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I. La Présentation : 
1. L’organisateur 
 

Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé 

1 rue Pierre de Coubertin 68150 Ribeauvillé 

Tél. : 03.89.73.27.10 

Le territoire s’étend sur quatre unités géographiques majeures que sont, d’ouest en est, le Ried, la Plaine, 
le Piémont viticole (ou collines sous vosgiennes) et la Montagne vosgienne et compte 18 670 habitants, 
dont   2517 enfants de 6 à 17 ans (13.48 % de la population) et 1070 enfants de moins de 6 ans (5.73 %). 
 
La Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé, exerce des missions ou différentes compétences 
qui lui ont été dévolues ou transférées par ses 16 communes membres : 
- Aménagement de l’espace 
- Développement économique 
- Protection et mise en valeur de l’environnement 
- Politique du logement et du cadre de vie 
- Politique en faveur de l’Enfance et la Jeunesse 
- Les actions en faveur de la culture, du sport, des loisirs actifs et de la scolarité: gestion et 

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

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

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

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

 

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

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

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


 

 

2. L’accueil périscolaire 
Le centre périscolaire se trouve à la sortie du village en direction de St Hippolyte, juste à côté de la salle 
des fêtes et du terrain de foot. 
 
Il fait partie du même bâtiment que l’école. 
 
Celle-ci fonctionne avec 2 classes de plusieurs niveaux : 

- La maternelle/CP : 4 PS, 6 MS, 4 GS et 3 CP. ( 17 enfants) 
- Les cycles 2 et 3 : 4 CE1, 3  C2, 4 CM 1, 2 CM 2 . ( 13 enfants). 

 
La bibliothèque municipale complète ce pôle pédagogique.   
 
 

II. La spécificité de l’accueil : 
 

1. Le public  
 

 Nous avons la chance d’accueillir entre 10 et 15 enfants par jour, ce qui est un bon équilibre entre un 
accueil individuel et en même temps collectif. 
 
Les enfants accueillis au centre sont scolarisés à l’école  de Thannenkirch de 3 à 12 ans. (Petite section 
maternelle jusqu’au CM 2). 

 
- les périodes d’accueils  

Un accueil est possible toute l’année, sauf la semaine entre Noël et Nouvel an (service entièrement fermé) 
ainsi que la journée de Pré-rentrée (veille de la rentrée de septembre) 
Durant les jours scolaires : Ouverture des accueils sur le temps de midi (de la fin des cours jusqu’à la 
reprise des cours) et le soir après l’école jusqu’à 18h30. 
 
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. 
 
Durant les mercredis et les petites vacances, des regroupements sur certains centres sont organisés en 
fonction de la période : 

- Les journées loisirs (mercredis, jusqu’à 18h30) : Ribeauvillé Maternelles, Primaires, Bennwihr, 
Ostheim et Rodern sont ouverts.(sauf pour la Toussaint et Noël 2019). 

- Les petites vacances (Toussaint, Noël, Vacances d’hiver et de printemps de 7h30 à 18h30) :  
Ribeauvillé Maternelles et primaires sont ouverts. 

La Collectivité s’est positionnée pour entrer dans la démarche du « Plan mercredi » (décret n°2018-647 du 
23 juillet 2018) en décembre 2018. 
Le label Plan mercredi crée un cadre de confiance pour les familles, les collectivités et leurs partenaires 
financiers.  
Pour les familles, il permet de garantir la qualité pédagogique et éducative des activités proposées et le 
savoir-faire des équipes. 
 
Ce plan mercredi répond à la charte qualité  qui impose 4 critères : 

 La complémentarité et la cohérence éducatives des différents temps de l’enfant 
 L’accueil de tous les publics  



 

 

 Mise en valeur de la richesse des territoires 
 Le développement d’activités éducatives de qualité 

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

 2. L’environnement 
 

Thannenkirch est un village de moyenne montagne de moins de 500 habitants. 
C’est une commune réputée pour ses sentiers de randonnées, notamment sur le massif du Taennchel 
et ses ondes telluriques bénéfiques. 

 
Nous avons accès également à la salle des fêtes et au terrain de foot tout à côté du périscolaire. 

3. Les moyens : 
 

L’équipe se compose de 2 personnes diplômées : 
 
- une responsable (BAFA/BAFD) : Valérie ANCEL  
- une animatrice (BAFA) : Laure BENATTOU.  
 
L’écriture du projet pédagogique est un travail commun de l’équipe d’animation. 
  
Une enveloppe budgétaire est attribuée par la Communauté de Communes à chaque accueil  
Il appartient au responsable de la structure avec l’accord de son équipe et de sa hiérarchie,  de gérer 
cet apport sur l’année civile pour le financement des projets. 
 
La structure respecte les normes fixées par la DDCSPP (Direction départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection de la Population) notamment en matière d’encadrement  
 
Elle respecte également celle fixées par les services vétérinaires en matière d’hygiène (repas, respect 
des protocoles) ainsi que les protocoles d’utilisation des produits d’entretien et de soins définis par le 
plan de maîtrise sanitaire (PMS) commun à l’ensemble des structures du territoire de la Communauté 
de Communes. 
 
 
 
 



 

 

4.Les locaux : 
 
L’aménagement de la salle de restauration est adapté à l’âge des enfants accueillis au moment du 
repas. 
 
Nous avons la possibilité  de coucher les enfants dans la salle de sieste de l’école sous la surveillance 
d’un adulte en cas de besoin (fatigue, fièvre). 
 
Dans la salle de motricité de l’école, nous avons aménagé un coin « poupée et dinette », ainsi  qu’un 
coin « voitures-garage ». 
Cette salle est occupée également pour le sport et les « parcours » de la classe maternelle pendant les 
heures scolaires. 
 
Nous avons installé également quelques tables et chaises pour les enfants qui voudraient plutôt faire 
du dessin ou coloriage ou des jeux de société.  
 
Deux canapés offrent un coin de détente près de notre bibliothèque où les enfants peuvent lire 
tranquillement. 
 
Les toilettes ainsi que la cuisine sont en commun avec l’école. 
 
Nous disposons d’une petite cour juste devant l’entrée du périscolaire et nous avons aussi la jouissance 
de la grande cour  de l’école pendant l’accueil. 
 
Le préau de l’école situé près de la classe des grands est accessible en cas de mauvais temps. 

 
 

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

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

 

6. Particularités du centre (exemple des transports…) 
 
Nous avons la chance d’être dans le même bâtiment que l’école, il n’y a donc pas de déplacements en 
extérieur. 
Ce gain de temps nous permet de bénéficier de plus de temps à consacrer aux jeux (individuels ou 
collectifs) surtout au moment du repas de midi. 
Les enfants qui arrivent plus tard (APC) viennent directement au périscolaire. 
 
 



 

 

III. Les conceptions éducatives 
  
Le  Projet Educatif est écrit par la Communauté de communes en collaboration avec les élus, les parents et 
tout le personnel impliqué dans les différents accueils. Il met en évidence des valeurs que nous allons 
développer dans notre projet pédagogique. 
 

1.Objectifs éducatifs : 
 

A) Favoriser l’autonomie de l’enfant : responsabiliser l’enfant. 
 

L’autonomie permet à l’enfant de se débrouiller au quotidien, de devenir de plus en plus indépendant et 
de pouvoir prendre ses propres décisions. Le besoin d’autonomie évolue pendant toute l’enfance et 
l’adolescence. 

  
Devenir autonome c’est acquérir peu  à peu une forme de contrôle sur soi-même et sur sa vie. 
Afin d’atteindre cette indépendance, l’enfant aura besoin de développer deux ingrédients complices : les 
compétences et la liberté. 
Pour maitriser les habiletés et le savoir faire nécessaires à la conquête de l’autonomie, l’enfant gagnera à 
vivre dans un cadre lui permettant de se perfectionner à son rythme et selon ses besoins propres. 
 
Le périscolaire : le mobilier est à la taille de l’enfant, (table, chaises, étagères pour un libre accès). 
 
Le matériel mis à disposition : 
 

- Les jeux de sociétés, jeux auto correctifs (assemblages selon couleurs, formes). 
- Des jeux d’imitation (coin cuisine, mallette de docteur) 
 

 Tout au long de la journée, l’adulte jouera un rôle intermédiaire entre le matériel et l’enfant. Il est le 
guide, le gardien de l’ambiance et de la sécurité des enfants.  
L’animatrice saura être présente pour celui qui en aura besoin et saura s’éclipser lorsque sa présence sera 
superflue. 
 
Le groupe multi-âge : Nous accueillons des enfants de 3 à 11 ans. Cela favorise la collaboration pour que 
chacun trouve sa place au sein de la structure. 
 
L’équipe favorise à tout moment les échanges avec les enfants, que ce soit au moment des repas, pendant 
un jeu ou une activité.  
 

B) Accompagner le développement de la personnalité de l’enfant : 
 

La découverte de notre environnement, l’éveil à la culture, l’envie d’apprendre, de découvrir, de créer, 
amène l’enfant à se construire, à développer un vrai sens critique, à affirmer ses choix et à s’épanouir. 
C’est notre rôle de l’accompagner dans ses apprentissages. 
 
Pour développer leur créativité, nous allons mettre en place des soirées bricolages et activités artistiques. 
Les thèmes sont aussi nombreux qu’il y a de saisons ou de fêtes. 



 

 

Les propositions seront adaptées à l’âge des enfants et nous laisserons le plus grand choix possible, pour la 
couleur, les matériaux, la mise en forme de l’objet. Laissant ainsi une grande place à la créativité et à 
l’imaginaire. 
Le choix peut être cadré, notamment chez les plus jeunes, avec des conseils, mais les enfants n’en auront 
pas moins la  place pour réaliser une construction qui leur est propre. 

 
Tout au long de l’année, le lundi et le vendredi soir en particulier,  nous proposons aux enfants des petits 
ateliers créatifs.  
Les mardis et les jeudis soirs sont plus axés sur la découverte de sport et de théâtre (pour le 1er trimestre).  
 
 

C) Le respect : 
 
 Dans la vie du centre :  
 
La notion de respect commence dès le plus jeune âge. L’enfant doit comprendre que l’autre est un autre. 
Une personne différente et qu’il faut accepter en tant que telle. 

 
L’équipe rendra  les enfants attentifs aux notions de respect mutuel, de  coopération et d’entraide. 
Pour cela des règles de vie sont mises en place avec les enfants. 
  
Tous les objets, le matériel, les meubles ou les jouets sont en commun à tous les enfants, à eux de les 
respecter pour le bien-être de tous. 
 
Le rangement par exemple pour les plus petits est difficile au début, ils seront « épaulés » par les plus 
grands. 
 
L’enfant doit savoir qu’il peut compter sur l’adulte en cas de gros problème, mais il doit aussi apprendre à 
se débrouiller quand le conflit est superficiel. 
 
 
En dehors du centre : 
 
Une sensibilisation est faite par rapport au respect de l’environnement. 
 
Nous attirons l’attention des enfants par rapport au gaspillage (papiers ou autres) et préférons utiliser du 
matériel de récupération quand c’est possible pour faire du bricolage. 
Nous avons la possibilité de recycler le papier, les plastiques et le verre. Des grands bacs sont disposés 
dans l’école et  il y a une déchetterie juste à côté. 
 
  
L’an passé, nous avons commencé un petit jardin juste derrière le bâtiment. 
La commune nous a aidés à remettre en état ce petit coin de verdure sous les pommiers. 
Nous y avons planté des tomates et autres légumes. 
La canicule et le gibier ont eu raison de nos plantations. 
 
Mais nous continuerons de faire vivre ce petit jardin  ( « Le Jardin de Laura » comme l’appelle les enfants ) 
avec des plantations de fleurs et autres. 



 

 

Et nous aurons la chance de pouvoir faire quand même une petite soupe avec le potimarron qui a survécut 
à l’été.  
 
Ce projet est mis en place pour valoriser la notion du respect environnementale, ainsi que l’esprit de 
cohésion et du « faire ensemble ». 
 
 

2. l’organisation de la vie quotidienne 
 

A) La sécurité :  
 

La sécurité des enfants est le souci permanent de l’équipe.  
 
Les activités mises en place sont adaptées à l’âge des enfants accueillis dans le centre. Cette année la 
moyenne d’âge a  baissé et nous accueillons beaucoup plus de petits que les dernières années. 
 
L’équipe sera toujours à l’écoute des enfants et veillera à leur sécurité morale et physique, et valorisera 
chaque enfant de façon individuelle en veillant à ce que chacun trouve sa place dans la structure. 
Cet accueil  individualisé est plus facile compte tenu des effectifs. 
 
La cour du périscolaire est fermée par un portail. Les enfants ne sont jamais seuls, un membre de l’équipe 
est toujours avec eux, à tout moment. 
 
 

B) La place laissée aux activités : 
 
Il est difficile de faire une activité avant le repas, certains enfants ont APC en classe de 11h30 à 12h10. 
Nous profitons de ce temps pour faire des jeux libres ou sortir dans la cour avec les enfants déjà présents. 
 
Les activités artistiques ou sportives seront faites les soirs après le goûter.. 
 

C) l’organisation des temps d’accueil : 
 
Un temps d’accueil est proposé par la mairie  hors temps périscolaire le matin avant l’école  (7 h30/ 8 h) et 
le soir après le périscolaire (18h30/19h) 
 
Le midi : 
 
La liste des enfants accueillis le midi et le soir est affichée dans chaque classe afin que les institutrices 
puissent savoir qui va au périscolaire. 
Les enfants s’y réfèrent également en cas de doute. 
 
Les repas de midi sont livrés par le traiteur Mr Deiber de Mittelwihr en liaison chaude et froide. 
 
Un protocole est mis en place entre le traiteur, la coordinatrice sanitaire, le médecin et les parents pour la 
livraison d’un repas spécifique en cas d’allergie alimentaire quand c’est possible. 
 



 

 

Les petits de la maternelle et les CP sont cherchés dans la classe par une personne de l’équipe d’animation 
et passent aux toilettes. 
 
Les primaires arrivent seuls depuis  leur classe (après le passage aux toilettes). 
 
 Nous n’avons pas changé l’organisation du temps de midi par rapport à l’an passé.  
 
Comme certains enfants viennent plus tard au périscolaire (12 h 10 après l’APC) le mardi et le jeudi,  nous 
laissons un temps libre aux enfants avant de déjeuner. 
 Selon la météo ce sera à l’intérieur ou dans la cour. Nous prenons le repas vers 12 h15. 
 
Le lundi et le vendredi, nous déjeunons dès la sortie de l’école et faisons ce temps de jeux après le repas. 
 
Nous fonctionnons sous forme de self, les enfants viennent se faire servir au chariot. 
 
Nous insistons sur le fait de « goûter » au moins tous les aliments proposés. 
 
A la fin du repas, chacun vient avec son assiette et ses couverts pour les déposer sur le chariot.  
 
Le passage aux toilettes après le repas se fait avec un numéro de passage pour les grands (à partir du CP) 
afin d’éviter tout souci dans les salles d’eau. 
  
Les petits sont accompagnés par une adulte. 
 
Nous avons prévu un moment pour se brosser les dents après le repas (le matériel est fourni par les 
parents). 
 
Le soir : 
 
A 16h10, les enfants sortent de l’école et les petits de la maternelle sont cherchés par une adulte, les 
grands arrivent seuls de leur classe. 
Un goûter leur est servi, préparé et livré par le même traiteur que pour les repas du midi. 
 
Pendant que les grands ont la possibilité de faire leurs devoirs, les plus petits iront faire un jeu calme ou du 
coloriage. Puis tous participeront aux activités proposées s’ils le souhaitent. 
 
Le temps de repos : 
 
Pendant l’année scolaire il n’y a pas possibilité de coucher les enfants pendant le temps d’accueil du midi. 
 Si un enfant a besoin de dormir, nous pouvons le coucher dans la salle de repos de l’école maternelle sous 
la surveillance d’un adulte. 
 
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.  

Dans la mesure du possible nous proposons un temps de devoirs pour les plus grands après le goûter, sans 
excéder une demi-heure le lundi et le jeudi soir.  
 



 

 

 

IV. Relationnel 
 

Les différents acteurs et les rôles de chacun 
 

a. Les fonctionnements de l’équipe : 
 
L’équipe du Nichoir est composée de 2 personnes : une responsable et une animatrice. 
 
Le projet pédagogique de la structure est écrit par l’équipe, en lien étroit avec le projet éducatif de la 
Communauté de Communes qui défend certaines valeurs. 
Des réunions régulières permettent de faire le point sur la vie du centre, voir où nous en sommes par 
rapport aux activités et quels sont les projets, les changements à prévoir. 
Cette année, nous avons la chance d’avoir Laure, une animatrice sportive avec nous qui va faire découvrir 
aux enfants plusieurs sports (le foot, le basket) par des jeux ludiques et adaptés aux âges des enfants. 
 

b. 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 CEJ 
(Aspects financiers, tarifications, encadrements, fréquentations, projets …) 
 
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection de la Population (DDCSPP)pour les 
plus de 6 ans et le Conseil Général à travers le service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) pour les 
moins de 6 ans. 
 
 Veille au respect des règles d’encadrement et du niveau de qualification des encadrants 
 Effectue des contrôles inopinés dans les structures pour s’assurer de l’application de la règlementation 
en vigueur 
 Suivi de la prise en charge éducative, pédagogique et des activités 
 A un rôle d’information et de prévention auprès des structures 
L’école : 
 
Sur Thannenkirch nous avons 2 classes.  
Nous échangeons quotidiennement avec les 2 maitresses. 
Notre façon de fonctionner est la même. Les repères sont identiques que ce soit à l’école et au périscolaire 
(l’autonomie, le respect, la politesse)  et les règles ne changent pas du début à la fin de la journée amenant 
ainsi un confort de vie aux enfants. 
 
Le Jardin du Livre : 
 
La bibliothèque municipale prépare une fête du livre au mois d’octobre et comme tous les ans, les enfants 
du périscolaire feront une affiche pour l’entrée du village. Cette année, nous serons chargées de la 
décoration du périscolaire sur le thème du voyage. Des contes y seront lus pendant le week-end de la fête. 
 
La commune :  
 
La commune est un partenaire important pour le périscolaire. 



 

 

L’an passé nous avons pu avoir un emplacement pour notre petit jardin totalement nettoyé et prêt pour 
les plantations. 
 
Pour le repas de Noël des personnes du 3ème âge du village, les enfants fabriquent des décorations de 
tables que chacun pourra rapporter à la maison. C’est une tradition depuis plusieurs années. 
 Cette année pour des raisons de calendrier, le repas n’aura pas lieu aux alentours de Noël, mais plutôt en 
janvier.  
Nous ferons alors un autre genre de décoration  de table avec les enfants.  
 
L’association de l’école : 
Nous travaillons ensemble pour les mêmes enfants avec les mêmes objectifs.   
 
Le périscolaire participe également à leurs moments conviviaux en faisant par exemple des affiches pour la 
kermesse  ou des pâtisseries pour le goûter de Noël pour l’association de l’école. 
Nous participerons également à la fabrication de gâteaux pour leur stand et la décoration de la place du 
marché de Noël. 
 
 
 

c . Les enfants et les jeunes 
 

Durant les premiers jours du périscolaire après la rentrée, nous demandons aux enfants quelles activités ils 
aimeraient faire cette année. Dans la mesure du réalisable nous tenons compte de leurs demandes et les 
intégrons dans le projet pédagogique et les activités.  
 

d. Les parents 
 
Les parents sont accueillis tous les soirs par une personne de l’équipe et nous leur parlons du vécu de la 
journée de leur enfant. 
Ce moment est très important pour les parents, pour nous et bien sûr les enfants.  
 
Le programme des activités est affiché devant l’école dans le panneau vitré, ainsi que le menu de la 
semaine.  
Ainsi les parents voient ce que leur enfant mange et connaissent le programme qui est proposé, ainsi que 
les dates importantes : regroupement de tous les périscolaires avec les activités prévues. (programme des 
mercredis). 
 

V. Les modalités d’évaluation de l’accueil 
 
Au quotidien, nous respectons le projet pédagogique dans le fonctionnement global du centre.  
Les activités peuvent être changées, annulées ou transformées selon l’humeur des enfants. Une météo 
favorable prendra le dessus sur une activité à l’intérieur et un jeu extérieur sera alors proposé.  
 
Par rapport à la vie quotidienne, nous pourrons voir tous les jours les progrès faits par les petits pendant le 
repas (leur façon de tenir les couverts). Plus tard dans l’année l’utilisation du couteau apparaitra tout 
naturellement pour les grandes sections. 
 
Pour les activités proposées, l’enfant va évoluer dans sa dextérité tout cela de façon la plus ludique 
possible. 
La question du plaisir durant les activités est posée tous les jours, le verdict tombe de suite.  



 

 

L’équipe fait en sorte que les activités proposées soient adaptées à l’âge des enfants. 
 
Du fait d’une nouvelle animatrice, de nouvelles activités innovantes pour les enfants (cf Projet 
d’animations) telles que de l’initiation aux sports et une approche théâtrale /mimes apparaissent. 
 
Des réunions régulières permettent  de faire le point sur l’évolution du projet pédagogique, si les objectifs 
ont été atteints ou s’il  faut rectifier l’une ou l’autre chose, ainsi qu’une analyse des nouvelles activités 
proposées. 
Nous tenons compte également des demandes des enfants et faisons le maximum pour les satisfaire dans 
la mesure de nos moyens.  
 

VI. Conclusion 
 
Cette année, nous avons choisi cette phrase de Madame MONTESSORI  comme conclusion de notre projet 
pédagogique : 
 

« L’enfant nous demande de l’aider à agir tout seul. » 
 
Chaque enfant est unique, dans sa personnalité, dans son évolution. 
Nous allons guider l’enfant, en gardant toute sa liberté vers les apprentissages par l’expérimentation et 
l’autonomie pour favoriser ainsi son éveil, son ouverture au monde tout en respectant son rythme et ses 
centre d’intérêt. 
 
L’équipe va valoriser chaque enfant de façon individuelle et va veiller à ce que chacun trouve sa place.  
 
Car comme l’a dit Charlie Chaplin : Tous les enfants ont du génie, le tout est de le faire apparaître. 
 
L’équipe du Nichoir est garante du bon fonctionnement du centre et garantit la protection physique, 
morale et affective de l’enfant. Elle le guidera et le conseillera dans sa vie de tous les jours au sein du 
périscolaire. 
Nous diffusons le projet pédagogique à tous les parents des enfants accueillis et nous nous tenons à leur 
disposition pour toutes demandes de renseignements. 
Le programme (mensuel ou trimestriel) selon le cas est affiché sur le panneau de l’école et dans le 
périscolaire pour informer les enfants et les parents. 
 



 

 

 
ANNEXE : Olly au périscolaire  

 
Pourquoi Olly au périscolaire  et qu’est ce que la zoothérapie et la médiation animale. 
 
Association de Zoothérapie de l’Est :  
 
« La zoothérapie est une thérapie de médiation qui permet, avec des animaux spécifiquement éduqués, de 
maintenir ou d’améliorer un état de bien-être physique, mental, affectif et social ». 
 
En parallèle de notre projet pédagogique  et nos objectifs éducatifs, nous avons Olly , chien teckel/bichon 
qui fait partie de l’équipe d’animation. 
 
Son rôle : 
 
Au travers de sa présence, elle nous aide à enseigner le respect d’autrui, apprendre les besoins des 
animaux (repas, promenades, soins) comprendre son comportement (jeux, fatigue) et les attitudes à 
adopter face à ses comportements.  
 
Les bénéfices de la médiation animale avec les enfants :  
 

- connaitre et découvrir les animaux 
- aide à améliorer et augmenter la concentration et l’attention  
- créer des liens affectifs 
- stimuler tous les sens : on la caresse, on la brosse 
- coordonner la motricité fine : jeux avec un triangle interactif (placer les petites gourmandises dans 

un tube, un emplacement et replacer le cache. 
- apprendre de façon ludique et positive : Olly va rechercher les gourmandises très rapidement, 

moment de rire garanti, interactivité et complicité. 
- diminuer l’impulsivité, l’anxiété et l’agressivité : à l’accueil de 13 h30, parfois les enfants ont de 

l’appréhension à retourner à l’école, Olly sera là pour les aider à passer le cap (promenade dans la 
cour, ou pour ses besoins). L’enfant revient plus apaisé.  

- au moment de l’accueil de 11 h 30, certains sont tendus, anxieux, un petit tour dehors avec Olly, en 
tête à tête, permet de souffler, de s’apaiser avant le repas et revenir sereinement dans le groupe. 

 
- apprendre à respecter l’autre : si Olly dort, on ne la dérange pas, on la laisse sur son canapé.    

              Quand un enfant veut être tranquille ou fait la sieste (moins de bruit)            
- respect du  cadre et intégrer les règles de la société. 
- mise en place de rituels : heures de promenades, Olly accompagne les enfants à la sieste avec sa 

propre couverture, moment de jeux dans la cour, sur le terrain de foot. Cela permet de rythmer les 
journées. Elle va aussi réveiller les enfants à la sieste (souvent ils le sont déjà et ils attendent sa 
venue en riant d’avance). 

 
  Grâce à sa présence, Olly facilite la communication. Elle permet de capter l’attention. Elle a un effet 
apaisant ou stimulant selon le moment de la journée. 
Pour certains enfants qui n’ont pas de chiens, d’animaux à la maison, elle leur apprend les réactions et le 
comportement à tenir face à lui. 
 
Prochainement, Rosie et Rosa vont venir leur rendre visite. (2 cochons d’Inde). Nous pourrons ainsi 
découvrir ces petits animaux (nourriture, races, habitudes de vie). 
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I. La Présentation : 
 

 

 

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

 

Cette année, pas  de thème particulier. Nous nous réfèrerons aux grandes fêtes du calendrier, et laisserons 
une place aux demandes  de bricolages ou d’activités aux enfants.  
 
 
 
 

II. Les activités : 
 
 
 
Tout au long de l’année, des bricolages seront proposés aux enfants le lundi soir et le vendredi soir, sous 
forme de « brico minute » ou bricolages de saison (Noël, Pâques..). 
 
Le 1 er jeudi du mois sera le jour du « Bricolage du Mois. » 
 
Le programme est proposé par l’intermédiaire d’un affichage (au périscolaire et dans le tableau d’affichage 
extérieur) ; 
C’est une activité plus élaborée, avec la découverte de nouvelles techniques. 
Chacun fera à son rythme et développera sa propre sensibilité artistique : nous les guiderons mais ne 
ferons pas « à la place de ». 
Ces activités sont programmées tout au long de l’année mais tout est interchangeable et non imposé. 
Nous nous laisserons guider par le calendrier annuel et les demandes des enfants. 
 
   
 
Nos projets : 
 
 
A) LE JARDIN DU LIVRE : 

 
La bibliothèque municipale se situe à coté du périscolaire.  
 
Cette année, la grande fête du livre  organisée par la bibliothèque municipale aura pour thème : Le Voyage. 
Pendant tout le weekend du 19 octobre, il y aura des conférences, des animations et des contes sur ce 
thème. 
Les enfants du périscolaire fabriqueront des affiches qui annoncent les évènements, elles se trouveront 
aux deux entrées du village.  
 
 
 



 

 

B) Madame Clara Mertzinger : 
 
Clara viendra nous voir ponctuellement au cours de l’année pour nos séances bricolages..  
Elle a une approche tout à fait personnelle du travail manuel et de l’artistique avec les enfants,  c’est une 
liberté d’expression totale.  
 
 Il n’y a rien de défini pour l’instant mais pour noël elle viendra nous voir.  
 Elle apporte sa touche personnelle et artistique et les enfants sont très heureux de la voir et partager ces 
moments avec elle. 
 
La richesse que va apporter Clara aux enfants dans sa façon de travailler, d’aborder l’art tout à fait 
différemment de la nôtre, qui parait « scolaire » par rapport à la sienne apporte énormément à la 
sensibilité artistique de chacun. 
On fabrique ensemble, sans modèle, et on avance chacun à son rythme, chacun à son envie. 
 
Nous allons  travailler avec Clara et les enfants sur une œuvre collective pour décorer le périscolaire. 
 
C) LE BRICOLAGE DU MOIS : 

 
Tous les 1er jeudis du mois :  le « Bricolage du mois ». 
Celui-ci est plus élaboré que ceux proposés durant les autres soirées de la semaine. 
 
Ces activités proposées aux enfants permettent de développer le sens de l’autonomie et de gestion du 
projet (du début à la fin), 
Elles aident à  développer et maitriser les mouvements de la main (motricité fine) avec de la peinture, du 
coloriage, du découpage. C’est un  moment où l’enfant va s’apaiser, après une journée d’école. 
Il va pouvoir satisfaire sa curiosité  et sa créativité.   
 
Les activités sont mises en place selon l’âge des participants. 
 
Bricoler : c’est prendre du plaisir, partager un temps avec un animateur, travailler ensemble ou seul, c’est 
contribuer à l’épanouissement de l’enfant. 
 
 En plus du bricolage du mois, les lundis et vendredis soirs seront réservés à des petites activités 
artistiques, selon la saison ou l’envie. 
Ils seront fait en une soirée, voir 2 pour la finition, mais le mot liberté artistique reste le maître mot. 
 
D) LE BUFFET BRICOLAGE : 

 
Une  fois par trimestre au minimum, nous proposerons un « buffet- Brico ». 
 Nous mettrons à disposition des enfants les « restes » de matériels des différents ateliers. 
Ils choisiront celui qu’ils voudront faire ou refaire.  
Le but étant d’utiliser le matériel en stock et ainsi pouvoir faire plaisir à des enfants qui n’ont pas pu être là 
le jour de l’atelier où  pour d’autres « refaire ». 
 
E) LE REPAS ATELIER : 

 
Nous allons proposer pendant le temps du repas un atelier cuisine. 
Le traiteur  Deiber met à notre disposition différents ateliers. 
Les enfants pourront ainsi faire leur pizza et  choisir les ingrédients et composer leur pizza à leur goût. 



 

 

C’est un moment convivial qui change un peu le rythme du temps de repas et qui est très plaisant pour les 
enfants. 
La fréquence de cet atelier sera à peu près de toutes les 6  semaines au minimum voir plus selon les 
disponibilités du traiteur. 
 
F) « LE JARDIN DE LAURA »: 

 
Nous allons continuer à nous occuper de notre petit jardin.  
Nous avons reçu de quoi faire une serre. 
Des plantations vont être faites à l’automne pour pouvoir découvrir un jardin tout neuf à l’entrée du 
printemps. 
C’est une  parenthèse dans la vie du périscolaire, hors des moments d’animations,  des repas ou ils 
pourront venir se ressourcer, se détendre, arroser et entretenir leur potager, regarder l’évolution de leurs 
plantations. 
 

 
Le but est de le faire comprendre qu’à partir d’une graine la vie peut recommencer. 
 
Nous ferons cette activité pour développer leur responsabilité, le respect de l’environnement.  
Manger sa propre production de légumes, quel plaisir ! 
Nous avons pu déguster que 2 petites tomates. Mais elles avaient un goût « merveilleux » (dixit les 
enfants). 
 
L’esprit de FAIRE ENSEMBLE  pour atteindre le même but, développer l’esprit de communauté dans notre 
petit groupe tout cela autour de notre potager.   
 
 
G) ATELIERS SPORTIFS : 

 
Laure mettra en place des ateliers de découvertes de sport durant le premier trimestre.  
Le terrain de foot étant inaccessible pendant plusieurs mois, nous ferons une demande auprès de la mairie 
pour avoir accès certains soirs à la salle des fêtes durant l’hiver selon les effectifs. 
 
 
H) ATELIER THEATRE/MIMES  

 
Durant le premier trimestre, Laure propose une activité : théâtre/mimes. 
La finalité est un petit sketch ou pièce pour la fête de Noël de l’école. 
Cela a pour but de développer la confiance en soi, jouer un rôle pour oublier sa timidité, s’exprimer en 
public, se concentrer ; 
 
Les enfants qui y participent ont entre 4 et 11 ans, et pour le début un travail sur le mime est proposé sous 
forme de petits sketchs ou saynètes. 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

LES JEUX DE SOCIETE : 
 

 
Lors de l’accueil du mardi ou du jeudi soir, nous allons proposer  les jeux de société. 
Les enfants qui viennent le soir ont entre 3 et 7 ans, dont une majorité de maternelles. 
 
 
Pourquoi jouer : pour se sociabiliser 
 
Jouer ensemble permet de tisser des liens entre nous (animateur et enfants) et les renforcer. 
Cela nous permet de  discuter entre nous, à partager des opinions.  
 
Certains jeux dits « coopératifs » sont d’excellents moyens pour renforcer l’esprit d’équipe. 
Le Triomino (domino à 3 faces) ainsi que les mots mêlés sont d’autres jeux pour les plus grands qui sont 
basés sur l’observation, l’anticipation et la lecture. 
 
Pour découvrir, réfléchir et s’instruire 
 
Durant la partie, l’enfant devra observer, analyser et évaluer le comportement des copains. 
Par exemple pendant le jeu des petits chevaux : observer les chevaux des autres, calculer les distances, 
gérer son écurie, autant de choses pour apprendre en s’amusant. 
 
 
Pour inculquer des valeurs : 
 
Dans un jeu, il faut respecter les règles pour que tout se passe bien. Le jeu permet de transmettre des 
valeurs telles que l’honnêteté, le respect d’autrui et des règles du jeu. 
De plus c’est le moment idéal pour apprendre à être bon perdant !  
 
L’enfant va apprendre à être autonome. Il va gérer lui-même ses pions (petits chevaux pour les plus petits, 
et Monopoly ou bonne paye pour les plus grands) par exemple. 
 
 
Pour avoir des notions de disciplines : 
 
 
Dans la vie quotidienne, l’enfant est confronté à des règles de vie, que ce soit à l’école, au périscolaire. 
Quoi de plus amusant que d’appréhender ces notions par le jeu ? 
Le fait d’attendre son tour, respecter les autres joueurs, écouter les règles du jeu et les respecter, autant 
de notions que l’on rencontre tous les jours. 
Cela est rendu plus facile par le biais du jeu 
Et bien sûr le plus important le PLAISIR : on passe un moment agréable, plein de complicité et de fou rire 
tout en apprenant plein de choses ! 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

III. Conclusion : 
 
 
Tout au long de la journée, les enfants sont en relation avec différents adultes : leurs parents, 
les ATSEM , les instituteurs, les animateurs.. 
 
Toutes ces personnes ont en commun le bien être des enfants et participent tous à leur éducation. 
Il nous parait important de travailler de concert.  
 
Par exemple le lien avec l’école répond à une double nécessité : une nécessité de fonctionnement mais 
aussi une nécessité pédagogique. 
 
Il est important d’harmoniser les règles de vie, de permettre l’identification des différents intervenants 
ainsi que leurs rôles et fonctions et d’organiser au mieux le partage des locaux communs  (salle de 
motricité, toilettes, espaces extérieurs). 
 
Il faut aussi accorder un grand soin à la communication entres les intervenants de la journée. 
 
Le fait de faire intervenir des personnes extérieures, (le Jardin, du livre, Mme Clara)  apporte une richesse 
dans la vie du périscolaire, une ouverture d’esprit et un mélange de « savoir-faire » précieux ; qui contribue 
à l’embellissement intérieur des enfants et des adultes tout au long de notre année scolaire. 
 



 

 

CALENDRIER DE NOS BRICOLAGES DU MOIS : 
 

 
 
 
 
OCTOBRE : Bricolages d’Halloween. 
 
NOVEMBRE : œuvre commune pour la décoration du centre. 
 
DECEMBRE : décorations pour le marché de Noël du Village/ petits gâteaux de Noël  
 
JANVIER : décorations pour le repas de la commune.    
 
FEVRIER : l’hiver dans tous ses états (bricolage et tricot) 
 
MARS : viens personnaliser TON tee-shirt ! 
 
AVRIL : décors de fenêtres sur le thème de Pâques 
 
MAI : fête des mères (surprise) 
 
JUIN : fête des pères (surprise) 



 

 

CALENDRIER 1er TRIMESTRE : THEATRE 
 
 
 

 
17/09/2019 : prendre possession de l’espace, travail sur la confiance en soi/concentration. 
 
01/10/2019 : le corps, la voix 
 
15/10/2019 : travail sur l’approche d’un texte, présentation de la mini pièce, création des groupes pour les 
4 éléments. 
 
13/11/ 2019 : premiers pas sur scène, répétitions 
 
26/11/2019 : répétitions 
 
Mardi 10/12/2019 : répétitions pour la fête de noël de l’école19/11 
 
 
 

CALENDRIER 1ER TRIMESTRE : SPORTS 
 
 

 
24/09/2019 : découverte du Football, mise en place d’ateliers adaptés à l’âge. 
 
08/10/2019 : Initiation football : séance d’entrainement, manipulation des balles. 
 
05/11/2019 : découverte du basket : 
 
19/11/2019 : initiation basket, entrainement 
 
03/12/2019 : découverte du badminton / ateliers 
 
17/12/2019 : entrainements  
 
 

 
2EME TRIMESTRE :  

 
Alternance entre atelier cuisine et ateliers sports. 

 
 

3EME TRIMESTRE : 
Alternance géocatching, rallye photo, et fabrication du rallye photo, sport collectifs. 
 


