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I. La présentation : 
 
 

1. L’organisateur 
 

Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé 
1 rue Pierre de Coubertin 68150 Ribeauvillé 
Tél. : 03.89.73.27.10 
Le territoire s’étend sur quatre unités géographiques majeures que sont, d’ouest en est, le Ried, la Plaine, le Piémont 
viticole (ou collines sous vosgiennes) et la Montagne vosgienne et compte 18 670 habitants, dont   2517 enfants de 6 
à 17 ans (13.48 % de la population) et 1070 enfants de moins de 6 ans (5.73 %). 
 
La Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé, exerce des missions ou différentes compétences qui lui ont 
été dévolues ou transférées par ses 16 communes membres : 

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

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

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

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

 
La finalité étant de préserver une continuité dans la vie de l’enfant et du jeune et de lui permettre un 

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

 
 

 
 
 

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


Projet Pédagogique 2022/2023 de la structure de Riquewihr Page 4 
 

2. La structure 

 
 
Le centre périscolaire « La Ribambelle », se situe  24, rue de la Première Armée 

68 340 RIQUEWIHR 
03.68.89.00.32 
enfance.riquewihr@cc-ribeauville.fr 
 

 
La Ribambelle est au cœur de la cité médiévale de Riquewihr. 

Riquewihr est un village d'Alsace réputé, très visité pour son patrimoine architectural, une cité médiévale 
pittoresque, épargnée par les destructions des deux guerres mondiales. Le village est au sud de Hunawihr et 
de Ribeauvillé, à 10 km au nord de Kaysersberg, en plein cœur du vignoble alsacien, sur la route des vins d'Alsace. 

Blotti à l'entrée d'un vallon boisé, protégé par le Schœnenbourg contre les vents du nord, Riquewihr surplombe 
légèrement la plaine d'Alsace et offre une vue magnifique sur la vallée du Rhin, depuis les Alpes jusqu'à Sélestat.  

Riquewihr est un environnement propice aux activités de pleine nature et de découverte du patrimoine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Le projet d’accueil : 
 

1. Le public 
 

L’accueil de loisirs, La Ribambelle est le plus ancien du secteur. Il a été créé en septembre 1990. 
Le périscolaire « La Ribambelle » fait partie d’une école unique : Les Perles du Vignoble, qui regroupe les 
villages de Bennwihr, Mittelwihr, Riquewihr, et Zellenberg. A l’école de Riquewihr, sont accueillis les 3 
niveaux de maternelle, les CP, CE2 et CM1, CM2 monolingues. 
Les CE1/CE2 monolingues sont scolarisés à Zellenberg. Les CE2, CM1, CM2 bilingues à Mittelwihr et les 
maternelles, CP, CE1, CE2 bilingues à Bennwihr. 
 
L’accueil de loisirs de Riquewihr accueille des enfants de 3 à 12 ans,  scolarisés à Riquewihr durant le temps 
de midi, mais aussi des enfants scolarisés sur Zellenberg, Bennwihr ou Mittelwihr sur les temps d’accueil du 
soir. 
 
Actuellement, une cinquantaine d’enfants sont inscrits au périscolaire « La Ribambelle ». 
Les horaires d’accueils sont les suivants : 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 
De 12h00 à 13h35 
De 16h10 à 18h30 

 

mailto:enfance.riquewihr@cc-ribeauville.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alsace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerres_mondiales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hunawihr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ribeauvill%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kaysersberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_des_vins_d%27Alsace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plaine_d%27Alsace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alpes
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9lestat
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A. Les différents types d’accueil proposés : 

 

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

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

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

à mesure selon les disponibilités et sans contrat. 

 

B. Les périodes d’accueil : 
 
Un accueil est possible toute l’année, sauf la semaine entre Noël et Nouvel an (service entièrement fermé) 
ainsi que la journée de Pré-rentrée (veille de la rentrée de septembre), le 02/01/2023 et le 19/05/2023. 
Durant les jours scolaires : Ouverture des accueils durant le temps de midi (de la fin des cours jusqu’à la 
reprise des cours) et le soir après l’école jusqu’à 18h30. 
 
Les mercredis et les petites vacances, des regroupements dans certains centres sont organisés en fonction 
de la période : 
Les journées loisirs (mercredis de 7h30 à 18h30) : Ribeauvillé Maternelles et Primaires, Bennwihr, Ostheim 
et Rodern sont ouverts. 
Les petites vacances (Toussaint, Noël, Vacances d’hiver et de printemps de 7h30 à 18h30) : Ribeauvillé 
Maternelles, Primaires et Bennwihr sont ouverts. 

 
Durant la période estivale (Juillet et Août) : Ribeauvillé maternelle, Ribeauvillé élémentaire, Rodern 3-11 

ans, Bennwihr 3-11 ans et Ostheim 3-11 ans sont ouverts de 7h30 à 18h00. 
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2. Les moyens 
 

Une enveloppe financière pédagogique est attribuée par la Communauté de Communes à chaque 
structure d’accueil et pour chaque période spécifique (périscolaire, mercredis, vacances…). 
Il appartient au responsable de la structure avec l’accord de son équipe et de la hiérarchie,  de gérer ces 
apports sur l’année civile pour le financement des activités, des petits équipements (jouets, matériel de 
bricolage,…) et des aménagements. 
D’autre part, un budget d’investissement permet de prévoir l’acquisition de nouveaux mobiliers et le 
remplacement de certains aménagements anciens ou cassés. 
 
L’aménagement et le matériel sont adaptés aux âges des enfants et aux moments de la journée.  
 
Un couloir équipé d’un vestiaire pour les enfants, adapté pour les petits comme les grands. A l’entrée  se 
situe un point d’informations pour les parents, ainsi qu’un tableau d’affichage à l’extérieur. 
 
La Ribambelle est constituée de différentes salles en enfilade : chaque salle a sa couleur et sa spécificité. 
 
Durant les temps de midi, nous utilisons la salle jaune (pièce principale de la structure) et la salle bleue, où 
mangent les maternelles. 
 
Le soir, après la collation la salle jaune est transformée en salle d’activités. Des espaces permanents y sont 
aménagés (coloriage, découpage, créations, …). Dans cette même pièce se trouve le bureau du 
responsable. 
 
La salle bleue est dédiée aux devoirs pour les enfants qui le souhaitent. 
La salle orange est conçue pour les jeux d’imitation et de construction.  
 
La salle blanche est destinée aux activités calmes et à la lecture. Elle est aménagée avec une bibliothèque 
et des poufs pour favoriser la détente et l’apaisement. 
 
La salle verte est attribuée aux activités manuelles, c’est aussi, une réserve pour le stockage du matériel 
pédagogique. 
 
Une cuisine équipée se situe au milieu de la structure. 
 
Des toilettes adaptées aux différents âges des enfants complètent l’ensemble. 
 
Un local de ménage dont l’accès est interdit aux enfants, sert de stockage du matériel et des produits 
d’entretien. Un grenier a été aménagé pour stocker du matériel pédagogique. 
 
Les toilettes et la salle de motricité de l’école maternelle sont également utilisables par les enfants 
accompagnés d’un animateur.  
 
 

3. L’équipe : 
 
 
La structure respecte les normes fixées par la DDCSPP (Direction départementale de la Cohésion Sociale et 
de la Protection de la Population) notamment en matière d’encadrement.  
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A. Sa composition : 
 

Elle est composée : 
- D’un responsable, Alexandre 
- De 3 animateurs, Amandine, Robin et Valérie 
- D’une maitresse de maison, Sandrine 
- D’un ATSEM, Noëlle 
- Et parfois d’apprentis ou stagiaires  

 

 
De plus la structure de Riquewihr fait partie d’un ensemble de structures Petite Enfance et Enfance 
réparties sur le territoire et dont le fonctionnement globale est géré par le Service Enfance Jeunesse. 
 

 

 

B. Missions et fonctionnement de l’équipe 
 
 

a. Le responsable 
 
 

 Il est responsable des enfants, du personnel et du bon déroulement de l’accueil 
 Il est garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants accueillis et de l’équipe 
 Il est garant de la loi et des réglementations afférentes aux ACM 
 Il est garant du projet pédagogique : de son élaboration, de sa mise en œuvre tout au long du 

séjour ainsi que de son évaluation  
 Il est en charge de la bonne tenue des documents administratifs 
 Il se charge de la coordination et l’animation de l’ensemble du personnel 
 Il est responsable du suivi et de l’évaluation des animateurs stagiaires 
 Il a un rôle formateur auprès des animateurs 
 Il impulse et soutient les projets de l’équipe d’animation 
 Il prépare et anime les réunions de l’équipe pédagogique 
 Il assure les relations avec les parents 
 Il gère les traitements à administrer dans le cadre de PAI (Projet d’Accueil Individualisé) 
 Il connaît les particularités médicales des enfants  
 Il prend connaissance des informations concernant les Fiches Sanitaire de Liaison 
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b. Les animateurs 
 

 Ils assurent la sécurité physique, morale et affective de chaque enfant, en identifiant leurs besoins, 
tout en gardant des distances professionnelles et des réserves faces aux rôles que l’enfant nous fait 
jouer (parents, grand frère, surveillant, amoureux) 

 Ils sont garants de la réglementation 
 Ils sont responsables de chaque enfant 
 Ils construisent une relation de qualité avec les enfants en ayant une attitude d’écoute, de 

disponibilité, de tolérance et de bienveillance 
 Ils collaborent au sein de l’équipe et s’appliquent au respect de chacun, à la prise de parole, à 

l’écoute, à l’initiative, en n’hésitant pas à exprimer leurs idées et opinions 
 Ils aident l’enfant à se socialiser à travers différentes activités et la vie quotidienne 
 Ils encadrent et animent de manière dynamique les activités, de la préparation au rangement du 

matériel utilisé, en veillant à les adapter à la capacité du public 
 Ils participent activement à la mise en œuvre du projet pédagogique et des projets d’activités, et 

aux réunions qui en découlent 
 Ils organisent et animent différentes activités et ateliers adaptés aux besoins et possibilités des 

enfants en lien avec le thème de l’ACM 
 Ils organisent et rythment le déroulement de la journée 
 Ils veillent à avoir le souci d’une cohérence dans leur travail auprès des enfants 
 Ils veillent au bon déroulement des repas des enfants 
 Ils observent les enfants afin de détecter tous signe de maltraitance ou de mal-être et le signalent 

au responsable de la structure le cas échéant 
 Ils sont ponctuels, responsables et enthousiastes 
 Ils respectent le devoir de confidentialité 
 Ils n'hésitent pas à demander de l'aide 
 Ils s’adaptent et travaillent en équipe 
 Ils s’enrichissent grâce aux échanges avec les autres animateurs 

 
 

c. La maitresse de maison 
 

 Elle assure la propreté des locaux 
 Elle s’occupe de la vaisselle et de l’entretien du réfectoire 
 Elle entretient les sanitaires quotidiennement 
 Elle maîtrise le PMS (Plan de Maîtrise Sanitaire) tout en veillant à la sécurité des enfants 

 
 

d. L’organisation du temps de concertation de l’équipe 
 
L’équipe se concertera une fois par semaine, afin de communiquer les orientations de l’organisateur et 
échanger sur le vécu de la structure.  
 
Les réunions pédagogiques permettent de se remettre continuellement en question, soit sur une 
pédagogie à aborder avec les enfants, soit de se remettre en question par rapport à une manière de 
travailler. Le dialogue est la base pour un travail d’équipe réussi. 
 
 
Un autre temps pédagogique durant la semaine sera consacré à la préparation des activités proposées aux 
enfants. 
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e. La transmission de l’information 

 
Un cahier de transmission est à la disposition de chaque membre de l’équipe. Toutes les informations 
importantes et renseignements transmis par les parents ou autres interlocuteurs y sont consignés. 
Des classeurs sont aussi à la disposition de chacun avec tous les renseignements nécessaires (dossiers des 
enfants, livret d’accueil, mémocentre, …). Ainsi chacun peut trouver une réponse à ses questions. 

 
 

f. L’intégration de nouveaux membres  
 
Pour chaque nouveau membre, ou lors des remplacements, nous faisons visiter les locaux et présentons 
rapidement l’activité prévue. Bien sûr, la personne est guidée tout au long de son intervention. 
 
 
 

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

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

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

 la famille de l’enfant, 

 le médecin de la structure,  

 le médecin de l’enfant  

 L’école (si besoin) 
Dans les cas de handicaps diagnostiqués (troubles du comportement, autisme, trisomie…) l’équipe travaille 
en collaboration avec la structure qui prend en charge l’enfant (CAMSP, SESSAD,…). 
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5. Les relations avec les partenaires : 
 
 

La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et La Mutualité Sociale Agricole (MSA) 
 Soutien financier de l’action « enfance jeunesse » 
 Effectue des contrôles réguliers dans toutes les structures pour s’assurer du respect du Contrat Enfance 
et Jeunesse (Aspects financiers, tarifications, encadrements, fréquentations, projets …) 
 Convention territoriale Globale : 

 
La convention territoriale globale (CTG) est une démarche fondée sur le partenariat avec la Caisse 
d’Allocations  Familiales pour renforcer l'efficacité, la cohérence et la coordination des services mis en 
place pour les habitants des territoires. 
 
L’un des trois piliers stratégiques du Projet de territoire de la Communauté de Communes du Pays de 
Ribeauvillé dans lequel s’inscrivent les projets du service enfance jeunesse est le suivant: Un territoire 
apprécié des touristes et où il fait bon vivre et travailler 
Les enjeux : Renforcer les facteurs d’attractivité et de développement 
L’orientation stratégique : Consolider et développer le Service Enfance Jeunesse de manière à répondre 
aux besoins des familles. 
 
 
 
Plan Mercredi (PEDT : Projet Educatif Du Territoire) : 
La Collectivité s’est positionnée pour entrer dans la démarche du « Plan mercredi » (décret n°2018-647 du 

23 juillet 2018) en décembre 2018. 
Le label Plan mercredi crée un cadre de confiance pour les familles, les collectivités et leurs partenaires 

financiers.  
Pour les familles, il permet de garantir la qualité pédagogique et éducative des activités proposées et le 

savoir-faire des équipes. 
 
Ce plan mercredi répond à la charte qualité  qui impose 4 critères : 

 La complémentarité et la cohérence éducatives des différents temps de l’enfant 
 L’accueil de tous les publics  
 Mise en valeur de la richesse des territoires 
 Le développement d’activités éducatives de qualité 

 
Pour entrer dans ce « Plan Mercredi », un Projet Educatif Du Territoire doit être écrit et mis en place en 

respectant les critères de la charte. 
 
Ce cadre contractuel (PEDT), permet l’évaluation initiale des critères qualitatifs et est formalisé par la 

signature conjointe d’une convention entre : 
- le Président de la CCPR,  
- le Préfet du département, 
- le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale (Dasen) 
- le directeur de la CAF du Haut Rhin.  
Cette labellisation ne sera qu’une valorisation officielle de notre travail et une garantie pour les familles 

d’une réflexion constante pour donner aux enfants un panel d’activités adaptées aux rythmes et 
besoins de leurs enfants. 
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A partir de ces orientations, l’équipe a construit concrètement le programme d’animation des mercredis 
(Cf. projet d’animation) 

 
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection de la Population (DDCSPP) pour 
les plus de 6 ans et le Conseil Départemental à travers le service de Protection Maternelle et Infantile 
(PMI) pour les moins de 6 ans. 
 Veille au respect des règles d’encadrement et du niveau de qualification des encadrants 
 Effectue des visites dans les structures pour s’assurer de l’application de la règlementation en vigueur 
 Suivi de la prise en charge éducative, pédagogique et des activités 
 A un rôle d’information et de prévention auprès des structures 
 
Les interlocuteurs et les partenaires  
 
 La commune de Riquewihr pour les locaux  
 Les enseignants par la transmission des informations 
 La bibliothèque municipale, par la mise en place d’une visite chaque premier mardi du mois 
 Les parents qui, tous les jours, nous confient leurs enfants. C’est pourquoi créer une relation de 

confiance est primordial dans la vie de la structure. 
 

 
 

6. Les enfants et les jeunes 
 
Régulièrement, nous demandons aux enfants ce qu’ils auraient envie de faire en rapport au thème 
proposé, quelles seraient les activités qui leur feraient plaisir. 
 
Tous ces éléments participent à la construction et l’évolution du projet pédagogique. Un projet 
pédagogique évolue tout au long de l’année, il est modulable en fonction des envies des animateurs mais 
également des enfants. 
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7.  Les parents  
 

En complément du projet éducatif les parents sont des acteurs essentiels à la vie de la structure. Nous 
privilégions la relation individuelle avec les parents afin de leur communiquer : 

- les petits incidents 
- le comportement de l’enfant (si besoin) 
- les informations pratiques  
- le vécu de l’enfant  

 
 

 
 

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

 

1. Objectifs éducatifs : 
 

RAPPEL : Le projet pédagogique est conçu comme un contrat de confiance entre l’équipe pédagogique, 
les intervenants, les parents et les mineurs sur les conditions de fonctionnement de l’accueil. Il sert de 
référence tout au long de l’action. 
Élaboré à partir du cadre fixé par le projet éducatif, le projet pédagogique permet également de donner 
du sens aux activités proposées et aux actes de la vie quotidienne. Il aide ainsi à construire la démarche 
pédagogique. 
 
 
 
 
 

 

https://www.jesuisanimateur.fr/fiches-pratiques/projets-acm/projet-educatif


Projet Pédagogique 2022/2023 de la structure de Riquewihr Page 14 
 

 



Projet Pédagogique 2022/2023 de la structure de Riquewihr Page 15 
 

 

   



Projet Pédagogique 2022/2023 de la structure de Riquewihr Page 16 
 

 

2. L’organisation de la vie quotidienne : 
 
La vie quotidienne concerne l’ensemble des temps qui rythment la journée au périscolaire et qui ne sont 
pas directement des temps d’animation de loisirs. 
 
Pour chacun de ces temps, il est nécessaire de prévoir une organisation qui permet d’une part le bon 
fonctionnement au quotidien et d’autre part de considérer ces temps comme des moments 
d’apprentissage des règles de vie.  
 

 

A. L’accueil du temps de midi 
                                                                                                                 
A midi, la maitresse de maison et deux animateurs cherchent les maternelles. Un animateur récupère les 
CP à l’école maternelle et les accompagne dans la cour de l’école élémentaire. En parallèle, deux 
animateurs cherchent les élémentaires. A 12h20, la maitresse de maison est remplacée par l’ATSEM pour 
la fin du repas. 
 
Le temps du midi est un temps pédagogique. C’est un moment fort de la journée, il est propice aux 
discussions et aux échanges avec l’adulte et les autres enfants. Le repas c’est aussi l’occasion de découvrir 
différents apprentissages : on apprend à proportionner la nourriture souhaitée (un peu, normal, 
beaucoup), à prendre son temps, à manger proprement, à ne pas gaspiller, on prend conscience de 
l’intérêt de manger équilibré, on prend en compte les spécificités de chacun dans la mesure du possible. 
Chaque adulte doit être attentif à chaque enfant et vérifier qu’il se nourrit convenablement et de façon 
équilibrée. L’animateur encouragera l’enfant à goûter sans le forcer à manger. Il véhiculera la notion de 
plaisir à découvrir des saveurs. 
 
Les règles d’hygiène doivent être respectées : lavage des mains avant et après le repas. 
 
Le temps du midi, doit correspondre à une pause aussi agréable que possible, permettant  à l’enfant de se 
détendre.  
 
Les repas sont pris au périscolaire, la restauration est effectuée par le fournisseur Pomme et Chou, sous 
forme de liaison chaude, en tenant compte des normes HACCP et du GERMCN. 
Nous serons vigilants aux régimes alimentaires et prenons en compte les repas allergiques grâce à un PAI 
(Projet d’Accueil Individualisé) dans la mesure du possible. 
 
Les repas sont variés et équilibrés et tiennent compte des saisons. Durant l’année, nous proposerons 
plusieurs pique-niques et des repas à thème. 
 
Cette année, nous avons mis en place la prise de repas en musique pour faire découvrir aux enfants la 
richesse musicale de notre temps.  
 
Nous accordons de l’importance au gaspillage, nous prenons le temps de demander à chaque enfant si il 
veut « un peu, moyen ou beaucoup » de chaque aliment pour limiter le gaspillage et leur faire comprendre 
l’importance de ne pas prendre s’il n’est pas sûr de la manger. Un deuxième tour leur sera proposé si 
possible. 
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B. L’accueil du soir 
 
Les enfants de Riquewihr sont cherchés à 16h10. Ils jouent dans la cour, en attendant les enfants  de 
Zellenberg vers 16h35. Le goûter est un moment de retour au calme où la convivialité permet les échanges 
entre eux. Des enfants habitant  Riquewihr, mais scolarisés à Bennwihr peuvent rejoindre la Ribambelle par 
le bus de 16h50. Un animateur est présent pour les accueillir. 
 
Pour se servir le goûter, nous proposons aux enfants de répondre à des questions adaptées à leur âge pour 
apporter une note ludique et culturelle à ce moment et ainsi établir un ordre de passage. 
 
Les goûters sont choisis par le fournisseur Pomme et Chou en lien avec la coordinatrice sanitaire, ils sont 
équilibrés et tiennent compte du repas de midi. 
 
Les activités seront proposées et adaptées aux enfants. S’orienter vers des activités ludiques, extérieures 
favoriseront la détente et le plaisir (activités manuelles, jeux, balades, parcours de motricité,…). Après une 
journée d’école bien remplie, (attention, sollicitation des capacités intellectuelles, position statique…)   
l’enfant pourra également jouer ou s’occuper de manière autonome, s’il le souhaite. 
 
L’équipe d’encadrement veillera à proposer des activités par lesquelles l’enfant pourra expérimenter et 
découvrir ses capacités physiques et intellectuelles. 
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C. Une journée type 
 
 
12h : les enfants de Riquewihr sont cherchés par les animateurs 
 
12h-12h25 : temps de jeux libres pour les pour les primaires et lavage des mains échelonnés. Les 
maternelles montent directement pour le repas à 12h 
 
12 h 25 : lavage des mains et installation à table pour les primaires 
 
12 h 30 : lecture du menu suivi du repas 
 
13h-13h20 : fin du repas, passage aux toilettes et lavage des mains 
 
13h00-13h30 : temps de jeu dans la cour, (par temps de pluie nous utilisons la salle de motricité de l’école 
maternelle) et retour à l’école 
 
16 h 10 : les enfants sont récupérés par les animateurs 
 
16h10-16h35 : temps de jeux libres dans la cour jusqu’à l’arrivée des enfants de Zellenberg 
 
16h35-17h15 : goûter et mise en place des activités 
 
16h50 : Arrivée des enfants de Bennwihr  
 
17h15-18h00 : différentes activités (voir projet d’activité) 
 
18h00-18h30 : retour au calme en laissant l’enfant dessiner, lire un livre, jouer à un jeu de société ou rester 
oisif 
 
18h30 : fermeture du centre 
 
 

D. Maladies – accidents –Urgences 
 
Les petits soins seront assurés par les animateurs. Nous disposons d’une armoire à pharmacie complète, 

fermée à clés avec pour suivi, un cahier d’infirmerie. 

 

En cas de maladie survenant au centre, le responsable appelle les parents et ils décident ensemble de la 

démarche à suivre. 

 

En cas d’urgence ou d’accident grave, le responsable fait appel aux services d’urgence (pompiers, SAMU), 

prévient les parents et la Communauté de Communes. 
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L’accompagnement aux devoirs 
 
L’accueil périscolaire n’a pas vocation à se substituer aux parents et à l’école pour la prise en charge des 
devoirs. L’équipe ne peut pas se porter garante des devoirs faits.  
Les parents doivent rester les référents de la scolarité de leurs enfants. 
Dans la mesure du possible et en fonction de l’aménagement de chaque structure, une salle spécifique 
sera mise à disposition de ceux qui le souhaitent, permettant ainsi d’offrir les meilleures conditions de 
travail. 
 
 

IV. Les modalités d’évaluation de l’accueil 
 
La plus grande satisfaction sera de constater le plaisir que ressent l’enfant à évoluer dans cet 
environnement organisé, sécurisé et bienveillant où il trouvera vite ses repères avec confiance. Pour cela, 
les échanges et le dialogue avec les parents, les partenaires et le personnel du service enfance jeunesse, 
sont la base pour un travail réussi dans notre structure.  
 
L’évaluation dans son ensemble se fera via l’observation des enfants. Les objectifs sont évaluables car 
(Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes, et limités dans le Temps (SMART). Le seuil de réussite de 
chaque critère est fixé à 60%. 
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V. Conclusion 
 
 
Ce projet pédagogique a pour but d’être en permanence en mouvement suite aux réflexions d’équipe. 
Chaque personne de l’équipe doit pouvoir donner son avis. Tout questionnement doit être posé en 
réunion d’équipe pour pouvoir en discuter. C’est grâce à tout cela que notre travail pourra être de qualité.  
 
Le périscolaire représente un lieu de vie important dans la vie de l’enfant, à côté de l’école et de la famille. 
Il permet de construire des relations avec les autres enfants et adultes.  
 
Notre priorité est de donner du bonheur aux enfants et leur transmettre l’envie de revenir et créer des 
souvenirs au périscolaire.  
 
Le projet pédagogique est le fil conducteur de notre quotidien. Nous verrons l’évolution des enfants à 
travers nos objectifs au fil des mois, il pourra évoluer selon les constatations observées.  
 
Le projet pédagogique sera disponible à la lecture à l’entrée du périscolaire sur la forme d’un petit livret à 
emporter à la maison et sur le site de la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé. 
 
L’accès au périscolaire de Riquewihr se faisant en montant des escaliers, un affichage sur ces derniers va 
être mis en place avec l’équipe pour rendre cette montée plus intéressante pour tous. 
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VII. Les projets d’animation  
 
 

Projet d'animations 
Année scolaire 2022-2023 

 
 

 

 
 

 
 

« Les Riq’Awards 2022 - 2023» 
 
 
 

Accueil de Loisirs de Riquewihr 
Communauté de communes du Pays de Ribeauvillé 
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I. La présentation générale : 
 

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

 
Les activités ont pour objectifs de favoriser l’autonomie et le vivre ensemble des enfants de la structure, 
âgés de 3 à 12 ans. Elles doivent respecter le rythme de chacun et il est important que chaque enfant se 
sente impliqué en ayant la possibilité de proposer leurs propres activités.  
 
Elles sont élaborées avec toute l’équipe, en fonction de l’âge des enfants, en rapport avec le thème choisi 
et restent en adéquation avec les objectifs pédagogiques du centre. Elles devront contribuer à 
l’épanouissement culturel et physique de l’enfant. Il y a derrière chaque activité une intention éducative 
et pédagogique. 
 
Cette année l’équipe d’animation à travers notre thème « Les Riq’Awards 2022 - 2023» permettra aux 
enfants de découvrir le monde qui l’entoure, à travers des jeux musicaux, des grands jeux, des jeux 
collectifs, des ateliers créatifs.  
Ce projet peut évoluer pendant l’année en fonction des nouvelles idées apportées par les enfants et 
l’équipe d’animation. 
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II. La présentation par thématique : 
 

 
1. Présentation 

 
« Les Riq’Awards  2022 – 2023 » 

 
Musiques 
 

Cette année nous avons décidé d’attiser la curiosité des enfants à travers des jeux musicaux durant 
les temps de midi. Une roue musicale fabriquée avec les enfants sera notre accessoire principal pour le 
choix de la catégorie (Variété française, chanson culte, musique de film, musique dessins animés…) 
 
 
Les objectifs visés :  
 
 
- Découvrir des différentes catégories musicales  
- Canaliser les enfants au moment du repas  
- Favoriser l’échange, l’entraide, la concertation  
- Inciter l’enfant à ouvrir son esprit,  à écouter le sens des paroles et à les comprendre 
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Sports, jeux  
 

Ils améliorent la coordination, l’évolution dans l’espace et le temps. Le sport et les jeux contribuent 
également à l'épanouissement de l'enfant, lui permettent d'évacuer les tensions quotidiennes.  
L’activité sportive favorise les échanges dans le groupe et elle permet de s’exprimer d’une manière 
différente. L’enfant cherchera à se dépasser afin de progresser dans l’apprentissage de différentes 
techniques, dans un milieu ludique et sécurisé.  
Une fois par mois un sport « différent » sera proposé aux enfants sur le temps de midi, à eux de choisir si 
ce sport perdurera les autres jours ou si nous changerons.  
 
 
Les objectifs visés :  
 
 
- Développer la coopération entre les enfants, pour favoriser l’esprit d’équipe 
- Apprendre à respecter des règles  
- Découvrir de nouveaux sports et jeux  
- Réfléchir en groupe, savoir écouter les idées des autres  
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Histoires et Contes 
  

 Cette année un partenariat a été mis en place avec la bibliothèque de Riquewihr. Le premier mardi 
du mois après le goûter, les enfants seront accueillis par Mr Ludwig responsable des lieux. Un thème 
mensuel est choisi avec l’équipe d’animation (ex : Mois d’octobre -> animaux de la forêt). 
Par ailleurs, d’autres activités autour d’histoires  seront proposées (Kamishibai, ateliers créatifs, …). 
 
Les objectifs visés :  
 
 
- Ouvrir au monde des livres et encourager à la lecture 
- Travailler sur l’imaginaire 
- Découvrir différentes techniques de création (peinture, collage, découpage,…) 
- Respecter les lieux et le matériel emprunté à la bibliothèque 
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LES MOYENS  
 
 

Musique :  
 
Des blind tests seront proposés le temps du repas pour canaliser les enfants et ainsi atténuer le bruit. 
 
 
Sport et jeux :  
 
Pour cette activité, nous avons à notre disponibilité la salle de motricité de l’école maternelle, les deux 
cours d’école et nous pouvons nous rendre au city. Le village de Riquewihr est également un excellent lieu 
de découvertes, et de jeux … Des malles de sport sont également à notre disposition au sein de la 
Communauté de Communes de Ribeauvillé. 
 
  
Histoire et Contes :  
 
Nous avons souhaité mettre en place une activité et un partenariat avec la bibliothèque de Riquewihr pour 
nous permettre de changer plus régulièrement les livres et ainsi avoir de la nouveauté dans notre 
bibliothèque. 
Des activités comme le Kamishibai seront proposées. 
 

 
 
2. L’EVALUATION  
 
L’évaluation se fera de façon naturelle, en observant l’investissement et l’engouement des enfants 
pendant l’atelier. Les enfants ont une franchise naturelle, et n’hésite pas à nous redemander une activité 
dans laquelle ils ont passé un agréable moment.  
Inversement, si une activité ne leur convient pas, leur esprit critique affuté nous permettra de nous 
remettre en question.  
 
On se posera les questions suivantes :  
Adapté à la tranche d’âge. Combien d’enfants ont compris l’activité ?  
L’intérêt porté à l’activité et le vécu de l’enfant. Combien d’enfants ont participé ?  
L’ambiance au sein du groupe. Combien d’enfants ont respecté le groupe ? 
 
L’évaluation dans son ensemble se fera via l’observation des enfants. Les objectifs sont évaluables car 
(Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes, et limités dans le Temps (SMART). Le seuil de réussite de 
chaque critère est fixé à 60%. 
 
Il sera important de communiquer dans notre quotidien.  
Ces bilans seront un support essentiel pour dresser un bilan général en équipe. Nous tiendrons compte de 
l’observation des animateurs lors des activités et surtout du ressenti des enfants.  
Ce bilan nous permettra d’identifier si les différents objectifs ont été atteints et d’élaborer et concevoir des 
projets futurs. 

 


