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Périodes concernées : 

Année scolaires 2022-2023 
Mercredis 2022 – 2023 
Vacances 2022-  2023 

 
 
 

Un Projet d’animation correspondant pour chaque 

période sera mis en annexe tout au long de l’année.  
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I. La présentation : 
 
 

1. L’organisateur 
 

Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé 
1 rue Pierre de Coubertin 68150 Ribeauvillé 
Tél. : 03.89.73.27.10 
Le territoire s’étend sur quatre unités géographiques majeures que sont, d’ouest en est, le Ried, la Plaine, le Piémont 
viticole (ou collines sous vosgiennes) et la Montagne vosgienne et compte 18 670 habitants, dont   2517 enfants de 6 
à 17 ans (13.48 % de la population) et 1070 enfants de moins de 6 ans (5.73 %). 
 
La Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé, exerce des missions ou différentes compétences qui lui ont 
été dévolues ou transférées par ses 16 communes membres : 
- Aménagement de l’espace 
- Développement économique 
- Protection et mise en valeur de l’environnement 
- Politique du logement et du cadre de vie 
- Politique en faveur de l’Enfance et la Jeunesse 
- Les actions en faveur de la culture, du sport, des loisirs actifs et de la scolarité: gestion et animation de la 

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

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

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

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

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

 
 
 
 

 
 

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


Projet Pédagogique 2022/2023 de la structure de Ribeauvillé maternel Page 4 
 

2. La structure 

 
Le périscolaire se situe dans la commune de Ribeauvillé qui compte 4924 habitants. La commune se trouve 
sur la route des vins d’Alsace dans la plaine et dans le vignoble.  
 
Le périscolaire a été inauguré en février 2020 et est situé dans une commune riche en infrastructures 
comptant :  
 
- un gymnase municipal 
- 2 piscines  
- un jardin de ville 
- un plateau sportif 
- la forêt, le vignoble 
- un city parc 
- une mare pédagogique 
- un centre équestre  

 

Les locaux  regroupent la partie maternel et primaire autant sur les temps du midi, du soir, des mercredis 
et des vacances scolaires.  
 

II. Le projet d’accueil : 
 

1. Le public 
 

L’accueil de Loisirs peut accueillir jusqu’à 72 enfants âgés de 3 à 6 ans en période scolaire. 

Il a pour but d’accueillir les enfants scolarisés de l’école maternelle du « Rotenberg » les jours scolaires 

ainsi que des communes voisines (les mercredis et  lors des congés scolaires). 

Les enfants de 3 à 6 ans se caractérisent par :  
- Un imaginaire débordant: identification à des héros ou des personnages. 
- Un dynamisme et un besoin physique énorme, en mouvement perpétuel. 
- Un éveil à la : 

 curiosité : découverte du monde, de son environnement, des différentes matières, de la notion 
d’espace et de temps. 

 découverte de soi et de soi parmi les autres : début de la socialisation, jeux en groupe, 
apprentissage des codes et règles de la vie dans un groupe. 

 découverte de son corps : expériences motrices, éveil des sens, manipulation. 

 Développement du langage 

 

A. Les différents types d’accueil proposés : 
 

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

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

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

à mesure selon les disponibilités et sans contrat. 
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B. Les périodes d’accueil : 
 
Un accueil est possible toute l’année, sauf la semaine entre Noël et Nouvel an (service entièrement fermé) 
ainsi que la journée de Pré-rentrée (veille de la rentrée de septembre) le 2 janvier ainsi que le 13 mai 2023. 
Durant les jours scolaires : Ouverture des accueils durant le temps de midi (de la fin des cours jusqu’à la 
reprise des cours) et le soir après l’école jusqu’à 18h30. 
 
Les mercredis et les petites vacances, des regroupements dans certains centres sont organisés en fonction 
de la période : 
Les journées loisirs (mercredis de 7h30 à 18h30) : Ribeauvillé Maternelles et Primaires, Bennwihr, Ostheim 
et Rodern sont ouverts. 
Les petites vacances (Toussaint, Noël, Vacances d’hiver et de printemps de 7h30 à 18h30) : Ribeauvillé 
Maternelles, Primaires et Bennwihr sont ouverts. 

 
Durant la période estivale (Juillet et Août) : Ribeauvillé maternel, Ribeauvillé élémentaire, Rodern 3/11 ans, 

Bennwihr 3/11 ans et Ostheim 3-11 ans sont ouverts de 7h30 à 18h00. 

 

2. Les moyens 
 

Une enveloppe financière pédagogique est attribuée par la Communauté de Communes à chaque 
structure d’accueil et pour chaque période spécifique (périscolaire, mercredis, vacances…). 
Il appartient au responsable de la structure avec l’accord de son équipe et de la hiérarchie,  de gérer ces 
apports sur l’année civile pour le financement des activités, des petits équipements (jouets, matériel de 
bricolage,…)  et des aménagements. 
D’autre part, un budget d’investissement permet de prévoir l’acquisition de nouveaux mobiliers et le 
remplacement de certains aménagements anciens ou cassés. 
 

Les espaces d’accueil  et l’aménagement des espaces :  

 
 

 
Espaces communs 

 
- Un grand hall d’entrée regroupant les vestiaires des maternels (code couleur vert) 

et les vestiaires des primaires (code couleur jaune)  
- Des sanitaires pour les visiteurs  
- Un office 
- Une salle détente pour le personnel 

 
Espace maternel 

 
- Un bureau 
- Une salle de repas séparable à l’aide d’un mur amovible. (Une partie réservée aux 

repas et l’autre aux activités) : 
- Deux salles d’activités  séparables à l’aide d’un mur mobile : 

 une attribuée  aux jeux  d’imitation, à la sieste et aménageable en coin lecture  

 une autre  dédiée aux  arts créatifs (équipée de chevalets de peinture) 

- Des sanitaires filles et garçons séparés  

 
Espace primaire 

 
- Un bureau 
- Une salle séparable à l’aide d’un mur amovible et de claustras. (Une partie réservée 

au repas et l’autre aux activités) 
- Deux salles d’activités  

- Des sanitaires filles et garçons séparés 
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Espace extérieur 
 

 
- Un espace clôturé composé d’un mini city, un petit espace de verdure, d’une aire de 

jeux  et d’une cour.  
 

 
Les deux salles d'activités maternelles sont aménagées de manière à répondre aux besoins des 

enfants durant leur temps d'accueil avec différents espaces.  

 
 

3. L’équipe : 
 
 

A. Sa composition : 
 

Elle est composée : 

 Une responsable  

 Une adjointe  à la responsable de structure en formation BAFD 

 6 animateurs 

 1 maitresse de maison 

 De stagiaire (3ème ou BAFA) 

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

B. Missions et fonctionnement de l’équipe 
 

L’agent d’entretien et son rôle 

- Elle fait partie de l’équipe pédagogique, elle participe à l’encadrement du temps du repas et 

déjeune avec les enfants. 

- Elle participe aux réunions d’équipe et est source de proposition. 

- Elle maitrise le Plan de Maitrise Sanitaire(PMS) et assure l’hygiène des locaux et dans ce cadre la 

sécurité des enfants. 

- Son travail est valorisé (sensibilisation des enfants à l’hygiène et au fait de manger proprement) 

- Elle assure la réception des repas ainsi que la prise des températures et la distribution des plats, 

elle est en relation directe avec le traiteur lors des livraisons 

 

 

             L’animateur et son rôle 
 

- Accueillir les enfants et les familles 

- Encadrer par l'animation un groupe d'enfants 
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- Assurer le développement physique, psychologique et affectif de l'enfant 

- Animer, construire et maintenir la dynamique de groupe 

- Planifier, organiser et évaluer les projets d'activités  

- Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités 

- Assurer l'organisation pratique matérielle de l’activité 

- Maîtriser les méthodes et les outils pédagogiques d'animation 

- Fais vivre les activités du PP à travers son rôle et ses animations 

- Participer à des actions de formation 

 

 

 Avec ses collègues 
 
- Il respecte ses collègues, il est force de proposition, sait travailler en équipe et écouter l'autre. 
- Il participe aux réunions de préparation. 
- Il sait se remettre en question et avoir un positionnement sur son action.  
- Il travaille en collaboration avec la direction. 
- Il respecte le travail de l'autre (prestataires de service, personnel de service, chauffeur du bus, 

etc...) 
 

 Avec les parents 
 
- Il est abordable et informe les parents lorsqu'ils sont demandeurs d’informations sur la journée de 

leur enfant. 
- Il sait répondre à des demandes d'organisation ou sait orienter vers les personnes concernées. 
- Il est disponible et à l’écoute aux moments de l'accueil et du départ. 
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    Le responsable  et son rôle 

- Il  est garant de la sécurité physique morale et affective des enfants et du personnel. 
- Il est  garant de la mise en œuvre et du suivi du projet pédagogique en lien avec le Projet 

éducatif(PE). 
- Il a en charge la coordination et l'animation de l'ensemble du personnel. 
- Il gère les relations avec les différents partenaires (prestataires de service …) 
- Il a en charge la gestion quotidienne du centre (administrative, financière matérielle et humaine). 
- Il a un rôle de formation des animateurs, de suivi et de validation des stagiaires. 
- Il associe les parents à la vie du centre. 
- Il détermine les points négociables et non négociables relatifs au bon fonctionnement de la 

structure 
 

b. Les fonctionnements de l’équipe 
 

L’équipe  aura pour ambition de faire de l’accueil un lieu de vie, de relations, d’apprentissage par le 

jeu et par la mise en place de projets. L’équipe étant d’accord sur ces bases, il en découlera la mise en 

forme collective du projet pédagogique regroupant les objectifs et le fonctionnement de la structure. Tous 

les membres de l’équipe participent à l’élaboration de ce projet. 

 

 L’équipe se réunit une fois par semaine  afin :  

- D’échanger sur les enfants afin de mieux répondre à leurs besoins et de résoudre certaines 

problématiques. 

- De préparer les activités et les sorties, mettre en place des projets  

- De se partager les tâches quotidiennes 

- De discuter des difficultés rencontrées   

- D’établir l’ordre du jour de la réunion suivante 

 

Les transmissions d’informations se font grâce à un cahier où sont notées toutes les informations de la 
journée (absence excusée, appel des parents, demande de rajout d’inscriptions ainsi que les informations à 
relayer aux familles).  
L’équipe a à sa disposition de la documentation pédagogique, et peut également se servir d’Internet 
(fichiers d’activités, revues pédagogiques, réglementation, …). 
Les temps pédagogiques dont dispose l’équipe sont répartis tout au long de la semaine.  
Nous avons tous nos missions et nos responsabilités. 
Nous travaillons tous à notre manière pour les enfants.  
Nous avons tous besoin les uns des autres pour que notre Accueil fonctionne dans les meilleures 
conditions. 
Il n’y a pas de taches nobles et d’autres moins. 
 

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

Tout au long de l’année les agents de la CCPR sont formés via un Plan de formation établie par le Service 
Enfance en lien avec le CNFPT ou par volonté personnelle et bénéficie régulièrement de temps de réflexion 
et d’échanges sur leur pratique (Techniques d’animation, réflexion pédagogique, cohésion d’équipe, 
mangement, hygiène et sécurité, Secourisme …). Ces actions sont réalisées au sein et à l’échelle soit de la 
structure, du service, de la collectivité, du département …  
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4. Mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou handicaps 
 
L’enfant porteur d’un handicap ou d’une maladie chronique peut fréquenter la structure 
 sous condition d’une mise en place un Projet d’Aaccueil Individualisé entre les parents, le médecin, la 
référente santé/ coordinatrice sanitaire , le référent inclusion et la responsable de la structure et cela dans 
la mesure où le handicap est compatible avec la vie en collectivité et les locaux. 
L’équipe et les référents  travaillent en collaboration avec : 

 la famille de l’enfant, 

 le médecin de la structure,  

 le médecin de l’enfant  

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

III. Le relationnel  
 

1. Les relations avec les partenaires : 

 
 

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

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

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

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

savoir-faire des équipes. 
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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) 

 
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection de la Population (DDCSPP) pour 
les plus de 6 ans et le Conseil Départemental à travers le service de Protection Maternelle et Infantile 
(PMI) pour les moins de 6 ans. 
 Veille au respect des règles d’encadrement et du niveau de qualification des encadrants 
 Effectue des visites dans les structures pour s’assurer de l’application de la règlementation en vigueur 
 Suivi de la prise en charge éducative, pédagogique et des activités 
 A un rôle d’information et de prévention auprès des structures 
 
 
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. 
 
Les écoles 
L’école maternelle du « Rotenberg » se situe non loin du périscolaire  elle fait partie du groupe scolaire 
René SPAETH qui regroupe primaire et maternel. 
La totalité des enfants accueillis dans la structure sont scolarisés dans cette école. 
Elle comporte 5 classes (mono lingue et bilingue) 142 enfants 
Les responsables des périscolaires participent au conseil d’école et nous avons en projet d’organiser des 
journées à thème en partenariat avec différentes classes. Ce projet reste à définir avec les différents 
acteurs concernés. 
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Les associations locales 
 
Dans le cadre de nos projets nous faisons appel à différentes associations de la commune 
Le Projet intergénérationnel  nous a ouvert les portes de la maison de retraite  
Le projet « grandir dehors » nous a fait découvrir le pressoir à jus de pommes des Apfel bisser, les ruchers 
école et le centre équestre. 
 
La commune de Ribeauvillé 
 
La commune et ses différents services nous sollicitent lors des temps forts  comme Noël et Pâques afin de 
réaliser différents décors qui seront exposés dans la ville. 
Nous faisons également appel à la calèche qui nous permet de nous évader au galop, animation qui plait 
toujours aux enfants. 
Nous sollicitons la commune afin de disposer de différents locaux lors d’animations spécifiques (sport, 
grands jeux, spectacle...)  
 

2. Les enfants et les jeunes 
 

L’accueil de loisirs de Ribeauvillé s’inscrit dans une démarche où l’enfant a :  

 Le droit à s’exprimer et de prendre des initiatives, être source de proposition 

 Le droit de choisir ses activités 
En contrepartie, l’équipe d’animation s’engage auprès de l’enfant à être : 

 A l’écoute de ses souhaits  

 De proposer toute l’année des animations variées correspondant à leurs besoins 
  
 

3.  Les parents  
 

Pilier de la construction et du développement de l’enfant, la famille est un maillon essentiel. Premier 
partenaire éducatif, la famille est associée au projet de notre accueil.  
Notre travail s’appuie sur une bonne entente avec les familles.  
Les parents peuvent rentrer dans le locaux pour venir chercher les enfants, cela permet à la fois d’avoir des 
échanges en direct, mais aussi permet aux parents de voir où et comment sont accueillis les enfants. 
Elles sont associées sous différentes formes à la vie de leur(s) enfant(s) en collectivité.  
Cela se traduit par : 

 Rencontres, invitations à découvrir les activités de leur(s) enfant(s) réalisées durant l’accueil. 

 Etre à leur écoute. 

 Instaurer un dialogue permanent par le biais d’une communication orale lors des temps d’accueils, 
de réunions informelles. 

 Diffuser les informations et programmes des activités et projets de manière verbale et visuelle  

 Informer quotidiennement des éventuelles difficultés rencontrées avec l’enfant ou tout simplement 
raconter les moments de la journée.  

Un espace d'informations dédié aux familles est disponible à l'accueil où sont affichés :  

 Le menu et goûters de la semaine  

 Le projet éducatif   

 Le projet pédagogique  

 Les plannings des mercredis et vacances 
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Le portail famille permet aux familles d’inscrire et de gérer les inscriptions de leur enfant mais également 
de réceptionner différentes informations sur toutes  les animations et manifestations  proposées. 

 

4. 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 

 
 

IV. Les conceptions éducatives 
  
Pour reprendre le Projet Educatif de la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé, l’accueil 
périscolaire ainsi que l’accueil de loisirs n’est pas « qu’un lieu d’accueil et de garde, mais  un lieu de vie où 
l’enfant apprend à se socialiser en évoluant en toute sécurité dans un cadre ludique, riche en expérience  
conçu pour lui et entouré par une équipe  bienveillante de professionnels de l’enfance ». 
C’est au contact de l’autre que l’enfant va apprendre à se connaître, à affirmer son identité afin de prendre 
sa place dans le groupe puis dans la société. Les professionnels l’accompagnent, le soutiennent, respectent 
ses besoins et favorisent un environnement sécurisant lui permettant de devenir le Citoyen de demain. 
 
Le projet pédagogique est élaboré en équipe. 
 

1. Objectifs éducatifs : 
 

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

L’accueil de loisirs un endroit où il fait bon de « grandir ensemble » 
Comme le dit si bien un proverbe africain : 
«  Pour faire grandir un enfant il faut tout un village »  l’équipe des Ribeaufilous maternel aura à cœur 
d’organiser le fonctionnement et les diverses activités proposées de sorte que l’enfant puisse 
expérimenter et avoir accès à un maximum d’expériences et de stimuli. Ce proverbe africain nous 
rappelle que l'éducation ne se limite pas au foyer domestique mais se fait grâce à plusieurs acteurs et 
institutions, à travers une pluralité d'expériences, de rencontres et d'environnements. 
  
 
 
 
 
 

https://www.jesuisanimateur.fr/fiches-pratiques/projets-acm/projet-educatif
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« Grandir  ensemble » 

S’amuser, jouer  et grandir en profitant de son environnement quotidien, le découvrir et l’apprécier. 

Apprécier des  choses simples et essentielles, découvrir et expérimenter pour s’enrichir et devenir un 
citoyen de demain.  
 Curieux, ouvert d’esprit, débrouillard, autonome et sociable voici  de quelle manière nous 
souhaitons voir évoluer les enfants suite à la mise en place de nos objectifs. 

 
  

Objectif éducatif 
 
Vivre ensemble  
Favoriser le vivre 
ensemble et la 
solidarité au quotidien 
 
 

Objectifs opérationnels 
évaluables 
 
-Favoriser 
l’épanouissement et le 
développement de 
l’enfant au sein du 
groupe 
 -Permettre à chacun 
de trouver sa place 
dans le groupe 
  
 
 
- Respecter les rythmes 
individuels 
 -Donner des repères 
clairs, 
 
Favoriser : 
-Le partage, l’entraide 
et la solidarité 
-L’écoute (enfants/ 
enfants, adultes 
/enfants et enfants 
/adultes) 
- l’inclusion 
 
  
 
 

Moyens mis en œuvres 
 
 
 
-S’adapter à son public 
 
-Avoir des règles 
communes et comprises 
par tous 
 
-Mixer les groupes 
d’âge 
 
-Organiser des 
animations et de temps 
d’échange collectif 
-Positionner l’adulte  en   
référent    
 
  

Evaluations (indicateurs 
de réussite) 
 
 
Ambiance générale au 
sein de la structure 
 
  
Progression des enfants 
 
Participation des 
enfants aux ateliers  
 
 
 
 

 
S’épanouir : 
 

Grandir à son rythme 
dans un climat de 
confiance propice aux 
découvertes.  

Développer  chez 
l’enfant : 
- l’autonomie, sa 
liberté de choix, le 
rendre acteur de ses 
loisirs 
 -Respecter les rythmes 
individuels  

-Laisser faire 
l’enfant, l’enfant est 
acteur et l’adulte est 
accompagnateur 
-Proposer diverses 
animations 

 Mise en place 
d’activités sportives, 

Observations de 
l’équipe par rapport à 
l’ambiance générale 
 
  
Progression des enfants 
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. Développer chez 
l’enfant de nouvelles 
compétences en plus 
de renforcer les 
siennes. 

 

arts créatifs et 
musicales visant à 
développer la 
motricité et la 
coordination des 
mouvements. 

 Elaboration 
d’ateliers stimulant 
l’imaginaire de 
l’enfant tout en 
découvrant diverses 
matières 

Transmettre et 
partager des valeurs et 
des savoirs 

Avec les enfants : 
-développer chez 
l’enfant la curiosité 
-transmettre des 
savoirs/ techniques 
-des savoirs être 
  
 
 
 
 
 
Avec les familles : 
Favoriser le lien avec 
les familles 
Impliquer les familles 
dans la vie de la 
structure et dans les 
projets 
 

Mise en place de projet 
spécifiques (projet 
intergénérationnel / 
projet passerelle crèche 
 
 
 
Mise en place de 
rencontres (réunion de 
rentrée/soirée familles / 

-Nombre de participant 
et assiduité 
 
 
 
 
 
 
-Retour des familles     
(mise en place d’un 
questionnaire) 
Nombre de participants 
aux évènements 

Favoriser la connexion 
à la nature 
 

Découvrir son 
environnement 

Participation au projet 
«  grandir dehors » 

Retour des divers 
participants (enfants et 
adultes) 
Nombres de sorties  
 

 
 

                         



Projet Pédagogique 2022/2023 de la structure de Ribeauvillé maternel Page 15 
 

2. L’organisation de la vie quotidienne : 
 

1. L’hygiène et la sécurité 
 

La structure respecte les normes fixées par la DDCSPP (Direction départementale de la Cohésion Sociale et 
de la Protection de la Population) notamment en matière d’encadrement.  
Elle respecte également celles fixées par les services vétérinaires en matière d’hygiène (repas, respect des 
protocoles) ainsi que les protocoles d’utilisation des produits d’entretien et de soins définis par le plan de 
maîtrise sanitaire (PMS) commun à l’ensemble des structures du territoire de la Communauté de 
Communes. 
L’hygiène du matériel et des locaux, les manipulations des repas s’inscrivent dans un protocole travaillé et 
établi par les services compétents et par la Communauté de Communes, que chacun est tenu de connaitre 
et de respecter (PMS). Un temps de formation et d’échange animé par l’agent d’entretien  de la structure 
et si besoin par la coordinatrice sanitaire  sera organisé pour toute l’équipe autour du PMS. 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. 
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. 
 

 

 - La sécurité des enfants est du ressort de chaque membre de l’équipe. 

Lors de nos déplacement nos sommes visibles et identifiables grâce au port de gilet jaune. 

Nous procédons au comptage des enfants avant chaque déplacement  ou départ ou retour de la structure. 

Un animateur est responsable de la tablette afin de pointer les arrivés et départs des familles de la 

structure et de s’assurer que les enfants soient bien récupérés par les personnes autorisées. 

   

Points non négociables : 

 - Il n’est permis aucune forme de violence physique ou verbale.  

 - En cas d’accident ou de situation conflictuelle : Protéger – alerter- secourir.  

- Informer le responsable de l’Accueil de Loisirs de tout dysfonctionnement ou problématique.  

 

Une journée au périscolaire : 

       

11h30 Ca y est, c’est l’heure d’aller manger au périscolaire !  
Céline, Séverine, Elodie, Alexandra, Christine, Mélanie et  David viennent nous récupérer dans nos classes 
ou dans la cour de l’école. Les animateurs procèdent à l’appel et nous nous rangeons pour aller manger au 
restaurant du périscolaire. Au début de l’année c’est un peu difficile puisque nous mangeons dans un 
endroit que nous ne connaissons pas encore. 
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                                    Bienvenue dans notre Restaurant ! 

 

Ca y est nous sommes passés au vestiaire et aux toilettes sans oublier le lavage des mains. 
Nous avons choisi notre place, entourés de camarades nous attendons de pouvoir manger. 
Nous sommes appelés par table pour nous servir. Le service s’effectue sous forme de self-service, c’est un 
moyen pour nous d’apprendre à manier les différents couverts et à quantifier ce que nous mettons dans 
nos assiettes. 
Je me sers un peu en quantité,  je goûte, et si cela me convient je peux me resservir. 
Les animateurs s’installent à table avec nous. C’est un moment chouette où nous pouvons tous discuter 
ensemble, sans oublier de manger ! 
Nous prenons le dessert en musique afin que tout le monde puisse profiter d’un temps relaxant !           
A la fin du repas, nous débarrassons la table, nous allons nous débarbouiller et jouer à l’extérieur ! 
 
Le temps du repas n'est pas que le temps de l'alimentation ! Pour que ce temps reste un moment convivial 
nous avons établi quelques règles de vie : 

 

 Manger proprement au-dessus de son assiette,  

 Ne pas jouer avec la nourriture,  

 Manger dans le calme. Ecouter, discuter avec les autres sans se couper la parole et sans crier, 

 Savoir débarrasser la table, apprendre à se servir à boire, savoir manipuler un couteau, une 

fourchette, une cuillère. 

 Essayer de couper  les aliments avant de demander de l’aide. 

 Si je renverse  ou si je rencontre  une difficulté je demande de l’aide.  

 Appliquer les règles élémentaires de politesse (s’il te plait, merci…) 
 Faire l’effort de goûter à tout 

 
Les repas sont commandés et livrés par le prestataire « pomme et chou » selon la réglementation en 

vigueur. (Thermo port, respect de la chaîne du froid et de la liaison chaude.) Les températures des repas 

sont prélevées à réception. Chaque jour, un échantillon de chaque plat du menu est prélevé pendant le 

service et conservé au réfrigérateur durant une semaine.  

 

L'accueil du soir 

Comme pour les mercredis nous travaillerons  avec Ribeauvillé Primaire afin d’être dans une  cohérence 
éducative, de profiter d’une  mixité d’équipes sur le temps du soir et des mercredis. 
A 16h00, les enfants sont cherchés sur le même principe que celui pratiqué les midis. 
Après le gouter nous proposerons aux enfants : 
Des animations de qualité. 
Les enfants choisissent leurs activités en fonction de leurs envies ou de leurs besoins.  

 Plusieurs possibilités d’activités complémentaires le soir  

 Des activités libres pour les enfants qui ne souhaitent pas faire les activités proposées par l’équipe 

 La mise en place d’échanges réguliers permettant aux enfants et à l’équipe d’échanger sur des 
thématiques diverses. 

 Proposition de projets annuels (grandir dehors, street art, projet collaboratif,  arts créatifs, sport…) 
 
Certains  projets se feront en binôme  avec les primaires : le bilinguisme, la création d’un jardin et du street 
art. 



Projet Pédagogique 2022/2023 de la structure de Ribeauvillé maternel Page 17 
 

                                                                Les Mercredis 
 

C’est en agissant que l’enfant se construit et apprend à maîtriser son environnement. L’activité est source 

d’enrichissements.  

Il ne s’agit pas d’occuper les enfants (ils savent très bien le faire sans nous !) mais de créer un cadre 

favorisant des activités riches et variées. 
 
Les besoins et envies des enfants. 
Tout d’abord créer des conditions d’accueils favorables pour que l’enfant se sente à son aise.  
Cela se traduit par : 

 Un aménagement de l’espace afin qu’il y trouve ses repères (vestiaire, salle d’activités, espace 

extérieur…)  

 Que les enfants connaissent tous les adultes (animateur, maitresse de maison, responsable) avec 

une volonté de l’équipe d’avoir du lien avec tous les enfants.  

 Des règles communes pour tous les enfants  

 Les repas avec une présence de la totalité de l’équipe avec des règles communes. 

 Responsabiliser les enfants en leurs confiant des tâches de la vie quotidienne (débarrassage, 

nettoyage des tables lors des repas, aide au rangement à la fin des animations.) 

 Sensibiliser les enfants au tri, recyclage et gaspillage alimentaire 

 
Des animations de qualité. 
Les enfants choisissent leurs activités en fonction de leurs envies ou de leurs besoins. Les enfants sont 
suffisamment cadrés, ils ont besoin de liberté. 

 
Une équipe : 
Mixité des équipes Ribeauvillé Maternelle et Primaire   
Cela se traduit par : 

 Des réunions de préparations afin de définir des objectifs communs et un planning d’animation et 

d’horaires de vacances à vacances. 

 Des échanges quotidiens 

 Une volonté de travailler avec tous les âges (maternelle et primaire) 

 Transmettre des compétences 

 
Les parents : 
Notre travail s’appuie sur une bonne entente avec les familles.  
Les parents peuvent rentrer dans le locaux pour venir chercher les enfants, cela permet à la fois d’avoir des 
échanges en direct, mais aussi permet aux parents de voir où et comment sont accueillis les enfants. 
Ils sont associés sous différentes formes à la vie de leur(s) enfant(s) en collectivité.  
Cela se traduit par : 
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 Rencontres, invitations à découvrir les activités de leur(s) enfant(s) réalisées durant l’accueil. 

 Etre à leur écoute. 

 Instaurer un dialogue permanent par le biais d’une communication orale lors des temps d’accueils, 

de réunions informelles. 

 Diffuser les informations et programmes des activités et projets de manière verbale et visuelle  

 Informer quotidiennement des éventuelles difficultés rencontrées avec l’enfant ou tout simplement 

raconter les moments de la journée.  

 

De nombreuses animations et autres activités culturelles, sportives et de découvertes  seront proposées: 
elles s'appuient sur un contexte local avec des services comme la médiathèque, le cinéma et aussi sur des 
événements locaux comme la Saint Nicolas. Ce sont aussi des activités autour de la lecture, autour de 
contes, de l'imaginaire, de l'expression corporelle, artistique, de chants, mais aussi sur le développement 
durable... 
Des regroupements  sur différentes thématiques seront organisés avec d’autres structures d’accueils de la 

Communauté de Communes sous forme de sorties à la journée ou à la demi-journée  tout au long de 

l’année. 

 

L’équipe des mercredis est composée de : 

 2 responsables 

 6 animateurs 

 2 maitresses de maison 

 

Plusieurs réunions de travail sont organisées tout au long de l’année afin d’élaborer la programmation des 

activités et de faire un point régulier sur le fonctionnement et permettre des réajustements si nécessaire.   

 
Organisation de l’accueil 
 
L’accueil concerne les enfants de 3/11 ans et se déroule dans les locaux du périscolaire situé 8 route de 
Guémar 68150 Ribeauvillé de 7h30 à 18h30. 
Un animateur est en charge de l’accueil des familles du matin ainsi que du soir, du pointage des arrivées, 
de la réception et de la communication des différentes informations concernant la journée du mercredi. 
Le mercredi est un jour de la semaine où les enfants et l’équipe d’animation vivent au rythme moins 
intense que lors des journées d’école. C’est également la journée ou les primaires et les maternelles vivent 
ensemble. 
 
09H30-12H00 : Les enfants sont réunis après une collation et les différentes activités de la 
journée leur sont présentées (en règle générale, 3 à 4 activités). Les enfants se 
répartissent à leur gré en 3 ou 4 groupes (certaines activités sont limitées en nombre 
d’enfants ou en fonction de leur âge). 
Les différentes activités proposées dépendent pour la plupart d'un thème choisi par 
trimestre. Autour de ces activités s’articulent des temps d’animations et des temps de 
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jeux libres, en fonction des envies des enfants. Le jeu libre n’est pas une absence de proposition mais au 
contraire une réelle proposition d’espace de jeux, d’aménagement du lieu avec une présence effective et 
réelle de l’animateur. 
 
12H00-13H15 : Temps du repas.  
Le moment du repas doit être un moment convivial, de calme et de détente. Nous déjeunerons à 
l’extérieur tant que la météo nous le permettra. Ce temps est aussi un temps d’apprentissage éducatif : les 
enfants sont sensibilisés aux règles d’hygiène (passer aux toilettes et se laver les mains avant de manger), 
de manger proprement, d’utiliser leurs couverts, de manger équilibré… C’est aussi un temps de découverte 
de nouveaux aliments : on n'oblige pas les enfants à tout manger, mais on les invite à goûter. Les enfants 
participent au débarrassage des tables. 
 
13H15-14H00 : Tous les enfants bénéficient d'un temps calme après le déjeuner, adapté à leurs besoins. 
On peut lire une histoire, ou bien leur faire écouter de la musique calme et relaxante. C’est le moment de 
la journée, où l’enfant prend un temps pour lui à l’extérieur du groupe s’il le souhaite. 
Les enfants ne venant que l’après-midi, arrivent durant cette plage horaire 
 
14H00-16H00 : Les enfants sont réunis afin de commencer les activités de l’après-midi. On privilégie les 
balades tant que la météo le permet afin de faire découvrir l’environnement local, les parcs de jeux, le 
parcours de santé, la motricité, les sorties en forêt ou des activités d’arts créatifs. 
 
16H00-16H30 : temps du goûter. C'est un temps de pause dans l'après-midi, qui réunit les enfants et les 
animateurs dans un climat convivial. Il permet d'une part de faire le lien entre les temps d'activités 
précédents et la fin de journée  
 
A partir de 16h30 et jusqu’à la fermeture (18h30), dans l’attente des parents, différents ateliers sont 
proposés aux enfants : pâte à modeler, perles, dessins, jeux de sociétés, jeux extérieurs… Le départ des 
enfants est échelonné. 
 

V. Les modalités d’évaluation de l’accueil 
 
De manière à être plus proche des attentes et besoins des enfants, en termes de qualité d’animation, 
chaque semaine, au cours de la réunion de préparation du mardi, l’équipe fera un bilan des plannings 
d’activités. De plus, chaque projet fera l’objet de diverses évaluations verbales et écrites sur les critères 
définis par l’animateur et propres à son activité. (Fiche d’activité) 
  
L’évaluation du résultat de l’action : 
• Les objectifs que vous vous étiez fixés ont-ils été atteints ? 
• Cette action était-elle utile ? Cela valait-il la peine de la mettre en place ? 
• L’action contribue-t-elle à améliorer le constat de départ ?  
• Le public visé a-t-il été atteint ? Le public visé en avait-il besoin ?  
• Combien de personnes ont été concernées par l’action ? Etaient-elles assidues ? 
• Quels sont les éléments qui ont plu et ceux qui ont déplu ? Pourquoi ?  
• Qu’est-ce que le public en a retiré ?  
 
L’évaluation du processus :  
• Etiez-vous seul ou aviez-vous des partenaires pressentis ? Ont-ils été présents ? Leur présence était-elle 
nécessaire ? Y’a-t-il eu des rencontres / des temps de préparation ? Les tâches étaient-elles bien 
réparties ? 
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• Les acteurs / intervenants du projet avaient-ils les compétences nécessaires pour mener à bien leur 
tâche ? Si non, avez-vous bien identifié les compétences qui ont fait défaut ? 
• La communication sur l’action a-t-elle été faite ? La structure/personne qui l’a fait l’a-telle faite dans les 
délais ? Avec les supports appropriés ?  
• L’organisation matérielle était-elle satisfaisante ? Avez-vous dû modifier l’organisation ?  
• Le temps affecté au projet était-il suffisant ? (coordination, communication, évaluation, …) 
• Le calendrier a-t-il été respecté ?  
• Le budget a-t-il été respecté ? 
 
  
Nous évaluerons également notre projet pédagogique : 
  
* Au quotidien : lors des temps d’échange sur l’organisation et le fonctionnement. 
  
* Deux  fois dans l’année : Décembre et fin d’année scolaire juin lors du bilan de fin d’année. 
  
Si nécessaire, nous adapterons, ou réadapterons le contenu du projet pédagogique, afin d’œuvrer à sa 
réussite. 

  
 
 

 

VI. Conclusion 
 
 
Ce projet est non seulement la trame de l’année, mais  il représente également le professionnalisme, 
l’engagement moral et humain de la part de tous les adultes participant à cette aventure. 
 
Ce projet pédagogique sous forme imagée sera  affiché dans le hall d’accueil de notre structure, et  chaque 
objectif sera illustré tout au long de l’année par des photos ou des réalisations des enfants. 
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VII. Les projets d’animation (1 par période d’accueil) 
 
 
Année scolaire et mercredi 2022/2023 
 
 

I. La présentation générale : 
 

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

Ce projet sera effectif du mois d’octobre 2022 à juin 2023 
Pour un public d’enfant de 3 à 6 ans en périscolaire et pour les 3/12 ans le mercredi. 
Certaines animations pourront se dérouler en binôme avec le groupe des primaires. 
 
Les besoins et envies des enfants. 
Il ne s’agit pas d’occuper les enfants (ils savent très bien le faire sans nous !) mais de créer un cadre 
favorisant des activités riches et variées. Après une journée d’école ou les travaux sont dirigés place au 
choix et aux envies ! 
Ne rien faire, partir en balade, lire, se dépenser, dessiner, jouer, fait ce qu’il te plaira ! 
 

 
 
Organisation des soirs et activités proposées : 
 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

intergénérationnel    X 

Sport/motricité X X   

Grandir dehors  Petits/crèche MS/GS  

Les petits 
aventuriers 

X    

Arts créatif x x x x 

Les 4 saisons     

Médiathèque    x 

Raconte tapis x  x  

 
 
 
 
Tous les soirs de la semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi)  nous accueillons entre 35 et 45 enfants. 
 
Les mardis et jeudis soirs de 16h00 à 18H00 un groupe de 15 enfants partira directement de l’école 
explorer un lieu d’animation accueillant « le jeu libre » dans le cadre du projet « grandir dehors ». 
Le mardi et jeudi soir, le restant du groupe rejoindra le périscolaire pour prendre le goûter  suivi d’un 
temps de rassemblement. Ce temps permet de se retrouver autour d’une histoire, de chansons ou 
d'échanges divers (papotages). 
Après ce temps de rassemblement des activités différentes seront présentées et proposées aux enfants. 
 
Libre à chaque enfant d’y participer ou non... 
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Pour les enfants qui ne souhaitent pas prendre part aux activités du soir, l’aménagement de différents 
pôles sont mis en place pour faciliter les activités mimétiques : coin dînettes, coin jeux de construction…. 
 
Un endroit calme est également mis à disposition continuellement avec des fauteuils et des livres, c’est un 
espace pour s’allonger rêver ou se reposer. 
 
Dans un souci d’organisation de l’espace et pour ne pas souffrir du bruit lié au nombre d’enfants présents 
le soir dans les locaux, nous occupons avec les divers groupes d’enfant, un maximum les différents espaces 
disponibles dans la structure (intérieurs et extérieurs).  
Une fois par trimestre une journée à thèmes sera proposée, suivie d'un grand jeu en soirée. 
 
 

 
II. La présentation par thématique : 

 

1. Présentation 
 
Différents projet seront proposés tous les soirs de la semaine : 
 
Les 4 saisons : 
Public : 8 à 10 enfants  
Période : Sortie pédestre 1 fois par saison pour récolter des éléments naturels pour alimenter l’atelier 
créatif une fois par semaine 
Objectifs : 
- Découvrir son environnement 
- Découvrir la nature 
- Respecter la nature 
- Développer l’imaginaire et la créativité 
 
Le raconte tapis : 
Public : 6 enfants 
Période : à partir de janvier, deux fois par semaine 
Objectifs : 
-Favoriser la créativité et l’imaginaire 
 
P’ART-AGE 
Public : 10 enfants 
Période : toute l’année  une fois par mois visite à la maison de retraite, une fois par semaine une animation 
sera proposée afin d’alimenter le lien intergénérationnel (fresque, chanson, danse…) 
Objectifs : 
-Partager et transmettre une partie de l’histoire avec une visite chez les ainés 
-Apprendre à se connaitre entre génération 
 
Les petits aventuriers 
 
Public : un groupe de MS/GS partira un lundi sur deux à la découverte des différents corps de métiers de 
Ribeauvillé. Ils tiendront un journal de bord qui retracera leur parcours et racontera leurs découvertes. 
Période : Toute l’année  
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Objectifs : 
-Enrichir ses connaissances, découvrir, partager 
-Améliorer la communication, le langage, acquérir du vocabulaire 
-Développer la créativité 
 
 
Décore ton péri 
 
Public : 6/8 enfants 
Période : toute l’année une fois par semaine 
Objectifs : 
- Développer la créativité et l’imaginaire 
- Découvrir de nouvelles techniques, textures, outils 
- Développer l’autonomie 
 
 
Bouge ton corps ! 
 
Public : PS/MS/GS 
Période : 1 fois par semaine une activité sportive est proposée. Le but étant d’adopter une activité 
physique régulière afin de favoriser le développement de l’enfant. 
Objectifs : développement de la coordination/aisance motrice/ agilité/ prendre conscience de son corps 
 
 
Grandir dehors 
 
Public : PS et crèche le mardi soir/ MS/GS le jeudi soir 
Période : l’activité se déroule toute l’année (il n’y a pas de mauvaise météo mais un mauvais équipement !) 
Objectifs : se réapproprier la nature et expérimenter le jeu libre 
 
Activités proposées en binôme avec les primaires : 
 
Bilinguisme (Alsacien) : permettre aux enfants d’avoir une approche ludique de l’Alsacien pour permettre 
de préserver l’histoire et le patrimoine culturel et développer également des capacités cognitives 
(apprentissage). Un spectacle ainsi que des animations sont à l’étude. 
 
Le jardin en collaboration avec l’équipe de Ribeauvillé Primaire 
C’est s’approprier un espace naturel dans l’enceinte du périscolaire et permettre aux enfants d’être 
sensibilisé à l’éducation à l’environnement. 
 
Street art, en collaboration avec l’équipe de Ribeauvillé Primaire.  
C’est s’approprier un espace public, lui donner de la couleur en l’occurrence le périscolaire et ses abords 
immédiats et découvrir de nouvelles techniques artistiques. Un projet fresque est à l’étude. 
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Différents projet seront proposés les mercredis : 
 
Objectifs des ateliers proposés :  
 

Art créatif : permet à l’enfant de créer sa propre réalisation et de réaliser diverses activités manuelles qui 
permettront d’extérioriser son sens créatif. Mis en pratique de compétences permettant la compréhension 
des formes, des couleurs. Favorise la concentration, la coordination, la motricité fine. Acquisition d’une 
méthode et apprentissage de techniques et matériaux différents.  
Art visuel : développer son sens artistique et sa créativité en réalisant des œuvres en couleur. Cela 
permettra aux enfants d’acquérir de nouvelles techniques, d’utiliser du matériel et des matériaux 
différents, en enfin de mettre en valeur les réalisations par une exposition à l’intérieur de l’accueil. 
 
Cuisine : réaliser une recette en respectant les règles d’hygiènes, favoriser l’éducation au goût, 

transmettre un savoir faire, valoriser l’enfant et le rendre autonome. 

 

Création de courts métrages : réalisation d’un court métrage par les enfants, c’est permettre aux enfants 

de se mettre en scène devant une caméra, de se projeter en participant depuis  la création (scénario), à la 

mise en scène, au montage et au visionnage. Participer à un projet collectif, prendre confiance en soi et se 

mettre en valeur.  

 

Grandir dehors : 1 fois par mois pouvoir participer à une sortie à la journée, s’initier au jeu libre, participer 

à diverses animations nature. 

 

Jeux de sociétés : le plaisir de jouer ensemble et de partager en jouant à des jeux que les enfants 

connaissent et découvrir des jeux qu’ils ne connaissent pas. Les jeux permettent d’apprendre à écouter les 

autres, à attendre son tour, à travailler la mémoire et stimulent la concentration 

 

Jeux libres : parce que certains enfants n’ont pas toujours besoin d’activités encadrées et que nous 
privilégions le choix de l’enfant, il aura la possibilité de jouer librement, d’être à l’initiative de ses propres 
activités, lire un livre, colorier, faire ce qu’il veut… sous la surveillance des adultes qui seront présents à son 
écoute s’il le souhaite. 
 

Piscine : permettre aux enfants qui ne savent pas nager, d’appréhender le milieu aquatique dans une 

démarche pédagogique de progression. 

 

Projets collaboratifs : créer une œuvre pour décorer un lieu et lui donner du sens, c’est développer sa 
créativité par la co-construction avec les autres, c’est libérer les talents individuels et collectifs et 
sensibiliser à la coopération. 

Raconte Tapis : créer avec les enfants un tapis à histoires. C’est tout d’abord maitriser des techniques à la 
fabrication du tapis, et apprendre ensuite à s’en servir. 

Sports et jeux collectifs : développer l’esprit d’équipe, le fair-play, les capacités physiques des enfants, 
acquérir la compréhension des règles. 
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Spectacle (théâtre) : permettre aux enfants de se mettre en scène. Cela permettra également de 
développer la confiance en soi, l’imagination individuelle et collective et améliorer son expression orale. 
Un spectacle pour les parents est en projet. 
 

 

2. L’évaluation des objectifs visés  
 
Nous nous appuierons sur la grille d’évaluation projet afin de faire un bilan de chaque action mise en place. 
Cette grille sera retravaillée en équipe afin de disposer d’un outil adapté.   
 
 
Grille d’évaluation 
 

                                            On évalue l’activité (évaluation quantitative) 

La participation : combien de personnes ont 
participé à l’action ? 
 
 

 

L’assiduité présence régulière 
 
 

 

La préparation du projet combien : de réunions ou 
de temps de préparation ? 
 

 

Le temps d’activité combien de séances  

Intervention de partenaires qui ont participé au 
projet 
 

 

                                         On évalue le déroulement de l’action (évaluation qualitative) 

La pertinence les activités sont-elles adaptées au 
public à ses besoins ? 

 

Quelles ont été les réussites et pourquoi ? 
 

 

Analyses des points faibles, les difficultés, 
pourquoi ? 
 

 

L’implication des acteurs et des enfants 
 

 

La satisfaction qui a aimé et pourquoi ? 
 

 

Le calendrier a-t-il été respecté ? 
 

 

Y at’il eu échange de compétences ? 
Lesquelles ? 

 

                                                       On évalue le résultat a-t-on atteint les objectifs fixés ? 

L’objectif 1  a été atteint ? 
 

 

L’objectif 1  a été atteint ? 
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Remarques 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


