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I. 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. 

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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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.  
 

II. La spécificité de l’accueil 

1. L’environnement : 

                     Accueil périscolaire le p’tit Grimm 

3 rue des bergers 

68590 Rodern 
 
Téléphone : 03.68.89.00.33 

Mail : enfance.rodern@cc-ribeauville.fr 

Rodern est un petit village de 371 habitants (INSEE 2018) sur les hauteurs du vignoble. 

Il dispose d’un city sportif et nous avons accès à la forêt  qui borde le périscolaire. 

2. Les locaux : 

Le centre dispose : 

- D’un sas d’entrée  
- D’un bureau 
- D’une salle de motricité / salle de sieste 
- D’une salle du personnel 
- D’une buanderie 
- De toilettes filles/garçons séparés 
- D’une cour clôturée avec une partie macadamée et une partie avec de 

l’herbe 
- D’une grande salle de repas/activités (que l’on peut séparer à l’aide 

d’un mur amovible) 
- D’un office  

 
3. Organisation de la structure 

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

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

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

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

4. Le public : 

Les enfants que nous accueillons sont scolarisés à l’école unique de Saint-Hippolyte, 

Rodern, Rorschwihr. 

Nous avons un agrément pour accueillir 50 enfants âgés de 3 à 12 ans. 

mailto:enfance.rodern@cc-ribeauville.fr
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Les enfants ayant une grande différence d’âge, nous veillons particulièrement à adapter 

le fonctionnement de chaque moment de la journée. 

Dans la structure de Rodern les enfants sont friands d’activités manuelles, créatives mais 

également d’activités de plein air et plus particulièrement les excursions en forêt.  

5. Les moyens financiers, humains et matériels 

a. Le budget 

Une enveloppe financière pédagogique est attribuée par la Communauté de Communes à 

chaque structure d’accueil et pour chaque période spécifique (périscolaire, mercredis, 

vacances…). 

Il appartient au responsable de la structure avec l’accord de son équipe et de la 

hiérarchie,  de gérer ces apports durant 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. 

b. L’équipe d’encadrement : 

La structure respecte les normes fixées par la DDCSPP (Direction départementale de la 

Cohésion Sociale et de la Protection de la Population) notamment en matière 

d’encadrement.  

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

- Une responsable  

- Trois animatrices  

- Un agent d’entretien 

- Une  ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) 

L’ensemble de nos structures bénéficie de l’externalisation de l’entretien qui est assuré 

par une entreprise de nettoyage qui applique les protocoles selon notre cahier des 

charges. 

De plus la structure de Rodern 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 de la Communauté de communes de Ribeauvillé 
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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 

bénéficient régulièrement de temps de réflexion et d’échanges sur leur pratique 

(Techniques d’animation, réflexion pédagogique, cohésion d’équipe, management, 

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

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

III. Relationnel 

1. Fonctionnement d’un accueil agréable : 

L’équipe est le moteur d’un accueil périscolaire. Il est primordial qu’elle s’articule autour 
de valeurs et d’objectifs communs afin que l’accueil périscolaire soit un accueil agréable 
pour tous. 

Une équipe c’est : 

 Travailler ensemble dans un climat de confiance 
- Respecter les horaires de travail 
- Etre libre dans ses paroles et dans ses actes 

 Se montrer cohérent 
- Assumer son rôle et ses propres responsabilités 
- Respecter les consignes de sécurité et de réglementation 

 Se respecter les uns des autres 
- Utiliser les langages de la politesse 
- Etre respectueux des idées de chacun 
- S’entraider, se guider, se soutenir 

 Communiquer, être à l'écoute de l'autre, des parents, des enfants et des différents 
acteurs de l'accueil 
- Participation active aux réunions 
- Etre à l’écoute de tous 
- Etre présente et disponible 

 

Au sein d’une structure périscolaire différents acteurs font vivre le centre. Chaque 

personne à un rôle et des missions définies afin que tout le monde puisse harmoniser 

son travail pour faire vivre un accueil agréable aux publics accueillis. 

Voici comment s’harmonisent les différents acteurs :   
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 La responsable 

 A un rôle de formateur 

- Accompagner les agents sur le terrain dans leur différents projets, leur donne 

des pistes de réflexions, les orientes, les responsabilises. Elle aide et soutien 

son équipe dans les animations / projets qu'ils veulent mettre en place en les 

aiguillant vers différents outils (matériel, intervenants, organisations des 

activités) 

- Expliquer, communiquer, montrer l'exemple en étant présente lors des 

différents temps de la journée (repas, entretien, réunions, activités) 

- Est disponible et à l'écoute pour répondre aux questions afin que chaque 

personne se sente écoutée et ne soit pas isolée de l'équipe 

 Veille au bon déroulement du centre 

- S'assure que les activités proposées plaisent aux enfants 

- Veille à ce que tout le monde soit épanoui 

- Veille à ce que tout le matériel nécessaire soit disponible   

 Garantit l'application des protocoles et de la réglementation 

- Veille au respect de l'équilibre alimentaire lors des propositions de repas 

spéciaux / goûters / ateliers  cuisine 

- Veille à ce que le PMS soit appliqué par les animateurs et la maîtresse de 

maison 

- Mets en place les actions spécifiques aux protocoles COVID en suivant 

rigoureusement leur évolution 

Un accueil 
agréable : 

le 
périscolaire 

La 
responsable 

Les 
animatrices 

La maîtrese 
de maison 

Les parents 

Les enfants 
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 Applique les différents projets et en est garante devant l'organisateur, les 

parents, les acteurs du centre 

- Suis l'évolution des projets sur le terrain afin de savoir si tout se déroule 

correctement et si tout le monde trouve sa place 

- S'assure que le public accueilli  soit satisfait en prenant le temps de discuter 

avec chaque personne 

- Veille au lien entre l'organisateur, l'équipe et les parents afin que les 

informations essentielles soient perçues et comprises par tous 

 Les animatrices 

A tout moment, elles doivent être en cohérence avec les orientations pédagogiques. Elles 

doivent : 

 Veiller à la sécurité physique et morale et à l’hygiène des enfants  

- Elles vérifient que les enfants soient bien attachés dans le bus 

- Une animatrice est chargée de vérifier le lavage des mains chez les 

maternelles 

- Elles vérifient que les enfants soient bien passés aux toilettes 

 Sont les éléments moteurs du centre 

- Elles rythment le temps du repas (musique, plaisanteries, temps de chaque 

plats) 

- Echangent des idées au quotidien pour la décoration, les thèmes, 

l’organisation de la vie quotidienne 

 Doivent être à l’écoute des enfants  

- Elles sont vigilantes au comportement des enfants. Un changement de 

comportement brutal peut indiquer un mal-être. Elles vont être présentes 

pour comprendre ce changement 

- Proposition d’activités spécifiques afin de respecter le choix de l’enfant (mise 

en place d’un tableau d’inscription) 

- Elles prennent le temps pour être disponible et à l’écoute individuellement 

des enfants si ils sont en demande  

 Font vivre leurs projets d’activités 

- Elles choisissent et écrivent leur projet. Cela leur permet de s’y investir et de 

le porter selon les attentes des enfants 

- Proposition d’activités spécifiques afin de respecter le choix de l’enfant (mise 

en place d’un tableau d’inscription) 

 Communiquer quotidiennement sur la vie du centre et les différents temps de la 

journée 

- Point d’échange au retour du bus à 13h50 sur le déroulement du repas, le bus, 

les enfants en difficultés ou difficiles, etc… Cela permet à toute l’équipe d’être 

informée et de se réorganiser au besoin 

- Affichage des informations et mails importants au bureau 
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- Mise en place et affichage d’un tableau d’activités pour les animatrices. Cela 

leur permet de se projeter sur l’année et de visualiser qui fait quoi et quand 

- L’échange quotidien avec les ATSEM des écoles est primordial. Cela permet 

d’assurer un suivi sur les présences/absences des enfants 

 
 

 La maîtresse de maison 

 Assure l'hygiène des locaux 

- Applique le PMS (Plan de maîtrise sanitaire) dès son arrivée à la structure : pliage 

du linge, préparation des lingettes, vérifications des stocks et des produits/ 

matériel mis à disposition, mise en place des tables 

 

 Veille au lien avec Pomme et chou 

- Elle échange avec le livreur sur les informations concernant les repas lors de la 

livraison de ces derniers et vérification des températures de livraison 

- Elle relève les températures juste avant le service 

- Elle est amenée à contacter les cuisines s’il y a un souci avec les repas 

- Elle vérifie si les repas spéciaux, repas allergiques ont bien été livrés 

 Les parents 

 La communication 

- En plus des affichages mis en place (périodes de vacances, repas, goûters, 

protocoles, etc…) nous sommes disponibles pour répondre aux questions des 

parents concernant la vie du centre et l’organisation mise en place. 

- Nous mettons un point d’honneur à être disponibles pour les parents. La 

communication est très importante au sein de notre structure. Nous essayons 

d’avoir une attention particulière pour chacun 

- Nous affichons les activités faites par les enfants (le modèle). Cela permet aux 

parents de voir ce qui est fait durant les temps d’accueil 

 Lien avec leur enfant 

- Tous les soirs nous transmettons aux parents les informations essentielles 

concernant leurs enfants 

- Faire le lien entre la journée à l’école des enfants et leurs parents est important et 

plus particulièrement pour les maternelles qui n’ont pas forcément de repère 

dans le temps 

- Que tout se passe bien avec les enfants ou pas, nous en discutons avec les parents. 

Il nous paraît important de parler des difficultés que nous rencontrons avec leurs 

enfants mais également des aspects positifs dans leurs actions. 

 Evènements particuliers 

- Les parents sont dans l’attente des soirées que nous pouvons proposées. Elles 

sont très appréciées à Rodern. Cela permet de passer des moments conviviaux. 
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Ces temps d’échanges particuliers nous permettent d’apprendre à nous connaître 

et d’instaurer une relation de confiance 

 
 

 Les enfants 

 La bonne entente avec les animateurs 

- Pour que les enfants ne se sentent pas isolés et prennent plaisir à venir, les 

échanges avec les animateurs doivent être quotidien. Cela permet aux enfants de 

se sentir écoutés et de trouver leur place 

- Un enfant qui rigole, fait des plaisanteries est un enfant qui se sent à l’aise. En 

jouant avec eux, les animateurs leur permettent de décompresser en respectant 

les règles de vie dans un climat de sécurité. 

- Nous demandons aux enfants d’avoir la même attitude qu’ils veulent qu’on ait à 

leur égard. Le respect et la tolérance des uns et des autres permettent de vivre en 

collectivité et de passer des moments agréables en toute sérénité. 

 Le plaisir à venir 

- La participation des enfants aux activités que nous proposons est notre moyen de 

savoir si l’enfant aime ce qui lui est proposé. Son investissement dans la vie du 

centre montre s’il s’y sent bien ou pas. L’enfant peut proposer des activités qu’il 

souhaite faire et les animatrices font leur possible pour les proposer. 

- Lorsqu’un enfant sourit et rigole, il nous montre qu’il se sent bien et qu’il prend 

plaisir à venir au centre 

 Etre au périscolaire comme à la maison 

- Des espaces permanents pour certaines activités (lecture, jeux de société, jeux de 

construction, dessin, etc..) sont mis en place afin que les enfants y aient accès de 

manière autonome. Cela leur permet de trouver leur place et de se sentir à l’aise.  

- Les enfants peuvent être eux même. Que ce soit dans leur manière d’agir ou leur 

volonté de participer aux activités proposées 

Nous avons une journée de pré-rentrée permettant de préparer l’accueil des enfants 
dans la structure et de réaménager les différents espaces. 

Un temps de préparation quotidien permettra à l’équipe d’avancer dans les projets. 

Des réunions régulières et des bilans sont organisés avec l’équipe, notamment pour 
évaluer la concrétisation des objectifs et l’épanouissement des enfants. 

 

2. Relation avec les parents 
 

En cohérence avec le projet éducatif, les parents sont des acteurs essentiels à la vie de la 

structure.  

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

veillons au bien être de leurs enfants toute la journée, nous sommes donc le « lien » 
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entre eux, l’école et la journée de leur enfant. Au fil des années une relation de confiance 

est instaurée. Les informations essentielles concernant la vie du centre seront affichées à 

l’extérieur de la structure. 

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

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

devons être disponibles et à l’écoute des parents. Les parents viennent facilement vers 

nous pour discuter, échanger.  

3. 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. 

 

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 



14 
 

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. 

 

 L’école : 

Durant toute l’année nous communiquons régulièrement avec l’école pour connaître 

leurs différentes sorties mais également pour les présences des enfants inscrits au 

périscolaire. De plus lors des conseils d’école nous prenons connaissance de leurs 

projets d’établissement. 
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L’école est également sollicitée pour la distribution de tracts ainsi que pour la mise en 

place des affiches concernant les différentes manifestations de la Communauté de 

Communes du Pays de Ribeauvillé. 

  

 Les communes :  

Nous sommes également en relation avec les mairies des trois villages (Rodern, 

Rorschwihr, Saint-Hippolyte) afin qu’elles communiquent les informations de la 

Communauté de Communes.  

Nous avons un lien plus particulier avec la Mairie de Rodern qui est disponible et à 

l’écoute pour la mise en place des projets de la structure ainsi que pour l’accès à leur 

salle des fêtes. 

De plus les communes participent activement à la vie autour du centre. (Parking, 
marquage au sol, tournée du bus, …) 
 

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. Fonctionnement de l’accueil 
 

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. 
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1. 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 durant 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. 

2. Périscolaire 

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

période scolaire. 

 

 

Accueil du midi :    De 11h45 à 13h40 pour l’école de Rorschwihr 

     De 11h45 à 13h45 pour l’école de Saint-Hippolyte   

Accueil du soir :     De 16h15 à 18h30 pour les deux écoles 

 

Fonctionnement du midi 

Ce temps d’accueil doit rester un moment convivial, de détente, d’apprentissage et de 

respect. 

L’animateur a un rôle d’accompagnement pour les enfants : l’utilisation des couverts, 

manger proprement, goûter, ne pas gaspiller,… 

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

Le repas en collectivité est une expérience de la vie de groupe avec ses joies et ses 

contraintes : manger avec ses copains, tout en restant assis correctement.  

Les repas sont livrés en liaison chaude directement à la structure par le prestataire 

Pomme et chou de Niederentzen. 

 

a) Organisation 

11h15 : L’agent d’entretien et une animatrice mettent le couvert avant l’arrivée des 

enfants. Sur les tables pour les maternelles et sur le chariot pour les élémentaires. 

11h35 : Trois animatrices prennent le bus pour récupérer les enfants dans les 

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

11h45 : La quatrième animatrice part de l’école de Saint-Hippolyte avec L’ATSEM. Elles 

emmènent le groupe d’enfants à l’arrêt de bus et l’ensemble du groupe monte dans le car 

en provenance de Rorschwihr pour se rendre au périscolaire. 

13h23 : Un premier bus vient devant le périscolaire pour prendre en charge les enfants 

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

plus l’accompagnatrice du bus qui est en charge des enfants du RPI. 
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13h25 : Le second bus prend en charge les enfants scolarisés à l’école de Saint-

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

 

  

  

  

 

Périscolaire 11h35 

 

 

 

Départ pour chercher les 

enfants 

11h45 

Rorschwihr 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants montent dans le bus 

direction Saint-Hippolyte 

11h55 

Saint-Hippolyte 

 

Tout le 

monde est 

 là, allons 

manger ! 

13h23 : direction Rorschwihr 

13h25 : direction Saint-Hippolyte 

L’heure de 

reprendre le 

bus pour aller 

à l’école est 

arrivée 
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b) Déroulement 

 
Pour respecter le rythme des maternelles et des élémentaires, nous séparons la grande 

salle de repas / activité à l’aide des cloisons amovibles. 

 

La salle à coté de la cuisine est dédiée aux élémentaires et celle de l’autre côté aux 

maternels. 

 

Après s’être lavés les mains les enfants de maternelles vont s’asseoir à leur table sur 

laquelle ils trouveront leur verre, couverts et serviette. Les élémentaires, quant à eux, 

passent au chariot de service, prennent leurs couverts, serviette et verre (donnés par la 

maîtresse de maison) et vont s’asseoir. 

 

Afin de responsabiliser les enfants, tous les jours, un « chef » de table est désigné entre 

eux pour faire le service. 

Nous avons mis en place deux chariots de service/débarrassage. Un pour les maternels 

et un pour les élémentaires. Il y a une animatrice référente par chariot. C’est elle qui 

régule le  temps du repas de son groupe. 

 

Pour l’entrée et le plat principal, le « chef » sert les camarades de sa table. 

Le fromage et le dessert sont présentés sous forme de self et installés sur les tables de 

services. 

Les enfants qui ont fini de manger le plat débarrassent leurs couverts et peuvent se 

servir au self s’ils le souhaitent. 

 

Procéder ainsi permet à chacun de finir le repas à son rythme et de ne pas « attendre » 

que ses camarades aient fini leur assiette pour poursuivre le repas. Après que les 

enfants aient débarrassé leur table et qu’ils sont calmes, ils peuvent sortir pour aller 

jouer. 

 
L’accueil du soir :  

 
Les enfants arrivent au centre en bus à 16h35 accompagnés d’une ATSEM. 

 

Après un goûter équilibré également livré par le prestataire Pomme et chou, nous 

proposons plusieurs activités menées ou libres et les enfants peuvent choisir ce qu’ils 

souhaitent faire. 

 

Ce temps d’accueil reste un moment important pour échanger avec les enfants et les 

parents. Les animatrices présentes se doivent d’accueillir les parents, et de répondre à 

leurs éventuelles questions. 
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 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 et en fonction de l’aménagement de chaque structure, une 

salle spécifique sera mise à disposition de ceux qui le souhaitent, permettant ainsi 

d’offrir les meilleures conditions de travail. 

 

3. 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).  

De plus cette année les structures seront fermées le 2 janvier 2023 et le 19 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. 

 

4. Mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la 

santé ou de handicap 
 

L’enfant porteur d’un handicap ou d’une maladie chronique peut fréquenter la structure 

sous condition d’une mise en place un Projet d’Accueil 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. 
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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,…). 

V. La sécurité 

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

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

pour signaler leur présence. 

 Lors des déplacements en bus, les animatrices ont une trousse de secours en cas 

de petit accident. Elles vérifieront que les enfants soient assis correctement et 

attachés. Elles devront être réparties dans le bus afin d’avoir une visibilité sur 

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

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

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

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

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

l’attitude à adopter en cas de problèmes. 

 Les pièces non accessibles aux enfants seront fermées à clé. 

VI. Objectifs de l’accueil périscolaire 

« Etre différent n’est ni une bonne, ni une mauvaise chose. Cela signifie simplement que 

vous êtes suffisamment courageux pour être vous-même » 

Albert Camus 

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

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

ce qui a été mis en place les années précédentes.  

L’équipe de Rodern pense que :  

« Respecter, c’est accepter que l’autre puisse être différent de ce qu’on souhaite qu’il 

soit, et ne pas essayer de le modifier. La patience, la tolérance, la bienveillance et le 

soutien sont les attitudes clés pour que chaque enfant puisse être soi-même » 
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Afin de véhiculer ces valeurs auprès des enfants nous avons plusieurs objectifs :  

 
 Favoriser l’intégration de tous les enfants 

- En permettant aux enfants de s’asseoir avec qui ils le souhaitent. Cela créera 

des liens entre eux grâce à des moments d’échanges et de partage. 

- La solidarité et l’entraide entre les différentes tranches d’âges devra être 

présente quotidiennement. Les plus grands aideront les plus petits dans les 

tâches du quotidien. Lors des différents temps d’activité les plus grands 

devront être patients afin d’aider et d’attendre que les plus petits arrivent à 

finaliser leurs créations 

- En permettant à chaque enfant d’être différent au sein d’un groupe. Le vivre 

ensemble développera leur tolérance, et leur permettra ainsi de se découvrir 

les uns les autres sainement et en toute simplicité. 

- Lors des différents temps de la journée les enfants devront se respecter et 

respecter les membres de l’équipe 

 Limiter le gaspillage 

- Chaque chef de table sert un petit peu de nourriture à tous les enfants. Ceux 

qui aiment pourront se resservir. Cela permet aux enfants de gérer le volume 

de nourriture qu’ils souhaitent manger et éviter de jeter. 

- En leur proposant le fromage et le dessert sous forme de self. De ce fait 

l’enfant a le choix d’en prendre ou non. 

 

 Responsabiliser l’enfant 

 

- En développant leur responsabilité durant les temps de repas grâce aux chefs 
de tables 

- En permettant aux « grands » de manger à la même table que les petits, nous 

favorisons l’entraide et l’entente entre les différentes tranches d’âge 

- Laisser faire les maternelles (habillage, déshabillage, repas, etc…) pour qu’ils 
puissent grandir à leur rythme 

- Les soirs, en mettant à disposition des enfants, le matériel de tous les jours          
(feuilles, feutres, crayons, gommes, etc…) 
 

 Le rôle des animateurs 

- Nous sommes à l’écoute des enfants, ce qui nous permet de répondre au plus 

juste à leurs besoins 

- Nous veillons à prendre le temps avec chaque enfant pour les aider dans les 

gestes du quotidien (lavage de mains, se servir du couteau,…) 

- Le dialogue et la bonne entente avec les parents sont essentiels et nous y 

mettons un point d’honneur 

- La politesse doit être omniprésente afin de montrer l’exemple aux enfants 
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VII. Evaluation 
 

 Avec le Service enfance jeunesse 

 

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

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

Puis tout au long de l’année plusieurs temps d’échanges et de visites sont mis en place 

afin de faire le point sur le fonctionnement de la structure. Ce temps nous permet de 

prendre du recul sur ce qui est mis en place et de l’améliorer si besoin. 

Enfin, en fin d’année un bilan annuel est effectué avec les mêmes personnes. 

 Avec l’équipe : 

 

Grâce à de fréquentes réunions, nous évaluons l’avancée du projet pédagogique mais 

également du projet d’activités, à savoir si les objectifs ont été atteints ou s’ils doivent 

être redirigés. A partir des observations de l’équipe pourra se poser les différentes 

questions comme :  

- Y a–t-il des changements à mettre en place ?  

- Faut-il réajuster les objectifs ?  

- L’entraide entre les grands et les petits est-elle présente ? 

- Les enfants sont-ils en demande pour être chef de table ? 

 

A la fin de l’année, l’équipe se réunira afin de faire un bilan final. Ce bilan sera remis au 
SEJ et servira de support pour l’année suivante. 

 

 Avec les enfants : 
 

L’acquisition des valeurs et des règles de savoir vivre que nous soutenons s’observeront 
par leur évolution au sein de la structure. Lors des échanges durant les temps de repas 
et de goûters nous pourrons demander aux enfants ce qu’ils souhaitent améliorer ou 
changer dans le fonctionnement qu’ils vivent au quotidien. 

 
 Avec les familles :  

 
Nous mettons à profit  les temps d’accueil du soir ainsi que les soirées à thèmes, (mise 
en place selon l’évolution des protocoles sanitaires) pour échanger avec les parents.  
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Chapitre 2 : 

Le projet d’animations 
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I. Présentation du projet 

1. Introduction 
 

D’après Vaclav Havel:  

 « Il y a peu de différence entre un homme et un autre, mais c'est cette différence qui est 

tout » 

 

Quand la mer et le ciel ne font qu’un nous appelons ça l’horizon. 

L’horizon, à chacun son interprétation. Qu’on se laisse porter sur les flots ou tout 

simplement qu’on se laisse porter dans les airs, ne serait-ce pas la que commence la 

différence ? La différence de l’interprétation, celle qui nous ressemble mais qui nous 

différencie les uns des autres. Peut-importe notre interprétation, contempler l’horizon 

s’avère être apaisant. C’est un moment de détente, de relaxation. Cela nous permet 

d’avoir l’esprit serein et de se sentir bien. 

 

Tout au long de notre vie, nous sommes amenés à vivre en collectivité et cela dès le plus 

jeune âge. Pour s’y sentir bien et apaisé, la cohésion de groupe est primordiale. 

L’acceptation des différences de chacun tout en restant soi-même est un apprentissage 

de la vie essentiel pour chaque personne.  C’est en s’entraidant, en échangeant et en 

étant tolérant avec les autres que nous pouvons évoluer dans un climat de sérénité et 

être apaisé. 

Chaque enfant est différent, chaque enfant vient avec ses joies, ses peines, ses craintes, 

ses questionnements. C’est pour cela que leur permettre d’être eux-mêmes au sein d’un 

groupe est essentiel. Permettre à chacun de s’adapter les uns aux autres pour vivre des 

instants heureux, instaure des relations de confiance et les enfants peuvent s’épanouir 

en restant eux même. 

 

« Le moment présent à un avantage sur tous les autres : il nous appartient     » 

Charles Caleb Colton 

 

2. Constatations 
 

D’après Voltaire :  

« Une bonne année répare le dommage des deux mauvaises » 

 

 Cela fait deux ans, que suite à l’application des protocoles, les enfants étaient 

toujours regroupés par classes. En Avril 2022, mois où les protocoles se sont 
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allégés, mois ou le brassage entre tous les enfants était à nouveau permis, nous 

avons remarqué que les enfants restaient malgré tout regroupés entre eux. Etait-

ce par habitude ou par peur de l’autre ? Cependant, les tensions au sein de leurs 

groupes se faisaient de plus en plus ressentir. Apres plusieurs temps d’échanges 

avec eux, en individuel ou en forum, nous avons constaté qu’ils étaient en 

demande de jouer tous ensemble et de partager des moments conviviaux mais ils 

ne savaient plus comment  faire. 

C’est en leur proposant des activités simples mais communes qu’ils ont pu 

renouer et recréer des liens. Néanmoins, les tensions étaient bien présentes et 

particulièrement sur la manière d’agir des un et des autres (jugement des actes, 

reproches). Les activités en groupe leur permettront à nouveau de s’apprivoiser 

et de revivre ensemble dans un climat de bien-être. 

 

 Les enfants qui partent en dernier de la structure ont apprécié ces moments 

d’échanges spécifiques. Certains d’entre eux se sont dévoilés et se sont montrés 

eux-mêmes. Tout au long de l’année nous avons pu observer que ces moments 

spécifiques leur ont permis de prendre confiance et de s’ouvrir aux autres durant 

les autres temps de la journée. Réitérer ces instants nous paraît capital pour le 

bien-être des enfants. 

 

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

derniers d’évoluer dans un espace plus calme. C’est pourquoi, pour les temps du 

repas nous allons maintenir cette séparation entre les maternelles et les 

élémentaires. 

 

 Les enfants ont adoré les activités sur inscription. Nous souhaitons les poursuivre 

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

participer. 

 

3. Le public 
 

Au fils des années nous avons pu observer que les enfants habitants à Rodern jouent 

souvent dehors. Nous les croisons régulièrement à vélo, à roller ou tout simplement à 

pied. Ils se retrouvent régulièrement pour passer du temps ensemble peu importe leur 

différence d’âges.  

Quant aux enfants habitant à Saint-hippolyte ou à Rorschwihr, c’est en discutant avec 

eux que nous faisons le même constat. Les enfants des trois villages aiment se retrouver 

pour jouer dehors. 

 

En plus de passer beaucoup de temps à l’extérieur, les enfants participent à de multiples 

activités extra-scolaires. Que se soit des activités sportives tel que du foot, du tennis, de 

la danse, ou que se soient des activités plus calmes tel que de la musique ou du cirque. 
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Malgré toutes ces activités pratiquées en dehors du périscolaire les enfants, plus 

particulièrement les élémentaires, sont en demande d’activités. Principalement 

créatives, mais ils aiment tout autant lorsque nous proposons des jeux sportif, musicaux 

ou de société.  

 

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

l’âge de chacun.  

4. Le thème de l’année 
 

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

l’envie des enfants par le biais de multiples possibilités. Pour cela, notre programme 

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

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

lors des temps de « forum goûter ». 

 « Hakuna matata » 
Ce mot signifie, que tu vivras ta vie sans aucun souciiiiiiissssss, Philosophiiiiiieeeeee 

 

Un planning d’activités modulables est mis en place. Celui-ci étant renouvelé toutes les 

semaines, les enfants seront acteurs de leur soirée selon leurs envies. 

Exemple : Germaine ne venant que les lundis a envie de faire une activité spécifique. 

Nous pourrons la mettre au planning et répondre à ses attentes. 

Le planning est affiché dans l’entrée à la hauteur des enfants. Ces derniers et leurs 

parents pourront le consulter à leur guise.  
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Les activités proposées seront variées et aléatoires selon les jours. Quotidiennement 

nous proposerons une activité pour les maternels, une activité pour les élémentaires et 

deux activités « jeux libres ». Les enfants pourront participer à : 

 

- des activités créatives et manuelles 

- des ateliers de peinture 

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

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

- des jeux libres 

- des balades en forêt 

- les activités sur inscription 

Tous les vendredis nous proposerons un « bric à brac ». Cela consiste à sortir une boite 

qui contient le « reste » du matériel qui a servi aux activités proposées sur le planning 

hebdomadaire (tableau, support en bois, mobiles, etc..). Chaque enfants choisi ce qu’il 

souhaite faire et est en autonomie ; nous lui mettons à disposition le matériel dont il a 

besoin ; l’animateur reste disponible en cas de besoin. 

 

Objectifs : 

- Proposer un panel d’activités et respecter le libre choix de l’enfant 

La mise en place du planning hebdomadaire permettra aux enfants de choisir les 

activités auxquelles ils souhaitent participer. La proposition d’animations ludiques et 

éducatives leur permettra d’évoluer à leur rythme. Le planning a été imagé pour le 

rendre compréhensif aux plus jeunes. Les espaces de jeux libres sont également illustrés 

pour que les enfants puissent être le plus autonomes possible. 

Proposer un roulement des activités chaque semaine offre une perspective plus large 

des ateliers. Les enfants peuvent se projeter dans les acticités auxquelles ils veulent 

prendre part.  

L’activité « bric à brac » des vendredis permettra aux enfants de laisser libre court à leur 

interprétation. S‘approprier les différents supports optimisera le développement de leur 

imagination. Grâce à cette boîte nous mettons en avant que, les restes peuvent être 

réutilisés pour éviter le gaspillage.  

Estimer la personnalité de l’enfant, ses émotions et ses besoins en écoutant ses envies, 

procurera à ce dernier un sentiment de respect et d’écoute de la part des adultes. 

Selon Bruce Lee : 

 

«  Un but ne doit pas toujours être atteint, souvent il sert juste à nous donner une 

direction » 
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5. Les projets sur inscriptions : 
 

Les activités sur inscriptions ont eu un réel succès l’an passé. C’est pourquoi nous 

souhaitons les continuer cette année. Les enfants aiment avoir un rendez-vous 

« activité ». Ils sont en attente et en demande de ces instants en commun.  

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

pédagogiques afin d’assurer une continuité du projet pédagogique. 

Ces derniers sont construits afin d’apporter des connaissances aux enfants et de 

permettre les échanges entre eux. Les activités de chaque projet seront affichées à 

l’intérieur de la structure sur le tableau blanc et les parents pourront inscrire leurs 

enfants. De ce fait les enfants inscrits devront être récupérés après 18h. 

 

 Projet nature: 

Retrouvons la «  zen altitude » dans la forêt de Rodern 

 

Je me présente : je m’appelle Caroline une vraie passionnée de la nature, l’objectif 

principal de mon projet est de mettre les cinq sens des enfants en éveil. 

Le périscolaire de Rodern est entouré de vignes et de forêt. Cette richesse 

d’environnement nous permettra d’observer, d’explorer, d’écouter et de nous mettre en 

connexion avec la nature. Tout au long de l’année, des activités manuelles en rapport 

avec la nature ainsi que des petites sorties en forêt seront proposées. Toutes ces 

activités se feront sur inscription. J’ai souhaité reconduire ce projet suite à la demande 

des enfants qui ont apprécié y participer l’an dernier. 

 

Objectifs : 

Lors de petites sorties en forêt, les enfants pourront explorer d’un peu plus près ce que 

nous offre la nature. Pour cela ils utiliseront leurs cinq sens : 

- La vue : 

Les enfants pourront observer des petits insectes, des animaux et leurs traces. 

Ils découvriront les différences entre eux et ce qui leur permet de respirer, 

marcher, voler, etc… 

- Le toucher : 

L’enfant touchera différentes matières qu’offre Dame Nature avec diverses 

partie de leur corps tel que les mains, les bras, les jambes. La mousse, de 

l’écorce, des feuilles, de la terre, des cailloux, etc… Les enfants enrichirons 

leurs sensations  grâce aux  textures et aux  matières des éléments naturels. 

- L’ouïe : 

Mettre en connexion l’enfant avec la forêt en écoutant de multiples bruits tels 

que le vent, les oiseaux, la pluie, les arbres. Ils auront l’impression de ne faire 

qu’un avec la nature et de se sentir unique. 
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- L’odorat :  

La nature nous offre des senteurs qui permettront aux enfants de 

(re)découvrir de nouvelles odeurs comme le bois, les feuilles, les fleurs, la 

terre. Les enfants arriveront à différencier certaines plantes part l’odeur 

qu’elles dégagent. 

- Le goût :  

Dans la forêt nous trouvons plein de petits trésors à déguster : Mûres, 

myrtilles, noix, etc… C’est lors d’un kim goût au sein de la structure que les 

enfants émerveilleront leurs papilles grâce à ces trésors retravaillés : 

Confitures de fruits, noix, miel, etc… 

 

Les activités manuelles que je propose en structure en rapport avec dame nature 

permettront aux enfants d’améliorer leurs cinq sens. Kim goût, kim odorat, activités avec 

des éléments naturels, … 

Je proposerai également de petites activités en forêt comme la pétanque naturelle, la 

fabrication de peinture naturelle, des cabanes, des petites histoires, du land art. 

 

« C'est le vent qui mêle les battements d'ailes aux odeurs de la forêt et les robes 

légères aux frémissements des fleurs qui portent le parfum de la vie. » 

 Michel Musolino 

 

 Projet partage et confiance en soi : mené par Andréa 

« Coucou, 

Mon nom est Radcliff, je suis une mascotte singe et il est communément admis que 

j’exerce un pouvoir important sur les jeunes enfants. 

De par ma bonne humeur et mes moments de folie, je peux déclencher des instants 

d’échanges verbaux et permettre aux plus timides d’entre vous de libérer la parole et 

ainsi gagner confiance en vous. 

Je me ferais un plaisir de passer une semaine chez les enfants qui souhaitent 

m’accueillir pour me faire découvrir leur univers réel ou imaginaire. 

A mon retour au périscolaire de Rodern l’enfant pourra partager nos moments avec 

ses copains. Tout cela sera présenté sous forme de photos et de petites phrases dans 

un classeur. 

Etant un personnage à l’écoute j’aurai un rôle de médiateur dans les moments 

difficiles (conflits entre enfants, libérateur de paroles, propreté (pour les premières 

années de maternelles, instants de doutes, etc…) 

Et comme je suis un singe et que tout bon singe se doit de s’amuser, je serai de la 

partie durant les autres activités. 

Si besoin je me ferai une joie de vous consoler en cas de chagrins car, moi Radcliff, 

J’ADORE les câlins….OUH OUH OUH AHAH »  
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L’arrivée de Radcliff  véhiculera une valeur importante pour moi et que je souhaite 

mettre en avant dans mon projet : l’inclusion sociale 

Il est primordial que chaque enfant, avec ses différences, puisse trouver sa place au 

sein du groupe et puisse s’épanouir sereinement. 

 

«  J’ai appris à apprendre, à accepter et à respecter. Mais je n’apprendrais jamais à 

faire semblant d’être quelqu’un que je ne suis pas. » 

  

 Projet les animaux et notre bien-être par Kristelle MULLER 

Après 2 ans de Covid et de confinements j'ai pu constater que beaucoup d'enfants 

s'étaient renfermés sur eux mêmes. Afin qu'ils puissent s'ouvrir aux autres cette année, 

je mets en place des activités avec des animaux. Le fait de s'occuper des animaux, les 

nourrir, les brosser, leurs parler, etc, aidera les enfants à s'ouvrir les uns aux autres ainsi 

qu'à s'apaiser et se détendre. 

 

Objectif : Favoriser le respect de la vie, de soi, des autres sous toutes ses formes : 

 

- La mise en relation entre les enfants et les animaux dans l’intérêt de l’un et le 

respect de l’autre. Les enfants apprendront à s’occuper des animaux (soins, 

nourriture) ce qui les responsabilisera en prenant soins d’eux et en prêtant 

attention à leurs besoins. 

- Accompagner les enfants d’une façon créative, ludique et bénéfique afin qu’ils 

trouvent leur place au sein du groupe. 

- Libérer la parole en se confiant aux animaux, en échangeant autour de 

diverses activités et en échangeant entre eux et avec nous. 

 

Pour mener à bien ce projet d’animation, nous irons visiter une ferme à Rodern tout au 

long de l’année ce qui nous permettra d’échanger avec les animaux, de les caresser, les 

nourrir, etc.. 

Cela apprendra aux enfants le respect des êtres vivants, qu’ils soient humains ou 

animaux. Des activités autour du thème des animaux seront également proposées afin 

de les comprendre en tant qu’espèces différentes et de montrer aux enfants que même 

en étant différents nous pouvons tous vivre ensemble et nous épanouir au contact des 

uns et des autres.  

 

Les chiens sont les fidèles compagnons de l’homme. Ils peuvent aider les enfants à 

s’ouvrir aux autres, à ne pas rester seul. C’est pourquoi je vais mettre en place des 

activités avec mon chien. Il viendra deux fois par mois en structure. Une fois avec les 

maternelles et une fois avec les élémentaires. Je distingue les deux tranches d’âges car le 

besoin de l’enfant et l’approche envers l’animal ne sera pas la même. J’encadrerai moi-

même les activités avec  mon chien. 

 Je prendrai environ 5-6 enfants 
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 Un règlement sera mis en place pour les enfants et les parents 

 Une autorisation des parents devra être signée pour que l’enfant puisse 

participer à l’activité avec le chien 

 Afin de respecter les obligations sanitaires et réglementaires en vigueurs (En 

accord avec la DRAJES) le chien aura uniquement accès à la salle de motricité, au 

bureau et à la salle du personnel. Pendant les temps dits de « non activité » le 

chien sera dans sa cage ; endroit dans lequel il se sent en sécurité car ça 

représente son « chez lui ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Bonjour, 

Je m’appelle SNOW. Je suis un berger australien d’1 an et demi. J’ai suivi des cours de 

dressage avec une comportementaliste animalier. Je suis également en contact avec une 

médiatrice en communication animal afin de me préparer à vous rencontrer. Je suis très 

gentil, câlin et j’adore les enfants. Vous pourrez vous confier à moi, votre secret sera bien 

gardé. Vous pourrez également me faire des papouilles, j’adore les gratouilles au ventre 

et cela vous permettra de vous détendre tout comme moi. 

Je ne suis pas une peluche, je suis un être vivant. Alors pour pouvoir passer du temps 

avec moi, il va falloir respecter les règles qui vous seront transmises.  

J’ai hâte de vous rencontrer. » 

 

« Le chien a une fonction auprès de l’enfant. Le chien apprend à aimer : il enseigne 

l’amitié à l’homme. » 

Lamartine 

 

 Projet intergénérationnel : 

Rodern est un petit village de 371 habitants dont 26.4% de la population à 60 ans et plus 

(d’après l’INSEE en 2018). Cela fait 6 ans que le périscolaire a été implanté dans cette 

commune et il nous semble important de créer du lien avec cette population qui peut 

nous apporter beaucoup. De part leur expérience de vie et les activités qu’elle pratique, 

elle peut ouvrir les enfants à de nouvelles expériences. 
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D’autre part, les enfants peuvent eux aussi lui apporter beaucoup. Que ce soit de la 

présence, de l’écoute, des échanges, des petits présents ou de l’aide sur certaine tâches 

(jardinage, tri des déchets, etc..).  

En accord avec la mairie et les personnes volontaires, à partir de janvier, nous allons 

mener certains ateliers avec ces personnes. Nous allons proposer des ateliers jeux 

anciens (petit chevaux, jeux de cartes, jeu de l’oie, etc..), les enfants pourront réaliser des 

créations à destination de ces personnes, ils pourront faire de actions tel que : jardiner, 

tri des déchets. Nous souhaitons également, mettre en place des ateliers tricot/broderie 

afin que les personnes âgées puissent l’enseigner aux enfants. 

Nous mettrons en place un planning trimestriel avec des temps d’échange où les enfants 

ainsi que les personnes âgées pourront s’inscrire. Ce planning sera trimestriel et 

transmis à la maire qui fera le lien pour que les personnes âgées puissent s’inscrire. 

 

Objectif :  

- La solidarité et l’entraide 

Par ces moments de partage les enfants prendront conscience de l’importance de la 

solidarité avec les autres et plus particulièrement les personnes âgées. Ils découvriront 

ou redécouvriront que leur présence est importante et leur aide bénéfique. Les aider par 

de petites actions qui leur rendent la vie plus facile et améliorent leur quotidien 

procurera aux enfants comme aux personnes âgées des instants de bonheur particulier 

qui resteront propre à chacun et gravés en eux. Cela permettra également aux enfants de 

reproduire ces moments d’entraides tout au long de leur vie et d’évoluer dans un 

environnement de partage avec les autres.  

 

- Les échanges 

Les activités jeux de société ou encore tricot favoriseront les échanges entre les 

générations. Les échanges de compétences bien entendu mais aussi des échanges 

d’expérience de vie. Les enfants apprendront comment et à quoi jouaient les personnes 

âgées à leur âge. Ils enrichiront leurs connaissances et auront peut-être même envie 

d’approfondir certains ateliers. Quant aux personnes âgées, grâce à ce que leur 

proposeront les enfants, elles seront au courant des dernières tendances. Elles 

retrouveront une deuxième jeunesse.  

 

« Sage est la jeunesse qui s'éclaire du vécu de la vieillesse » 

                                               Mazouz Hacène 
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6. Organisation générale / inscription aux activités 

En plus de l’affiche du planning des activités, nous exposerons aux enfants le soir après 

le goûter, les différents ateliers accessibles ce soir là. Ils choisiront l’atelier auquel ils 

veulent participer. Les ateliers débuteront à partir de 17h15. 

Différents espaces permanents sont disponibles pour les enfants. Un roulement dans les 

jeux sera mis en place et affiché sur le planning hebdomadaire. Les enfants auront accès, 

selon les soirs aux espaces :  

- cuisine et poupées 

- jeux de construction 

- jeux de société 

- lecture 

- matelas pour faire des mini-jeux entre eux 

- ping-pong 

 

L’espace dessin sera quand à lui accessible tous les soirs. 

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

d’encadrement. 

II. Le temps spécifique de 18h à 18h30 

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

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

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

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

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

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

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

importance.  

Raconter des histoires, mettre en place des animations « minute », des ateliers coiffure 

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

personnalité en valeur. Certains enfants se dévoilent plus facilement et arrivent à être 

eux-mêmes. 

III. Evènements particuliers 
 

Les parents et les enfants étaient ravis de pouvoir participer à la soirée barbecue tant 

attendue. 
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Durant cette soirée nous avons eut l’occasion d’échanger plus longuement et de créer 

des liens différents avec eux. Les parents apprécient ces temps d’échanges et sont en 

attente de ces soirées. C’est pourquoi cette année nous souhaitons proposer : 

En octobre : Soirée d’informations  

En décembre : Un loto de Noël 

En février : La soirée raclette  

En juin : La soirée barbecue 

IV. Evaluation 

 Durant l’année : 

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

approche par rapport à ce que nous leur proposons. 

Leurs demandes d’activités à mettre sur le planning hebdomadaire ont-elles été prises 

en compte ? Avons-nous répondu à leurs attentes ? Se sentent-ils bien dans la 

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

Suite à leurs réponses nous pourrons (ré) organiser les temps d’activités et les 

propositions d’ateliers pour les adapter à leurs envies. 

 

Chaque membre de l’équipe pourra également évaluer son projet suite aux observations 

effectuées durant toute l’année. 

Est-ce que j’ai réussi à mener mon projet à bien ? Ai-je été surchargée de travail ? Les 

activités proposées ont-elles été complètes ? Les enfants sont-ils en demande de 

créneaux supplémentaires ? Est-ce que tous les enfants ont trouvé leur places dans les 

projets proposés ? 

 

 A la fin de l’année  

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

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

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

cette nouvelle organisation des soirs ? Les enfants ont-ils pu exprimer leurs envies ? 

Ont-elles été respectées, entendues ?  

V. Conclusion 

Ce projet est mis à disposition des parents à l’intérieur de la structure sur le portique se 

situant dans le sas d’entrée ainsi que sur le site internet de la Communauté des 

Communes du Pays de Ribeauvillé afin que ces derniers puissent en prendre 

connaissance. Ce projet nous permet d’avoir les orientations pédagogiques à suivre 

durant l’année. Il détaille également les activités mises en place et les objectifs que nous 

voulons atteindre. Il est le document de référence pour cette année. 
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Chapitre 3 : 

Les mercredis 
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I. La présentation générale : 
 

- La charte de qualité Plan mercredi : 

A partir du cadre fixé par le projet pédagogique et le Plan mercredi et en concertation 
avec les enfants, l’équipe a construit concrètement le projet d’animation. 

 
- La période et le public attendu : 

 
Cet accueil se déroule tous les mercredis lors des périodes scolaires de 7h30 à 18h30. 
Nous accueillons sous forme de regroupement des enfants scolarisés et âgés de 2 ans et 
demi à 12 ans habitant Rodern, Saint-Hippolyte, Rorschwihr, Bergheim et Thannenkirch. 
Cette diversité géographique permet des échanges riches dans le groupe et un partage 
de pratiques.  
 

- La situation géographique, le diagnostique du terrain : 
 

Rodern est un petit village viticole situé légèrement en retrait de la route des vins 
d'Alsace, à la lisière de la forêt, au pied du Haut-Koenigsbourg, à flanc des collines près 
du ruisseau de l'Eckenbach qui séparait autrefois la haute et la basse-Alsace.  

Rodern se trouve à 2 km de Saint-Hippolyte, autant de Rorschwihr, à 
3,5 km de Bergheim et à 9,5 km de Thannenkirch. 

Le village dispose d’un city sportif et d’un terrain de jeux. Il est entouré de vignoble et de 
forêt.   
 

- Les besoins et les envies du public accueilli : 
 
La journée du mercredi pour un enfant est importante. Elle représente pour lui, une 
pause dans la semaine, un moment de retrouvailles et de plaisir avec les copains, une 
parenthèse de loisirs dans la semaine souvent très chargée et rythmée par les temps 
scolaires et périscolaires. 
Nous avons constaté avec l’équipe un besoin émanant des enfants de pouvoir jouer 
librement et de participer à des activités en toute simplicité pouvant se dérouler à 
l’intérieur comme à l’extérieur. 
Pour cela, nous avons réfléchi et construit nos objectifs en gardant le bien-être de 
l’enfant comme priorité dans le quotidien. 
 
 

 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_des_vins_d%27Alsace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_des_vins_d%27Alsace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut-Koenigsbourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basse-Alsace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Hippolyte_(Haut-Rhin)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rorschwihr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bergheim
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- Finalités et objectifs éducatifs visés : 
 
Les objectifs de la période des mercredis sont travaillés à partir du projet annuel de la 
structure de Rodern. Ils sont en harmonie afin de proposer une continuité tout au long 
de la semaine pour tout le groupe, les enfants fréquentant le périscolaire de Rodern 
comme les enfants fréquentant d’autres structures sur le territoire. 
 

 
Valeur défendue du PE : La Simplicité 

Savoir profiter de son environnement quotidien, le découvrir et l’apprécier. 
Apprécier et revenir aux choses essentielles, redécouvrir des jeux simples et le 

plaisir de jouer librement, de jouer individuellement ou en groupe, sans 
confrontation et sans attendre de récompenses.  

 
 

Objectif éducatif 
 
 
 
La contribution à 
l’épanouissement et 
le bien-être de 
l’enfant et du jeune. 
Son intégration 
dans la société par 
des actions 
éducatives 
complémentaires à 
celles des parents et 
de l’école. 
 

Objectifs 
opérationnels 
évaluables 
 
Laisser notre 
empreinte dans 
un espace de 
nature (fil rouge 
de l’année) 
 
Favoriser 
l’entraide dans le 
groupe d’enfants 
 
Participer aux 
temps de la vie 
quotidienne, 
chacun selon ses 
moyens 
 
Stimuler la 
curiosité et la 
créativité, 
l’ouverture à 
l’environnement 
qui nous entoure. 
 
 
 
 
 

Moyens mis en 
œuvres 
 
 
Développer le 
jeu libre en 
pleine nature et 
dans la vie 
quotidienne 
 
Participation au 
projet grandir 
dehors 
 
 
Créer un petit 
village dans un 
lieu de nature où 
chacun pourra 
participer à sa 
manière et avec 
son imagination 
 
Proposer des 
jeux collectifs et 
de coopération  
 
Accompagner 
les enfants dans 
la prise de 
conscience des 
espaces de la 
structure, à se 
situer pour 

Evaluations 
(indicateurs de 
réussite) 
 
Est-ce que les enfants 
sont enthousiastes et 
participatifs lors des 
différentes activités et 
sorties ?  
Lors des temps de la 
vie quotidienne ? 
 
 
 
Est-ce que l’enfant à 
envie de sortir ? Est-
ce qu’il se sent à l’aise 
dans un milieu 
extérieur ? 
Est-ce qu’il a les 
affaires adaptées ?  
 
 
Est-ce que les enfants 
participent aux 
activités proposées ? 
Est-ce que nous 
constatons une 
augmentation de 
l’effectif ? 
Est-ce que l’enfant 
participe à l’évolution 
de son activité ? (lieu 
de nature, atelier 
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mieux 
l’apprivoiser 
 
 
 
 
 
Encourager les 
enfants à ranger 
les espaces 
exploités (salle 
de jeux, 
armoires de 
rangement, …), à 
débarrasser lors 
des temps de 
repas et à 
utiliser les 
vestiaires pour 
disposer leurs 
affaires 
 
   
 
 
 
  

photos, création 
nature, …)  
Est-ce qu’il est 
constant ?  
 
 
Est-ce que les 
différents espaces 
sont rangés après 
l’utilisation (armoires, 
espaces de jeux 
d’imitations, jeux de 
société, bibliothèque, 
etc…) ?  
Observation sur 
plusieurs mercredis 
(fin du 1er trimestre 
pour les primaires et 
fin du 2ème trimestre 
pour les maternels)  
 
 
 
 

 
- L’équipe d’encadrement : 

 
Les enfants sont accueillis par une équipe professionnelle, diplômée et en cours de 
formation dans le secteur de l’enfance et de l’animation. 
L’équipe des mercredis est différente de celle organisant les journées des temps 
scolaires. 
 
L’équipe pédagogique en charge du bon fonctionnement est constituée : 
 D’une responsable  
 De 5 animateurs  
 D’une maîtresse de maison 
 Et parfois d’apprentis ou stagiaires  

 
- Organisation générale : 

 
Déroulement d’une journée type :  
 

 7h30-9h30 : Accueil des enfants. Un animateur sera référent de l’accueil, afin 
d’échanger avec les parents ainsi que les enfants, de transmettre les informations 
importantes, de vérifier la liste papier et pointer l’enfant sur la tablette. Le temps 
de jeu pendant l’accueil doit être calme. L’équipe sera à l’écoute des envies et 
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besoins des enfants.  Pour cela différentes petites activités seront proposées pour 
que la journée débute en douceur (accès aux espaces permanents, coloriages, 
lectures, brico minute, jeux de société, …). 

 
 9h30-10h : Après un rassemblement, les animateurs mettent en place un petit 

forum. Ce temps d’échanges permet, d’expliquer aux enfants le déroulement de la 
journée et l’expression orale des enfants qui le souhaitent. 

 
 10h-11h30 : Activités selon le planning. Le planning d’activités n’est pas fixe. Il est 

modulable en fonction de la météo, de l’envie et des besoins des enfants. 
 

 11h30-12h00 : Temps libre. 
 

 12h00-13h15 : Passage aux toilettes et lavage des mains. Repas.  
C’est un moment calme où les enfants et l’équipe d’animation peuvent échanger. 
Tout le monde prend le temps de discuter calmement et de se détendre. Le repas 
doit permettre à l’enfant de goûter à tous les aliments qui lui seront servis et de 
favoriser son autonomie. Les déplacements pendant le repas seront à proscrire, 
sauf en cas de nécessité absolue. 

 
 13h15-13h45 : Temps calme / Temps libre. Le temps calme est un moment qui 

doit permettre aux enfants de faire une petite pause dans la journée et de se 
détendre. Ils peuvent se reposer ou participer à une activité calme (livre, 
coloriage,…).  
Pour les plus petits un temps de sieste est organisé dans la salle de motricité. 
L’animateur référent pourra proposer une lecture d’histoires ou l’écoute de 
musique douce afin de favoriser l’endormissement. 

 
 13h45-14h15: Temps libre à l’extérieur. Il est proposé afin que les enfants 

puissent se dépenser et bouger.  
 

 14h15-16h : Activités selon le planning. 
 

 16h-16h45 : Goûter. Ce moment comme celui du repas permet un retour au calme 
et favorise les échanges plus particuliers. C’est un moment où nous pouvons faire 
un retour sur le vécu de la journée. 

 
 16h45-18h30 : Départs échelonnés. Ce temps est tout aussi important que celui 

de l’accueil du matin. Il permet d’échanger avec les parents sur la journée de 
l’enfant. Un animateur doit être disponible et à l’écoute des enfants et des 
parents. Durant ce temps d’accueil les enfants pourront jouer librement à 
l’intérieur ou à l’extérieur si le temps le permet. Les animateurs veilleront au 
rangement des jouets et du matériel par les enfants avant leur départ. 

 
Il s’agit d’une journée type qui n’est pas figée, elle peut évoluer selon plusieurs critères 
(la météo, les besoins et les envies des enfants, une sortie à la journée, …). 
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- Inscriptions aux activités, implication des familles : 
 
Les parents ont la possibilité d’inscrire leurs enfants en journée complète ou en ½ 
journée avec ou sans repas, ces démarches sont à réaliser sur le portail famille par la 
famille. 
 
Cette année nous démarrons une année avec des protocoles sanitaires plus souples.  
Notre priorité est de renouer les liens avec les familles en prenant le temps d’échanger 
lors des temps d’accueil du matin et du soir. Ce sont des moments importants où les 
familles peuvent découvrir le lieu de vie de leur enfant, ce qu’il a pu y faire durant sa 
journée, les animateurs avec qui il partage tous les instants de la journée. Ces 
interactions rassurent les familles et les sensibilisent aux projets mis en place sur la 
structure et le territoire. 
 
Le mercredi est un temps essentiel pour les enfants, notamment dans le cadre de la 
semaine des 4 jours. Il permet de se reposer, d’avoir des activités sportives, culturelles, 
de découvrir la nature et de se familiariser avec son environnement proche.  
A partir de ce travail de réflexion et ces constatations, l’équipe a construit concrètement 
le programme d’animation des mercredis. Les temps d’activités sont définis sous forme 
de cycles hebdomadaires, mensuels ou trimestriels.  
 

II. La présentation par thématique : 
 

1. Présentation 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
Contexte : 
Ce projet a été expérimenté dans deux autres structures de la Communauté de 
Communes du Pays de Ribeauvillé lors de la dernière année scolaire. Il a été très 
apprécié des enfants et des familles. 
Il a pour but de renouer des liens avec la nature, de réaliser des activités simples en 
pleine nature et par tous les temps (balades, jeux libres, construction de cabanes, 
creuser, porter, grimper,…).  
Plusieurs études démontrent que nos modes de vie sont de plus en plus tournés vers 
l’intérieur. Nous passerions même 80% de notre temps dans des espaces clos. De 
récentes études mettent en évidence les conséquences de ce manque de nature sur notre 
santé et sur le développement des enfants (stress, anxiété, impulsivité, difficulté à se 
concentrer, à dormir, diminution de la résistance aux maladies, etc.). À l’inverse, ces 
études montrent qu’un contact régulier avec la nature a des effets bénéfiques sur la 

Fil rouge de l’année 

PROJET GRANDIR DEHORS  
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santé physique et psychologique, les rapports sociaux, la compréhension de notre 
environnement. La nature est aussi source de développement et d'apprentissages, sur 
laquelle tout animateur peut s'appuyer pour atteindre ses objectifs pédagogiques. 
 
 
Sur l’année le projet va se décliner en 3 axes : 
 
 Participation au projet avec un accompagnement pédagogique et technique par 

Arnaud, animateur de l’observatoire de la nature de Colmar de septembre à 
décembre 2022. Une personne sera référente dans l’équipe pédagogique pour 
participer aux différents temps de formation. Elle accompagnera et initiera le 
projet sur le terrain auprès des enfants. Un groupe de 8 à 10 enfants pourra 
participer à ce cycle d’activités. Les inscriptions se feront en structure le mercredi 
auprès de l’équipe. Un regroupement avec les participants des autres structures 
ouvertes les mercredis (Ribeauvillé, Bennwihr, Ostheim, multi-accueils de 
Ribeauvillé et Beblenheim) sera organisé au mois de novembre et un autre au 
mois de mai. 

 Trouver un espace de nature avec les enfants lors de sorties et se l’approprier à 
toutes les saisons et par tous les temps. L’objectif est de le voir évoluer de 
manière naturelle et avec les différentes créations et aménagements réalisés par 
les enfants.  

 Les autres projets s’imprègnent et complètent ce fil rouge. Nous proposons des 
repas en pleine nature avec un pique-nique deux fois par trimestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ce projet a pour but d’associer la créativité et la nature.  
Il est destiné aux enfants de maternel et primaire. 
Il propose différents ateliers créatifs à partir d’éléments naturels trouvés lors de balades 
et cela tout au long de l’année sous forme de plusieurs cycles : 
 
1er trimestre :  
Immersion dans la forêt pendant plusieurs sorties. Présentation et explication du projet 
avec une histoire et des exemples de réalisations. Les enfants ramènent au périscolaire 
des éléments naturels qui les inspirent et leur plaisent. 
Dans un autre temps, ces éléments seront transformés de manière créative. 
 
2ème trimestre et 3ème trimestre : 
Sur le même procédé qu’au 1er trimestre, les enfants confectionnent des marionnettes et 
inventent une histoire avec différents personnages. Ce travail fera l’objet d’une balade 
contée au mois de juin avec l’ensemble des enfants. 
 
Les activités de déroulent les mercredis avec comme périodicité 1 à 2 fois par mois. 
 

Projet Sapristelle  
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Ce projet a pour objectif de sensibiliser les enfants à l’évolution d’un lieu de nature, d’un 
endroit ou un monument tout au long de l’année et au fil des saisons.  
Il est destiné aux enfants de primaire. 
Il propose différentes sorties afin que les enfants puissent choisir leur lieu et le prendre 
en photo (ex : la Mairie, une parcelle de vigne, une partie de forêt,…). Les sorties se 
répètent au fur et à mesure des saisons. 
Par la suite, à l’aide de la photo du lieu les enfants le dessinent avec plusieurs techniques 
et matériaux de dessin (crayon de papier, craie grasse, peinture, aquarelle,…). 
Ce projet se finalisera avec une exposition au mois de juin. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Il propose aux enfants de découvrir un jeu de société en participant à toutes les phases 
de sa création, de la conception, la fabrication et l’utilisation. 
Le jeu de société est une activité conviviale qui fait appel à la réflexion, à la mémoire, à la 
culture ou tout simplement au bon sens, les jeux de société offrent l’occasion de partager 
de bons moments, entre enfants et animateurs et parfois aussi, des franches rigolades ! 
Ce projet se déboulera sur l’année avec des enfants de maternel et primaire. Cela 
représente 3 à 4 jeux fabriqués durant tout le cycle. 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet est proposé tout au long de l’année avec des techniques et matériaux très 
variés. Quelques exemples d’activités : 

 Scrapbooking  
 Home déco 
 Créations avec des éléments de la nature  

Cette diversité d’activités permet de travailler avec différentes matières et différents 
matériaux. Elle permet aux enfants de découvrir de nombreuses techniques (collage, 
découpe, peinture, …), de développer la dextérité et la motricité fine. Il sera également 

Projet Atelier photos  

 

 

 

Projet Fabrication de jeux de 

société   

 

 

 

Projet Atelier créatif   
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important que chacun participe au rangement du matériel. Cela permet à l'enfant de le 
rendre responsable et autonome. Chaque atelier doit rester un moment de partage et de 
convivialité. 

L’atelier est proposé tout au long de l’année, à raison de 2 à 3 fois dans le trimestre pour 
les enfants de maternel (sauf le scrapbooking) et de primaire. 

 
 
 
 
 
 
Ce projet se déroule sur l’année avec différents cycles : 
 
1er trimestre : 
Découverte de plusieurs matières destinées aux techniques de modelage (argile, terre 
glaise, pâte à modeler, fabrication de pâte, pâte auto-durcissante,…). L’enfant laisse 
parler son imagination tout en travaillant sa dextérité et sa concentration. 
Certaines matières sont découvertes et utilisées lors des sorties nature (argile et terre 
glaise). 

 
 

2ème et 3ème trimestre : 
Les réalisations et modelages créent par les enfants sont destinés à l’exposition de fin 
d’année. D’autres créations viennent embellir le lieu de nature investi par les enfants. 
 
Les ateliers de modelage sont ouverts à l’ensemble des enfants qui souhaitent y 
participer. Ils sont proposés 2 à 3 fois dans le trimestre. 
 
 Les « Trucs en plus » : 
 
 Une fois par trimestre un grand jeu est proposé à l’ensemble des enfants. Souvent 

avant les vacances. Il sera l’occasion de se retrouver pour un moment de partage 
et de convivialité. 

 Régulièrement des temps de jeux collectifs et sportifs sont organisés tout au long 
de l’année, pendant des temps d’activité mais aussi pendant des temps de jeux 
libres si les enfants en expriment le besoin.  

Projet Modelage    
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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 cherche 
à se dépasser afin de progresser dans l’apprentissage de différentes techniques, 
dans un milieu ludique et sécurisé. 

 

2. L’évaluation : 

 
Les évaluations sont des étapes importantes dans la vie d’un projet. Elles nous 

permettent de se questionner et de se situer dans l’avancement des différents projets 

d’activités et la réussite de nos objectifs éducatifs. Pour cela, nous avons déclinés 

plusieurs questionnements qui sont nos indicateurs de réussite durant l’année (cf 

tableau des objectifs éducatifs). Ils ne sont bien entendu pas figés, bien au contraire car 

ils seront étoffés tout au long de l’année si cela est nécessaire. 

Pour nous aider à réaliser les différentes évaluations nous utiliserons les moyens 

suivants : 

 Réunion pédagogique en équipe  

 Temps de discussions informels  

 Des moments d’échanges avec les enfants 

 L’observation des enfants et leur participation aux activités  

 La rédaction d’un bilan à la fin des différents cycles  

 

3. Conclusion : 

 

Ce projet d’animation a été réfléchi et rédigé par l’équipe pédagogique, il a pour but 

d’être en mouvement permanent. Chaque personne de l’équipe doit pouvoir donner son 

avis et le faire vivre.  

Ce projet est un outil essentiel, il sera notre support et le fil conducteur pour un travail 

de qualité tout au long de l’année.  

Il sera à la disposition des parents à l’entrée du périscolaire, sur le site de la 

Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé et sur le Portail Famille. 

Nous travaillons à créer des souvenirs avec les enfants, leur bonheur reste notre 

priorité. 
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