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I. La Présentation : 
1. L’organisateur 
 

Communauté de communes  du Pays de Ribeauvillé 

1 rue Pierre de Coubertin 68150 Ribeauvillé 

Tél. : 03.89.73.27.10 

Le territoire s’étend sur quatre unités géographiques majeures que sont, d’ouest en est, le 
Ried, la Plaine, le Piémont viticole (ou collines sous vosgiennes) et la Montagne vosgienne et 
compte 18 670 habitants, dont   2517 enfants de 6 à 17 ans (13.48 % de la population) et 
1070 enfants de moins de 6 ans (5.73 %). 
 
La Communauté de communes  du Pays de Ribeauvillé, exerce des missions ou différentes 
compétences qui lui ont été dévolues ou transférées par ses 16 communes membres : 

- Aménagement de l’espace 
- Développement économique 
- Protection et mise en valeur de l’environnement 
- Politique du logement et du cadre de vie 
- Politique en faveur de l’Enfance et la Jeunesse 
- Les actions en faveur de la culture, du sport, des loisirs actifs et de la scolarité: 

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

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

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

Maternelles) 
- La prise en charge de l’accueil de l’enfant scolarisé de 3 à 12 ans (12 Accueils 

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

 

La finalité étant de préserver une continuité dans la vie de l’enfant et du jeune et de lui 
permettre un développement harmonieux dans des 
lieux de vie conviviaux. 
 
L’écriture du Projet Educatif et Social de la 
Communauté de communes  du Pays de Ribeauvillé en 
collaboration avec les élus, les parents et tout le 
personnel professionnel  permet  d’assurer une 
continuité éducative et pédagogique de l’accueil de 
l’enfant sur le territoire. 
Le présent Projet Pédagogique découle directement de 
ce Projet Educatif. Rédigé par le responsable, il est le 
reflet des valeurs éducatives défendues par l’équipe 
d’animation de notre structure d’accueil.  

http://www.cc-ribeauville.fr/loisirs.htm
http://www.cc-ribeauville.fr/piscine-index.htm
http://www.cc-ribeauville.fr/transport/reglement-facture-tipi-transport-scolaire.htm
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Plus concrètement et pour finalité, un projet d’animation est écrit et développé par l’équipe 
sur place. 
Il définit les objectifs opérationnels de l’accueil en lien avec le projet Pédagogique. 
Il précise le type d’activité proposé, sur un temps donné. 
Ils sont tous les trois consultables dans notre structure d’accueil et à la Communauté de 
communes  ou sur son site internet.  
 
 

2. L’accueil périscolaire 
 

 
Le centre périscolaire « La Ribambelle », se situe  24, rue de la Première Armée 

68 340 RIQUEWIHR 
03.68.89.00.32 
enfance.riquewihr@cc-ribeauville.fr 
 
      

 

II. La spécificité de l’accueil : 
 
 

1. Le public 
 
 
L’accueil de loisirs, La Ribambelle est le plus ancien du secteur. Il a été créé en septembre 
1990. 
Le périscolaire « La Ribambelle » fait partie d’une école unique : Les Perles du Vignoble, qui 
regroupe les villages de Bennwihr, Mittelwihr, Riquewihr, et Zellenberg. A l’école de 
Riquewihr, sont accueillis les 3 niveaux de maternelle, les CE1, CE2 et CM1, CM2 
monolingues. 
Les CP/CE1 monolingues sont scolarisés à Zellenberg,. Les CP, CE1 bilingues à Mittelwihr et 
Maternelles, CE1, CE2, CM1, CM2 bilingues à Bennwihr  
 
L’accueil de loisirs de Riquewihr accueille des enfants de 3 à 12 ans,  scolarisés à Riquewihr 
et à Zellenberg sur le temps de midi, mais aussi des enfants scolarisés sur Bennwihr ou 
Mittelwihr sur les temps d’accueil du soir. 
 
Actuellement, une cinquantaine d’enfants sont inscrits au périscolaire « La Ribambelle ». 
Les horaires d’accueils sont les suivants : 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 
11 h 30 à 13 h30 
16 h 10 à 18 h 30 

 
                                                                                  
 

mailto:enfance.riquewihr@cc-ribeauville.fr
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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). 
Durant les jours scolaires : Ouverture des accueils sur le temps de midi (de la fin des cours 
jusqu’à la reprise des cours) et le soir après l’école jusqu’à 18 h 30. 

 
 

Riquewihr étant fermé  les mercredis et les petites vacances, des regroupements sur certains 
centres sont organisés en fonction de la période : 
Les journées loisirs (les mercredis, de 7h30 à 18 h 30) : Ribeauvillé Maternelles, Primaires, 
Bennwihr, Ostheim et Rodern sont ouverts. 
Les accueils des petites vacances Toussaint,  Noël, d’hiver et  de printemps  se dérouleront à 
Ribeauvillé et Bennwihr de 7h30 à 18h30. 
 Pour les vacances d’été Rodern, Bennwihr, Riquewihr, Ostheim, accueilleront les enfants de 
7h30 à 18h. 
 
 

2. L’environnement 
 

a)  L’environnement social et géographique 
 

La Ribambelle est au cœur de la cité médiévale de Riquewihr. 

Riquewihr est un village d'Alsace réputé, très visité pour son patrimoine architectural, une 
cité médiévale pittoresque, épargnée par les destructions des deux guerres mondiales. Le 
village est au sud de Hunawihr et de Ribeauvillé, à 10 km au nord de Kaysersberg, en plein 
cœur du vignoble alsacien, sur la route des vins d'Alsace. 

Blotti à l'entrée d'un vallon boisé, protégé par le Schœnenbourg contre les vents du nord, 
Riquewihr surplombe légèrement la plaine d'Alsace et offre une vue magnifique sur la vallée 
du Rhin, depuis les Alpes jusqu'à Sélestat.  

Riquewihr est un environnement propice aux activités de pleine nature et de découverte du 
patrimoine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alsace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerres_mondiales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hunawihr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ribeauvill%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kaysersberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_des_vins_d%27Alsace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plaine_d%27Alsace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alpes
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9lestat
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b) Les ressources disponibles  
 

L’accès aux deux salles polyvalentes  et aux deux cours des écoles, ainsi que le city, situé au 
parking des bus, permettent un large panel d’activités. 
Nous sommes également à proximité du vignoble, de la forêt, des sentiers de découverte et 
« GéoVino ». Cette situation nous permet de réaliser des activités de pleine nature. 

 
 
 

3. Les moyens 
 
Dans le contexte sanitaire passé et actuel, l’accueil des enfants et de leur famille s’effectue 
dans le respect le plus strict des protocoles nationaux propres aux Accueil Collectifs de 
Mineurs mais également aux protocoles mis en place par la Communauté de communes  du 
Pays de Ribeauvillé concernant le personnel et les locaux.  

 
a) Les moyens humains, financiers, matériels, le budget 

 
 
Une enveloppe budgétaire est attribuée par la Communauté de communes  à chaque accueil  
Il appartient au responsable de la structure avec l’accord de son équipe et de sa hiérarchie,  
de gérer cet apport sur l’année civile pour le financement des projets. 

 
La structure respecte les normes d’encadrement fixées par la DDCSPP (Direction 
départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection de la Population).  

 
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 . 

 
 

b) Les caractéristiques de l’équipe d’encadrement : 
 

 L’équipe pédagogique est constituée de cinq personnes :  
 

Amandine : Responsable  
Alexandre  : Animateur 
Valérie  : Animatrice 
Noëlle  : Atsem 
Mallaury : Animatrice 
Sandrine : Maîtresse de maison  
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c) Les stagiaires  
 

Durant l’année scolaire, la Ribambelle peut ouvrir ses portes aux différents stagiaires en 
fonction de leurs objectifs professionnels mais, toujours en cohésion avec nos valeurs et 
celles du projet éducatif. 
 

d) Les caractéristiques des locaux de la Ribambelle et les espaces utilisés 
 
 
L’aménagement et le matériel sont adaptés aux âges des enfants et aux moments de la 
journée. 
 
Un couloir  équipé d’un vestiaire pour les enfants, adapté pour les petits comme les grands. 
A l’entrée  se situe un point d’informations pour les parents, ainsi qu’un tableau d’affichage 
à l’extérieur. 
 
La Ribambelle est  constituée de différentes salles en enfilade : chaque salle a sa couleur et 
sa spécificité. 
 
Cette année nous accueillons une cinquantaine d’enfants sur les temps de midi, nous 
utilisons la salle jaune (pièce principale de la structure), mais aussi la salle bleue, où mangent 
les maternelles. 
 
Le soir, après la collation la salle jaune  est transformée en salle d’activités. Des espaces 
permanents y sont aménagés (coloriage, découpage, créations…..) 
Dans cette même pièce se trouve le bureau de la responsable. 
 
La salle bleue est dédiée aux devoirs pour les enfants qui le souhaitent. 
La salle orange est conçue pour les jeux d’imitation et de construction.  
 
La salle blanche est destinée aux activités calmes et à la lecture. Elle est aménagée avec une 
bibliothèque et des poufs pour favoriser la détente et l’apaisement. 
 
La salle verte est attribuée aux activités manuelles, c’est aussi, une réserve pour le stockage 
du matériel pédagogique. 
 
Une cuisine équipée se situe au milieu de la structure. 
 
Des toilettes adaptées aux différents âges des enfants complètent l’ensemble. 
 
Un local de ménage dont l’accès est interdit aux enfants, sert de stockage du matériel et des 
produits d’entretien. Un grenier a été aménagé pour stocker du matériel pédagogique. 
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4. Mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la 
santé ou de handicaps 
 
L’enfant porteur d’un handicap ou d’une maladie chronique peut fréquenter l’accueil de 
loisirs sous condition d’une mise en place un Projet d’Accueil  Individualisé 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. 

 

 
5. Particularités du centre  
 
« La Ribambelle »  est  située au 2ème étage au-dessus de l’école maternelle. De ce fait, 
nous sommes amenés à utiliser des espaces en commun avec l’école (salle de motricité, 
cours, salle de sport, wc). Afin de permettre une bonne organisation, l’équipe de la 
Ribambelle ainsi que les instituteurs  se sont rencontrés en amont, afin de définir au mieux 
les règles et le bon fonctionnement de ces lieux. 
 
Le mercredi, il n’y a pas d’accueil sur le site de Riquewihr. Les périscolaires de Bennwihr, 
Ostheim, Rodern, ou Ribeauvillé accueilleront  les enfants si besoin.  
 
 
 

6. Les Mercredis 
 
 

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 



8 
 

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. 
 

Les enfants du périscolaire de Riquewihr sont généralement  accueillis à Bennwihr pour la 
journée des mercredis. Les structures sont ouvertes de 7h30 à 18h30. 
 
Les parents ont la possibilité d’inscrire leurs enfants en journée complète ou en ½ journée 
avec ou sans repas. 
Un programme varié est mis en place par l’équipe composée de 6 animateurs, lors des 
réunions de préparation. 
 
Une continuité  est prévue par rapport aux objectifs du projet annuel pédagogique du 
périscolaire de Bennwihr. 
 
Les repas sont pris en commun dans la grande salle de restauration encadrés par les 
animateurs. 
Un temps de sieste est proposé aux plus jeunes dans une salle adaptée et encadré par un 
animateur afin de respecter leur rythme et un temps de jeux calmes s'organise pour les 
autres. Les activités de l’après-midi commencent vers 14 h 00. 
Les dormeurs seront réveillés au plus tard vers 16h (sauf recommandations des parents) afin 
que le temps de sieste ne perturbe pas le rythme du soir. 
 
Cette année, en concertation avec l’équipe présente les mercredis, nous proposerons aux 
enfants un programme tourné vers l’extérieur, la nature et la découverte de 
l’environnement proche.  
L’objectif choisi permettra de sortir le plus souvent possible, peu importe la météo et l’âge 
des enfants. Explorer, découvrir, tester leurs limites, dépenser l’énergie, améliorer les 
habiletés motrices !  
 
En parallèle, des activités créatives, sportives seront proposées selon un planning 
d’animation élaboré par l’équipe d’animation (planning affiché à la vue de tous 
mensuellement) 
Les propositions des enfants sont prises en compte et ajoutées au programme de la 
journée » 
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III. Les conceptions éducatives 
  
 
Le périscolaire contribue 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 avec les différents lieux de vie de l’enfant, avec les parents 
en prenant le temps de  communiquer les informations importantes en lien avec leurs 
enfants, avec par exemples des soirées parent et avec l’école, communiquer avec les 
instituteurs sur les besoins de chacun et de mettre en place des règles communes (toboggan 
…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’accueil périscolaire a une réelle mission éducative, de découverte et de loisirs. 
 
 

1. Objectifs : 
 
 
Créer un climat de confiance fondé sur le respect mutuel, la 
coopération, l’entraide et l’autonomie : 
 
 
Respect mutuel : 

 
- respect des copains et du matériel 
- se dire Bonjour, Merci, S’il te plaît, Au revoir 
- inciter à communiquer au lieu de s’insulter 

L’école 

La maison 

Le périscolaire 
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« Les engager dans une voie d’adulte compréhensif » 

 
La coopération : 
 

- Avoir un but commun (avancer ensemble dans le labyrinthe autant sur leur 
comportement individuel, collectif et sur le gaspillage de la nourriture) 

 
« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » 

 
L’entraide : 
 

- Envers l’adulte (donner de l’eau au plus petit lors du goûter) 
- Laisser l’opportunité aux grands d’aider les petits 
- Laisser les enfants s’entraider au moment des devoirs  
- Acquérir un « statut » de responsable » pour les plus grands pour aider les petits 

(escaliers …) 
 

« S’aider les uns les autres doit animer tous les membres d’un groupe » 

 
L’autonomie : 
 

- Laisser du temps : mettre sa veste, mettre ses chaussures, couper sa viande 
- Laisser le choix de l’activité du soir (proposer, mais ne pas imposer) 

 
« L’autonomie nous rend maître de notre destin » 

 
 
 
 
  

2. L’organisation de la vie quotidienne 

 
 
La vie quotidienne concerne l’ensemble des temps qui rythment la journée au périscolaire et 
qui ne sont pas directement des temps d’animation de loisirs. 
 
Pour chacun de ces temps, il est nécessaire de prévoir une organisation qui permet d’une 
part le bon fonctionnement au quotidien et d’autre part de considérer ces temps comme des 
moments d’apprentissage des règles de vie.  
 
. 
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a) L’accueil du temps de midi 
                                                                                                                 
12h :  deux animateurs cherchent  les petits 

deux animateurs cherchent les grands 
 
Le temps du midi doit être pensé comme un temps pédagogique. Chaque adulte doit être 
attentif à chaque enfant et vérifier qu’il se nourrit convenablement et de façon équilibrée. 
L’animateur encouragera l’enfant à goûter sans le forcer à manger. Il véhiculera la notion de 
plaisir à découvrir des saveurs. 
 
Les règles d’hygiène doivent être respectées : lavage des mains avant et après le repas. 
 
Le temps du midi, doit correspondre à une pause aussi agréable que possible, permettant  à 
l’enfant de se détendre. C’est un moment fort de la journée, il est propice aux discussions et 
aux échanges avec l’adulte et les autres enfants. Le repas c’est aussi l’occasion de découvrir 
différents apprentissages : on apprend à proportionner la nourriture souhaitée (un peu, 
normal, beaucoup), à prendre son temps, à manger proprement, à ne pas gaspiller, on prend 
conscience de l’intérêt de manger équilibré, on prend en compte les spécificités de chacun 
dans la mesure du possible. 
 
 
Les repas sont pris au périscolaire, la restauration est effectuée par le traiteur Deiber, sous 
forme de liaison chaude, en tenant compte des normes HACCP et du GERMCN. 
Nous serons vigilants aux régimes alimentaires et prenons en compte les repas allergiques 
grâce à un PAI (Projet d’accueil individualisé) dans la mesure du possible. 
 
Les repas sont variés et équilibrés et tiennent compte des saisons. Durant l’année, nous 
proposerons plusieurs pique-niques et  des repas à thème. 
Vu la situation sanitaire  actuelle, les enfants sont installés par classe et le service des repas 
et le débarrassage de la table sera fait par les animateurs. 
 
Cette année, nous avons mis en place un suivi du comportement afin de valoriser petits et 
grands lors des repas. 
Pour les petits un tableau de comportement positif a été mis en place, l’enfant aura droit 
d’avancer, si il arrive jusqu’au coffre aux trésors (10 cases) il aura la chance de pouvoir 
choisir une récompense dans   la boîte à surprise (images, portes clés, petites voitures …) 
  
Pour les grands afin de les féliciter de leur bon comportement, nous avons mis en place un 
labyrinthe. C’est un esprit d’équipe que nous voulons leur inculquer, si ensemble ils  arrivent 
à parcourir tout le labyrinthe, ils auront le choix du repas à thème. 
 
 Cette année nous avons rajouté l’importance du gaspillage, nous prenons le temps de 
demander à chaque enfant si il veut « un peu, moyen ou beaucoup » de chaque aliment 
pour limiter le gaspillage et leur faire comprendre l’importance de ne pas prendre si ils sont 
sûrs de ne pas le manger. Un deuxième tour leur sera proposé en cas de nécessité. 
 S’ils gaspillent moins de 5 kg d’aliments par semaine, un bonus est accordé dans 
l’avancement du labyrinthe 
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b) L’accueil du soir 
 
Les enfants de Riquewihr sont cherchés à 16 h 10. Ils jouent dans la cour, en attendant 
enfants  de Zellenberg vers 16h35. Le goûter est un moment de retour au calme où la 
convivialité permet les échanges entre eux. Des enfants habitant  Riquewihr, mais scolarisés 
à Benwwihr peuvent rejoindre la Ribambelle par le bus de 16h50. Un animateur sera présent 
pour les accueillir. 
Pour se servir le goûter, nous proposons aux enfants de répondre à des questions adaptées à 
leur âge pour apporter une note ludique et culturelle à ce moment et ainsi établir un ordre 
de passage. 
 
Les goûters sont choisis  par le traiteur Deiber en lien avec la coordinatrice sanitaire, ils sont 
équilibrés et tiennent compte du repas de midi. 
 
Les activités seront proposées et adaptées aux enfants. S’orienter vers des activités ludiques, 
extérieures favoriseront la détente et le plaisir (activités manuelles, jeux, balades, parcours 
de motricité,…). Après une journée d’école bien remplie, (attention, sollicitation des 
capacités intellectuelles, position statique…)   l’enfant pourra également jouer ou s’occuper 
de manière autonome, s’il le souhaite. 
 
L’équipe d’encadrement veillera à proposer des activités par lesquelles l’enfant pourra 
expérimenter et découvrir ses capacités physiques et intellectuelles. 
 
 
 

c) Une journée type 
 
 
12h : les enfants de Riquewihr sont cherchés  par les animateurs 
 
12h10 : les enfants de Zellenberg arrivent en bus  au périscolaire 
 
12h 12h25 : temps de jeux libres pour les pour les primaires et lavage des mains échelonnés 
Les maternelles montent directement pour le repas à 12h 
 
12 h 25 : lavage des mains et installation à table 
 
12 h 30 : lecture du menu suivi du repas 
 
13h- 13h20 : fin du repas, passage aux toilettes et lavage des mains 
 
13 h 00 – 13 h 30 : temps de jeu dans la cour, (par temps de pluie nous utilisons la salle de 
motricité de l’école maternelle) et retour à l’école. 
 
13h40 : Départ des enfants de Zellenberg pour rejoindre leur école 
 
16 h 10 : les enfants sont récupérés par les animateurs 
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16 h 10 - 16 h 35 : temps de jeux libres dans la cour jusqu’à l’arrivée des enfants de 
Zellenberg 
 
16 h 35 – 17 h 15 : goûter et mise en place des activités 
 
16h50 : Retour des Enfants de Bennwihr  
 
17 h 15 – 18 h 00 : différentes activités (voir projet d’activité) 
 
18 h 00 -18 h 30 : Retour au calme en laissant l’enfant dessiner, lire un livre, jouer à un jeu 
de société ou rester oisif. 
 
18 h 30 : fermeture du centre 
 
 

d) Maladies – accidents –Urgences 
 
Les petits  soins, seront assurés par les animateurs. Nous disposons d’une armoire à 

pharmacie complète, fermée à clés avec pour suivi, un cahier d’infirmerie. 

 

En cas de maladie survenant au centre, le responsable appelle les parents et ils décident 

ensemble de la démarche à suivre. 

 

En cas d’urgence ou d’accident grave, le responsable fait appel aux services d’urgence 

(pompiers, SAMU), prévient les parents et la Communauté de communes . 

 

 

 

e) 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 salle spécifique sera mise à disposition les lundis et jeudis  
pour ceux qui le souhaitent, permettant ainsi d’offrir les meilleures conditions de travail. 
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IV. Relationnel 
 
 

1. Les différents acteurs et les rôles de chacun 
 

A. Les fonctionnements de l’équipe  
 
 
 
 
 
 
 

                
 
 
 
   
 

L’équipe d’animation et de direction assure directement le travail avec le public. Nous 
sommes avant tout des agents de relation. De ce fait il nous appartient de privilégier le 
contact par la parole, la discussion avec les enfants et les parents. Notre rôle est d’assurer la 
sécurité physique, affective et morale de l’enfant. 
 
Le responsable et son équipe sont garants du respect des règles établies au sein du centre. A 
l’extérieur, l’équipe  respectera les consignes supplémentaires (code de la route, mise en 
rang, port d’un gilet jaune,…) pour garantir la sécurité des enfants et le respect des autres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable 

Animateur Maîtresse de 
maison  
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 Le rôle du responsable de structure : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le rôle de l’animateur : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE 
RESPONSABLE 

Il assure la sécurité physique, 
affective et morale de 

l’enfant. 

Il applique la 
réglementation en vigueur. 

 

Il veille à la bonne 
organisation de la 

structure, tant sur le 
déroulement des activités 
et sur la vie quotidienne. 

Il est en charge de la 
gestion quotidienne du 
centre (administrative, 

financière et matérielle). 

Il est responsable de la 
bonne entente de 

l’équipe et instaure un 
climat de confiance. 

Il adopte un rôle 
formateur. 

Il veille à la sécurité et à 
l’hygiène. 

Il est garant de la mise 
en œuvre du projet 

pédagogique. 

Il associe les familles à 
la vie du centre. 

L’ANIMATEUR 

Il assure la sécurité physique, 
affective et morale de l’enfant. 

Il instaure un cadre relationnel de 
confiance qui favorise le respect 

mutuel et la convivialité. 

Il fait confiance à l’enfant, qui est 
une personne compétente. 

 
Il conçoit les temps d’activités 

et de vie quotidienne pour 
permettre la prise de 

responsabilité. 

Il favorise la découverte et 
la créativité. 

C’est une personne 
dynamique, avec des 

ressources et des 
compétences techniques. 

Il encadre, stimule et 
est à l’écoute des 

enfants. 

Il est cohérent entre ce 
qu’il dit et ce qu’il fait. 

Il est garant du respect des 
objectifs pédagogiques de la 

structure. 
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L’EQUIPE  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 L’équipe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAITRESSE DE 
MAISON 

Elle participe à 
l’élaboration du projet 

pédagogique 

Elle participe aux soirées 
d’animations pour les 

familles 

Elle gère le stock de 
produits et le linge  

Elle réalise la mise en place 
avant le temps de midi. 

Elle sert les repas aux enfants 
et les aide si besoin. 

Elle veille à la bonne 
organisation de la vie 

quotidienne. 

Elle est garante de la 
gestion des listings de 

présence et de la tenue 
du cahier de 
transmission. 

Elle échange 
régulièrement. 

Se remet en question. 

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

structure. 

Elle est disponible et à 
l’écoute pour assurer un 

accueil de qualité pour les 
familles. 

Elle est garante de 
l’entretien de la structure en 

respectant le Plan de 
maîtrise sanitaire 

Créer des liens avec les enfants  
à travers de petits chants, 
comptines juste avant le repas. 
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a) L’organisation du temps de concertation de l’équipe 
 
L’équipe se concertera une fois par semaine, afin de communiquer les orientations de 
l’organisateur et échanger sur le vécu de la structure. 
 
Un autre temps pédagogique durant la semaine sera consacré à la préparation des activités 
proposées aux enfants. 
 
       
 

b) La transmission de l’information 
 
Un cahier de transmission est à la disposition de chaque membre de l’équipe. Toutes les 
informations importantes et renseignements transmis par les parents ou autres 
interlocuteurs y sont consignés. 
Des classeurs sont aussi à la disposition de chacun avec tous les renseignements nécessaires 
(dossiers des enfants, livret d’accueil, mémocentre,…). Ainsi chacun peut trouver une 
réponse à ses questions. 

 
 

c) L’intégration de nouveaux membres  
 
Pour chaque nouveau membre, ou lors  des remplacements, nous faisons visiter les locaux et 
présentons rapidement l’activité prévue. Bien sûr, la personne est guidée tout au long de 
son intervention. 
 
 

B.  Les relations avec les partenaires : 
 

La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et La Mutualité Sociale Agricole (MSA) 
 Soutien financier de l’action « enfance jeunesse » 
 Effectue des contrôles réguliers dans toutes les structures pour s’assurer du respect du 
contrat CTG (Aspects financiers, tarifications, encadrements, fréquentations, projets …) 
 
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection de la Population 
(DDCSPP) pour les plus de 6 ans et le Conseil Général à travers le service de Protection 
Maternelle et Infantile (PMI) pour les moins de 6 ans. 
 
 Veille au respect des règles d’encadrement et 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 
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a) Les interlocuteurs et les partenaires  
 

 La commune de Riquewihr pour les locaux  

 Les enseignants par la transmission des informations 

 La bibliothèque municipale, par la mise en place d’une visite mensuelle 

 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 : 
- les petits incidents 
- le comportement de l’enfant (si besoin) 
- les informations pratiques  
- le vécu de l’enfant  

 
 

b) Les enfants et les jeunes 
 
Régulièrement, nous demandons aux enfants,  ce qu’ils auraient envie de faire en rapport au 
thème proposé, quelles seraient les activités qui leur feraient plaisir?  
Tous ces éléments, participeront  à la construction et l’évolution du projet pédagogique. 
Un projet pédagogique évolue tout au long de l’année, il est modulable en fonction des 
envies des animateurs mais également des enfants. 
 
 
 
 
 

V. Les modalités d’évaluation de l’accueil 
 
 
 

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 parents, les partenaires et le 
personnel du service enfance jeunesse, sont la base pour un travail réussi dans notre 
structure. 
 
Les réunions pédagogiques permettent de se remettre continuellement en question, soit sur  
une pédagogie à aborder avec les enfants,  soit de se remettre en question  par rapport à 
une manière de travailler. Le dialogue est  la base pour un travail d’équipe réussi. 
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VI. Conclusion 
 
 
Ce projet pédagogique a pour but d’être en permanence en mouvement suite aux réflexions 
d’équipe. Chaque personne de l’équipe doit pouvoir donner son avis. Tout questionnement 
doit être posé en réunion d’équipe pour pouvoir en discuter. C’est grâce à tout cela que 
notre travail pourra être de qualité. 
 
Le périscolaire représente un lieu de vie important  dans la vie de l’enfant, à côté de l’école 
et de la famille. Il permet de construire des relations avec  les autres enfants et adultes. 
 
Notre priorité est de donner du bonheur aux enfants et leur transmettre l’envie de revenir et 
créer des souvenirs au périscolaire. 
 
Le projet pédagogique sera le fil conducteur de notre quotidien. Nous verrons l’évolution 
des enfants à travers nos objectifs (Respect mutuel, entraide, coopération, autonomie) au 
fils des mois, il  pourra évoluer selon les constatations observées. 
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« Les enquêtes de Larry Bambelle» 
Accueil de Loisirs de Riquewihr 

Communauté de communes  du Pays de 
Ribeauvillé 

 
 

Aubure, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Guémar, Illhaeusern, Ostheim, Ribeauvillé maternelles, Ribeauvillé 
primaires, Riquewihr, Rodern, Thannenkirch 

 
  

Projet d'animations 
Année scolaire 2021-2022 
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I. La Présentation : 
 

 

À partir du cadre fixé par le projet pédagogique, les animateurs élaborent le projet 
d’animation suivant : 

 
Les activités ont pour objectif de favoriser la curiosité de l’enfant, la découverte et 
l’expérimentation. Elles doivent respecter le rythme de chacun et il est important que 
chaque enfant se sente impliqué en ayant la possibilité de proposer leurs propres activités.  
 
Elles sont élaborées avec toute l’équipe, en fonction de l’âge des enfants, en rapport avec le 
thème choisi et en adéquation avec les objectifs pédagogiques du centre. Elles devront 
contribuer à l’épanouissement culturel et physique de l’enfant. Il y a derrière chaque activité 
une intention éducative et pédagogique. 
 
Cette année l’équipe d’animation à travers notre thème « Les enquêtes de Larry Bambelle» 
permettra aux enfants de découvrir le monde qui l’entoure, à travers des enquêtes, des 
grands jeux, des jeux collectifs, des ateliers créatifs. 
Ce projet peut évoluer pendant  l’année en fonction des nouvelles idées apportées par les 
enfants et l’équipe d’animation. 
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II. Les projets d’activité 
 

1. Présentation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Les enquêtes de Larry Bambelle  
 

Cette année nous avons décidé d’attiser la curiosité des enfants à travers des enquêtes. 

Larry Bambelle est un enquêteur, il enquête sur tout, autant dans le village, que dans la 

forêt, dans l’école et  le périscolaire …. Il emmènera les enfants dans différents endroits, ils 

découvriront l’environnement qui les entoure à travers des jeux, des escapes games, des 

rallyes photos … 

Les objectifs visés : 

- Sensibilisation aux richesses « Riquewihriennes » ( village et la forêt) 

- Savoir résoudre des énigmes en équipe (laisser la parole à chacun, écouter les idées des 

autres) 

- Favorise l’échange, l’entraide, la concertation  et évolution en équipe 

- Création 
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Sport, jeux,  
 
Ils améliorent la coordination, l’évolution dans l’espace et le temps. Le sport et les jeux 
contribuent également à l'épanouissement de l'enfant, lui permettent d'évacuer les tensions 
quotidiennes.  
L’activité sportive favorise les échanges dans le groupe et elle permet de s’exprimer d’une 
manière différente. L’enfant cherchera à se dépasser afin de progresser dans l’apprentissage 
de différentes techniques, dans un milieu ludique et sécurisé. 
Une fois par semaine un sport « différent » sera proposé aux enfants sur le temps de midi, à 
eux de choisir si ce sport perdurera les autres jours ou si nous changeront. 
 

  
Les objectifs visés :  
 

- Développer la coopération entre les enfants, pour favoriser l’esprit d’équipe. 
- Apprendre à respecter des règles 
- Découvrir de nouveaux sports et jeux 
- Réfléchir en groupe, savoir écouter les idées des autres  
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Créer un lieu de vie agréable 
 
Pour qu’un enfant trouve ses marques, il est important que les espaces  soient accueillants. 
Pour cela nous allons embellir le périscolaire en sollicitant les enfants : 

 
- Fabrication de décorations  
- Sollicitation des enfants pour qu’ils proposent leurs propres idées 
- Avis de recherche de chaque enfant avec sa photo 
- Création de vectors avec les corps des enfants 
- Exposer des enquêtes à explorer seul ou en groupe lorsque l’enfant à un moment 

« libre » 
 
 

Nous essayerons de faire participer tous les enfants à ce projet lors des temps d’activités du 
midi et du  soir. 

 
Les objectifs visés : 
 
Porter un projet commun ou tout le monde laissera sa « p’tite griffe » 
Découvrir différentes techniques de création (peinture, collage, découpage,…). 
Apprécier le travail effectué. 

 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=VSSrTLQ3&id=FED5C9B49DFC1F30FD3CA0EFE11AB0F650962CD7&thid=OIP.VSSrTLQ3Ti6MGlMocKQC2QHaFv&mediaurl=https://st2.depositphotos.com/1004794/5303/i/950/depositphotos_53032603-stock-photo-jumping-child-silhouette.jpg&cdnurl=https://th.bing.com/th/id/R.5524ab4cb4374e2e8c1a532870a402d9?rik%3d1yyWUPawGuHvoA%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=793&expw=1023&q=Silhouette+enfant&simid=608005710982628688&FORM=IRPRST&ck=941F5D2A0D7F013499417A39A4643AD2&selectedIndex=56
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LES MOYENS 

 

Sport et jeux collectifs : 
 
Pour cette activité, nous avons à notre disponibilité la salle de motricité de la maternelle, les 
deux cours d’école et nous pouvons nous rendre au city. Le village  de Riquewihr est 
également un excellent lieu de découvertes, et de jeux … 
 

Créer un lieu de vie agréable : 
 
Cette activité sera préparée en amont sur les temps pédagogiques, nous occuperons la salle 
d’activités (salle jaune)  pour réaliser les différents travaux. Nous utiliserons l’enveloppe 
pédagogique s’il y a besoin de matériel spécifique. Pour cette activité les  animateurs 
participeront au projet. 
 
Les enquêtes de Larry Bambelle : 
 
Pour ce thème qui est très large, plusieurs possibilités s’offre à nous. L’enquêteur pourra 
utiliser tout notre environnement (la forêt, le village, les locaux du périscolaire, …) C’est un 
projet qui évoluera avec les enfants et leurs capacités (plutôt  pour les plus petits) tout au 
long de l’année. 
 

 

2. L’EVALUATION 
 
L’évaluation se fera de façon naturelle,  en observant l’investissement et l’engouement des 
enfants pendant l’atelier. Les enfants ont une franchise naturelle, et n’hésite pas à nous 
redemander une activité dans laquelle ils ont passé un agréable moment. 
Inversement, si une activité ne les convient  pas, leur esprit critique affuté nous permettra 
de nous remettre en question. 
 
On se posera les questions suivantes : 
 
Le fonctionnement de l’activité ? 
Adapté à la tranche d’âge ? 
L’intérêt porté à l’activité et le vécu de l’enfant ? 
L’ambiance au sein du groupe ? 
Les améliorations à apporter ? 
Cohérence avec nos objectifs et projets ? 
 
Il sera important de communiquer dans notre quotidien. 
Ces bilans seront un  support essentiel pour dresser un bilan général en équipe. Nous 
tiendrons compte de l’observation des animateurs lors des activités et surtout le ressenti des 
enfants. 
Ce bilan nous permettra d’identifier si les différents objectifs ont été atteints et d’élaborer et 
concevoir des projets futurs. 
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