différents besoins. 
  
Nous évaluerons également notre projet pédagogique : 
  
* au quotidien : sur l’organisation et le fonctionnement. 
  
* de manière hebdomadaire : sur les plannings d’animation, la communication avec les 
parents  une grille d’évaluation a été réalisée par l’équipe afin de servir de support d’évaluation 
(voir annexe)  
* Deux  fois dans l’année : Décembre et fin d’année scolaire juin. 
  
Si nécessaire, nous adapterons, ou réadapterons le contenu du projet pédagogique, afin d’œuvrer 
à sa réussite. 

  

VI. Conclusion 
 
 
 
Ce projet est non seulement la trame de l’année, mais représente également le professionnalisme, 
l’engagement moral et humain de la part de tous les adultes participant à cette aventure. 
 
Ce projet pédagogique sous forme imagée sera affiché dans le hall d’accueil de notre structure et 
chaque objectif sera illustré tout au long de l’année par des photos ou des réalisations des enfants. 
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I. La Présentation Générale : 
  

Plan 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) 

 

 
 

La thématique de l’année : 
 

Récup ’air la nature et vis mille et une aventure !  
 

L’équipe a souhaité s’inscrire dans le dispositif « grandir dehors « et s’investir pleinement durant toute 
l’année sur cette thématique. 
Ce projet a pour ambition de sortir au maximum les enfants. 
Il permettra aux enfants de profiter de temps de «  jeu libre » en groupe de 15 enfants dans des milieux 
naturels riches tels que le jardin de ville, le verger, la forret…. deux fois par semaine. 
Notre outil principal sera la mise en place de temps de « jeux libres » dans des environnements différents. 
L’observatoire de la nature de Colmar  nous apportera un soutien technique et pédagogique tout                                     
au long de sa mise en œuvre (organisation des sorties régulières dans un espace de nature,     
appropriation de démarches pédagogiques propres à l’éducation à la nature et à l’environnement, 
d’activités nature, du jeu libre, etc.).  
Trois animateurs seront référent du projet et se formeront à la mise  en place des « jeux libres » par Sarah 
Wauquiez, psychologue et enseignante dans un jardin d’enfants en forêt en Suisse. 



 

 
  
 
 
 

Mise en place du projet : 
 
Une réunion d’information de rentrée a permis de communiquer sur ce projet avec les parents. 
Tous les parents n’ont pas le même rapport à leur environnement, certains enfants sortent peu, même 
dans les jardins ou parc, mais la plupart  des familles sont prêtes à jouer le jeu. 
Nous avons sollicité les familles pour que les enfants disposent « d’un trousseau  d’explorateur ». 
Apporter des bottes en plastique (voir si nous pouvons en récupérer), habiller les enfants en conséquence  
pour leur permettre  de sortir  deux fois par semaine par tous les temps et se salir ! 
Dans le cadre du projet, l’équipe souhaite mettre en place des sorties familiales afin d’inciter encore 
davantage les familles à passer du temps dehors. L’objectif étant d’invité  les adultes à partager avec les 
enfants des temps dans la nature et d’y prendre plaisir.  
 
 
 
 
Pourquoi le choix de cette thématique ? 
 
Dans son livre « Petits jeux de saison pour grandes découvertes », Elise Mareuil écrit qu’il n’est pas 
possible, dans l’enfance, de séparer les notions de jouer et d’apprendre : l’enfant a besoin de jouer avec 
quelque chose pour se l’approprier, pour l’apprendre, à travers tous ses sens (y compris la proprioception). 
C’est la raison pour laquelle le jeu libre dans la nature est si important. 
 
 
 
 
 
C’est quoi «  le jeu libre »? 
 
Le jeu libre est un jeu non structuré que l’enfant mène sans organisation ni intervention de la part de 
l’adulte.  
Le jeu libre s’oppose aux activités prévues et organisées par l’adulte.  
Le jeu libre est le moyen mis en œuvre par la nature pour révéler aux enfants qu’ils peuvent être maîtres de 
leur destin et leur faire découvrir ce qu’ils aiment. Ils y apprennent à prendre leurs propres décisions, à 
résoudre leurs propres problèmes, à créer et respecter des règles, à négocier avec les autres dans un 
rapport d’égalité, à maîtriser leurs corps et leurs pleurs. – Peter Gray (psychologue du développement, 
auteur de « Libre pour apprendre »). 
 
 

 



 

 
 
Les besoins du public : 3/6 ans l’âge de toutes les découvertes ! 
 
En adhérent à ce projet notre outil sera la nature : 
La nature est enseignante en elle-même parce qu’elle offre un environnement riche pour 
l’expérimentation et le jeu. 
En équipe nous avons évoqué nos souvenirs d’enfance qui  sont remplis de ces “jeux de rien” avec une 
fleur de pissenlit et 3 bâtons…  
Nous avons listé les 5 meilleurs jouets de tous les temps  avec lesquels  nous avons tant joué : 
 
1. un bâton 
2. une boîte 
3. de la ficelle 
4. de l’eau 
5. de la terre 

 
On pourrait y ajouter les feuilles, les cailloux ou encore les pommes de pin. Le point commun de tous ces 
éléments est qu’ils sont ouverts, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas de finalité propre. Un bâton peut aussi bien 
être un balai qu’une baguette, une épée qu’un crayon, une canne pour marcher qu’un poteau de cabane. 
 
Au sein de l’équipe nous nous sentons comme des “passeurs de nature” dans le sens où le rôle des adultes 
est celui de donner des impulsions, de créer des étincelles dans une transmission de cœur à cœur, 
d’activités quotidiennes partagées sans passer par des “leçons” du type scolaire. 
L’objectif est également de sécuriser l’environnement en amont pour que l’enfant puisse y découvrir en 
autonomie, faire ses propres expérimentations à travers le jeu libre, prendre des risques sans se mettre en 
danger. C’est en faisant des choix et des erreurs que les enfants apprennent le lien de causalité (“si je fais 
ça, alors la conséquence est que…”) et deviennent capables de prendre soin de leur propre sécurité. 
En effet, confiance en soi et liberté vont de pair. 
Nous nous appuierons sur le travail de Sarah Wauquiez, psychologue et enseignante dans un jardin 
d’enfants en forêt en Suisse, pour adopter un accompagnement à la juste mesure des besoins des enfants : 
 



 

 Laisser assez de temps 
 Laisser assez d’espace 
 Laisser un environnement adapté au jeune enfant pour permettre l’exploration (veiller à la sécurité 

sans surveiller, c’est-à-dire sans empiéter en permanence sur la liberté) 
 

 
 

 
 
 
 
 
Organisation générale : 
 
  

 
Tous les soirs de la semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi)  nous accueillons entre 30 et 40 enfants. 
 
Les mardis et jeudis soirs de 16h00 à 18H00 un groupe de 15 enfants partira directement de l’école 
explorer un lieu d’animation accueillant « le jeu libre ». 
Le mardi et jeudi soir, le restant du groupe rejoindra le périscolaire pour prendre le goûter  suivi d’un 
temps de rassemblement. Ce temps permet de se retrouver autour d’une histoire, de chansons ou 
d'échanges divers (papotages). 
Après ce temps de rassemblement des activités différentes seront présentées et proposées aux enfants. 
 
Libre à chaque enfant d’y participer ou non... 
 



 

Pour les enfants qui ne souhaitent pas prendre part aux activités du soir, l’aménagement de différents 
pôles sont mis en place pour faciliter les activités mimétiques : coin dînettes, coin jeux de construction…. 
 
Un endroit calme est également mis à disposition continuellement avec des fauteuils et des livres, c’est un 
espace pour s’allonger rêver ou se reposer. 
 
Dans un souci d’organisation de l’espace et pour ne pas souffrir du bruit lié au nombre d’enfant présent le 
soir dans les locaux, nous occupons avec les divers groupes d’enfant, un maximum les différents espaces 
disponibles dans la structure (intérieurs et extérieurs).  
Une fois par trimestre sera proposé une journée à thèmes, suivi d'un grand jeu en soirée. 

  

 

Les objectifs spécifiques au projet: 

 

 Favoriser la connexion des enfants à la nature  

 en nous reconnectant nous-mêmes en tant qu’adultes à la nature et en participant AVEC les enfants 
à la découverte de la nature  

 prêter attention à la nature  en ralentissant, en utilisant les cinq sens (humer l’air, observer les 
nuages, caresser l’écorce d’un arbre, écouter les oiseaux, prendre le temps de regarder le lever ou 
le coucher de soleil…); 

 explorer la nature locale (visiter les espace naturels de proximité, compter le nombre de chants 
d’oiseaux entendus, soulever des pierres pour y découvrir une vie insoupçonnée…); 

 

 observer les insectes et la vie sous la terre (Avec le concours des enfants, prenez l’habitude 
d’utiliser une coupelle et un carton ou autre pour attraper les insectes et les araignées qui 
s’égarent. Rien ne vaut un petit récipient en plastique transparent pour observer ces bestioles 
avant de les relâcher dans la nature.) 

 

 faire des sorties nocturnes (Les sorties nocturnes peuvent être simples et courtes : une balade pour 
faire le tour du quartier, passer du temps dans le jardin, s’allonger sous un ciel nocturne constellé 
d’étoiles…) 

 

 s’abonner à des médias traitant de la nature (les magazines La Hulotte, la Salamandre par exemple) 
et proposer de beaux livres illustrés 

 

 ajouter des éléments naturels dans les espaces de jeu des enfants (l’addition d’éléments naturels 
comme des pierres, des rondins, de l’eau et des bâtons ont toutes les chances de transformer le jeu 
à l’extérieur.) 

 

 dessiner un détail choisi directement dans la nature (emmener des feuilles et des crayons en balade 
et laisser les enfants sélectionner leur sujet d’intérêt). 

 
 



 

 
 apprendre pour leur vie future 

 
 
Un enfant qui a de nombreuses opportunités de jouer librement (sans les directives d’un adulte qui impose 
des règles) s’exerce à vivre. Dans le jeu libre collectif, les enfants apprennent tout ce qu’ils ont à apprendre 
pour leur vie future, en particulier en termes de relations et de résolutions de problèmes. 

 Dans le cadre du jeu libre, il n’y a pas d’échec ou de compétition : il y a seulement des essais 
/erreurs et de l’expérimentation. 

 Jouer, c’est apprendre, c’est faire des plans, c’est écouter les autres, c’est proposer des idées, c’est 
changer d’idée si besoin, c’est apprendre à travailler en groupe (en faire partie, en être exclu 
parfois et savoir comment le réintégrer). 

 A travers le jeu libre, les enfants n’apprennent pas seulement des choses à propos du monde qui les 
entoure (loi de la gravité, différents états de la matière, ce qui rend une construction solide…) mais 
également sur eux-mêmes (persévérance, motricité fine, limites corporelles, capacité à demander 
de l’aide et coopérer, imitation, capacité à se mettre à la place de l’autre…). 

 Ainsi, des enfants qui jouent à la cuisine de boue ne font pas que mettre les mains dans la boue : ils 
mesurent, ils transportent, ils inventent des recettes pour savoir quelle est la bonne consistance 
pour tel ou tel plat, ils échangent leurs découvertes, ils améliorent celles des autres, ils 
communiquent, ils partagent, ils exercent leur pouvoir personnel. En fait, ils font des maths et de la 
science, ils s’exercent à l’oral, ils font ensemble, ils imitent les adultes. 

                                                                                                                                                   
Les objectifs généraux : 
 

 La socialisation  

 

 
 

- En apprenant à vivre ensemble (respecter les règles de vie) 

- En permettant de vivre des temps de jeu collectif (organisation d’un grand jeu une fois par 

trimestre). 

- En développant un climat de confiance et de bien-être 

- En favorisant la connaissance des autres, le respect de leurs différences, leurs expressions 

 

 

 

 

 Favoriser l’autonomie : 

 
- En permettant de choisir l’activité à laquelle on veut participer. 

- En s’équipant en fonction de l’activité (tablier de peinture ou de cuisine, veste pour sortir ……) 
- En demandant de participer à la préparation et au rangement de l’activité 

 

 

 

 Favoriser l'épanouissement de l'enfant : 

 



 

 

- En répondant aux besoins fondamentaux et rythmes de vie de l’enfant : besoin d’activités, de se 

reposer, de se dépenser, de se détendre 

- En répondant aux attentes et centres d’intérêt des enfants : pour se retrouver entre copains, 

s’amuser, découvrir, expérimenter, créer… 

- En proposant des espaces différents ayant des fonctions différentes (activités, détente..) et en leur 

donnant les moyens de les aménager et de s’en servir de façon autonome 
 

 

 
 

 
II. La présentation par thématique : 

 
 
 
 
 
 
1. Présentation des diverses animations 

 
L’équipe d’animateurs propose des activités variées dans différents domaines afin de permettre aux enfants 

de découvrir un maximum d’activités. Fonctionner en petit groupe permet également de passer un temps 

enrichissant avec les enfants, être là pour eux.  
Chaque soir, en complément du projet « grandir dehors » seront proposées des activités différentes : 
 
 
SPORT   
    

SPORT Activité Objectifs 
 Parcours  motricité Développement moteur 
  Découvrir son corps 

 Gym des petits Éveil psychomoteur 
  Déplacement variés 
  Esprit de cohésion d'entraide 
 Jeux collectifs 

 
Coopération 

 

Jeux de ballons 
- baskets,.... 

 

Développement moteur 

  Permet de se calmer et de refaire le 
 Relaxation plein d’énergie intérieure 
  De  se  concentrer  et  être  plus  à 
  l’écoute de soi et des autres 
 Yoga Connaître son corps 

Maîtriser sa respiration 
Relaxation  

 
 



 

Jeux  sur pôle d’activité 
 

 

Jeux  pôle d’activité Activités Objectifs 

 Jeux de construction Stimule la créativité et l’imaginaire 

   

 

 Développer la motricité fine, 
l’habileté manuelle 
Travail la coordination œil/mains 

   
   

   

 Réaliser une construction 
commune 

Respecter   les   règles   et   ses 

  camarades 

  « Pouvoir » de faire et défaire 

 Réaliser des constructions  
 
 
 
 
 
 

Histoire, musiques et marionnettes 
 

Musique histoires et marionnettes Activités Objectifs 
  Histoires et comptines Faire appel à son imaginaire et à sa 

réflexion 
   

 

Éveil musical Apprentissage de différents 
instruments 
Découvertes de différents rythmes 
et sons 

   

 Danse Bouger son corps en rythme 
Découvrir ses possibilités motrices 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Art créatif 

 

Art créatif Activités Objectifs 

 Peinture Utiliser et connaitre les couleurs 

   Respecter les contours 

 

 Peindre sur un support différent 

 Art plastique Développer l'habilité motrice fine 
Travailler différentes matières 
Créer des choses 

   

    
   

  Atelier  avec des éléments 
naturels 

Toucher de nouvelle matière, créer 
de ses propres mains, motricité fine 

   
    
 
 

 Activités extérieures dans la cour : 
 

Petit jardinet 

 

Activités Objectifs 
Bac à sable Développer des habiletés motrices 

 Découverte d’une matière 

  Vélos et trottinettes Développement moteur 

 Transvasement et manipulation Renforcer : 

  La motricité fine, la coordination, la 
  précision, et l’utilisation d’outil 
  La concentration et l’habilité 



 

 
Escargotière 
 
 

Créer et entretenir le milieu 
vivant et propre 

 
 
 
Avoir des responsabilités 
S’investir sur du long terme 
Découvrir le monde animal 

 
Compost 
 
 

Alimenter régulièrement le 
compost, nettoyage  

 
Aquarium 
 
 

S’occuper des poissons, 
alimentation, nettoyage 

 
 
 
 
Critères d’évaluation : 

 
De manière à être plus proche des attentes et besoins des enfants, en termes de qualité d’animation, 
chaque semaine, au cours de la réunion de préparation du mardi, l’équipe fera un bilan des plannings 
d’activités. 

 
Certains critères seront communs et permanents : 

 
- Les enfants se sont-ils amusés ? 
 
- Ont-ils acquis certaines techniques liées à la pratique ? 
 
- Ont-ils respecté les règles de vie et de jeu ? 
 
- Ont-ils respecté le matériel et les copains ? 
 
- Ont-ils été autonomes dans la préparation et le rangement du matériel et de l’activité ? 
 
- Ont-ils été acteurs dans leur choix ? 
 

 Si oui, comment ont-ils été mesurés et qu’est ce qui a fait qu’ils ont été atteints ? 
 

 Si non, comment ont-ils été mesurés et qu’est-ce qui a fait qu’ils n’ont pas été atteints ? 
 
- Qu’est-ce qu’il serait souhaitable de modifier pour la prochaine réalisation de cette animation ? 
 
- Est-ce que les objectifs pour l’animateur sont atteints ? 
 

 Si oui, comment ont-ils été mesurés et qu’est ce qui a fait qu’ils ont été atteints ? 
 

 Si non, comment ont-ils été mesurés et qu’est-ce qui a fait qu’ils n’ont pas été atteints ? 
 
- A quels aspects dois-je être attentif pour ma prochaine animation ? 
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