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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 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 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 en 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’activités proposées, 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. 

2. 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. 

3. Organisation de la structure 

Dans le contexte sanitaire passé et actuel, l’accueil des enfants et de leur famille 

s’effectue dans le respect le plus strict des protocoles nationaux propres aux Accueils 

Collectifs de Mineurs mais également aux protocoles mis en place par la Communauté de 

communes  du Pays de Ribeauvillé concernant le personnel et les locaux.  

Afin de respecter les mesures sanitaires spécifiques au COVID-19, nous avons réorganisé 

la structure. Cette réorganisation sera adaptée en fonction de la parution des nouveaux 

protocoles. 

 

mailto:enfance.rodern@cc-ribeauville.fr
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4. 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. 

5. 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. 

 

b) L’équipe d’encadrement : 

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. 

 

L’équipe est composée de personnel qualifié dans leur fonction avec : 

- Une responsable  

- Trois animatrices  

- Un agent d’entretien 

- Une  ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) 

 

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 structures du territoire de la Communauté de communes . Le PMS en 

vigueur a été renforcé avec un protocole spécial COVID-19. 

 Relationnel 

1. Fonctionnement de l’équipe : 

Une équipe c’est : 

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

l’accueil 

 La responsable 

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

un rôle formateur. Elle fait partie intégrante de l’équipe. 

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

Elle fait appliquer le projet pédagogique ainsi que le projet d’animation et est garante de 

ceux-ci devant l’organisateur, les parents et les acteurs du centre. 

 

 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 (lavage des 
mains, passage aux toilettes) 

- 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 
- communiquer quotidiennement sur la vie du centre et les différents temps de la 

journée 
- avoir le sens de la solidarité, s’entraider 

 L’agent d’entretien 

En appliquant les protocoles 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. 
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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. 

 

2. Relation avec les parents 

Il est important de mettre en place une bonne communication avec les parents. Nous 

veillons au bien être de leurs enfants toute la journée, nous sommes donc le « lien » 

entre eux, l’école et la journée de leur enfant. 

Les informations essentielles concernant la vie du centre seront affichées à l’extérieur de 

la structure. 

De plus, la transmission verbale de ces informations est importante ; qu’elles soient liées 

aux besoins éventuels de l’enfant ou aux activités qui vont être mises en place. Nous 

devons être disponibles et à l’écoute des parents.  

 

3. Les institutions 

 
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et La Mutualité Sociale Agricole (MSA) 
 Elles soutiennent financièrement l’action « enfance jeunesse » 
Elles effectuent des contrôles réguliers dans toutes les structures pour s’assurer du 
respect du contrat CTG (Aspects financiers, tarifications, encadrements, fréquentations, 
projets …) 
 
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection de la Population 
(DDCSPP) pour les plus de 6 ans et le Conseil Général à travers le service de Protection 
Maternelle et Infantile (PMI) pour les moins de 6 ans. 
 
 Veille au respect des règles d’encadrement et au niveau de qualification des 
encadrants 
 Effectue des contrôles inopinés dans les structures pour s’assurer de l’application de 
la règlementation en vigueur 
 Assure un 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 
leurs différentes sorties mais également pour les présences des enfants inscrits au 
périscolaire. De plus lors des conseils d’école nous prenons connaissance de leurs 
projets d’établissement. 
L’école est également sollicitée pour la distribution de tracts ainsi que par la mise en 
place des affiches concernant les différentes manifestations de la Communauté de 
communes  du Pays de Ribeauvillé. 
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Les communes :  
Nous sommes également en relation avec les mairies des trois villages (Rodern, 
Rorschwihr, Saint-Hippolyte) afin qu’elles communiquent les informations de la 
Communauté de communes  au travers d’affiches et de « plaquettes été » qui sont ainsi 
mises à disposition des habitants. 
De plus les communes participent activement à la vie autour du centre et de ce qui s’y 
rapporte (Parking, marquage au sol, tournée du bus, …) 
 

IV. Fonctionnement de l’accueil 

1. Périscolaire 

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

 
Accueil du midi :    De 11h45 à 13h40 pour l’école de Rorschwihr 
     De 11h45 à 13h45 pour l’école de Saint-Hippolyte   
Accueil du soir :     De 16h15 à 18h30 pour les deux écoles 

    
 
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 : l’utilisation des couverts, 
manger proprement, goûter, ne pas gaspiller,… 

Les déplacements pendant le repas seront à proscrire (sauf en cas de nécessité). 
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. 
 

a) Organisation 

11h00 : L’agent d’entretien et une animatrice mettent le couvert avant l’arrivée des 
enfants 
11h35 : Trois animatrices prennent le bus pour récupérer les enfants dans les 

différentes écoles. Il y a un bus spécifique pour le périscolaire. 

11h45 : La quatrième animatrice se rend à l’école à Saint-Hippolyte pour accompagner 

le groupe d’enfants à l’arrêt de bus. Accompagnée de L’ATSEM, elle monte dans le bus 

pour se rendre au périscolaire. 

Pour le retour à l’école, les enfants du RPI (regroupement pédagogique intercommunal) 

et les enfants du périscolaire prennent un bus en commun 
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13h23 : Un premier bus vient devant le périscolaire pour prendre en charge les enfants 

qui sont scolarisés à l’école de Rorschwihr. Ils sont accompagnés par deux animatrices 

plus l’accompagnatrice du bus qui est en charge des enfants du RPI. 

13h25 : Le second bus prend en charge les enfants scolarisés à l’école de Saint-

Hippolyte. Ils sont accompagnés par la quatrième animatrice et l’ATSEM.  

Dans le bus les enfants sont assis par classe pour respecter le protocole sanitaire COVID-

19. Ils s’assoient l’un derrière l’autre afin que les enfants d’une même classe soient 

regroupés et éviter que les classes ne se mélangent. 

 

  

  

  

Périscolaire 11h35 

 

 

Départ pour chercher les 

enfants 

11h45 

Rorschwihr 

 

 

 

 

Les enfants montent dans le bus 

direction Saint-Hippolyte 

11h55 

Saint-Hippolyte 

 

Tout le 

monde est 

 là, allons 

manger ! 

13h23 : direction Rorschwihr 

13h25 : direction Saint-Hippolyte 

L’heure de 

reprendre le 

bus pour aller 

à l’école est 

arrivée 
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b) Déroulement 

L’organisation des temps du midi a été revue. Les enfants sont assis par classe et une 
distance de 2 mètres (si possible) est respectée entre les tables des différentes classes. 
 
Pour éviter au maximum le brassage des enfants entre les classes, nous avons mis en 
place un code couleur. Chaque classe a une couleur spécifique. Pour que chaque enfant 
se repère, ce marquage est notifié au dessus des vestiaires, des lavabos (pour que tous 
les enfants ne soient pas regroupés au même endroit), sur les tables ainsi que sur le 
grillage à la sortie de la structure (côté rue) ce qui permet aux enfants de se ranger par 
classe avant la montée dans le bus. 
 
Code couleur :  
Violet : Maternelle de Rorschwihr (PS – GS) 
Rose : Maternelle de Saint-Hippolyte (MS) 
Orange : CP-CE1 de Madame Marquez (Saint-Hippolyte) 
Vert : CE1-CE2 de Madame Schell (Saint-hippolyte) 
Rouge : CM1-CM2 Monsieur Selig (Rorschwihr) 
 
Après s’être lavé les mains à leur lavabo respectif (code couleur), les enfants de 
maternelles vont s’asseoir à la table correspondant à leur couleur. Sur la table ils 
trouveront leur verre, couverts et serviette. Les primaires, quant à eux, passent au 
chariot de service, prennent leurs couverts, serviette et verre (donnés par la maîtresse 
de maison) et vont s’asseoir à la table correspondant à leur couleur. 
 
Pour le repas, ce sont les animatrices qui font le service. Afin de l’individualiser, de 
limiter les échanges des assiettes entre les animatrices et les enfants et d’éviter tout 
déplacement des enfants ; elles passent avec le chariot de service à chaque table. Cela 
se déroule comme ceci :  

- L’entrée sera servie dans les petites assiettes (bols si c’est de la soupe).  
- Le plat sera servi dans les grandes assiettes.  
- Le dessert sera servi dans des bols (si besoin) 

 
A chaque étape du repas, les enfants regroupent leurs assiettes en bout de table afin 
que les animatrices puissent débarrasser. 
 
Pour limiter les éléments utilisés en commun, se sont les animatrices qui serviront l’eau 
aux enfants. 
 
Afin de responsabiliser un minimum le groupe, nous mettons en place un « chef du 
silence ». Son rôle consiste à veiller au niveau sonore de la salle. Il faudra qu’il sache 
s’imposer auprès du groupe afin de faire respecter ce qu’il souhaite. Les autres enfants 
devront quant à eux l’écouter et appliquer ses consignes. Toutefois si des tensions 
devaient apparaitre, les animatrices interviendront. 
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L’accueil du soir :  
Les enfants arrivent au centre en bus à 16h35 accompagnés d’une ATSEM. 
 
Comme pour le midi, les enfants sont assis par classe et respectent le code couleur. 
 
Après un goûter équilibré également livré par le traiteur, nous proposons plusieurs 
activités et les enfants, par classe,  peuvent choisir ce qu’ils souhaitent faire. 
 
Ce temps d’accueil reste un moment important pour échanger avec les parents. Les 
animatrices présentes se doivent d’accueillir les parents, en dehors de la structure, et 
de répondre à leurs éventuelles 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. 

Un espace spécifique sera mis à disposition de ceux qui le souhaitent, permettant ainsi 
d’offrir les meilleures conditions de travail. 

 

2. Organisation des différents accueils  

Un accueil sur le territoire est possible toute l’année, sauf la semaine entre Noël et 
Nouvel an (service entièrement fermé) ainsi que la journée de Pré-rentrée. 
 
Durant les jours scolaires : Ouverture des accueils sur le temps de midi (de la fin des 
cours jusqu’à la reprise des cours) et le soir après l’école jusqu’à 18h30. 
 
Durant les mercredis et les petites vacances, des regroupements sur certains centres 
sont organisés en fonction de la période : 
Les journées loisirs les centres de : Ribeauvillé Maternelles, Primaires, Bennwihr, 
Ostheim et Rodern sont ouverts. 
Les petites vacances (Toussaint, Noël, Vacances d’hiver et de printemps de 7h30 à 
18h30) les centres de : Ribeauvillé Maternelles, Primaires, et Bennwihr seront ouverts. 
Les activités sont précisées dans le projet d’animation de la structure concernée. 
 
Durant la période estivale (Juillet et Août) : Ribeauvillé pour les primaires et les ados, 
Rodern pour les maternels et Bennwihr pour les maternels et primaires (uniquement 
pour le mois de juillet) sont ouverts de 7h30 à 18h00. Cela peut évoluer en fonction des 
protocoles sanitaires en vigueur. 
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3. 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.  

V. La sécurité 

Des mesures spécifiques ont été mises en place :  

- La porte de la structure est fermée à clé de l’extérieur afin de sécuriser l’entrée 

des personnes étrangères à l’équipe d’animation. Les parents doivent sonner 

pour signaler leur présence. 

- Les activités doivent être effectuées en respectant les normes d’encadrement 

ainsi que les règles de sécurité spécifiques au Covid-19. 

- Lors des déplacements à pied les animateurs ainsi que les enfants doivent 

respecter les règles de distanciation sociale.  

- Nous avons affiché les mesures à respecter (distance, port du masque, lavage des 

mains)  

- Les parents doivent obligatoirement porter un masque lorsqu’ils viennent 

récupérer les enfants (en fonction du droit commun en extérieur) 

En plus de ces mesures : 

Lors des déplacements en bus, les animatrices portent le masque et  ont une trousse de 

secours en cas de petit accident. Elles vérifieront que les enfants soient assis 

correctement et attachés. Elles devront être réparties dans le bus afin d’avoir une 

visibilité sur l’ensemble des enfants. Le comptage est également important que ce soit à 

la montée des enfants dans le bus ou bien à la descente. Une animatrice fera le tour du 

bus une fois tous les enfants sortis afin de vérifier que rien n’ait été oublié. Une 

formation par une compagnie de bus a été proposée en 2018 aux animateurs et aux 

enfants afin que tout le monde soit sensibilisé aux règles de sécurité et à l’attitude à 

adopter en cas de problèmes. 
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VI. Objectifs de l’accueil périscolaire 

La vie en collectivité est une expérience enrichissante qui se renouvelle d’année en 

année. Nous souhaitons donc avoir une continuité dans les objectifs afin de pérenniser 

ce qui a été mis en place les années précédentes.  

L’équipe de Rodern pense que :  

« Etre respectueux, tolérants et solidaires permettra aux enfants de vivre des moments 

de partage et de simplicité. La vie en collectivité est un apprentissage de la patience et de 

la découverte de l’autre. » 

Afin de véhiculer ces valeurs auprès des enfants nous avons plusieurs objectifs :  

 
 Initier à la civilité  et aux règles de savoir-vivre 

Les enfants mangeront ensemble ; cela créera des liens entre eux grâce à des moments 
d’échanges. 
Lors des différents temps de la journée les enfants devront se respecter et respecter les 
membres de l’équipe. 
Chaque enfant étant différent, le vivre ensemble développera leur tolérance, et leur 
permettra ainsi de se découvrir les uns les autres sainement et en toute simplicité. 
 
Pour atteindre ces objectifs 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. Savoir qu’il peut s’exprimer librement lui permet de prendre 

confiance en ses dires 

- 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 

 

 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 les 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 
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- La politesse entre animateurs doit être omniprésente afin de montrer 

l’exemple aux enfants 

 

 Responsabiliser l’enfant 

Les animatrices n’étant plus assises à table avec les enfants, ces derniers auront de 
nouvelles responsabilités qui allient autonomie et prise en considération de ses 
camarades. 
Ils devront :  

- s’asseoir correctement sur leur chaise  
- faire attention au niveau sonore afin que le repas se déroule dans le calme 

(chef du silence) 
- apprendre à gérer la quantité de nourriture qu’ils souhaitent avoir dans leur 

assiette pour ne pas gaspiller  
- Mise en place d’un code couleur afin que les enfants puissent se repérer à 

l’intérieur et à l’extérieur de la structure 
- Participation des enfants au débarrassage de la table en empilant leurs 

assiettes et verres vides et en jetant leurs déchets dans la poubelle de table 
- Laisser faire les maternelles (habillage, déshabillage, repas, etc..) 

 
Le repas doit avoir lieu dans le calme pour leur sérénité. 

 

VII. Evaluation 
 

 Avec le Service enfance jeunesse 

En début d’année une visite de structure est programmée avec notre coordinatrice et 

notre cheffe de service. Nous discutons de notre projet et du déroulement de celui-ci. 

En fin d’année un bilan annuel est effectué avec les mêmes personnes. 

 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 : 
L’acquisition des valeurs et des règles de savoir vivre que nous soutenons 
s’observeront par leur évolution au sein de la structure.    

 
 Avec les familles :  
Nous mettons à profit  les temps d’accueil du soir ainsi que les soirées à thèmes, 

(mise en place selon l’évolution des protocoles sanitaires) pour échanger avec les 

parents. 
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VIII. Les mercredis 
Dans le cadre du Plan Mercredi, les accueils de loisirs des mercredis ont été intégrés 
dans  le projet éducatif du territoire (décret n°2018-647 du 23 juillet 2018) en 
décembre 2018. Ils sont déclarés à la direction départementale de la cohésion sociale et 
de la protection des populations (DDCS/PP) 

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 

1. Les Objectifs  

Les objectifs du mercredi sont en harmonie avec ceux du Projet Pédagogique annuel de 

Rodern. Nous mettrons en place des objectifs plus spécifiques à cette journée de loisirs. 

Selon les activités mises en place les objectifs seront :  

 

 Responsabiliser l’enfant 

- En le laissant choisir les activités auxquelles il veut participer 

- En le faisant participer à la préparation et également au rangement de 

l’activité 

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

manuelle proposée par exemple. 

 

 Développer la dextérité et la motricité 

- développer la précision du geste, en proposant des ateliers sportifs ou des 

activités créatives.  

- Apprendre les bases d’un sport 

- S’adapter à l’âge des enfants 

 

 Approfondir la découverte de son environnement 

- En mettant en place des temps de randonnées aux alentours du village 

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

entourent (city, cour du périscolaire, forêt, vignoble) 

- Par des jeux ludiques et sensoriels intérieurs et extérieurs 
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2. L’équipe d’encadrement : 

 

L’équipe des mercredis est différente de celle de la semaine. Elle est composée de 

personnel qualifié dans leur fonction avec : 

- Une responsable  
- 4 animateurs  
- Une maîtresse de maison 

 
 
 

3. Déroulement d’une journée type :  

 
7h30 – 9h30 : Accueil échelonné. Il permet de personnaliser l’arrivée des enfants, de 

sorte que chacun d’eux se sente attendu et bienvenu. Coins jeux à disposition, 

proposition d’une collation vitaminée. 

9h30-11h30 : Présentation de la journée / Forum/ Activités 

11h30-12h00 : Activités libres en extérieur 

12h00-13h15 : toilettes, Repas, moment d’échanges dans le calme 

13h15 – 13h45 : Temps de repos, proposition de sieste aux plus petits 

13h45-16h00 : Activités  

16h00-16h30 : Goûter 

16h30 – 18 h30 : Accueil des parents,  départ échelonné / coins jeux ou jeux extérieurs 

selon le temps 

 

 L’accueil du matin 

 

Les animateurs présents seront disponibles pour les parents et pourront répondre à 

leurs questions, expliquer le déroulement de la journée et seront également en charge 

de noter l’arrivée des enfants sur la tablette. Un cahier est à leur disposition pour noter 

les diverses consignes ou les changements reçus de la part des parents. 

Des jeux divers tels que sociétés ou construction, coin poupées,  des coloriages ou livres 

seront mis à la disposition des enfants.  

Ainsi chaque enfant aura le temps de se réveiller à son rythme.  

Pour ceux qui le souhaitent, une collation à base de fruits et/ou de légumes sera 

proposée.  
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 Présentation de la journée /Forum/Activités 

 

Après le temps libre et avant de commencer les activités, un forum est mis en place. Il 

permet aux enfants de s’exprimer et de partager leur vécu, de donner leur avis. 

Durant ces moments, l’équipe peut discuter avec les enfants et ainsi connaitre leurs 

envies. Elle tentera de répondre au mieux aux attentes et aux  besoins de chacun afin de 

passer d’agréables  mercredis. 

 

 Activités libres en extérieur 

 

 Nous profiterons au maximum des espaces extérieurs afin que les enfants puissent 

bouger et se dépenser. Pour éviter que tout le monde se retrouve au même endroit, 

différents espaces seront définis notamment un espace jeux de balles et un espace vélo 

qui permettront aux enfants de jouer ou de circuler plus librement 

 

 Le repas 

 

Après le passage aux  toilettes et s’être lavés les mains, les enfants passeront à  table. 

Chacun s’assoit où il le souhaite et avec qui il le souhaite.  

Vu le contexte actuel, les enfants sont servis à table. Les animateurs ne mangent pas à la 

même table que les enfants. 

 

Ce temps doit rester un moment convivial, d’échanges, de partage et de détente. Les 

déplacements pendant le repas seront à proscrire, sauf en cas de nécessité absolue. 

 

 

 Temps calme  

 

Après le repas, une sieste sera proposée aux enfants de première année de maternelle, 

ainsi qu’un temps calme pour les autres enfants.  

Chacun choisira selon son envie : lecture, jeux de société très calme, coloriage...  

  

 L’accueil du soir 

 

Durant cet accueil les enfants seront en activités libres. Les jeux extérieurs seront mis en 

avant.  

En arrivant, les parents devront se présenter aux animateurs afin que ceux-ci  puissent 

noter le départ de l’enfant sur la tablette. Les informations sur le déroulement de la 

journée et le programme d’activités seront transmis aux parents.  
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L’organisation d’une journée n’est pas fixe, elle évolue selon les envies et  les besoins des 

enfants et évidemment de la météo. 

Le mercredi est un temps essentiel pour les enfants, notamment dans le cadre de la 
semaine des 4 jours. Il permet de se reposer, d’avoir des activités sportives, culturelles, 
de découvrir la nature et de se familiariser avec son environnement proche.  
A partir de ces constatations, l’équipe a construit concrètement le programme 
d’animation des mercredis. Les temps d’activités sont définis sous forme de cycles 
hebdomadaires, mensuels ou trimestriels. Pour cette année ils sont définis comme suit :  

 

1er trimestre :  

L’équipe envisage de préparer un petit spectacle pour Noël. Chaque animateur 

proposera diverses activités selon ses propres compétences et les talents des enfants. A 

savoir théâtre ou comédie, jeux de rôles, danse, légo story, chansonnettes… 

Une touche créative sera également amenée en  utilisant les éléments naturels à notre 

disposition, tels que  les sarments des vignes, autres branchages,  les feuilles... seront 

transformés en objets de décoration. 

Tous les 15 jours environ un atelier cuisine salé ou sucré sera proposé aux enfants. 

Les petits plus : Une correspondance avec un autre périscolaire est envisagée. Des petits 

défis de part et d’autre pimenteront cet échange. 

  

    2ème trimestre  et 3ème trimestre :  

Tous dehors : Des balades permettront la découverte de l’environnement, la nature avec 

la forêt proche, la faune, la flore. 

Les autres propositions :  

 des contes sur l’Alsace illustrés avec des ateliers créatifs. D’autres ateliers créatifs 
comme le scrapbooking, de la peinture, atelier bois… 

 course d’orientation 
 initiation au langage des signes 
  de la danse avec un petit spectacle de fin d’année 
 de l’Art avec de l’expression théâtrale avec comme objectif la création d’un 

« nouveau »  film. (selon l’envie et la motivation des enfants) 
 
 

Toute l’année : 

Du sport, de la cuisine, des histoires, de la relaxation… 
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1 fois par mois un grand jeu  

 

Conclusion  

Le mercredi sera un temps où l’enfant sera maître de sa journée. Il pourra se détendre, 

se divertir et s’amuser à son rythme. En plus des cycles, un planning d’activités sera mis 

en place.  

L’enfant aura le choix de participer ou non aux activités proposées, car en aucun cas les 
temps d’activités seront obligatoires pour l’enfant. 
 
Ce projet n'est pas figé, il reste un outil modulable et adaptable à tout nouvel imprévu.  Il 
évoluera avec le temps, les contraintes et les demandes des enfants. 
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Chapitre 2 : 

Le projet d’animation 
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I. Présentation du projet 

1. Introduction 

D’après Albert Schweitzer :  

«  Le bonheur est la seule chose qui se multiplie quand on le partage. » 

Le partage… un mot si important dans notre société. Partager son temps, son espace, nos 

envies, nos soucis, nos tracas… Partager des moments conviviaux est primordial pour 

avancer. Cela permet d’échanger, de se mélanger aux autres, de créer du lien. 

 

La vie, et plus particulièrement la vie en collectivité, favorise les échanges. Les enfants 

ont besoin de discuter entre eux, de partager des moments conviviaux et de se mélanger 

pour apprendre à grandir et évoluer. 

Etre attentif aux enfants pour répondre à leur besoin nécessite la présence 

indispensable des animateurs. Prendre du temps pour échanger les uns avec les autres 

instaure une relation de confiance et les enfants peuvent être eux-mêmes. 

C’est en leur permettant de faire ce qu’ils aiment qu’ils vont pouvoir s’épanouir et 

évoluer à leur rythme. 

 

«  Faire ce que tu aimes c’est la liberté, aimer ce que tu fais c’est le bonheur. » 

Raphaëlle Giordano 

 

 

2. Constatations 

L’an passé, suite à l’application des protocoles, les enfants étaient toujours regroupés 

par classes. Nous avons constaté un manque de partage entre eux. Ils sont en demande 

de jouer tous ensemble et de partager des moments conviviaux. Une lassitude s’est fait 

ressentir de leur part car toute l’année ils se sont retrouvés avec les mêmes enfants 

durant les différentes temps d’accueil (repas, goûter, bus, activités, jeux extérieur). De 

plus certains enfants pouvaient se retrouver seuls en raison du départ échelonné le soir. 

Afin de ne pas perpétuer ce moment d’isolement nous allons privilégier cet instant avec 

les enfants en mettant en place différents petits ateliers ou simplement des temps 

d’échanges plus approfondis. 

 

Nous avons dû revoir notre façon de fonctionner pour les activités afin respecter les 

protocoles. Nous avons pu observer que séparer les grands et les petits permettait à ces 

derniers d’évoluer dans un espace plus calme. 

 

Les enfants ont adoré les activités sur inscription. Nous souhaitons les maintenir mais 

nous allons aménager ces dernières afin que plus d’enfants puissent y participer. 



25 
 

3. Le thème de l’année 

Comme les années précédentes, nous souhaitons proposer des activités qui répondent à  

l’envie des enfants par le biais d’activités créatives. Pour cela, notre programme restera 

aléatoire et sera évolutif au fil des jours. Les enfants auront le choix de participer ou non 

à l’activité mais pourront également proposer des ateliers qu’ils souhaitent faire, lors 

des temps de « forum goûter ». 

De plus nous organiserons mensuellement une semaine à thème. Nous plongerons les 

enfants dans un univers choisi et les activités ainsi qu’un repas sur le thème seront 

proposés tout au long de cette semaine. 

 

« Mon bonheur à moi, c’est nos moments à nous » 
 

Les activités proposées seront variées et aléatoires selon les jours. Les enfants pourront 

participer à : 

- des activités créatives et manuelles 

- des ateliers peinture,  

- du sport tel que des jeux musicaux, collectifs, de cohésion, des jeux extérieurs 

- des temps calmes comme de la relaxation, des temps de lecture/ histoires  

- des jeux libres 

 

Objectifs : 

- L’épanouissement des enfants 

Par la proposition d’animations ludiques et éducatives, les enfants peuvent évoluer à 

leur rythme. Développer leurs compétences et être fiers de leur réalisation leur procure 

de la joie. Partager ce qu’ils ont fait avec leurs camarades et leurs parents est d’autant 

plus important pour eux car ils peuvent valoriser leurs créations. C’est pourquoi 

permettre à l’enfant d’évoluer à son rythme est le début de l’épanouissement. 

Respecter le libre choix de l’enfant et le laisser choisir est primordial pour qu’il puisse 

bien grandir et s’épanouir dans la vie du centre. 

- Ecouter l’envie des enfants 

 

Pour permettre aux enfants d’être force de proposition, et permettre à tout le monde de 

s’exprimer librement nous allons mettre en place une boite à idée. Dans un premier 

temps, afin que les enfants puissent faire des propositions d’activités qui peuvent être 

concrétisées, nous mettrons en place un « thème d’activité » (jeux extérieur) et nous 

ferons des suggestions d’activités (parcours sportifs, balade en forêt, jeux collectifs, 

etc…) qui seront imagées pour que les plus petits puissent également s’exprimer. En 

fonctionnant de cette façon, les enfants pourront visualiser l’ensemble des activités qui 
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peuvent être mises en place au sein de notre structure. Au fil du temps, ils pourront 

faires des propositions sans nos suggestions.  

Estimer sa personnalité, ses émotions et ses besoins en écoutant ses envies, procurera à 

l’enfant un sentiment de respect et d’écoute de la part des adultes. 

 

Selon Maria Montessori :  

« Aide-moi à faire seul » 

 

L’animateur aide l’enfant, l’accompagne, le guide mais ils sont tous les deux en totale 

égalité.  

 

4. Les projets sur inscriptions : 

Suite aux activités sur inscriptions, nous souhaitons mettre en place différents projets. 

Ces projets pourront se rejoindre à certains moments pour des activités communes.  Les 

enfants aiment avoir un rendez-vous « activité ». Ils sont en attente de ces instants en 

commun.  

Les objectifs de ces projets s’inscrivent dans le prolongement des objectifs pédagogiques 

afin d’assurer une continuité dans les projets. 

Chaque projet sera mis en place un soir spécifique de la semaine. Pour ne pas « obliger » 

les parents à venir récupérer leur enfants automatiquement plusieurs soirs après 18h, 

les projets seront regroupés la deuxième semaine de chaque mois.  

L’an passé, lors des activités sur inscription nous avons pu constater une certaine 

lassitude de la part des enfants inscrits à un projet. C’est pourquoi cette année la 

présence à toutes les séances d’un même projet n’est pas obligatoire. Les projets sont 

construits afin d’apporter des connaissances aux enfants mais chaque séance aura sa 

thématique. Les activités de chaque projet seront affichées à l’extérieur de la structure et 

les parents devront inscrire leurs enfants.  

 

 Projet environnement : 

Le périscolaire de Rodern étant entouré de vignes et de forêt, cela nous permettra de 

prendre un brin de bonheur au plus proche de la nature. Afin d’explorer la richesse de  

l’environnement qui nous entoure, nous proposerons un atelier les lundis soirs (pour les 

maternelles) et les mardis soirs (pour les primaires). A l’aide de matériel d’exploration 

tel que des jumelles ou des boites à insectes, les enfants pourront explorer de plus près 

les petites bêtes et être sensibilisés à la faune et la flore qui entourent le village. Nous 

proposerons également des ateliers culinaires en lien avec le projet bien-être et 

nutrition afin que les enfants puissent confectionner des boules de graisses pour les 
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oiseaux ou encore ramener des éléments (raisin, châtaignes) pour la réalisation de 

recettes. 

 

Objectifs : 

- Découverte et curiosité de la nature : 

Permettre à l’enfant d’explorer plus profondément ce que nous offre la nature, 

en observant les insectes, les animaux. Ils pourront également apprendre à 

manipuler du matériel spécifiques (jumelles) afin d’observer les être vivants 

tels que les plantes et les animaux. 

- Partage et respect : 

Les enfants devront respecter et partager le matériel qu’ils manipulent. Ils 

devront également préserver la nature en prenant soin de l’environnement. 

Des ateliers autour du recyclage seront proposés afin que les enfants puissent 

comprendre l’importance du tri dans notre société.  

 

La nature se dévoilant sous un autre manteau à chaque saison elle nous offre une 

multitude de choses à  découvrir et est un apport très riche pour des activités ludiques 

avec les enfants. 

 

 Projet nutrition et bien être : 

«  Du bien être dans mon corps à la fête dans mon assiette » 

Les lundis soirs (primaire) et mardis soirs (maternelles) 

 

L’alimentation et une bonne hygiène de vie sont reconnues comme des facteurs clés dans 

la construction et l’entretien de la santé chez l’enfant. La génération actuelle est en 

demande constante d’ateliers culinaires ;  nous retrouvons une alimentation « faite 

maison ». De part nos divers ateliers, les enfants pourront apprendre l’importance des 

qualités nutritionnelles en s’amusant et également prendre plaisir à réaliser eux-mêmes 

des recettes originales et diététiques. La confection d’un cahier de recettes leur 

permettra de les reproduire à la maison et les faire découvrir à leurs parents. 

 

Les enfants participeront aux ateliers pédagogiques suivants : 

- Créations de petits déjeuners ou repas équilibrés 

- Pyramide alimentaire 

- Recettes diététiques et plaisirs 

- Création d’un carnet de recette 

 

De part ces divers ateliers les enfants pourront apprendre l’importance des qualités 

nutritionnelles de chaque aliment. Ils sauront différencier les aliments essentiels pour 

notre corps des aliments plaisir. Les enfants pourront appliquer ce qu’ils ont appris en 

faisant des ateliers culinaires et goûter leurs plats diététiques mais plaisir et les faire 

découvrir à leurs parents. 
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Objectifs : 

- Prendre connaissance de leur besoins nutritionnelles 

- Partager leur propre connaissance autour des aliments 

- Pendre plaisir gustativement 

 

Le bien-être faisant également parti de l’équilibre d’un enfant, il devient intéressant de 

leur apprendre à se relaxer afin de mieux se recentrer.  
 

Notre corps regorge de points de réflexologie palmaire que les enfants peuvent 

apprendre à maitriser eux-mêmes (stress, hyper sensibilité, troubles digestifs, nervosité, 

etc…).  

Des ateliers yoga adaptés à chaque tranche d’âge seront également proposés en salle ou 

en plein air selon les conditions météorologiques.  

 

Assimiler pour les enfants comment se relaxer et se relâcher leur permettra de gérer 

leurs stress et de mieux appréhender les contraintes journalières. L’apprentissage de 

techniques d’autorelaxation permettra à l’enfant de comprendre les différents états dans 

lesquels il se trouve et d’être autonome pour les maîtriser.  

 

 

 Projet couleur et matière : 

Les enfants accueillis sur la structure de Rodern aiment particulièrement les activités 

créatives et manuelles. Nous proposerons cette activité les jeudis soirs pour les 

primaires. Ces dernières s’articuleront autour des couleurs et des matières. Chaque 

activité sera représentative d’une couleur. Les enfants auront une couleur imposée par 

activité. Ils pourront observer qu’à partir d’une couleur et de ses dégradés les œuvres 

réalisées peuvent être multiples et originales. De plus nous travaillerons sur des 

matières spécifiques telles que la mosaïque ou les décopatch afin d’avoir une unité dans 

leurs créations. 

 

 

Objectifs : 

- Le travail des couleurs, de leurs dégradés et des matières à travers diverses 

activités permettra aux enfants de stimuler leur côté créatif. Ils pourront 

apprécier plus particulièrement l’une au l’autre couleur ou matière. Cela leur 

permettra d’élaborer des œuvres monochromes. 

- Développer l’imagination et la créativité des enfants en respectant la 

personnalité et le caractère de chacun. Les enfants pourront s’exprimer 

librement selon leur vision de « l’art » et ainsi laisser transparaitre leurs 

envies. 
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En utilisant régulièrement les mêmes couleurs et matières lors de leurs activités, il est 

intéressant pour les enfants de découvrir qu’elles peuvent se décliner. 

 

 Semaine à thème :  

Il y en aura une par mois, la quatrième semaine de chaque mois. Après un forum avec les 

enfants, le thème de ces semaines est :  

« Partons découvrir le monde » 

Chacune de ces semaines, les enfants partiront à la découverte d’un nouveau pays. Ils 

seront plongés dans un univers particulier. Toutes les activités proposées seront 

rattachées à ce thème. Nous proposerons également un repas spécial. 

Nous avons remarqué qu’en suggérant un thème sur une courte durée, les enfants 

s’impliquaient plus. La lassitude d’un thème proposé sur une plus longue durée se 

ressentait. 

5. Le public 

Le public accueilli étant des 3-11 ans, nous mettrons en place des activités adaptées à 

l’âge de chacun. 

6. Organisation générale / inscription aux activités 

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

soir là. Ce sont eux qui choisiront l’atelier auquel ils veulent participer. Les ateliers se 

dérouleront à partir de 17h15. 

Différents coins permanents sont disponibles pour les enfants. Par contre un roulement 

dans les jeux sera mis en place :  

- L’espace cuisine, poussette ainsi qu’une partie des jeux de société sera 

accessible les mardis et jeudis 

- L’espace jeux de constructions, poupées, ainsi que les autres jeux de société 

seront à disposition les lundis, mercredis et vendredis. 

- L’espace livre et dessin sera en accès permanent avec désinfection et 

changement de matériel tous les jours. 

 

Les activités se dérouleront en respectant les règles de sécurité, d’hygiène et 

d’encadrement. 
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II. Le temps spécifique de 18h à 18h30 

Au fil des années nous avons constaté que se sont toujours les mêmes enfants qui sont 

présents le soir de 18h à 18h30. Ce temps est relativement court pour proposer des 

animations qui nécessitent beaucoup de matériel. Malgré tout c’est un moment essentiel. 

Les enfants qui restent ne doivent pas « juste attendre leurs parents ». 

Nous devons mettre à profit ce temps d’accueil pour approfondir les relations avec eux. 

Se sont des instants privilégiés, avec peu d’enfants, où l’équipe d’animation peut 

proposer des petits ateliers particuliers. La présence de l’animateur prend une autre 

importance.  

Raconter des histoires, mettre en place des animations minute, des ateliers coiffure ou 

tout simplement un temps de discussion mettent l’enfant en valeur, ses envies et sa 

personnalité. 

III. Evènements particuliers 
 

Cela fait plus d’un an que nous n’avons pas pu organiser de soirées. Les parents et les 

enfants sont en attente car ils apprécient ces moments de partage. 

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

liens différents avec eux. 

Dans l’idéal nous souhaiterions organiser :  

En décembre : la soirée raclette 

En avril : une soirée jeu parents/enfants  

En juin : la soirée barbecue 

IV. Evaluation 
 Durant l’année avec les enfants : 

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

approche par rapport à ce que nous leur proposons. 

Leurs demandes via la boîte à idées ont-elles été prises en compte ? Se sentent-ils bien 

dans la réorganisation des temps du soir ? Se sont-ils approprié les différents projets ? 

Suite à leurs réponses nous pourrons organiser les temps d’activités pour adapter les 

propositions à leurs envies. 
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 A la fin de l’année  

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

projets et aux ateliers. Les enfants ont-ils participé aux activités proposées ? Les enfants 

sont ils toujours autant en demande d’activités créatives ? Se sentent-ils mieux dans 

cette nouvelle organisation des soirs ?  

IV. Conclusion 

Ce projet est mis à disposition des parents à l’extérieur de la structure sur le mur 

d’affichage ainsi que sur le site internet de la Communauté des Communes du Pays de 

Ribeauvillé afin que ces derniers puissent en prendre connaissance. Ce projet nous 

permet d’avoir les orientations pédagogiques à suivre durant l’année. Il détaille 

également les activités mises en place et les objectifs que nous voulons atteindre. Il est le 

document de référence pour cette année. 
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