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LA PRESENTATION  

 

 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
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 Le PEDT – Plan mercredi : 

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 a été 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 construit concrètement le programme d’animation des mercredis. 

 

 Coordonnées du centre: 

Le 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 football : 

Périscolaire « Le nichoir » 
2 Place des fêtes 

68590 THANNENKIRCH 
enfance.thannenkirch@cc-ribeauville.fr  

03.68.89.00.34 
 

 

 L’environnement géographique : 

Thannenkirch est un village de moyenne montagne de moins de 500 habitants. 
 
En plein cœur de la forêt, niché à 500 mètres d’altitude, Thannenkirch est réputé pour ses sentiers de 
randonnée, notamment sur le massif du Taennchel avec ses ondes telluriques bénéfiques.  
Nous sommes à proximité de nombreux départs de sentiers de découverte : sentier des carrières, sentier 
du jeune bois, sentier des Tisserands, sentier du tour du village, sentier des 3 chênes. Cette proximité avec 
la nature permet de proposer de nombreuses activités de pleine nature et de découverte de 
l’environnement. 

mailto:enfance.thannenkirch@cc-ribeauville.fr
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Nous avons également accès à la salle des fêtes et au terrain de foot à côté du périscolaire si besoin. 
 

 
 

 Implantation géographique du centre : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le périscolaire, l’école et la bibliothèque font partie du même bâtiment. 
 
L’école fonctionne avec 2 classes de plusieurs niveaux : 

- La maternelle/CP : 7 PS, 4 MS, 6 GS et 6 CP. (23 enfants) 
- Les cycles 2 et 3 : 6 CE1, 5 CE2, 2 CM1, 2 CM2. (15  enfants). 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Stade de 
foot 

Ecole, 
périscolaire et 
bibliothèque   

Place des 
fêtes  
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LA SPECIFICITE DE L’ACCUEIL 

 
 Les périodes d’accueil : 

Un accueil est possible toute l’année, sauf la semaine entre Noël et Nouvel an (service entièrement fermé) 
ainsi que les journées suivantes : la Pré-rentrée (veille de la rentrée de septembre), le lundi 2 janvier 2023 
et le vendredi 19 mai 2023 (pont de l’Ascension). 
Durant les jours scolaires : Ouverture des accueils durant le temps de midi (de la fin des cours jusqu’à la 
reprise des cours) et le soir après l’école jusqu’à 18h30. 

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

 
Durant la période estivale et selon le programme (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. 
 

 Les différents types d’accueil proposés: 

Accueil régulier : enfant dont c'est le mode de garde principal, pour lequel un contrat d’accueil sera signé 
entre la famille et la structure, définissant ses besoins sur l’année complète. 
Accueil occasionnel : enfant qui ne fréquente la structure qu’occasionnellement, avec réservation au fur et 
à mesure selon les disponibilités et sans contrat. 

 
 

 Le public : 

Nous accueillons entre 19 et 26 enfants les temps des midis. Cet effectif permet de proposer un accueil 
individualisé tout en gardant les notions de vie en collectivité. 
Les temps du soir, nous accueillons entre 11 et 19 enfants. 
 
Les enfants accueillis sont scolarisés à l’école de Thannenkirch et sont âgés de 3 à 12 ans (Petite section 
maternelle jusqu’au CM2). La majorité des enfants qui fréquentent le périscolaire sont des habitants du 
village. 
Après une année de pratique pour l’équipe sur la structure nous avons constaté une réelle demande et un 
besoin des enfants de pouvoir être dehors. Cette sensation de liberté et de jeux libres en extérieur, 
souvent en pleine forêt leur permet de s’évader, de découvrir, s’épanouir et grandir. 
 
Quelques enfants fréquentent un accueil de loisirs le mercredi et les petites vacances mis en place par le 
Communauté de communes de Ribeauvillé sous forme de regroupement. Il est important pour nous de 
favoriser une communication et la transmission des informations aux familles concernées.  
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 Les horaires : 

Les horaires d’accueils sont les suivants : 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 

11h30-13h30 
16h10-18h30 

 
 

 Les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés : 

 
L’entrée :    Elle comprend : 

Un vestiaire adapté aux tranches d’âges des enfants permettant le 
rangement de leurs affaires. 
Un point d’affichage et d’informations pour les parents (projets 
pédagogique et d’animation, programme d’activités, sorties 
exceptionnelles, évènements, programmes des vacances,…). 
 

La pièce de vie :    Elle comprend : 
La salle de repas pour les temps de midi et de goûter du soir. Le 
mobilier est adapté aux petits comme aux plus grands. 
Le bureau, les casiers du personnel et une armoire fermée à clé pour 
stocker le matériel d’entretien. 
Des armoires de rangement pour le matériel pédagogique et sportif. 
Des étagères de rangement et une desserte pour le matériel de dessin 
et de coloriage. 
Elle est la salle principale pour les activités sur table. 
 

La salle de motricité  
de l’école :  Des espaces de jeux modulables (dinettes, cuisine, voitures, garage, 

poupées, Playmobil, …) ainsi qu’un petit espace bibliothèque. 
 Cette salle doit rester complètement libre lors des temps scolaires. 
 Nous y avons accès lors des temps périscolaires pour des activités 

sportives, motrices, jeux d’imitation ou autres. 
 
Les sanitaires  
en commun avec l’école : Toilettes pour les filles.  
 Toilettes pour les garçons. 
 Toilettes pour les maternels.  
 Toilettes pour les adultes et personnes handicapées. 
 
Une cuisine équipée 
en commun avec l’école :  Accès interdit aux enfants. 
 
Une buanderie 
en commun avec l’école : Stockage des produits de la société de nettoyage. 
 Machine à laver et sèche linge en commun avec l’école.  
 Chariot de nettoyage 
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Un espace extérieur :  Il comprend : 
 Une petite cour à l’avant du périscolaire. 
 Nous avons également accès à la cour de l’école ainsi qu’au préau et 

au jardin à l’arrière de l’école 
 

 

 
 
 
 

 Particularités : 

Le périscolaire se situe dans le même bâtiment que l’école, il n’y a donc pas de temps de déplacements. 
De nombreux espaces de vie sont en commun avec l’école : la salle de motricité, les sanitaires, la 
buanderie et la cuisine. 
Les enfants qui arrivent plus tard (APC) viennent directement au périscolaire. 
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LES MOYENS 

 

 Les moyens financiers, matériels et le budget 
 

Une enveloppe financière pédagogique est attribuée par la Communauté de Communes à chaque 
structure d’accueil et pour chaque période spécifique (périscolaire, mercredis, vacances…). 
Il appartient au responsable de la structure avec l’accord de son équipe et de la hiérarchie,  de gérer ces 
apports sur l’année civile pour le financement des activités, des petits équipements (jouets, matériel de 
bricolage,…)  et des aménagements. 
D’autre part, un budget d’investissement permet de prévoir l’acquisition de nouveaux mobiliers et le 
remplacement de certains aménagements anciens ou cassés. 
 
 
La structure respecte la règlementation 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. 
 
L’ensemble de nos structures bénéficie de l’externalisation de l’entretien qui est assurée par une 
entreprise de nettoyage qui applique les protocoles selon notre cahier des charges. 

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

 Les moyens humains 
 

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.  

 
Les enfants sont accueillis par une équipe professionnelle, diplômée et en cours de formation dans le 

secteur de l’enfance et de l’animation. 

 

L’équipe pédagogique en charge du bon fonctionnement est constituée : 

 

 D’une responsable :   Nadège 

 D’une animatrice :  Marie  

 D’une maîtresse de maison : Brigitte 

 Et parfois d’apprentis ou stagiaires  
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A. Missions et fonctionnement de l’équipe 
 

Nous sommes une équipe de 3 personnes au périscolaire de Thannenkirch. Nous prenons des temps 
d’échanges tout au long de la semaine pour discuter du fonctionnement et pour se transmettre les 
informations importantes. Chacune à sa place dans la vie de la structure, il est important de privilégier la 
communication et l’entraide pour un travail de qualité. 
Nous assurons au quotidien un travail direct avec le public. Nous sommes au premier plan, il nous 
appartient de privilégier le contact par la parole, la discussion avec les enfants et les parents est 
essentielle. Notre rôle est également d’assurer la sécurité, physique, morale et affective de l’enfant. 
 

Le lien entre les différents acteurs est  extrêmement  important aux yeux de l’équipe. Tous les acteurs de la 

vie de l’enfant participent à son épanouissement et lui permet de grandir  dans une coéducation 

bienveillante. 

 

 

 

LES RÔLES DE LA RESPONSABLE 

 

 Elle veille au bon déroulement de l’ACM pour tous les participants 
 

 Elle est garante de la mise en œuvre du projet pédagogique et d’animation  
 

 Elle assure la sécurité physique, affective et morale des enfants 
 

 Elle veille au respect du cadre sanitaire en vigueur  
 

 Elle prend en compte la réglementation et les protocoles en vigueur  
 

 Elle contrôle et assure la sécurité et le bien-être du groupe 
 

 Elle gère les différentes tâches logistiques et d’intendance 
 

 Elle fait preuve de bienveillance avec son équipe et avec les enfants 
 

 Elle adopte un rôle formateur  
 

 Elle assure le lien et le relationnel avec les familles  
 

 Elle maintient la transmission des informations à la hiérarchie  
 

 Elle travaille en collaboration avec les différents responsables de structures, la CCPR et différents 
partenaires 

 

 Elle fait le prolongement de la décision politique  
 

 Elle élabore et anime des activités adaptées au groupe d’enfants 
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LES RÔLES DE L’ANIMATRICE  

 

 Elle veille à la sécurité physique, affective et morale de l’enfant 
 

 Elle veille au respect du cadre sanitaire en vigueur  
 

 Elle accompagne, stimule et est à l’écoute des enfants  
 

 Elle instaure un cadre relationnel de confiance qui favorise le respect mutuel et la convivialité 
 

 Elle élabore et anime des activités adaptées au groupe d’enfants  
 

 Elle participe à la sécurité et le bien-être du groupe 
 

 Elle fait preuve de bienveillance avec les enfants 
 

 Elle à le sens du travail en équipe  
 

 Elle assure le lien et le relationnel avec les familles  
 

 Elle fait part à la responsable des éventuelles difficultés rencontrées  
 
 

 
 
 

 

LES RÔLES DE LA MAITRESSE DE MAISON  

 

 

 Elle maîtrise le PMS (Plan de Maîtrise Sanitaire) et assure l’hygiène des locaux tout en veillant à la 
sécurité des enfants  

 

 Elle veille au respect du cadre sanitaire en vigueur  
 

 Elle participe à la sécurité et au bien-être du groupe 
 

 Elle fait preuve de bienveillance dans l’équipe et avec les enfants 
 

 Elle a le sens du travail en équipe   
 

 Elle fait part à la responsable des éventuelles difficultés rencontrées  
 

 
 

 

LA 

 RESPONSABLE 
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LES RÔLES DE L’EQUIPE  

 

 Elle est disponible et à l’écoute pour assurer un accueil de qualité pour les enfants 
 

 Elle veille à la bonne organisation de la vie quotidienne tout en partageant les différentes tâches de 
la vie quotidienne 

 

 Elle est garante de la gestion des listings de présence, de la tablette et la tenue du cahier de liaison 
 

 Elle échange régulièrement et se remet en question 
 

 Elle est garante d’une ambiance chaleureuse et conviviale au sein de la structure 
 

 

 

 

 

- L’organisation des temps de réflexion et d’échanges  
 
Nous sommes une petite équipe de trois personnes au périscolaire de Thannenkirch. Nous prenons des 
temps d’échanges tout au long de la semaine pour discuter du fonctionnement et pour se transmettre les 
informations importantes. Chacune a sa place dans la vie de la structure, il est important de privilégier la 
communication et l’entraide pour un travail de qualité. 
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LES CONCEPTIONS EDUCATIVES 

Pour reprendre le Projet Educatif de la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé, l’accueil 
périscolaire ainsi que l’accueil de loisirs n’est pas « qu’un lieu d’accueil et de garde, mais  un lieu de vie où 
l’enfant apprend à se socialiser en évoluant en toute sécurité dans un cadre ludique, riche en expérience  
conçu pour lui et entouré par une équipe  bienveillante de professionnels de l’enfance ». 
C’est au contact de l’autre que l’enfant va apprendre à se connaître, à affirmer son identité afin de prendre 
sa place dans le groupe puis dans la société. Les professionnels l’accompagnent, le soutiennent, respectent 
ses besoins et favorisent un environnement sécurisant lui permettant de devenir le Citoyen de demain. 
 
Pour le travail de conception du projet pédagogique nous nous appuyons sur le projet éducatif et le projet 
de territoire de la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé, les valeurs défendues dans ces 
écrits nous les insufflons dans nos différents projets.  
Pour réaliser ce travail nous prenons en compte le bilan de l’année passée mais surtout notre vécu et notre 
expérience d’une année auprès des enfants dans l’environnement de la structure de Thannenkirch.  
En effet, nous démarrons l’année avec une équipe similaire à l’année 2021/2022. 
 
Nous avons un rôle important dans la vie de l’enfant, nous contribuons à l’apprentissage de la vie en 
collectivité, à l’épanouissement de la personnalité et au développement de l’autonomie de l’enfant. 
Il est important de créer des liens au quotidien avec les différents acteurs des lieux de vie de l’enfant : 
 
 

 
 
 
 

Le périscolaire possède ainsi une réelle fonction éducative, de découverte et de loisirs 
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LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

 
Les objectifs que nous souhaitons travailler cette année sont identiques à l’an passé et restent d’actualité.  
Au cœur de nos pratiques, ils évoluent aux besoins et envies des enfants à travers la vie quotidienne et de 
nombreuses animations proposées par l’équipe pédagogique tout au long de l’année. 

 
Premier objectif … 

 
 
 
 

Il est important de créer une relation de confiance, dans un climat de bonne humeur et de convivialité, 
pour que chaque enfant et adulte y trouve sa place individuellement et dans le groupe. 
Les activités et l’organisation de la vie quotidienne favoriseront l’apprentissage et permettront l’entraide 
et la coopération entre les différentes tranches d’âge. 
 

Moyens : 
 

 Créer des règles de vie avec les enfants.  

 Instaurer des rituels et les imager pour une compréhension de l’ensemble du groupe (passage 

aux toilettes, lavage des mains, repas, ...).  

 Partager un projet commun et le faire évoluer tout au long de l’année.  

 Insister sur les règles de politesse simples (s’il te plaît, merci) et le respect de la parole de 

chacun.  

 Proposer des activités sportives et jeux coopératifs. 

 

 
 
 
 
 
 

Vivre ensemble dans le respect 
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Deuxième objectif… 
 
 
 
 
 
 

L’enfant a besoin de se sentir rassuré dans un cadre de vie et un environnement sécurisant et adapté à ses 
besoins. S’approprier son lieu de vie va lui permettre de développer ses compétences et ses capacités. 
Notre priorité reste le bien-être de l’enfant avec pour but que chaque enfant participe aux différents 
temps de la vie quotidienne et d’activités avec plaisir. 
 
 
Moyens : 
 

 La présence constante de l’équipe pédagogique dans les différents temps de la vie quotidienne, 

et dans les diverses activités proposées. 

 Décorer notre lieu de vie afin de le rendre accueillant et à l’image des enfants. 

 Impliquer les enfants dans l’aménagement de nouveaux espaces de vie. 

 Exploiter les différents lieux qui sont à notre disposition (cours, jardin, place des fêtes, city, salle 

de motricité, forêt, village, sentiers de découverte, ...). 

 Observer les enfants afin d’adapter nos pratiques et nos animations. 

 Créer des espaces de jeux où l’enfant pourra jouer librement. 

 Organiser des temps d’échanges avec les enfants pour recueillir leurs envies et leurs idées. 

 
 
 
 

 
 
  

S’épanouir dans son lieu de vie 
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LA VIE QUOTIDIENNE  

 Les différents temps de la journée : 
 

- L’accueil du matin : 

 

Celui-ci est organisé par la commune, les enfants sont pris en charge par l’ATSEM de l’école maternelle. 
 
- L’accueil du midi : 

11h30 : L’équipe récupère les enfants dans le couloir de l’école, les maternels sont appelés directement à 
l’entrée de la classe et les primaires nous rejoignent. 
La veille ou le matin, nous affichons la photo des enfants inscrits au périscolaire afin que les institutrices et 
l’ATSEM puissent en prendre connaissance.  
Ce système permettra également aux enfants de visualiser leur présence ou non au périscolaire. 
11h35-11h55 : Temps de jeux libres et jeux sportifs dans les cours (périscolaire et école). Ce moment 
permet aux enfants de se défouler, se détendre, et s’apaiser avant de passer à table. 
11h55-12h10 : Rangement du matériel. Passage aux toilettes et lavage des mains de manière échelonnée. 
12h00-13h15 : Nous voulons faire du repas un moment convivial, de calme et de détente. Les repas sont 
commandés chez le fournisseur Pomme et Chou et livrés selon la règlementation en vigueur. La nourriture 
est de qualité, équilibrée et bien présentée. Chacun est invité à goûter.  
13h15-13h25 : Passage aux toilettes et lavage des mains de manière échelonnée. 
13h25-13h30 : Retour dans la cour et arrivée des institutrices à 13h30. 
 
- L’accueil du soir : 

16h10 : L’équipe récupère les enfants selon le même rituel qu’à midi. 
16h10-16h15 : Passage aux toilettes 
16h15-16h45 : Goûter fourni par le même fournisseur que le repas. 
Ce temps de pause de l’après-midi permet aux enfants et aux animateurs de se réunir dans un climat 
convivial. Le goûter peut s’effectuer dans le périscolaire ou en extérieur. Ce moment peut servir de support 
de discussion afin de recueillir le ressenti des enfants pour pouvoir mieux répondre à leurs attentes. 
16h45-17h45 : Activités 
17h45-18h30 : Rangement du matériel, jeux libres et départs échelonnés jusqu’à 18h30. 
L’accueil du soir est un moment d’échanges important qui permet de donner des informations sur le vécu 
de l’enfant par rapport à la journée écoulée. Nous avons également un rôle dans l’échange d’informations 
transmises par l’équipe enseignante (ex : sieste des petits, blessures à l’école, …). 
La communication est primordiale, il est important que l’équipe échange avec les différentes familles.  
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 Les repas et régimes alimentaires : 

Les repas sont livrés par le fournisseur Pomme et Chou de Niederentzen selon la réglementation en 
vigueur. 
Nous organiserons un repas en pleine nature sous forme de pique-nique à raison d’une fois par mois. 

Ce sera l’occasion de manger différemment tout en découvrant un milieu naturel proche. 

 

 

 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 et jeux sportifs dans la cour avec les enfants déjà 
présents. 
 
Les activités nature, artistiques, créatives ou sportives seront faites les soirs après le goûter. 
 

 

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

 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 
 
Le centre médico-social du secteur de Ribeauvillé : 
Des rencontres régulières ont lieu avec les puéricultrices du CMS et le responsable de la structure 
d’accueil, essentiellement dans le cadre des contrats CAPE (Contrat d’Accompagnement Parents-Enfants). 
Il s’agit d’un dispositif signé entre les parents, la collectivité européenne d’Alsace et la structure qui permet 
l’accès à la vie collective pour des enfants en situation difficile grâce à une aide financière  et à un suivi 
partenarial permettant la socialisation de l’enfant et l’accompagnement ainsi que le soutien de la famille.  
L’accueil de ces enfants peut varier selon les besoins, de quelques ½ journées à un accueil à temps plein. 
 
L’école : 
L’école de Thannenkirch est composée de deux classes. Nous échangeons quotidiennement avec l’équipe 
enseignante.  
Nous travaillons sur une continuité pédagogique et éducative tout au long de l’année.  
Le partage de projets est un objectif cette année qui se traduit pour le projet August Schirlé (cf. projet 
d’animation). 
L’équipe souhaite perdurer ce type de partage dans le futur.. 
 
La bibliothèque « Le Jardin du Livre »  
 
La commune :  
 
La commune est un partenaire important pour le périscolaire au quotidien. Nous apprécions les échanges 
avec les membres du conseil, Madame la Maire, les agents municipaux et le secrétaire de mairie. Ils nous 
accompagnent dans nos projets (ex : mise à disposition d’infrastructures). 
Ils diffusent également les informations importantes du périscolaire sur le site internet de la mairie 
(menus, programme d’activités, photos). 
 
Nous participerons à la création de petites décorations pour les personnes du 3ème âge du village, à 
l’occasion des fêtes de fin d’année… 
 
L’Association de l’Ecole  
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 Les enfants et les jeunes 

 
Régulièrement, nous échangerons avec les enfants sur leurs envies et leurs souhaits (activités, 
aménagements, sorties, …).  
Les enfants participent à la réécriture des règles de vie et à la mise en forme de celles-ci. 
Tous ces éléments, participeront à l’évolution du projet pédagogique tout au long de l’année. 
 
 

 Les parents 

Tous les jours, les parents nous confient leurs enfants, c’est pourquoi créer une relation de confiance est 
primordiale dans la vie de la structure. 
Nous privilégierons la relation individuelle avec les parents afin de leur communiquer : 
 
- Le vécu de l’enfant  

- Les petits incidents 

- Le comportement de l’enfant (si besoin) 

- Les informations pratiques   

Un point d’informations sur la porte d’entrée du périscolaire viendra compléter notre travail de 
communication. Les parents pourront consulter les programmes d’animations, les regroupements avec 
d’autres périscolaires, les menus de la semaine (également disponibles sur le site de la mairie), les 
événements.  
Cet affichage sera mis à jour tout au long de l’année. 
 
 

 Les actions de soutien à la parentalité 

Le Réseau Parents du Pays de Ribeauvillé propose régulièrement des actions pour conforter les 
compétences des parents aux différentes étapes du développement de l’enfant : conférences, débats, 
formations, ateliers parents-enfants, groupes de parole,….  
De nombreuses opportunités sont proposées pour permettre aux parents de  sortir de l’isolement ou pour 
partager du temps avec leur enfant. 
Le programme des actions est disponible sur le Facebook de la Communauté de Communes du Pays de 
Ribeauvillé ou sur le site : https://reseauparents68.fr 
 
 
  

 L’  ANIMATEUR 



Projet Pédagogique 2022/2023 de la structure de Thannenkirch  
  Page 19 

L’HYGIENE ET LA SANTE 

 

Tout au long de l’année les agents de la CCPR sont formés via un Plan de formation établi par le Service 

Enfance en lien avec le CNFPT ou par volonté personnelle et bénéficie régulièrement de temps de réflexion 

et d’échanges sur leur pratique (Techniques d’animation, réflexion pédagogique, cohésion d’équipe, 

management, hygiène et sécurité, Secourisme … ). Ces actions sont réalisées au sein et à l’échelle soit de la 

structure, du service, de la collectivité, du département …  

 
 Le lavage des mains :  

 

Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains 

pendant 30 secondes. Le séchage doit être soigneux en utilisant une serviette en papier jetable, ou sinon 

en laissant sécher ses mains à l’air libre. Les serviettes à usage collectif sont à proscrire. À défaut, 

l’utilisation d’une solution hydroalcoolique peut être envisagée.  
 

L’équipe veille à la réalisation du lavage des mains pour les enfants et eux-mêmes, à minima :  
 

 À l’arrivée dans l’établissement  

 Avant et après chaque repas  

 Avant et après les différentes activités  

 Après être allés aux toilettes  

Lors des différentes randonnées, sorties, jeux à l’extérieur, les animateurs seront équipés de gels 

hydroalcooliques afin de permettre aux enfants de se laver les mains avant et après le pique-nique ou 

après être allés aux toilettes. 

 

 

 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 d’un Projet d’Accueil Individualisé 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. 
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 La prise des médicaments et les PAI (Projet d’Accueil Individualisé) : 

La prise de médicaments n'est pas autorisée pendant l'accueil, les parents veilleront à faire suivre le 

traitement à la maison matin et soir.  

Pour les PAI, il en va de la responsabilité des parents de confier une trousse de secours avec le nom et 

prénom de leur enfant, l’ordonnance avec les informations nécessaires et le protocole à suivre. Cette 

trousse sera toujours à la portée de mains et sous la responsabilité d’un membre de l’équipe. 

En cas d’accueil d’un enfant nouveau avec un PAI particulier, un rendez-vous sera fixé avec les parents et la 

coordinatrice sanitaire afin d’établir les démarches d’accueil. 

 

 

 

 Au quotidien : 

L’équipe veille : 

 

 A la propreté des locaux  

 A l’application du Plan de Maitrise Sanitaire (PMS) et le protocole COVID en vigueur 

 A sensibiliser les enfants aux gestes d’hygiène du quotidien  
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LA SECURITE 

 

La sécurité des enfants est une priorité pour l’équipe pédagogique au sein de la structure et lors de nos 
différents déplacements. 
La cour du périscolaire est fermée par un portail. Les enfants sont toujours avec un membre de l’équipe à 
tout moment. 
 
Les matériels dangereux comme les produits d’entretien sont stockés hors de portée des enfants. 
 
La sécurité des bâtiments est vérifiée lors du passage de la commission de sécurité en partenariat avec les 
services techniques. 
 
Une armoire à pharmacie est disponible dans le périscolaire. Celle-ci est équipée de l’ensemble du matériel 
nécessaire en cas de blessure.  
Lors de nos déplacements et activités nous disposons d’une trousse de secours avec tout le matériel 
nécessaire. 
Les soins effectués seront répertoriés dans un cahier d’infirmerie. Celui-ci reste confidentiel et seulement 
accessible à l’équipe pédagogique.  
 
En ce qui concerne les randonnées, les sorties dans le village et les sorties en forêt, elles sont préparées en 
amont et l’itinéraire est envoyé au service enfance jeunesse. Les randonnées se dérouleront sur des 
sentiers balisés, avec une possibilité constante d’appeler les secours. Les membres de l’équipe porteront 
des gilets de sécurité ainsi que les enfants à chaque sortie. 
La responsable du centre est diplômée et en formation continue du PSE1. 
 
En cas d’accident : 
 

1. Protéger et mettre en sécurité les membres du groupe 
2. Alerter les secours : 15 ou 112 ou 18 
3. Secourir  

 
La CCPR et les parents seront également prévenus en cas d’accident. 
 
 
 

 



Projet Pédagogique 2022/2023 de la structure de Thannenkirch  
  Page 22 

LES NUMEROS ET ADRESSES UTILES 

 
Communauté des Communes de Ribeauvillé 
1, rue Pierre de Coubertin  
68150 RIBEAUVILLE  
03.89.73.27.10 
 

 URGENCE : 
 
Samu : 15  
Pompiers : 18  
Police secours : 17 
Numéro d’appel d’urgence européen : 112 
Gendarmerie de Ribeauvillé : 03.89.73.60.70 
Centre Antipoison et de Toxicovigilance de STRASBOURG : 03.88.37.37.37 
Non au harcèlement : 3020  
Enfance en danger : 119 
SOS Enfance Maltraitée : 119 ou 0800 05 41 41 
 

 SANTE : 
 
Dr RAEIS Paul :  4, Avenue du général de Gaulle – Ribeauvillé – 03.89.73.78.28 
 
Centre Hospitalier de Sélestat – 23 Avenue Louis Pasteur 03.88.57.55.55  
 
Centre Hospitalier de Colmar – 39 Avenue de la Liberté 03.89.12.40.00 

 
 ADMINISTRATIF ET CONTROLES : 

 
Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports  
17 rue Goethe - BP 60283- 67007 STRASBOURG Cedex Tél : 03.88.45.30.30  
 
Direction des Affaires Sanitaires et Sociales  
3 rue Fleischhauer – Cité administrative  
68026 Colmar Cédex  
Tél : 03.89.24.81.64  
 
Direction départementale de la protection des populations (DDPP)  
Rue Joseph Graff  
67810 Holtzheim  
Tél : 03.88.10.36.76  
 
DDCSPP 68 - Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations  
Notre référente : Cécile Terrier  
3 rue Fleischhauer  
68026 COLMAR cedex  
Tél : 03.89.24.83.74  
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Protection Maternelle et Infantile:  
Conseil Général du Haut Rhin – Hôtel du Département  
7 rue Bruat BP 351 68006 COLMAR Cédex  
Tél : 03.89.22.66.51  
 
Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments  
Tél. 01.49.77.13.00  
www.afssa.fr 
 
Mairie de Thannenkirch 

9, Rue Sainte-Anne, 68590 Thannenkirch 03 89 73 10 19 

 

 LE CENTRE : 
 
Accueil de loisirs de Thannenkirch « Le nichoir » 
2 place des fêtes 68590 THANNENKIRCH 
Tél : 03 68 89 00 34 
E-mail :enfance.thannenkirch@cc-ribeauville.fr 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.afssa.fr/
https://www.bing.com/local?lid=YN2000x9617433666946176036&id=YN2000x9617433666946176036&q=Mairie+de+Thannenkirch&name=Mairie+de+Thannenkirch&cp=48.22795867919922%7e7.305469989776611&ppois=48.22795867919922_7.305469989776611_Mairie+de+Thannenkirch&FORM=SNAPST
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LES MODALITES D’EVALUATION  

 

La plus grande satisfaction sera de constater le plaisir que ressent l’enfant à évoluer dans cet 
environnement, organisé, sécurisé et bienveillant où il trouvera vite ses repères avec confiance. Pour cela, 
les échanges et le dialogue avec les enfants,  les parents, les partenaires et le personnel du service enfance 
jeunesse, sont la base pour un travail réussi dans notre structure. 
 
L’évaluation de l’accueil se fait tout au long de l’année par différents moyens : 
 

 Lors des réunions d’équipe 

 De façon informelle pendant les discussions  

 Lors de rencontres avec le Vice-Président, le Directeur Général des Services et la 

responsable du service enfance jeunesse  

 Lors de rencontres avec la coordinatrice sanitaire  

 Lors de rencontres avec le Directeur Général des Services, la responsable du service enfance 

et les coordinateurs  

 La transmission des informations importantes et comptes rendus des réunions 

pédagogiques et réunions des responsables 

 Lors du bilan de fin d’année  

 Lors de l’évaluation individuelle 
 

 

 

CONCLUSION 

 

Ce projet pédagogique a été réfléchi et rédigé par l’ensemble de l’équipe pédagogique. Il sera notre 
support de travail tout au long de l’année.  
Le projet est affiché à l’entrée de la structure et sur le site internet de la CCPR, chaque parent pourra le 
consulter. 
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Accueil de Loisirs de Thannenkirch  
« Le Nichoir »  

Jours scolaires  

 
 

 

Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé 
 

Aubure, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Guémar, Illhaeusern, Ostheim, Ribeauvillé maternelles, Ribeauvillé primaires, 
Riquewihr, Rodern, Thannenkirch. 
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LA PRESENTATION GENERALE 

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

Cette année nous avons décidé d’articuler notre projet d’animation sur le thème suivant : 

 
 

 

Moi,  

mon village, 

ma nature 

… 

 

 
 
 

Explorer mon village (Conseil des jeunes, commerces, Mairie, poste…) pour comprendre ce qui s’y passe et 
comment j’y vis et m’y intègre. 
L’équipe proposera de nombreuses sorties et visites de lieux « importants » du village pour que les enfants 
comprennent le fonctionnement, leur utilité et se l’approprie en tant que futur citoyen. 
 

 

 INTRODUCTION 

Selon plusieurs enquêtes … 
 

 4 enfants sur 10 ne jouent jamais dehors. 

 Le nombre d’enfants passant du temps dehors a baissé de moitié en 20 ans.  

 Les enfants sont devenus trop sédentaires, ils souffrent aujourd’hui du « syndrome du manque de 
nature » Richard LOU 
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La construction de notre projet découle de nombreuses réflexions par rapport à des études, des enquêtes, 
des lectures, des témoignages, des conférences, des formations,… 
 
L’an passé l’équipe a été accompagnée pédagogiquement dans le cadre d’un appel à projet « Grandir 
dehors ». Après sélection du projet de Thannenkirch, l’équipe a pu bénéficier de formation et 
d’accompagnement en activité tout au long de l’année. 
Cet accompagnement est terminé mais l’équipe solide dans leur compétences, souhaiter perdurer ces 
pratiques pédagogiques. 
 
Et cette question principale reste d’actualité : 
 
 

POURQUOI L’ENFANT A T-IL BESOIN DE NATURE ? 
 

 Reconnecter les enfants à la nature 

 

Pratiquer la pédagogie par la nature implique de laisser du temps et de l’espace à disposition des enfants. 
Pour favoriser une authentique rencontre avec leur environnement et les amener à créer une relation 
positive avec la nature, l’immersion doit ainsi être progressive et régulière. Les enfants seront rapidement 
émerveillés par la magie et la beauté du vivant. Nourris de ses expériences, ils se familiariseront peu à peu 
avec et apprendront à le respecter et à l’aimer. Car ce que nous connaissons et apprécions, c’est aussi ce 
que nous aimerions protéger. Le but de la pédagogie par la nature est ainsi de faire vivre ou revivre les 
différentes facettes de notre relation à la nature et de rendre possible une relation approfondie entre 
l’être humain et la nature : une relation fondée sur l’attention et le respect. Elle créer le fondement 
émotionnel pour une fréquentation durable de nos espaces et ressources naturelles en apprenant aux 
enfants à ne pas utiliser davantage que nécessaire. 

Il est donc essentiel que la nature ne soit pas réduite au rôle de coulisse dans le cadre de l’accueil de loisirs, 
mais qu’elle soit elle-même situation d’apprentissage et d’inspiration pour l’éducation. 

 

 Le diagnostique du terrain  

Le périscolaire de Thannenkirch est situé en plein cœur de la forêt au pied du massif du Taennchel, 
montagne réputée pour ses randonnées et ondes telluriques.  
Nous sommes à deux pas de sentiers de découvertes et d’espaces de nature divers (mare, jardin, ruisseau, 
forêt, pré, village, verger,…). 
Cette implantation exceptionnelle nous permet de développer des activités de pleine nature.  
 
Le village héberge des professionnels et bénévoles spécialistes dans différents domaines en liens avec la 
faune et la flore (sculpteur de bois, menuisier, garde champêtre, chercheur, auteur, artisan, cuisinier,…). 
 
 

 Les besoins et envies du public accueilli 

Nous avons observé une réelle envie et un besoin de jouer et d’être dehors ! 
Les enfants ont besoin de se dépenser, d’imaginer, de rêver, de communiquer, et d’échanger, 
d’expérimenter, d’être acteur de leur quotidien. 
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Les enfants ont besoin de temps libres dehors en autonomie. L’équipe pédagogique restera à proximité et 
à disposition des enfants pour leur permettre cette autonomie entre copains dans un cadre sécurisé, 
connu et bienveillant 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 L’organisation générale  

Les activités se dérouleront principalement les temps d’accueils du soir, soit après l’école. 
 
Présentation d’un exemple de journée type : 
 
11h30 : Sortie d’école. Nous procédons à l’appel des enfants dans le couloir 

11h30-11h55 : Temps de jeux libres et sportifs à l’extérieur 
11h55-12h10 : Passage aux toilettes  
12h10-13h15 : Repas  
13h15-13h30 : Passage aux toilettes et temps de jeux dans la cour avant l’arrivée des institutrices 

16h10 : Sortie d’école. Nous procédons à l’appel des enfants dans le couloir 

16h10-16h45 : Passage aux toilettes et goûter 
16h45-17h45 : Activité  
17h45-18h30 : Temps de jeux libres et départs échelonnés  
Lors des sorties, nous partons directement après l’école et nous prenons le goûter dans la nature.  
Nous rentrerons vers 17h45 à la structure. 
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 Créer un espace et des outils pour 
favoriser et accompagner le jeu libre 
dans un milieu de nature 

 

 Vivre un maximum d’expériences 
dehors, par toutes les saisons et toutes 
les météos 

 

 

 Inscriptions aux activités et implication des enfants  

Toutes nos activités seront liées à la nature, qu’elles soient à l’intérieur ou à l’extérieur. 
Pour que les activités et la vie au périscolaire reste un plaisir pour enfant, celui-ci doit pouvoir choisir, 
participer, proposer et vivre ses activités à son rythme. 
 
 

LES OBJECTIFS EDUCATIFS VISES 

 
En lien avec les valeurs défendues par le Projet Educatif (Respect, Tolérance, Solidarité, Partage, Simplicité, 
Patience et la Découverte) et les valeurs du projet pédagogique, l’équipe souhaite approfondir avec 2 
objectifs propres aux animations : 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 Les moyens d’y arriver 

- Proposer un planning d’activités avec plusieurs domaines (créativité, jeux coopératifs, culinaire, sportif, 
découverte, curiosité,…). 

- Travailler avec les partenaires, l’école et les familles. 

- Investir un lieu de nature et se l’approprier. 

- Proposer des sorties en forêt, dans le village ou autre lieu de nature. 

- Partager un pique-nique une fois par mois dans un lieu de nature. 

- Formation continue de l’équipe pédagogique. 

- Temps de discussions et d’échanges  avec les enfants. 
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LA PRESENTATION DES DOMAINES 

D’ACTIVITES 

 

 Domaine sportif  

Nous proposerons au maximum des activités extérieures tout au long de l’année. Ce seront des activités 
adaptées ou adaptables à toutes les tranches d’âges. 
Voici quelques exemples d’activités dans le domaine SPORTIF : 
Randonnée pédestre, course d’orientation, balade de découvertes,… 
Concernant les randonnées, elles se dérouleront uniquement dans des conditions météorologiques 
adaptées à la pratique de celle-ci. 
L’itinéraire sera préparé en avance et nous emprunterons toujours des chemins et sentiers balisés avec la 
possibilité constante d’appeler les secours. 
Avant chaque départ, le Service Enfance Jeunesse de la Communauté des Communes de Ribeauvillé sera 
prévenu de notre parcours, des heures prévisionnelles de la randonnée et des effectifs. Ces informations 
seront également affichées à l’entrée de la structure pour que les parents puissent en prendre 
connaissance et nous contacter en cas d’urgence. 
 

 Domaine culinaire  

 
Nous proposerons différents ateliers cuisine tout au long des saisons avec des produits du moment et des 
cueillettes de nos sorties nature. 
Voici  quelques exemples d’activités dans le domaine CULINAIRE: 
Muffins aux pommes du verger, soupe au potiron, omelette aux orties, châtaignes au four, Chapatis sur le 
feu,… 
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 Domaine créatif  

Ce domaine sera proposé tout au long de l’année par plusieurs ateliers créatifs initiés au maximum par les 
enfants. L’objectif sera d’amener la nature à l’intérieur en laissant parler l’imaginaire des enfants, mais 
aussi de réaliser des créations directement à l’extérieur. 
Voici quelques exemples d’activités dans le domaine CREATIF : 
Créations avec des éléments naturels, table de la nature, ateliers photo/nature, un journal-nature par 
enfant et par animatrice cabanes, chapeaux naturels, cartes empruntes… 

 

 Le jeu libre 

Le jeu est un facteur essentiel du développement affectif, sensori-moteur, cognitif, moral, intellectuel et 
social de l’enfant. Le jeu dans la nature ainsi que les jeux riches en variantes et exigeants sont 
particulièrement efficaces. Des études ont ainsi montré que les enfants qui disposent de multiples 
possibilités de jeu possèdent plus tard de meilleurs compétences langagières, davantage de compétences 
sociales, sont plus empathiques, plus créatifs, moins agressifs, démontrent davantage d’autocontrôle et 
des niveaux de pensée plus élevés que les enfants « non joueur ».  

Il est important de prévoir un maximum de phases de jeu libre dans la nature. Les enfants développent 
souvent durant ces temps d’avantage de compétences individuelles et sociales que pendant les activités 
guidées : être capable de planifier et d’agir individuellement ou ensemble avec les autres, être capable de 
se motiver soi-même et les autres, devenir actif avec d’avantage d’appétence… 

Ces activités basées sur le jeu libre permettront d’observer chaque enfant et donner les impulsions 
nécessaires afin que chacun soit personnellement soutenu au mieux dans ses apprentissages. Mais aussi 
d’adapter les séances en fonction des besoins (aménagement, temps de l’activité, outils, matériel,…). 
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 Projet De la symphonie au poème symphonique « Le TAENNCHEL » 

 
Ce projet est porté par l’orchestre des Musiciens d’Europe qui propose un ensemble de conférence, 
concert, activités autours du Taennchel  pour mettre en valeur un compositeur alsacien du XXème siècle : 
Auguste SCHIRLE et est en commun avec l’école de Thannenkirch mais aussi sur plusieurs écoles du 
territoire. 
 

 Les 2  actions se dérouleront au premier et deuxième trimestre et portera sur « Les sons de la 
forêt » : 
De l’arbre à l’instrument de musique avec Isabelle Bosshardt, animatrice musicale et Pascal 
Bosshardt, sculpteur sur bois. L’objectif est de montrer aux enfants qu’un instrument de musique 
en bois est un objet vivant. Ils apprendront à reconnaitre les différentes essences de bois adaptées 
à chaque type d’instrument. Ainsi les bois sonores comme le châtaignier ou l'érable seront réservés 
aux percussions. Un arbre fruitier comme le poirier donnera la flûte à bec et les conifères, 
excellents pour la résonance, se transformeront en guitare ou violon. La participation des enfants 
se fera sous diverses formes : rythmique avec des branches, produire un son avec une flûte ou 
pincer les cordes d'une guitare. 
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L’EVALUATION 

 
L’évaluation se fera par plusieurs moyens : 
 
 L’observation de l’équipe d’animation pendant les activités et l’utilisation d’une grille 

d’observations pour les temps de jeu libre 

 Lors des temps de discussion avec les enfants (informels ou organisés) 

 Les retours des parents pendant les temps d’accueil 

 Le journal-nature des enfants et des animatrices  

 Une réflexion personnelle régulièrement menée avec les membres de l’équipe mais aussi d’autres 
collègues des autres périscolaires. 

 
Suite à ce travail d’observation, d’écriture et des différents vécus de chacun, nous réalisons un bilan final 
qui sera transmis au service Enfance et Jeunesse. Ce travail est important pour améliorer nos démarches, 
faire évoluer nos projets et mettre en valeur le travail effectué sur le terrain. 
 

LA CONCLUSION  

 

 

Ce projet d’animation a été pensé et élaboré par l’équipe pédagogique de l’accueil de loisirs de 
Thannenkirch. 

Il sera notre guide tout au long de l’année. 
Comme le projet pédagogique, il n’est pas figé et il évoluera au fur et à mesure des saisons. 

Il sera notre support et notre fil conducteur. 
C’est parti pour de belles aventures !! 

 
 
 

 
 


