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I. La présentation : 
 

1. L’organisateur 
 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 

 
 
 

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

- Présentation et situation géographique du centre 
 
Le périscolaire « L’Ill aux Hiboux » crée en 2006 se situe à côté de l’école primaire au : 

 
3 rue Collonges au Mont d’Or 

68970 ILLHAEUSERN 
Tél : 03.68.89.00.28 

Adresse mail : enfance.illhaeusern@cc-ribeauville.fr 
 

 
- L’environnement social : 

 
Une étude confirme le vieillissement de la population du pays de Ribeauvillé. Par contre, il faut noter une 
forte proportion de couples avec enfants à Illhaeusern ce qui vient expliquer la jeunesse de la population 
de notre village.  
 
 

- L’environnement géographique : 
 

Illhaeusern est situé dans la plaine d’Alsace, traversé par deux cours d'eau L'Ill et la Fecht.  
Ancien village de pêcheurs et de bateliers, Illhaeusern est un lieu qui a du caractère, charmant, paisible où 
il fait bon vivre. 
Doté d'une richesse naturelle, ce beau village, nous offre la possibilité de découvrir multiples aspects de 
son environnement. 
 
Il comprend de nombreux monuments et lieux incontournables comme l’église Saint Pierre et Paul, le 
restaurant l’Auberge de l’Ill, une écluse, un ancien séchoir à tabac, une chapelle protestante, une casemate 
de la ligne Maginot, le moulin Herzog, le char « Porc Epic » et d’anciennes maisons de pêcheurs. 
 
De nombreuses associations participent à la vie active et festive du village comme l’Ill aux enfants, les 
Bateliers, les amis des fleurs….  

 
 

II. Le projet d’accueil : 
 

1. Le public 
 

- le type de public accueilli : 
 
« L’île aux hiboux » accueille les enfants de 3 à 11 ans scolarisés à l’école primaire d’Illhaeusern.  
Cette année nous avons davantage de petits maternelles (2ans ½ à 4 ans) et très peu de CM2, par rapport à 
l’année dernière. La structure est familiale, de ce fait elle nous permet d’être plus proche des enfants.  
Notre priorité sera de favoriser l'épanouissement de l'enfant, en répondant au mieux à ses besoins, en 
étant à son écoute afin de prendre en compte ses demandes. Pour accompagner son apprentissage de la 
vie, nous offrons un espace rassurant, dans un climat de respect mutuel, tout en respectant ses besoins 
moraux et physiques.  
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A. Les différents types d’accueil proposés : 
 

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

entre la famille et la structure, définissant ses besoins 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. 

 

B. Les périodes d’accueil : 
 
Un accueil est possible toute l’année, sauf la semaine entre Noël et Nouvel an (service entièrement fermé) 
ainsi que la journée de Pré-rentrée (veille de la rentrée de septembre), le pont de l’Ascension et le 2 
janvier. 
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 Elémentaire, Bennwihr, 
Ostheim et Rodern sont ouverts. 
Les petites vacances (Toussaint, Noël, Vacances d’hiver et de printemps de 7h30 à 18h30) : Ribeauvillé 
Maternelles, Elémentaires et Bennwihr sont ouverts. 

 
Durant la période estivale (Juillet et Août) : Ribeauvillé maternelles, Ribeauvillé élémentaires, Rodern 3/11 

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

 

2. Les moyens 
 

Une enveloppe financière pédagogique est attribuée par la Communauté de Communes à chaque 
structure d’accueil et pour chaque période spécifique (périscolaire, mercredis, vacances…). 
Il appartient au responsable de la structure avec l’accord de son équipe et de la hiérarchie,  de gérer ces 
apports sur l’année civile pour le financement des activités, des petits équipements (jouets, matériel de 
bricolage,…)  et des aménagements. 
D’autre part, un budget d’investissement permet de prévoir l’acquisition de nouveaux mobiliers et le 
remplacement de certains aménagements anciens ou cassés. 
 
 
-Descriptifs des caractéristiques des locaux et des espaces utilisés : 
       
L’aménagement de la structure est organisé de la manière suivante : 
 
L’entrée : Elle comprend, un point d’information pour les parents avec divers documents (Projet Educatif, 
Projet Pédagogique, triptyque des mercredis, programme des vacances, sorties et activités 
exceptionnelles…) 
Un vestiaire adapté à la taille des enfants permet le rangement des chaussons, vestes etc…. 
 
La salle bleue : C’est une salle de détente pour la lecture et les jeux de construction. Elle peut également 
servir de salle de repos en cas de besoin. 
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La salle jaune : Elle sert de lieu de repas pour les temps de midi et de goûters, ainsi que de salle d’activités. 
Cette salle en permet aux enfants de partager le repas autour de tables de 4 voir 5 enfants. Nous avons 
remarqué une très nette diminution du bruit. 
Le « brassage » étant à nouveau possible chaque enfant choisit sa place et peut ainsi s’installer avec des 
camarades d’une autre classe, tout en respectant la taille des enfants. Les maternelles restent aux tables 
plus petites.  
 
La salle est constituée de plusieurs espaces permanents : coloriages, voitures, jeux d’imitation et jeux de 
société. Elle est également utilisée pour les activités créatives, la danse, les grands jeux et les soirées 
parents…. Les espaces jeux ont également été réaménagés et donnent ainsi une impression d’ouverture. 
 
Les sanitaires : Il y a des toilettes pour les filles, les garçons, pour les maternelles avec une douche et des 
toilettes pour les adultes et les personnes handicapées. 
 
Une cuisine équipée, un local laverie, un local stockage de matériel de ménage (interdit aux enfants), un 
bureau avec les casiers du personnel complètent l’aménagement intérieur. 
 
L’espace extérieur comprend une cour clôturée, commune avec des résidents, une maisonnette, un jardin 
constitué de plusieurs carrés potagers, un composteur et un local de rangement de vélos et de trottinettes 
adaptés à tous les âges. 
Le périscolaire a également la possibilité d’utiliser la cour de l’école. 
 
Nous sommes à proximité de la forêt, du sentier de découverte et du « city ». Cette situation nous permet 
de favoriser les activités extérieures. 
 
 
 
 

3. L’équipe : 
 
 
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.  
 
 

A. Sa composition : 
 

Elle est composée : 
- D’une responsable  
- D’une animatrice 
- D’une  maitresse de maison 

 
L’ensemble de nos structures bénéficie de l’externalisation de l’entretien qui est assurée par une 
entreprise de nettoyage qui applique les protocoles selon notre cahier des charges. 

 
De plus la structure d’Illhaeusern fait partie d’un ensemble de structures Petite Enfance et Enfance 
réparties sur le territoire et dont le fonctionnement globale est géré par le Service Enfance Jeunesse de la 
Communauté de communes du pays de Ribeauvillé
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B. Missions et fonctionnement de l’équipe 
 
 

- Les rôles du responsable : 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
               

                                                                                             COMPLEMENTARITE 

 
                

- Les rôles de l’animateur : 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

LE RESPONSABLE 

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

et de l’équipe 

Il applique la réglementation 
et protocoles en vigueur. 

 

Il veille à la bonne 
organisation de la 

structure. Il est en charge 
de la gestion quotidienne 
du centre (administrative, 
financière et matérielle). 

Il adopte un rôle 
formateur auprès de 

l’équipe pour 
laquelle il est aussi 

manager 

Il veille à la sécurité,  à 
l’hygiène et l’entretien 

des locaux. 

L’ANIMATEUR 

Il est garant de la mise 
en œuvre du projet 
pédagogique en lien 

avec le Projet Educatif 

Il assure le relationnel 
avec les parents. 

 Il veille à la sécurité,  à 
l’hygiène et l’entretien des 

locaux. 
 

Il instaure un cadre relationnel de 
confiance qui favorise le respect 

mutuel et la convivialité. 

Elabore et anime des 
activités adaptées. 

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. 

Participe à l’écriture du 
projet pédagogique et le 

met en œuvre. 

Il assure la sécurité physique, 
affective et morale de l’enfant. 
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Le rôle de l’équipe : 
 
L’équipe est disponible et à l’écoute pour assurer un accueil de qualité. Elle doit aussi être patiente, 
pédagogue, sécurisante et bienveillante. 
 

- Elle veille à la bonne organisation de la vie quotidienne.  

- Elle est garante de la gestion des présences et de la tenue du cahier de liaison.  

- Elle veillera à construire une relation de qualité avec les enfants. 
 

- Elle privilégiera  la relation et la communication avec les parents. 
 

- Elle accompagnera l'enfant dans son apprentissage de la vie collective et citoyenne (participer à la 
vie du groupe, donner son avis, faire des choix, agir ...) 

 
- Elle échange régulièrement et se remet en question. 

- Elle assure la transition après l’école  

La gestion du travail en équipe : 
 

 Nous nous partageons les tâches et gérons le quotidien ensemble. 

Les temps de régulation sont en général consacrés à la transmission d’informations, à des mises au point 
sur l’organisation. Nous programmons un temps plus long pour des réunions plus approfondies ou pour 
des comptes rendus de réunions importantes. Ces temps se font avec l’équipe entière.    

LA MAITRESSE DE 
MAISON 

Elle réalise la mise en 
place avant le temps de 
midi. Elle sert les repas 
aux enfants et les aide si 
besoin 

Elle participe ponctuellement à 
 des animations 

Elle participe aux soirées 
d’animations pour les 
familles 

Elle contribue au bien être de chacun 

Elle est garante du nettoyage 
de la structure en respectant 
le Plan de Maîtrise Sanitaire 

Elle gère le stock de 
produits et le linge 



Projet Pédagogique 2022/2023 de la structure d’Illhaeusern Page 9 
 

Les temps pédagogiques sont des moments de réflexions, de concertations et de préparations pour 
améliorer ou réfléchir au bien être des enfants et de l’équipe. Nous préparons aussi les diverses activités 
créatives, sportives, soirées ou autres. 
De plus ces temps permettent de partager les comptes rendus de diverses formations. Cela permettra 
également de mettre en place une délégation, d’être opérationnelles pour palier en cas d’absence ou pour 
faciliter le travail de chacune.  
L’élaboration du projet pédagogique et d’activités est réalisée par l’équipe. 
 
 

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

Tout au long de l’année les agents de la CCPR sont formés via un Plan de formation établie par le Service 
Enfance en lien avec le CNFPT ou par volonté personnelle et bénéficie régulièrement de temps de réflexion 
et d’échanges sur leur pratique (Techniques d’animation, réflexion pédagogique, cohésion d’équipe, 
mangement, hygiène et sécurité, Secourisme …). Ces actions sont réalisées au sein et à l’échelle soit de la 
structure, du service, de la collectivité, du département …  
 
 
 

4. Mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou handicaps 
 
L’enfant porteur d’un handicap ou d’une maladie chronique peut fréquenter la structure sous condition 
d’une mise en place un Projet d’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. 
L’équipe et les référents  travaillent en collaboration avec : 

 la famille de l’enfant, 

 le médecin de la structure,  

 le médecin de l’enfant  

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

III. Relationnel  
 

1. Les relations avec les partenaires : 

 
 

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

 
La convention territoriale globale (CTG) est une démarche fondée sur le partenariat avec la Caisse 
d’Allocations  Familiales pour renforcer l'efficacité, la cohérence et la coordination des services mis en 
place pour les habitants des territoires. 
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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 

 
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 
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Les établissements scolaires  
L’école se trouve à quelques pas du périscolaire. Les deux équipes, scolaire et périscolaire, échangent 
quotidiennement et de manière spontanée. La directrice d’école facilite ces contacts. Elle précise toujours 
aux parents que les deux entités sont bien distinctes et que chacune a sa manière propre de se gérer. La 
responsable est régulièrement invitée aux réunions parents. Si pour une raison ou une autre, elle ne peut 
pas être présente, elle a la possibilité de faire parvenir une note qui sera lue aux parents. 
Tout au long de l’année, l’école nous permet la diffusion des affiches, des activités et des temps forts.  
 
L’objectif principal de l’école sera lié à la lecture. C’est également un moyen que nous utilisons tout au long 
de l’année, via des contes par exemple pour garder cette cohérence éducative et éventuellement 
permettent de futurs projets. 
 

Une fête de Noël est à nouveau organisée par l’école, chose qui avait été interrompue pendant deux 
années suite au Covid. Nous avons été sollicités pour participer à cette fête. Sofia animera des ateliers de 
danses dans les différentes classes à travers différentes chorégraphies. Le thème étant le cinéma, les 
enfants du périscolaire participeront à la déco liée à ce thème. 
 
 
Les associations locales : 
 

 L’Ill aux enfants,  Les bateliers … 
 

Elles interviendront de manière ponctuelle et ont pour but de sensibiliser les enfants à la découverte de 
leurs savoir-faire et de l’histoire du village. 

 
Les autres associations 
 

 J’ai demandé à la lune 

Cette association qui nous tient particulièrement à cœur, aide et soutient la recherche contre les cancers 
pédiatriques. L’année dernière nous avons renouvelé une soirée Zumba qui avait été organisée pour 
soutenir cette association. Vu le succès, l’ambiance et la générosité des participants, cette manifestation 
sera sûrement reconduite.  
 

 
 UCS (Univers culture et sports) 
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Cette association appelle à la solidarité. Elle participe à la collecte d’aliments secs pour aider les personnes 
en difficultés.  Nous mettrons à la disposition des parents et des enfants  un panier ou chacun pourra   
déposer un aliment de son choix. Tous ces dons seront redistribués à l’association pour compléter les colis 
alimentaires qui sont préparés chaque dimanche matin.  

 
 

La commune 
Les espaces extérieurs sont régulièrement entretenus par les ouvriers communaux. 
L’équipe apprécie également les échanges avec la secrétaire de mairie. 
 
La communication 
Elle permet la diffusion des  évènements du périscolaire,  des activités et des projets mis en place. 
Nous travaillerons avec Mr Sibille (attaché de presse local), ainsi que le service communication de la 
Communauté de communes avec Julien. 
 
 
 
 

2. Les enfants et les jeunes 
 

Pour que les enfants puissent participer de façon active au projet pédagogique, des petits forums sont 
proposés régulièrement. Chaque enfant a le loisir de s’exprimer, de donner son avis, de mentionner ses 
envies. Dans un premier temps, les enfants ont écrit une charte avec leurs droits et leurs devoirs. Pour cela 
un cadre est donné, pour que l’enfant ne propose pas des choses irréalisables. Nous essayerons de tenir  
compte des souhaits de chacun, afin que les enfants se sentent bien dans leur structure d’accueil.  
 
 

3. Les parents 
 

En complément du projet éducatif les parents sont des acteurs essentiels à la vie de la structure. 
Ils nous confient ce qu’ils ont de plus précieux : leurs enfants.  
Il est primordial de créer une relation de confiance. 
La structure étant familiale, l’équipe a choisi de privilégier la relation individuelle avec les parents et peut 
ainsi  répondre plus aisément à leurs demandes.  
Un affichage extérieur permettra de transmettre les informations relatives au centre et à la collectivité 
(événements, goûters, repas,…). 
 

 

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

Le déroulement de l’élaboration du projet pédagogique : 
 

Le Projet de Territoire comporte trois piliers qui de fait, nous tiennent bien à cœur, à savoir : 
 

- le cadre de vie : un territoire naturel authentique et préservé 
- la qualité de vie : un territoire apprécié des touristes et où il fait bon vivre  
- la solidarité : clé de voûte du projet partagé et moteur de la cohésion intercommunale 

Nous avons réfléchis aux objectifs qui en découlent. 
 

1. Objectifs éducatifs : 
 

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

 
 
 

 
 

https://www.jesuisanimateur.fr/fiches-pratiques/projets-acm/projet-educatif
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                                                       Valeurs défendue du PE : La Simplicité 
 

Savoir profiter de son environnement quotidien, le découvrir et l’apprécier (lors de sortie 
ou d’organisation de fêtes). 

Apprécier et revenir aux choses essentielles, redécouvrir des jeux simples et le plaisirs de 
jouer sans confrontation et sans attendre de récompenses.  

 
 

 
 

Objectif éducatif 
 
 
 
 
 
La contribution à 
l’épanouissement de 
l’enfant, à son 
intégration dans la 
société par des actions 
éducatives 
complémentaires à 
celles 
des parents et de l’école 
et son ouverture à tout 
ce qui touche la nature  

Objectifs 
opérationnels 
évaluables 
 
 
 
Partager des 
moments communs 
avec l’école 
 
 
 
 
 
 
 
 
Favoriser la 
connexion à la nature  
 
 
 

Moyens mis en œuvres 
 
 
 
Faire le lien avec l’école 
Par exemple la maîtresse 
accompagne les plus petits 
au périscolaire pour les 
rassurer  
 
 
Participer à la fête de Noël 
de l’école 
 
 
 
 
Développer le jeu libre 
extérieur et dans la vie 
quotidienne 
 
 
 
 
 
Programmer des temps jeux 
enfants/parents/animateurs 

Evaluations 
(indicateurs de 
réussite) 
 
Ecole/ périscolaire se 
fait- elle sans pleurs 
pour les plus petits ? 
(fin premier mois) 
 
 
Est ce que la fête a 
permis de créer des 
liens avec d’autres 
parents ? 
 
 
 
Les enfants sont-ils 
capables de partager 
les jeux, d’intégrer 
les plus petits ? (fin 
deuxième trimestre 
La transition) 
 
 
L’enfant demande t’il 
encore l’intervention 
de l’adulte en fin 
d’année ? 
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Valeurs défendue du PE : Le respect  

 
Comprendre que pour pouvoir  profiter pleinement de la structure, il faut savoir accepter les 
demandes des autres, respecter le rythme de chacun, respecter le personnel encadrant, respecter les 
locaux et le matériel qui s’y trouvent. 
Sans respect aucune confiance ne peut naître. 
 
« Le respect c’est comme le sourire : ça ne coûte rien et tout le monde aime ça. » 

 
 

Objectif éducatif 
 
 
 
 
 
 
 
Vivre dans l’accueil de 
loisirs en respectant le 
rythme de chacun   
et s’épanouir en 
considérant les adultes, 
les autres enfants et les 
lieux 
 
 
 
 
 

 

Objectifs opérationnels 
évaluables 
 
 
 
Poser un cadre et 
donner à l’enfant  les 
règles de vie  pour 
pouvoir vivre en 
collectivité 
 
 
 
 
 
 
 
Ranger à la fin des 
activités 
 
 

Moyens mis en œuvres 
 
 
Participation des 
enfants pour établir 
une charte de conduite 
(forum) 
 
 
Utiliser un langage 
compréhensible par 
tous les enfants 
 
 
 
 
 
Ranger avec les 
enfants, pour leur 
montrer, donner 
l’exemple 
 
 
 

Evaluations 
(indicateurs de 
réussite) 
 
 
L’enfant se comporte 
t’il correctement en fin 
d’année ? (politesse, 
tenue à table, 
comportement les uns 
envers les autres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Est-ce que l’enfant 
range tout seul ? (fin 
deuxième trimestre) 
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2. L’organisation de la vie quotidienne : 
 
La sécurité : 
 
La sécurité des enfants est une priorité au sein de la structure et lors des différents déplacements. Les 
portillons et portails autour du périscolaire et de l’école, sont fermés à clés. Les parents ont accès à une 
sonnette pour signaler leur présence. Il est interdit aux enfants d’ouvrir la porte même s’il s’agit de leurs 
parents. 
       
La sécurité des bâtiments est vérifiée lors du passage de la commission de sécurité en partenariat avec les 
services techniques. 
Une alerte incendie est faite en début d’année scolaire et en début d’année civile. Les enfants apprennent 
à ce moment là à s’entraider (grands/petits), à se canaliser et à respecter immédiatement un ordre donné. 
 
Lors de nos ballades, nous emportons une trousse de secours. Nous possédons aussi des gilets jaunes qui 
seront surtout utilisés lors des sortie vélos. 

  
La vie collective nécessite tout un ensemble de règles qui sécurisent et sont rappelées régulièrement aux 
enfants. 
L’équipe veillera particulièrement à la sécurité morale, physique et affective des enfants, en étant attentif 
et à l’écoute de chacun et chacune.  

 
L’équipe respecte également le protocole fixé par les services vétérinaires en matière d’hygiène (repas, 
respect des protocoles) commun à l’ensemble des structures du territoire de la Communauté de 
Communes. Les repas et les goûters élaborés par le prestataire « pomme et chou », suivis par une 
diététicienne. Ils sont servis aux enfants en liaison chaude ou froide. 
 
La place laissée aux activités : 
 
L'accueil périscolaire comporte différents temps. Il convient d'intégrer ces moments dans la globalité de la 
journée de l'enfant. Il faut donc prendre en compte le fait que certains enfants n'ont pas l'énergie ou la 
volonté pour se lancer dans des projets très ambitieux. Les activités ne seront donc pas obligatoires. Elles 
doivent laisser la possibilité à l'enfant de refuser ou de participer. Afin qu'il ait ce choix, il est nécessaire de 
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proposer des activités régulièrement. Elles devront prendre en compte l'éventualité d'un arrêt momentané 
pour une reprise plusieurs jours plus tard. 
Les activités proposées peuvent prendre pour support le quotidien, la période de l'année, le  programme 
de l'accueil périscolaire ou tout autre thème adapté à l'âge de l'enfant. Elles sont en lien avec le Projet 
d’Activités. 

 
L’activité est un moment attendu des enfants. Elle permet la détente, l’échange, le plaisir et sans se rendre 
compte un moment d’apprentissage. Malgré la nécessité de proposer des activités variées, l'essentiel du 
temps périscolaire est composé de temps libre où l'enfant décompresse d’une longue journée. 
Pour autant, « libre » ne veut pas dire « laxiste ». Le jeu libre est le meilleur moyen d’acquérir de nouvelles 
compétences, de résoudre des nouveaux problèmes et de s’engager dans toutes sortes d’activités 
créatives. 
 

L’équipe prendra soin : 
 

- d’adapter les activités aux tranches d’âges des enfants. 

- De varier celles-ci afin de satisfaire le désir de curiosité et de découverte. 

- D’ajuster les activités en fonction de la concentration des enfants (fatigue de fin de journée et de 

fin de semaine). 

- D’autoriser l’enfant à rester oisif ou s’occuper de manière autonome dans les espaces de jeux 

permanents. 

L’organisation de semaine : 

La structure d’Illhaeusern accueille les enfants le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h30 à 13h30 et de 
16h à 18h30. Le mercredi, les parents peuvent inscrire leurs enfants dans les structures ouvertes : Ostheim, 
Ribeauvillé, Rodern ou Bennwihr. 
 
 
Les rythmes de la vie des enfants : 
 

Journée type 
 

   
11h30 : chercher les enfants à l’école 
11h45 - 12h45 : repas 
12h45- 13h20 : activités libres de préférence à l’extérieur 
16h00 : rechercher les enfants à l’école  
16h15-16h40: goûter 
16h40-17h30 : activités (intérieurs ou extérieurs) 
17h30-18h00 : activités libres –jeux avec l’animateur, coloriage…..  
18h00-18h30 : accueil des parents, activités libres (lecture, construction dans la salle bibliothèque) 
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L’accueil du midi : 
L’équipe cherche les enfants de l’école maternelle et élémentaire.  Elle filtre leur entrée au périscolaire, 
afin d’éviter les rassemblements au vestiaire. Ainsi,  il sera plus facile de gérer le flux d’enfants dans les 
sanitaires. 
 
Les enfants passent aux toilettes et se lavent les mains avant de s’installer à table. 
 
 
 

 
 
 
 
Les animateurs mangent avec les enfants. Ce moment est un temps privilégié où les échanges et la 
convivialité sont essentiels. L’occasion pour les enfants de raconter leurs bêtises, leurs bobos, leurs petits 
chagrins, leur vie de tous les jours. 

 
Après le repas, les enfants participent au débarrassage. Ils repassent aux toilettes pour un lavage des mains 
et de la moustache. 
 
Un temps de jeux libres est proposé. Dès que la météo le permet, les enfants joueront à l’extérieur afin de 
se défouler et de s’aérer. 
 
En cas de mauvais temps, des jeux calmes, de la relaxation ou une histoire seront proposés aux enfants. 

 
13h30 : C’est l’heure de retourner à l’école. 

 
 
L’accueil du soir : 
L’équipe cherche les enfants à l’école selon le même rituel qu’à midi.  
Un goûter est proposé aux enfants. Nous profitons de ce moment pour échanger sur le vécu de la journée.  
L’enfant a le choix de faire ses devoirs, de jouer ou de participer à l’activité présentée et ce jusqu’à 18h.  
Les départs sont échelonnés jusqu’à 18h30. 
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 L’organisation des temps de repos : 

 
La journée est très morcelée. De ce fait, nous ne pouvons pas proposer un moment de sieste aux très 
jeunes enfants. Mais celle-ci est proposée d’emblée à l’école maternelle. Toutefois si un enfant est très 
fatigué, nous avons la possibilité de lui suggérer un temps de repos. 
 

 
 
 L’hygiène et la santé : 
 
Les animateurs veillent à l’hygiène des enfants, lavage des mains après le passage aux toilettes, avant et 
après les repas et les goûters, ainsi qu’avant et après chaque activité si besoin.  
Les animatrices  veillent également à leur propre hygiène et à se laver régulièrement les mains. 
Deux fois par semaine, une société de nettoyage intervient afin de compléter l’entretien journalier fait par 
la maitresse de maison. Le suivi des protocoles de nettoyage des différentes salles, les protocoles 
d’utilisation des produits d’entretien et le Plan de Maitrise Sanitaire sont ainsi respectés.  
Lorsqu’un enfant se blesse, il est pris en charge par l’animateur le plus proche qui assure les petits soins 
(désinfection, pansement,…) et répertorie les soins effectués dans le cahier d’infirmerie. En cas de blessure 
grave, l’équipe d’animation suivra le protocole en vigueur (sécuriser, appeler les secours, les parents et la 
Communauté de Communes). 
En cas de suspicion de maladie, l’enfant est pris en charge de la même manière. Prise de température suivi 
d’un appel aux parents, un appel à la Communauté de Communes et d’un isolement au calme, allongé si 
besoin. 

 
En aucun cas l’équipe n’administrera de médicaments même sous présentation d’une ordonnance. Le 
responsable et la coordinatrice sanitaire se donnent le droit d’étudier au cas par cas les demandes, mais 
uniquement pour les maladies chroniques où un traitement est obligatoire. 
En cas d’allergie, le responsable de structure, en accord avec la coordinatrice sanitaire, veille au bon 
fonctionnement et au respect du protocole mis en place pour l’enfant concerné. 

 
 
 

Les règles de vie en société : 

Donner à l’enfant des règles de vie  c’est le protéger !  

Nous procédons de cette manière : 

 En exposant les règles concernant l’environnement, respect du matériel et des lieux intérieurs et 

extérieurs, respect du groupe, des autres enfants, les obligations et les permissions. 

 

 En les énonçant dès son arrivée 

 

 En les répétant suivant les besoins et avant les activités  

 

 En les expliquant : à quoi servent-elles ? 
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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 selon les activités prévues, nous permettons aux enfants de faire leurs 
devoirs les lundis et jeudis. Un coin de la grande salle sera mis à disposition de ceux qui le souhaitent, 
permettant ainsi d’offrir les meilleures conditions de travail. 
 
 
 
 

V. Les modalités d’évaluation de l’accueil 
 
 
L’évaluation de l’accueil concerne ici celle réalisée par l’organisateur et le responsable de centre. 
 
Dans leur projet, le responsable et l’équipe pédagogique apportent des précisions sur : 
- Les indicateurs choisis en rapport avec les objectifs fixés 
- Les outils et méthodes employés pour collecter les données sur ces indicateurs. 
 
 
Les temps de l’évaluation : 

- avant l’action ou au moment de la conception du projet: 
o au moment de l’élaboration du projet pédagogique, le responsable définit des critères 

permettant l’évaluation et la façon dont ces informations sont recueillies et analysées 
- Par exemple : La transition école/ périscolaire se fait elle sans pleurs pour les plus petits ?  

Après l’observation des enfants, du comportement de ceux-ci, de discussions avec l’institutrice ou 
de l’ATSEM, des parents, l’équipe est à même  de décider de la réussite ou de se donner un temps  
supplémentaire pour mener à bien cette action. 

 
- pendant l’action 

o l’évaluation permet alors de prendre du recul sur les actions en cours, elle facilite une 
adaptation de celles-ci et une régulation du fonctionnement du centre 

           Se concerter, réfléchir à d’autres solutions si besoin, entourer l’enfant, être à son écoute 
 

- après l’action, 
o une évaluation permet ainsi d’expliciter les raisons d’échec ou de réussite et de capitaliser 

les acquis de l’expérience afin d’améliorer la qualité des accueils 
 

Chaque situation nous permet d’évoluer, de se remettre en question, de chercher d’autres 
solutions, d’être professionnel. 
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VI. Conclusion 
 
Le Projet du Territoire, le Projet Educatif, le Projet Pédagogique et le Projet d’Animation sont des outils 
indispensables au bon  fonctionnement du périscolaire. 

 
Ce projet est un outil essentiel pour un travail de qualité tout au long de l’année. Il sera le fil conducteur et 
pourra évoluer selon les modifications et améliorations apportées. 

 
Les objectifs et le thème de l’année seront affichés et illustrés à l’entrée du périscolaire, afin que les     
parents puissent facilement en prendre connaissance. Les parents auront également un exemplaire du 
projet. Nous organiserons également des soirées parents/enfants qui permettront à chacun de poser des 
questions et ainsi comprendre le cœur de notre métier. 

 
Le périscolaire représente un pôle dans la vie de l’enfant, à côté de la famille et l’école. L’enfant est au 
centre de cette relation.  
 

        La famille 
  

 
 

 
ENFANT 

 
                 L’école Le périscolaire 
 
 
Le périscolaire permet de construire des relations avec l’école, le village, les associations… 
 
L’équipe est à l’écoute des besoins physiologiques et psychiques liés à l’enfant. Notre plus grande 
satisfaction sera de constater le plaisir qu’il ressent à évoluer dans cet environnement organisé, 
sécurisé et bienveillant.  
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VII. Projet d’animation  
 
 

 
 
 
 

I. La présentation générale : 
 

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

« Ces petits riens qui font du bien » est le thème choisi pour cette année. Apprécier et profiter de l’instant 
présent sera notre priorité. 

 
La période et le public attendu : 
 
Ce projet est prévu pour l’année 2022/2023, hors mercredis et vacances scolaires. Nous accueillons des 
enfants de 3 à 11 ans scolarisés à Illhaeusern. 
 
Le diagnostique du terrain, les besoins et les envies du public accueilli : 
 
Le public accueilli étant 3/6ans et 6/12 ans, il est nécessaire d’adapter nos ateliers en fonction de ces 
tranches d’âge et satisfaire les enfants présents. 
Les enfants d’Illhaeusern sont assez ouverts et toujours intéressés à toute nouvelle proposition, ce qui 
pour nous est une chance et un privilège.  
 
Après une grande journée passée sur les bancs de l’école, les enfants sont très demandeurs de jeux et de 
temps calmes. De ce fait le jeu restera privilégié dans notre structure, tout en proposant des activités 
simples et d’actualités. 
 
Dès que le repas de midi est terminé, les jeux collectifs extérieurs sont proposés. Chacun pouvant y 
participer ou non. Certains enfants, surtout les plus petits préfèrent jouer avec les vélos ou dans la terre. 
Mais si le temps est trop incertain, nous proposons la bibliothèque pour les plus grands et des contes ou 
chansonnettes pour les plus petits. 
 
 
Organisation générale : 
 
Le travail se fait ensemble et dans la même direction d’une façon simple et organisée, tout en s’adaptant à 
la tranche d’âge des enfants présents. 
L’écoute, la disponibilité, l’attention seront nos priorités afin que les temps de midi et soir se passent dans 
d’agréables conditions. 
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Finalités et objectifs éducatifs visés : 
 
Respect, simplicité, et vivre ensemble correspondent à notre thème choisi cette année « ces petits riens 
qui font du bien » 
 
Ce monde moderne, médiatisé qui entoure nos enfants va trop vite et leur fait oublier l’essentiel. Il est 
important d’apprendre à nos enfants, qu’apprécier les choses simples de la vie leur permettra de vivre plus 
sereinement et donc d’être plus heureux.  
 
A force de sacrifier l’essentiel à l’urgence, on finit par oublier l’urgence de l’essentiel (Edgar Morin) 
 
 

II. La présentation par thématique : 
 

1. Présentation 
 

Le type d’activité  
Seront proposées diverses activités, telles que : le sport, la danse (zumba), des ateliers créatifs, peintures, 
relaxation et bien être, jeux collectifs et jeux de société. 
 
 

2. L’évaluation des objectifs visés  
 

 Avec l’équipe : 

 
L’évaluation se fait pratiquement au quotidien et plus concrètement pendant les temps pédagogiques. 
Nous discutons du ressenti, les divers réactions, l’intérêt et l’implication de tel ou tel enfant. 
Ce qui nous permet de revoir certaines choses plus que d’autres, soit dans le déroulé de l’activité en 
l’améliorant ou en le modifiant, soit dans le vécu de l’enfant. 
Des remises en questions sont toujours présentes et à prendre en compte pour nous permettre d’avancer 
sereinement et positivement. 
 
Des réunions pédagogiques et autres rencontres ont lieu au service enfance jeunesse durant l’année. 
Celles-ci nous permettent de progresser dans nos différents questionnements et ainsi garder un bon cap. 
 
Comment se fait l'évaluation, quels sont les outils ? 
 

 Avec l’équipe : 
 

A partir des observations de l’équipe sur le terrain et afin d’évaluer le déroulement d’une activité, l’équipe 

d’animation se posera différentes questions comme :  

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

- Faut-il réajuster les objectifs ?  

- Les activités proposées plaisent-elles aux enfants ? 
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 Avec les enfants : 

 

Les différents forums mis en place nous permettent d’évaluer, de réfléchir,  et de réadapter  les activités et 
le programme proposé. Ils pourront être réajustés afin de répondre aux attentes, aux envies et aux besoins 
des enfants. 
 

 Avec les familles :  

Nous mettrons à profit  les différents temps d’accueils pour échanger avec les parents. 

Cela permettra de connaître leurs ressentis sur le programme mis en place. 

 

Les critères d’évaluation : 
 
Reproposer plusieurs fois des jeux ou des créations à différents moments pour permettre à tous les 
enfants de s’essayer à l’activité proposée et constater les réactions.  

- Temps passé à l’activité (envie de peaufiner par exemple ou non) 
- Les jeux collectifs (connaître les règles au bout de 3 à 4 fois, être fair- play, aider les autres...) 
- Au bout du 1er trimestre, demander aux enfants de programmer eux même les activités qui 

leurs ont plu  
 

 
 


