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I/ La Présentation : 

 
1. L’organisateur 
 

Communauté de communes  du Pays de Ribeauvillé 

1 rue Pierre de Coubertin 68150 Ribeauvillé 

Tél. : 03.89.73.27.10 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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


 
  

2. L’accueil périscolaire 
Situé à proximité des écoles du Rotenberg et de Renée Spaeth de Ribeauvillé (école maternelle et 
primaire), 8 Route de Guemar.  
Les horaires d’ouverture du centre sont les suivantes : Les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
Le midi : 11H20 à 13H40  
Le soir : 15H50 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 nouveau périscolaire est scindé en deux parties distinctes : 

 Une partie périscolaire pour les 3/5 ans 

 Une partie périscolaire pour les 6/12 ans  
Les deux centres d’accueils partageront des espaces en commun avec une équipe d’animation et un projet 
spécifique. 
 
 
 

II. La spécificité de l’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. –  
Le périscolaire de Ribeauvillé primaire a la particularité d’accueillir aussi les enfants de la classe ULIS. - La 
capacité d’accueil du centre est d’environ 100 enfants  
 

Les périodes d’accueils  
Un accueil est possible toute l’année, sauf la semaine entre Noël et Nouvel an (service entièrement fermé) 
ainsi que la journée de Pré-rentrée (veille de la rentrée de septembre) 
Durant les jours scolaires : Ouverture des accueils sur le temps de midi (de la fin des cours jusqu’à la 
reprise des cours) et le soir après l’école jusqu’à 18h30. 

 
Plan Mercredi : 

Durant les mercredis et les petites vacances, des regroupements sur certains centres sont organisés en 
fonction de la période : 
Les journées loisirs (mercredis de 7h30 à 18h30) : Ribeauvillé Maternelles, Primaires, Bennwihr, Ostheim et 
Rodern sont ouverts. 
Les petites vacances (Toussaint, Noël, Vacances d’hiver et de printemps de 7h30 à 18h30) :  
Ribeauvillé Maternelles, Primaires et Bennwihr sont ouverts. 
Les activités sont précisées dans le projet pédagogique annuel de chaque accueil. 

 
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 et selon le programme) sont ouverts de 
7h30 à 18h00. 

 
La Collectivité s’est positionnée pour entrer dans la démarche du « Plan mercredi » (décret n°2018-647 du 
23 juillet 2018) en décembre 2018. 
Le label Plan mercredi crée un cadre de confiance pour les familles, les collectivités et leurs partenaires 
financiers.  



 
  

Pour les familles, il permet de garantir la qualité pédagogique et éducative des activités proposées et le 
savoir-faire des équipes. 

 
Ce plan mercredi répond à la charte qualité qui impose 4 critères : 
 La complémentarité et la cohérence éducatives des différents temps de l’enfant 
 L’accueil de tous les publics  
 Mise en valeur de la richesse des territoires 
 Le développement d’activités éducatives de qualité 

 
Pour entrer dans ce « Plan Mercredi », un Projet Educatif Du Territoire doit être écrit et mis en place en 
respectant les critères de la charte. 
 
Ce cadre contractuel (PEDT), permet l’évaluation initiale des critères qualitatifs et est formalisé par la 
signature conjointe d’une convention entre : 
- le Président de la CCPR,  
- le Préfet du département, 
- le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale (Dasen) 
- le directeur de la CAF du Haut Rhin.  
Cette labellisation ne sera qu’une valorisation officielle de notre travail et une garantie pour les familles 
d’une réflexion constante pour donner aux enfants un panel d’activités adaptées aux rythmes et 
besoins de leurs enfants. 
A partir de ces orientations, l’équipe a construit concrètement le programme d’animation des 
mercredis (Cf. projet d’animation) 

 
2. l’environnement 
 
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. Les moyens 

 
Une enveloppe budgétaire est attribuée par la Communauté de communes  à chaque accueil  
Il appartient au responsable de la structure avec l’accord de son équipe et de sa hiérarchie,  de gérer 
cet apport sur l’année civile pour le financement des projets. 
 
La structure respecte les normes fixées par la DDCSPP (Direction départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection de la Population) notamment en matière d’encadrement  
 



 
  

Elle respecte également celle fixées par les services vétérinaires en matière d’hygiène (repas, respect 
des protocoles) ainsi que les protocoles d’utilisation des produits d’entretien et de soins définit par le 
plan de maîtrise sanitaire (PMS) commun à l’ensemble des structures du territoire de la Communauté 
de communes . 
 
- Les caractéristiques de l’équipe d’encadrement (stagiaires, animateurs permanents, intervenants 

extérieurs…) 
 
4. L’équipe  
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 2021/2022 l’équipe pédagogique en charge du bon fonctionnement sera constituée :  

 D’un responsable de structure. 

 De six animateurs.  

 D’une maîtresse de maison.  
Chacun avec ses compétences apporte à l’équipe, aux enfants et au fonctionnement du centre :  

 Un accueil de qualité des enfants et des familles.  

 Une bonne organisation du quotidien.  

 Un encadrement suivi et respectable. 

 Des activités encadrées et variées. 

 Des moments d’écoute et d’échange.  
 
5. Caractéristiques des locaux et espaces utilisées  
 
La partie périscolaire des 6 – 12 ans est constituée des aménagements suivants :  

 Un bureau  

 Un grand vestiaire commun avec les 3 – 6 ans 

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

 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 

 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
6. Mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps 
 
L’enfant porteur d’un handicap ou d’une maladie chronique peut fréquenter l’accueil de loisirs sous 
condition d’une mise en place un projet d’accueil personnalisé entre les parents, le médecin, la 
coordinatrice sanitaire et le responsable du centre et cela dans la mesure où le handicap est compatible 
avec la vie en collectivité et les locaux. 

L’équipe et la coordinatrice sanitaire travailleront en collaboration avec la famille de l’enfant, le médecin 
référent de la structure, le médecin de l’enfant si nécessaire afin d’organiser cet accueil.  

L’inclusion 
Constat : nous accueillons des enfants qui demandent plus d’attentions 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 médical, qui bénéficient de mesures judiciaires de 
placements… 
Ces enfants sont considérés comme les autres prenant part comme tous les enfants à la vie de l’accueil. 
 

 



 
  

Pour comprendre que la diversité est une chance, pour développer la bienveillance chez les enfants, il y a 
des outils et des solutions que l’équipe souhaite mettre en place. 
 

III. Les conceptions éducatives 

  
 
1. Objectifs pédagogiques : 

 Favoriser et proposer des pratiques de loisirs variées et si possible induire des savoirs techniques 
valorisant l’enfant et ainsi le conforter dans sa capacité d’initiative et de créativité. 

 Favoriser et veiller à l’intégration des enfants les plus fragiles et /ou pouvant souffrir de difficultés 
particulières (inclusion). 

 
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.  

Les repas 

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

La restauration est inscrite dans le Plan Nutrition et Santé (GERMCN) et validée par une diététicienne 
professionnelle. Hormis le remplacement, sur demande, de la viande porcine, les restrictions alimentaires 
sont prises en compte sur présentation d’un certificat médical. 

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 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 et collaboration avec la coordinatrice sanitaire. 

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.  
Dans ce but, nous souhaitons proposer des activités où les parents seront invités à participer si les 
conditions sanitaires le permettent. Des portes ouvertes seront organisés en octobre 2021. 
 
Partenariats.  
 
Travailler avec différents partenaires offre des possibilités nouvelles en termes d’animation et de 
pédagogie. Ces différents partenaires, dans un premier temps les écoles ainsi que les autres accueils de la 
Communauté de communes …nous permettrons d’élargir nos champs de compétences et offrir ainsi au 
public de la nouveauté ainsi qu’une approche différente et complémentaire à nos activités.  
Des partenariats peuvent également exister avec des accueils hors Communauté de communes , ainsi 
qu’avec les équipements sportifs et culturels proche de la structure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 

IV. Organisation de la vie au quotidien : 

 
Sur le temps périscolaire 
 
La pause méridienne : 
Accueil  
Il est échelonné de 11h20 jusqu’à 11h40 avec une vérification des présences à l’école 
 
Déplacement  
Les enfants sont emmenés au périscolaire en 3 groupes et ils mangent dans 3 espaces différents au 
périscolaire (si le temps le permet, 1 groupe d’enfants mange à l’extérieur) 
 
Installation  
A leur arrivée, les enfants se lavent les mains et s’installent par classe dans les salles qui leur sont 
attribuées. 
Le service des repas est assuré par toute l’équipe 
 
Le repas  
Education au goût. 
Nous demandons à chaque enfant de goûter ce qu’il a dans l’assiette. Nous ne le forçons pas à manger. 
 
Participation au débarrassage des tables 
Chaque enfant participe au débarrassage de la table, les couverts sont rassemblés et les assiettes vidées 
 
Le jeu 
Chaque groupe bénéficie d’un temps pour jouer à la fin du repas (30 min environ) animé par l’équipe ou 
sous forme de jeux libres 
 
Départ  
Il est échelonné de 13h20 à 13h40. Les enfants partent en 3 groupes et sont accueillis à l’école par les 
enseignants 
 
Le goûter : 
Accueil  
Il est échelonné de 15h50 jusqu’à 16h10 avec une vérification des présences à l’école 
 
Déplacement  
Les enfants sont emmenés au périscolaire en un seul groupe, le goûter est pris en commun 
 
Les activités 
 
L’enfant décide de son activité. 
Les activités, adaptées à l’âge des enfants, doivent être suffisamment variées et organisées de manière à 
répondre à leurs besoins. 
 

 



 
  

 

 

Organisation des activités le soir  

Après leur goûter, le forum : 

Ce temps d’échange et de parole permet à chacun de pouvoir s’exprimer sur sa journée, sur ses envies, ses 
souhaits. Il permet également d’aborder des sujets d’actualités à propos desquelles chacun est libre de 
s’exprimer. En dernier lieu, le forum permet de présenter les activités du soir, l’enfant est libre de choisir.  

Activités proposées : des ateliers créatifs, du sport, des ateliers sciences, des jeux de sociétés et des jeux 
libres 

Des ateliers libres mais surveillés. En effet, ces ateliers permettent d’aller et venir selon leurs envies et 
leurs préférences. A partir de 17h45 la majorité des enfants prennent le chemin de la maison.  

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. 

Une salle spécifique sera mise à disposition de ceux qui le souhaitent, permettant ainsi d’offrir les 
meilleures conditions de travail. 

 
Les mercredis  
 
Objectifs  
 

 Favoriser et proposer des pratiques de loisirs variées et si possible 
induire des savoirs techniques valorisant l’enfant et ainsi le 
conforter dans sa capacité d’initiative et de créativité. 

 

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. 
 

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 projets pédagogiques primaire et 

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

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

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 personnelles, 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.   

 
Organisation de l’accueil 
 
L’accueil concerne les enfants de 3/12 ans 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 au 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 
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 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  
 
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. 
 
 

V. Relationnel 

 
1. Les différents acteurs et les rôles de chacun 
 
Des relations entre l’enfant, sa famille et l’animateur. 

 Permettre à l’équipe d’encadrement, aux enfants et aux familles de faire connaissance, 

 Répondre aux questions des enfants et familles, 

 Des relations entre l’équipe d’encadrement et la famille pendant l’accueil (difficultés d’adaptation, 
progrès et réussites de l’enfant) 

 
Le rôle de l’équipe 

 Projet pédagogique, Préparation de l’accueil, aménagement de la structure d’accueil, préparation 
du matériel pédagogique, réunions parents des conditions hygiène sur le lieu d’accueil (entretien 
des locaux), de la gestion des repas (réception, mis en place du service, vaisselle…) 

 
Le responsable 
Suivi des animateurs, relations avec l’organisateur, relations fournisseurs et prestataires, suivi sanitaire, 
suivi de formation et stagiaires 
 
Ce qu’on attend d’un animateur : il a la responsabilité/il est le garant : 

 De l’aménagement des espaces extérieurs et intérieurs  

 De la structuration de la journée  

 Des règles de vie. 

 De ses animations 
L’animateur doit être vigilant, présent, disponible à tous les moments ! 
 
Mission 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 tiendra au courant les animateurs de toutes les informations nécessaires. 
Lors de l’arrivée et des départs des enfants, le directeur sera présent et disponible pour informer les 
parents. 
Le responsable devra être vigilant concernant l’affichage dans le Centre et devra l’actualiser le plus 
régulièrement possible. 
 
Des réunions de plusieurs types ont lieu et elles ont plusieurs fonctions essentielles : 

 Bilan de la journée, analyse des difficultés éventuelles, recherche d’améliorations, 

 Préparation des journées futures et élaboration de projets 
 
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 réunions 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 du séjour. 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. 
 
2. 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 CIG 
(Aspects financiers, tarifications, encadrements, fréquentations, projets …) 
 
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection de la Population (DDCSPP)pour les 
plus de 6 ans et le Conseil Général à travers le service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) pour les 
moins de 6 ans. 
 
 Veille au respect des règles d’encadrement et du niveau de qualification des encadrants 



 
  

 Effectue des contrôles inopinés dans les structures pour s’assurer de l’application de la règlementation 
en vigueur 
 Suivi de la prise en charge éducative, pédagogique et des activités 
 A un rôle d’information et de prévention auprès des structures 
Les établissements scolaires,  

 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 communes 
 
3. Les enfants 
 
C’est une personne à part entière et non un adulte en miniature. Il a sa propre personnalité et nous devons prendre 
en compte cette personnalité et la respecter. 
Il a des besoins propres, des capacités propres, des intérêts propres, sa propre vision du monde. 
Il est essentiel de distinguer les besoins profonds du jeune des goûts qu’il exprime. 
Les besoins profonds sont universels. De leur satisfaction adéquate dépend le développement harmonieux de la 
personnalité. 
Les goûts sont fluctuants, soumis aux modes passagères, conditionnés par des influences extérieures. 
Les besoins de l’enfant sont complexes et évoluent avec les étapes du développement. Il est artificiel de les examiner 
un par un, car ils existent toujours ensemble et s’influencent l’un l’autre. 
 
Principaux besoins : 
 
Les besoins permanents : 

 Le jeu 

 Nourriture saine et équilibrée 

 Air pur, espace 

 Sommeil 

 Hygiène 

 Affection. 
 
Les besoins « contradictoires » : 
 
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 la 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. 

 



 
  

L’enfant veut faire des choses « à sa manière » et celui qui choisit les activités « dangereuses » et 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. 
Il ne s’agit là que d’indications générales et il existe des variations individuelles importantes quant aux âges 
d’apparitions des diverses acquisitions ou en ce qui concerne les manifestations de chaque besoin. 
 
C’est à partir de ces besoins, qui sont essentiels à comprendre, que les « activités, animations » se mettent en place. 
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, et puis qu’est-ce que l’enfant a envie de 
faire ? Quels sont ses besoins ? Qu’est-ce que j’aimerais leur faire découvrir ?  
 
L’animateur est un des « éducateurs » de la vie de l’enfant. Ce dernier a beaucoup à nous transmettre pour nous 
permettre d’adapter nos pratiques. 
 
Ce temps de projets participe à son éducation et lui offre la possibilité de s’approprier un environnement et des 
expériences. 

 
5. Les parents 
Notre travail s’appuie sur une bonne entente avec les familles.  
Elles sont associées sous différentes formes à la vie de leur(s) enfant(s) en collectivité :  
Rencontres, invitations à découvrir les activités de leur(s) enfant(s) réalisées durant l’année et diverses 
organisations ou moments festifs auxquels les familles sont conviées.  
 
Ce que nous mettons en œuvre :  
Etre à leur écoute.  
Prendre dans la mesure du possible leurs demandes en considération.  
Instaurer un dialogue permanent par le biais d’une communication orale lors des temps d’accueils, de 
réunions informelles ou rencontres plus conviviales. 
Diffuser les informations et programmes des activités et projets de manière verbale et visuelle  
Informer quotidiennement des éventuelles difficultés rencontrées avec l’enfant ou tout simplement 
raconter les moments de la journée.  
Associer les parents à la vie de la structure lors des temps forts.  
Se référer également au règlement de fonctionnement. 
 
 
 

VI. EVALUATIONS 

 
INFORMATION  
 
Un affichage extérieur destiné au public informe des activités ayant lieu au périscolaire. 
Un accueil du public téléphonique est assuré au centre périscolaire du lundi au vendredi aux horaires 
d’ouverture de l’accueil. 
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 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…) 
 
 



 
  

 
 
CONDITIONS D’ACCUEIL 
 
Espace d’accueil : 
Un espace spécifique d’accueil est aménagé pour accueillir le public  
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. 
 
L’ENVIRONNEMENT DU CENTRE 
 
PARTENARIAT 
 
Le centre favorise le contact et le partenariat avec d’autres structures (bibliothèques, musée, autres 
accueils de loisirs). 
 
LA PLACE DES PARENTS 
 
Un temps d’information collectif ou individuel sera consacré aux parents. 
Le projet pédagogique est à disposition des parents. 
Le règlement de fonctionnement est communiqué aux parents. Ils attestent, par leur signature, en avoir 
pris connaissance. 
 
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. 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…). 
 
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. 
 
 



 
  

 
 

VII. Conclusion 
 

L’accueil de loisirs représente bien un troisième pôle dans la vie de l’enfant entre la famille et l’école. Il 
tend dans ses intentions à les associer de la meilleure manière possible. 
Cet accueil permet à l’enfant et au jeune de vivre un temps de bien-être, de découverte de soi et des 
autres dans un contexte de détente. C’est un terrain privilégié pour la mise en œuvre d’une pédagogie 
favorisant l’initiative, l’expérimentation et la responsabilité. 
Il s’agit de lui permettre de se confronter à la différence et d’accepter la diversité comme une chance et 
une richesse.  
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I. La Présentation Générale : 
 

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

 Le droit à s’exprimer et 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 

Un fil conducteur nous guidera toute l’année : « Grandir Dehors » 

En collaboration avec l’accueil de loisirs Ribeauvillé 3-6 ans 

 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 

 En parallèle de ses animations, des animations « Street Art » seront proposées 

Les animations proposées cette année :  

 Des arts créatifs,  

 Du sport,  

 De la science,  

 Des jeux de sociétés,  

 Des jeux libres  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

1/Grandir dehors 
 
Création d’un club nature  
Il s’agit donc ici : 

 D’identifier ce qui vit, animal ou végétal, de le respecter, 

 De favoriser l’observation, d’apprendre à reconnaître, à classer, 

 D’apprendre à créer dehors, à manipuler des outils, des matériaux, à construire, à produire des 
réalisations…, 

Partenariat  avec la fédération des clubs « Connaitre et Protéger la Nature » (CPN)   
Quand ?  
1 fois par semaine les soirs après l’école ainsi que les mercredis 
Evaluation ? 
En fonction du nombre de participants réguliers. 
En fonction de bilan avec les enfants de fin de séance 
A la réalisation d’un livret nature par enfant 
 
Street Art 
Qu’entent-on par art urbain ? 
L’art urbain est éphémère. Il utilise la ville comme galerie ouverte.  
Favoriser l’art urbain au sein de l’accueil de loisirs permet : 
 De découvrir de nouvelles techniques artistiques. 
 De créer à l’extérieur 
 De s’approprier un espace public, en l’occurrence le périscolaire et ses abords immédiats 

Quand ? 
Tout au long de l’année en fonction des projets 
Evaluation ? 
Par la réalisation des œuvres ainsi que le retour positif ou non du public 

 
2/Arts créatifs  
 
Les loisirs créatifs sont très variés : il faut découper, coller, assembler et peindre des objets, autant de 
diversité qui va permettre à chaque enfant de trouver l'activité la plus adaptée à ses envies.  
L'objectif final est de permettre à l'enfant de renforcer sa confiance vis-à-vis de ses capacités et de ses 

compétences et de produire quelque chose qu’il aura aimé de faire et dont il sera fier � 
Quand ?  
Tous les soirs après l’école ainsi que les mercredis 
Evaluation ? 
En fonction du nombre de participants réguliers. 
En fonction de la réussite individuelle des enfants 
 

3/Le sport  
 
L'enfant développe le culte de l’effort, la volonté, le désir de réussir pour être meilleur que l’autre, mais 
aussi que soi-même...  
L’objectif est que l’enfant s’amuse avec les autres et se défoule  
Cela permettra aussi de s’initier à des sports qu’il ne connait pas  
 
 



 
  

Quand ?  
2 fois par semaine après l’école ainsi que les mercredis 
Evaluation ? 
En fonction du nombre de participants réguliers. 
En fonction de bilan avec les enfants de fin de séance 
En fonction de la progression des enfants 
 

4/La science  
Partenariat avec l’association les petits débrouillards d’Alsace 
La science donne le goût de l'interrogation, de la mise en cause des évidences, de la curiosité.  
Par une approche fondée, non seulement sur l'acquisition de savoirs scientifiques, mais surtout sur le faire, 
l’expérimentation et le plaisir d’apprendre. 
Objectifs  

 Venir jouer aux explorateur-trice-s scientifiques. 

 Participer à des découvertes inattendues et surprenantes. 

 S'émerveiller tout en comprenant un peu plus le monde qui nous entoure. 

 Favoriser le vivre ensemble. 

 Valoriser l'autonomie de l'enfant. 
Quand ?  
1 fois par semaine les soirs après l’école  
Evaluation ? 
En fonction du nombre de participants réguliers. 
En fonction de bilan avec les enfants de fin de séance 
A la réalisation d’un livret science par enfant 

 
5/Les jeux de société 
 
Le plus important, c’est le temps que vous nous allons passer ensemble, avec les enfants, à partager une 
activité́ divertissante. Alors, à quoi on joue aujourd’hui  ? 
Les jeux de société́ apprennent les règles de la société́, du vivre ensemble...c’est : 
Se réunir autour d’une table, en communiquant, en interagissant les uns avec les autres. 
Connaitre et respecter les règles du jeu. 
Attendre son tour, en respectant patiemment le temps de jeu de l’autre. 
Maitriser ses émotions, apprendre à perdre et reconnaitre la victoire de l’autre. 
Quand ?  
Tous les soirs après l’école ainsi que les mercredis 
Evaluation ? 
En fonction du nombre de participants réguliers. 
En fonction de la progression individuelle des enfants sur un ou plusieurs jeux 
 

6/ 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. 
Quand ?  
Tous les soirs après l’école ainsi que les mercredis 
Evaluation ? 
En fonction du nombre de participants réguliers. 
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