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I. L’organisateur 

1. La Communauté de Communes 

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.  

http://www.cc-ribeauville.fr/loisirs.htm
http://www.cc-ribeauville.fr/piscine-index.htm
http://www.cc-ribeauville.fr/transport/reglement-facture-tipi-transport-scolaire.htm
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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.   
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II. La spécificité de l’accueil 

1. L’environnement : 

                     Accueil périscolaire le p’tit Grimm 

3 rue des bergers 

68590 Rodern 

 

Téléphone : 03.68.89.00.33 

Mail : enfance.rodern@cc-ribeauville.fr 

Rodern est un petit village sur les hauteurs du vignoble. Il dispose d’un city sportif et 

nous avons accès à la forêt  qui borde le périscolaire. 

a) Les locaux : 

Le centre dispose : 

- D’un sas d’entrée  
- D’un bureau 
- D’une salle de motricité 
- D’une salle du personnel 
- D’une buanderie 
- De toilettes filles/garçons séparés 
- D’une cour clôturée avec une partie macadamée et une partie avec de 

l’herbe 
- D’une grande salle de repas/activités (que l’on peut séparer à l’aide 

d’un mur amovible) 
- D’un office  

 
La salle repas/activités est divisée en deux parties bien distinctes. D’un côté, à proximité 

de l’office, nous avons le coin repas et de l’autre côté nous avons le coin jeu. 

 

b) Le public : 

Les enfants que nous accueillons sont scolarisés à l’école unique de Saint-Hippolyte, 

Rodern, Rorschwihr. 

Nous avons un agrément pour accueillir 50 enfants âgés de 3 à 12 ans. 

 

Les enfants ayant une grande différence d’âge, nous veillons particulièrement à adapter 

le fonctionnement de chaque moment de la journée. 

mailto:enfance.rodern@cc-ribeauville.fr
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2. Les moyens :  

a) 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 fixées par la DDCSPP (Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale et de la Protection de la Population) notamment en matière 

d’encadrement. 

Elle respecte également celles fixées par les services vétérinaires en matière d’hygiène 

(repas, respect des protocoles) ainsi que les protocoles d’utilisation des produits 

d’entretien et de soins définis par le plan de maîtrise sanitaire (PMS) commun à 

l’ensemble des structure du territoire de la Communauté de Communes. 

 

b) L’équipe d’encadrement : 

L’équipe est composée de : 

- PETITDEMANGE Aurore : Responsable  

- SCHEIDECKER Séverine : Animatrice  

- SCHULZE Véronique : Agent d’entretien 

- BLEGER Catherine : ATSEM 

- HUGEL Alexandra / FUHRMANN Jessica: Animatrice  

c) Fonctionnement de l’équipe : 

Une équipe c’est : 

- savoir travailler ensemble dans un climat de confiance 
- savoir se montrer cohérent 
- communiquer 
- se respecter les uns et les autres 
- être à l’écoute de l’autre, des parents, des enfants et des différents acteurs 

 

 La responsable 

Elle est responsable du bon déroulement du centre, de la bonne gestion et a également 

un rôle formateur. 

Elle garantit le respect des normes d’hygiène et de sécurité. 

Elle fait appliquer le projet pédagogique et est garante de celui-ci devant l’organisateur, 

les parents et les acteurs du centre. 
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 Les animateurs 

A tout moment, ils doivent être en cohérence avec les orientations pédagogiques. Ils 

doivent : 

- veiller à la sécurité physique et morale  et à l’hygiène des enfants 
- être les éléments moteurs du centre 
- être à l’écoute des enfants individuellement et favoriser le dialogue 
- faire vivre leurs projets d’activités 
- faire des bilans en équipe afin de faire le point sur les objectifs de l’année 
- avoir le sens de la solidarité, s’entraider 

 L’agent d’entretien 

En appliquant le protocole du Plan de  Maîtrise Sanitaire mis à sa disposition, elle assure 

l’hygiène des locaux et contribue ainsi au bon fonctionnement du centre.  

 

 Le travail d’équipe 

 
Pour que chacun puisse trouver sa place au sein d’une équipe, il est indispensable de 
mettre une organisation en place : 

- respect des horaires de travail 
- participation active aux réunions 
- respect  des consignes de sécurité et de réglementation 
- assumer son rôle et ses propres responsabilités. 

 

Nous avons une journée de pré-rentrée permettant de préparer l’accueil des enfants 
dans la structure et de réaménager les différents espaces. 

Un temps de préparation quotidien permettra à l’équipe d’avancer dans les projets. 

Des réunions régulières et des bilans sont organisés avec l’équipe, notamment pour 
évaluer la concrétisation des objectifs et l’épanouissement des enfants. 

 

 

3. Les institutions 

 
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et La Mutualité Sociale Agricole (MSA) 
 Soutien financier de l’action « enfance jeunesse » 
 Effectue des contrôles réguliers dans toutes les structures pour s’assurer du respect 
du contrat CEJ (Aspects financiers, tarifications, encadrements, fréquentations, projets 
…) 
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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 
 
L’école : 
Durant toute l’année nous communiquons régulièrement avec l’école pour connaître 
leur différentes sorties mais également pour les présences des enfants inscrits au 
périscolaire. 
L’école est également sollicitée pour la distribution de tracts ainsi que l’affichage des 
affiches concernant les différentes manifestations de la Communauté de Communes du 
Pays de Ribeauvillé. 
  
Les communes :  
Nous sommes également en relation avec les mairies des trois villages (Rodern, 
Rorschwihr, Saint-Hippolyte) afin qu’elles participent à la communication de la 
Communauté de Communes au travers d’affiches et des plaquettes « été » qui sont ainsi 
mises à disposition des habitants. 
 

4. Fonctionnement de l’accueil 

 Périscolaire 

L’accueil de loisirs périscolaire est ouvert les lundis, mardis, jeudis, et vendredis en 
période scolaire. 
 

 
Accueil du midi :    de 11h50 à 13h40 et le vendredi de 11h50 à 13h30 
 
Accueil du soir :    Lundi et jeudi :         16h25 à 18h30 
                                   Mardi :                        16h à 18h30 
                                   Vendredi :                  16h30 à 18h30 

    
 
Fonctionnement du midi 

Ce temps d’accueil doit rester un moment convivial, de détente, d’apprentissage et de 
respect. 

L’animateur a un rôle d’accompagnement pour les enfants : utilisation des couverts, 
manger proprement, goûter, ne pas gaspiller,… 

Les déplacements pendant le repas seront à proscrire (sauf en cas de nécessité). 
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Le repas en collectivité est une expérience de la vie de groupe avec ses joies et ses 
contraintes : manger avec ses copains, tout en restant assis correctement.  
Les repas sont livrés en liaison chaude directement à la structure par le traiteur Deiber 
de Mittelwihr. 
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a) Organisation 

11h15 : L’agent d’entretien et une animatrice mettent le couvert avant l’arrivée des 
enfants 

11h40 : Trois animatrices prennent le bus pour récupérer les enfants dans les 
différentes écoles. Il y a un bus spécifique pour le périscolaire. 

  

  

  

 

Périscolaire 11h40 

 

 

 

Départ pour chercher les 

enfants 

11h50 

Rorschwihr 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants montent dans le 

bus direction Saint-Hippolyte 

12h00 

Saint-Hippolyte 

 

Tout le 

monde est 

 là, allons 

manger ! 

13h23

6 

 

 

 

L’heure de 

reprendre 

le bus pour 

aller à 

l’école est 

arrivé 
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b) Déroulement 

Afin de responsabiliser les enfants, tous les jours, un « chef » de table est désigné entre 
eux pour faire le service. 
Nous avons mis en place deux chariots de service/débarrassage. Un pour les petits et 
un pour les grands. Il y a une animatrice référente par chariot. C’est elle qui régule 
le  temps du repas de son groupe. 
 
Pour l’entrée et le plat principal, le « chef » sert les camarades de sa table. 
Le fromage et le dessert sont présentés sous forme de self et installés sur les tables de 
services. 
Les enfants qui ont fini de manger le plat débarrassent leurs couverts et peuvent se 
servir au self s’ils le souhaitent. 
 
 
L’accueil du soir :  
 

Les enfants arrivent au centre en bus accompagnés d’une ATSEM. 
- Les lundis et jeudis : arrivée à 16h50 
- Les mardis : arrivée à 16h20  

      
Après un goûter équilibré également livré par le traiteur, nous proposons plusieurs 
activités et les enfants peuvent choisir. 
 
Ce temps d’accueil reste un moment important pour échanger avec les parents. Les 
animatrices présentes se doivent de communiquer avec les parents et/ou de répondre 
à leurs questions. 
 

 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. 

 

 Organisation des différents 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. 
 
Durant les mercredis et les petites vacances, des regroupements sur certains centres 
sont organisés en fonction de la période : 
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Les journées loisirs (mercredis, de la fin des cours à 18h30) : Ribeauvillé Maternelles, 
Primaires, Bennwihr, Ostheim et Rodern (voir annexe p.15.)sont ouverts. 
Les petites vacances (Toussaint, Noël, Vacances d’hiver et de printemps de 7h30 à 
18h30) : Ribeauvillé Maternelles et primaires sont ouverts. 
Les activités sont précisées dans le projet pédagogique annuel de la structure 
concernée. 
 
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. 
 

 
 Mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicap 

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

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

 

 Les nouveaux Temps d’Activités Périscolaire 

Depuis la rentrée 2014/2015, le service Enfance Jeunesse organise les nouveaux Temps 
d’Activités Périscolaires dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. 

Ces temps d’activités sont organisés par trimestre dans tous les accueils de loisirs les 
vendredis de 13h30 à 16h30. 

Des activités sportives et culturelles sont proposées par le personnel du service enfance 
en collaboration avec les diverses associations locales. 

 

Le type d’activités retenu est lié notamment aux intentions éducatives, à 

l’environnement, à l’âge des mineurs, aux équipements et aux compétences mobilisables, 

au temps qui peut être consacré à l’activité… et qui sont définis dans le Projet Educatif 

Du Territoire (PEDT). 
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III. Objectifs de l’accueil périscolaire 
 

Cette année nous avons décidé de travailler sur un objectif bien précis :  

Transmettre à l’enfant les règles du savoir vivre  

Connaissance et mise en pratique des usages de la politesse, de la vie en société 

Pour atteindre cet objectif nous travaillerons plus particulièrement sur différents items : 

 Mise en pratique des usages de la politesse: 

- Pour grandir et devenir un adulte équilibré et sociable, les règles de la vie en 

collectivité sont importantes dès le plus jeune âge 

- Le respect de la parole de chacun permet à l’enfant d’accepter les avis 

divergents 

- Lors du service des repas et des goûters, les enfants devront utiliser les mots 

courants de la politesse (s’il te plaît, merci.), dire bonjour à leur arrivée et au 

revoir à leur départ 

- Faire attention à ce que les enfants ne se bousculent pas lorsqu’ils viennent se 

servir au self, ou le soir lors des activités 

 

 La bonne conduite à table 

- Les enfants devront s’asseoir correctement sur leur chaise et ne pas se 
balancer car cela peut-être dangereux  

- Ils ne devront pas jouer à table, ni crier afin que le repas puisse avoir lieu dans 
le calme pour leur sérénité 

- Goûter à tous les aliments pour éveiller leurs papilles gustatives 
- S’asseoir à une table adaptée à leur taille est important. De ce fait les enfants 

ont les pieds qui touchent par terre et cela évite qu’ils gesticulent  
 

 

 Apprendre à utiliser ses couverts :  

- Apprendre à  tenir correctement ses couverts afin de manger proprement  
- Lui permettre d’utiliser son couteau pour qu’il puisse apprendre à s’en servir 

et gagner en autonomie 

- Ne plus manger avec les doigts  
- Mise à disposition des cruches d’eau adaptées pour qu’ils puissent se servir 

seuls 
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 La présence des animateurs 

- Nous sommes à l’écoute des enfants, ce qui nous permet de répondre au plus 

juste à leurs besoins 

- Nous veillons à prendre le temps avec chaque enfant pour l’aider dans les 

gestes du quotidien (lavage de mains, se servir du couteau,…) 

- Le dialogue et la bonne entente avec les parents sont essentiels et nous y 

mettons un point d’honneur 

- La politesse entre animateurs doit être omniprésente afin de montrer 

l’exemple aux enfants 

- Nous nous asseyons à table avec les enfants et mangeons avec eux. Cela 

permet un échange différent et instructif 

 

 Permettre aux enfants d’être le plus autonomes possible  dans la vie 

quotidienne 

- En mettant en place des chefs de table 

- En leur permettant de s’habiller tout seul 

- En permettant aux « grands » de manger à la même table que les petits, nous 

favorisons l’entraide et l’entente entre les différentes tranches d’âge. 

- Les soirs, en mettant à disposition des enfants le matériel de tous les jours          

(feuilles, feutres, crayons, gommes, etc…) 

IV. Evaluation 
 

 Avec le Service enfance jeunesse 

Un bilan annuel est effectué avec le service enfance. 

 Avec l’équipe : 

 

Grâce à de fréquentes réunions, nous évaluons l’avancée du projet pédagogique mais 

également du projet d’activités, à savoir si les objectifs ont été atteints ou s’ils 

doivent être redirigés. 

 Avec les enfants : 
 

Le bien grandir et l’autonomie acquis à la fin de l’année nous font apprécier leur 
évolution. 

 
 Avec les familles :  

 

Nous mettons à profit  les temps d’accueil du soir, pour échanger avec les parents. 
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V. Annexe 
 

Mercredi : 

Les enfants accueillis les mercredis sont scolarisés à Bergheim, Rorschwihr, Saint-

Hippolyte et Thannenkirch. Trois transports sont mis en place : 

- Une navette est mise en place pour les enfants scolarisés à Thannenkirch. Elle 
part du centre de Rodern à 11h10 avec un animateur qui sera responsable des 
enfants. 

- Un premier bus est prévu pour les enfants scolarisés à Bergheim. Deux 
animateurs vont chercher les enfants à l’école de Bergheim puis les ramènent 
directement au périscolaire avec le bus. Ils arrivent vers 11h50. (Départ du 
bus au centre socio culturel de Bergheim à 11h40) 

- Un deuxième bus récupère les enfants scolarisés à Rorschwihr et Saint-
Hippolyte. L’ATSEM de Rorschwihr est présente dans le bus ainsi qu’une 
animatrice et il arrive au périscolaire vers 12h10. (Départ du bus à l’école de 
Rorschwhir à 11h50) 

 
Durant le repas, le fonctionnement reste le même que celui en place durant la semaine. 

Le mercredi après-midi sera un temps où l’enfant sera maître de sa demi-journée. Il 

pourra se détendre, se divertir et s’amuser à son rythme. Un planning d’activités sera 

mis en place, mais en aucun cas un temps d’activité obligatoire pour l’enfant. C’est un 

moment où l’animateur restera source de propositions. C’est l’enfant qui décidera du 

rythme de son après-midi et de ce qu’il a envie de faire. Nous serons à son écoute afin de 

répondre au mieux à ses attentes et besoins. Le mercredi après-midi c’est LA journée de 

l’enfant. 

Les différentes activités qui seront proposées sont : 

- Promenades et découvertes de la nature 

- Activités créatives, activités bois 

- Journée à thèmes et grands jeux 

 

Objectifs du mercredi 

 

 Etre à l’écoute de l’enfant tout en veillant à respecter son rythme 

- L’enfant est libre de participer ou non aux activités proposées 

- L’animateur sera à l’écoute de l’enfant en s’adaptant à ses besoins 

- Des activités adaptées à l’âge des enfants seront proposées 
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 Développer l’imaginaire et la créativité 

- En proposant des activités artistiques, sportives, de motricité, manuelles 

- En aidant l’enfant à faire et ne pas faire à la place de l’enfant 

- En le laissant libre de choisir les éléments qu’il souhaite utiliser pour l’activité 

manuelle proposée 

 

 Savoir utiliser les éléments de son environnement 

- L’animateur mettra en avant des activités manuelles qui nécessitent très peu 

de matériel (ex : land art) 

- Proposer des activités que l’on peut réaliser avec les structures qui nous 

entourent (city, cour du périscolaire, forêt) 
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I. Présentation du projet 

1. Introduction 

Le jeu est fondamental pour le bien-être et le développement de tout enfant. Quand ils 

jouent, ils développent leur habileté sur plusieurs plans. Ils réfléchissent, résolvent des 

problèmes, s’expriment, bougent et coopèrent. 

Mais le jeu dans notre structure c’est aussi :  

Je découvre 

Et fais tout seul 

Une activité de mon choix 

 

2. Constatations 

Suite à la mise en place l’an passé de « l’activité continue de l’année » qui était le brico 

minute, nous avons constaté que les enfants avaient une réelle envie de la faire. Cette 

envie venait surtout du fait qu’ils pouvaient la faire au moment souhaité et autant de fois 

qu’ils le désiraient 

Nous avons donc décidé cette année de travailler partiellement avec la méthode 

Montessori. 

Nous avons également constaté que le temps de présence des enfants certains soirs 

permettait difficilement aux animatrices de mettre en  place une activité qui demande 

du temps et du matériel. Afin que les enfants aient l’opportunité d’exercer une activité 

ou une création spécifique, nous avons retravaillé l’organisation du planning d’activités 

en fonction du temps d’accueil des enfants le soir. 

 

3. Le projet 

Cette année nous travaillons autour de la méthode Montessori. Selon elle, chaque enfant 

est unique, il a sa personnalité propre, son rythme de vie, ses qualités et ses difficultés 

éventuelles.  

Dans notre fonctionnement, nous permettons à l’enfant de garder son autonomie tout en 

veillant à sa sécurité physique et morale. 

Les principaux moyens employés en pédagogie Montessori pour favoriser l’autonomie 

sont :  

- L’attitude de retrait de l’animateur 
- L’utilisation du matériel sensoriel et progressif que l’enfant peut manipuler 

seul et avec plaisir 
- La possibilité d’autocorrection offerte par la quasi-totalité de ce matériel 
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Cela permet de répondre aux besoins de développement naturel de l’enfant en 

respectant son évolution. 

C’est pourquoi nous mettons en place des ateliers libres mais structurés. Cela consiste à 

proposer, le soir, des boites pédagogiques contenant chacune un jeu de construction 

et/ou d’adresse différent.  

L’attitude de retrait de l’animateur ne consiste pas à « ne rien faire » mais au contraire il 

s’agit d’être présent sans intervenir systématiquement dans leur jeu. Cela permet à 

l’animateur d’observer le comportement de l’enfant dans l’environnement proposé. 

Suite à cette observation nous adapterons, tout au long de l’année, les boites 

pédagogiques en renouvelant régulièrement les jeux. 

 

4. Le public 

Le public accueilli étant des 3-12 ans, nous mettrons en place des activités adaptées à 

l’âge de chacun. 

 Des activités communes aux différentes tranches d’âge seront également proposées afin 

de permettre les échanges et l’entraide. 

5. Organisation générale / inscription aux activités 

Le soir après le  goûter, nous exposons aux enfants les différents ateliers accessibles ce 

soir là. Ce sont eux qui choisissent l’atelier auquel ils veulent participer. 

Le mardi soir, l’école se terminant plus tôt, les enfants ont plus de temps pour faire une 

activité. C’est donc ce soir là que seront proposées les activités nécessitant beaucoup de 

matériel ou de rangement. 

Les espaces permanents tel que : 

- L’espace dessin 

- La cuisine 

- Le coin lecture 

- L’espace jeux de société 

- Le coin construction 

 

Seront à disposition des enfants tous les soirs. 

Les activités proposées ne sont pas obligatoires. C’est à l’enfant de choisir si il veut y 

participer ou non. S’il souhaite faire quelque chose qui n’est pas proposé, nous voyons 

s’il est possible de le mettre en place le soir même. Si ce n’est pas le cas nous discutons 

avec lui afin de prévoir un moment pour faire l’activité qu’il a choisie. 
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6. Déroulement 

Pour exposer les différents temps d’activités, nous avons cité des phrases selon Maria Montessori.  

 

« Pour expérimenter ce qu’on lui propose l’enfant doit manipuler de façon tangible et 

concrète avec ses cinq sens » 

Afin que les enfants puissent participer à une activité manuelle le soir, nous avons mis 

en place un planning  comme suit :  

 Lundis et jeudis : 

« Si les enfants peuvent participer aux  activités en petits groupes, la plupart d’entre elles  

peuvent se faire individuellement afin que les enfants s’approprient les concepts de façon 

personnelle » 

Ateliers : Petits jeux de constructions et/ou de société mis à disposition sur les tables. 

Les enfants pourront choisir à quelle table ils voudront aller et tourner sur les différents 

ateliers selon leurs envies. 

 Mardis :  

« Chacun à son propre potentiel qui se développera si on respecte son histoire et sa 

personnalité propre » 

Activités manuelles : Créations diverses en fonction des différentes périodes de l’année. 

 Vendredis : 

 « Il ne s’agit pas d’abandonner l’enfant à lui-même pour qu’il fasse ce qu’il veut mais de lui 

préparer un milieu où il puisse agir librement » 

 Temps d’activités libres : Accès aux coins permanents pour que les enfants aient un 

temps d’activité non structuré. 
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II. Objectifs du projet 

Au fil de discussions avec les enfants, nous avons remarqué qu’ils sont de plus en plus 

sollicités. De part leur présence à l’école et au préscolaire mais également par les 

activités extra-scolaire (musique, sport) et les week-ends ; les enfants ont peu de 

temps pour eux.  

Suite à ces observations nous avons décidé que durant sa présence au périscolaire, 

l’enfant, dans un cadre donné,  serait libre de choisir ce qu’il veut faire. 

 

L’objectif principal de ce projet d’animation : 

Permettre à l’enfant de développer la créativité, l’autonomie et la confiance en soi en 

agissant librement au sein d’un environnement adapté 

Pour atteindre cet objectif nous travaillerons sur l’organisation des soirs :  

 Les temps du lundi et jeudi soir 

- Il est libre de choisir l’atelier auquel il veut participer 

- Il est libre de choisir s’il veut le faire individuellement 

- Il est libre de décider le temps qu’il passe sur chaque atelier 

- Il est libre, pour les jeux de construction, de choisir son thème 

 

 Les temps du mardi soir 

- Il est acteur de son activité 
- Il peut révéler sa personnalité 
- Il peut choisir l’activité à laquelle il veut participer 

 

 Les temps du vendredi soir 

- Il développe un esprit de partage 

- Il programme lui-même le déroulement de sa soirée 

- Il grandit dans un milieu où il doit cohabiter avec ses camarades 

 

En parallèle nous veillons également à favoriser certaines valeurs comme le respect, la 

politesse et l’écoute. C’est pour nous essentiel de permettre aussi bien à l’enfant qu’à 

l’adulte de vivre dans un milieu serein. C’est en s’écoutant et en se respectant que se 

créera naturellement le partage. 
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III. L’activité continue de l’année 

1. Descriptif 

 

Selon Maria Montessori : 

« L’enfant nous demande de l’aider à agir tout seul » 

C’est pourquoi en plus de notre projet, nous avons voulu mettre en place une activité 

« libre ». Nous avons dédié un coin spécifique au centre pour celle-ci : le coin brico-

minute 

 

Les enfants auront à leur disposition tout le matériel nécessaire ainsi que les fiches 

explicatives du déroulement de l’activité proposée. Un modèle sera également fait afin 

que les enfants puissent visualiser le bricolage. 

L’activité proposée sera accessible à toutes les tranches d’âges et sera renouvelée toutes 

les deux semaines. Les enfants y auront accès quand ils le souhaiteront. Des casiers de 

rangements spécifiques à chaque enfant ou par fratries ont été mis en place. Les enfants 

peuvent donc y ranger leur activité en cours mais également tous les bricolages 

entrepris et qui ne sont pas terminés. 

 

2. Objectifs 

 

L’objectif du coin « brico-minute » est de permettre à l’enfant de mener une activité en 

étant le plus autonome possible. 

L’activité proposée  est la même pour tous les enfants ; mais c’est lui qui décide : 

- S’il a envie de faire le bricolage  proposé 

- Quand est-ce qu’il a envie de le faire 

- S’il le réalise en une ou plusieurs fois 

- Les couleurs qu’il souhaite utiliser 

Une animatrice sera toujours disponible pour l’enfant s’il rencontre des 

incompréhensions (n’a pas compris une étape du bricolage, etc...) ou des difficultés 

(dans la réalisation, etc…).L’animatrice ne fera pas à la place de l’enfant.  

 

« Tout activité à un début, un déroulement et une fin pour que l’enfant puisse la 

recommencer autant de fois qu’il le souhaite. » 
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IV. Evènements particuliers 
 

Nous avons eu un retour positif de la part des enfants mais également des parents et de 

l’équipe d’animation sur les précédentes soirées. 

Durant ces soirées nous avons l’occasion d’échanger plus longuement et de créer des 

liens différents avec les parents. 

Cette année nous mettrons en place une voire deux soirées avec les parents. 

V. Evaluation 
 

 Durant l’année avec les enfants : 

Suite à différents temps de discussion avec les enfants nous pourront évaluer leur 

approche par rapport à ce que nous leur proposons. 

Ont-ils des demandes particulières ? Se sentent-ils bien dans la réorganisation des 

temps du soir ? Souhaitent-ils faire quelques choses en particulier ? 

Suite à leur réponse nous pourront réorganiser, si besoin, les temps du soir et 

adapter nos activités. 

 

 A la fin de l’année  

Tout au long de l’année nous observerons le comportement des enfants par rapport 

aux différents ateliers et activités proposés. Sont-ils plus en demande d’ateliers ou 

d’activités spécifiques ? Se sentent-il mieux dans une activité encadrée ou en 

activités non structurée ? Préfèrent-ils avoir un thème spécifique sur l’année ? 

Suite à ces observations nous réadapterons le planning mis en place afin de respecter 

au mieux les besoins et envies des enfants. 

 


