
 

 

           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accueil de Loisir d’Aubure 

 

Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé 
 

Aubure, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Guémar, Illhaeusern, Ostheim, Ribeauvillé maternelles, Ribeauvillé primaires, 

Riquewihr, Rodern, Thannenkirch. 



 

I. La Présentation : 
1. L’organisateur 
 

Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé 

1 rue Pierre de Coubertin 68150 Ribeauvillé 

Tél. : 03.89.73.27.10 

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

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

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

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

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

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

 

La finalité étant de préserver une continuité dans la vie de l’enfant et du jeune et de lui permettre un 

développement harmonieux dans des lieux de vie conviviaux. 

 
L’écriture du Projet Educatif et Social de la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé en 

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



 

 

2. L’accueil périscolaire 
Le centre périscolaire d’Aubure se situe 4 chemin de Ecoles. Nous accueillons les enfants aux horaires 
suivants : 

Les lundis, mardis,  jeudis : 
 

Le midi : 11 h 50 à 13 h 30 
 

Le soir : 15 h 50 à 18 h 30. 
 

Les vendredis : 
 

 De 11 h 50 à 18 h 30 
 

Le centre a une capacité d’accueil de 18 enfants.  Cette  année 14 enfants  fréquentent  le périscolaire sur 
la semaine. 
 
Le périscolaire est implanté au rez de chaussé de l’ancien presbytère de la commune. Il est aménagé de 
telle façon : 
Vous arrivez au périscolaire,  vous avez une entrée avec un vestiaire, ensuite vous entrez dans une grande 
salle qui sert de salle de restauration et d’activités, dans le renfoncement de la pièce vous  trouvez  le 
bureau. La cuisine communique avec la  salle restauration,  une buanderie pour le lavage et séchage du 
linge. A droite du vestiaire vous pouvez entrer dans une dernière pièce qui sert de salle de jeux ou des 
coins ont été aménagés par les enfants avec l’aide d’un adulte, ainsi ils peuvent s’approprier leurs 
moments de jeux. Pour finir,  des sanitaires adaptés viennent compléter l’intérieur. 
Pour l’extérieur nous avons un espace de verdure.  
L’aménagement et le matériel sont adaptés aux âges des enfants. 
 
 

II. La spécificité de l’accueil : 
 

1. Le public 
 
L’école d’Aubure ne possède que les classes de la petite section au Ce1, cette année elle accueille               
18 enfants toutes classes confondues. 
 
Un accueil est possible toute l’année, sauf la semaine entre Noël et Nouvel an (service entièrement fermé) 
ainsi que la journée de Pré-rentrée (veille de la rentrée de septembre) 
Durant les jours scolaires : Ouverture des accueils sur le temps de midi (de la fin des cours jusqu’à la 
reprise des cours) et le soir après l’école jusqu’à 18h30. 

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

 



 

Durant la période estivale (Juillet et Août) : Ribeauvillé 6/9 ans, Ribeauvillé 10/14 ans, Rodern 3/6 ans et 
Bennwihr 3/6 ans et 6/12 ans (uniquement pour le mois de juillet) sont ouverts de 7h30 à 18h00. 
 

2. L’environnement 
  
Aubure est une commune de 365 habitants, village de montagne située en Alsace centrale entre 
Ribeauvillé, Kaysersberg et Sainte Marie aux Mines. C'est le plus haut village d'Alsace : sa mairie se situe en 
effet à 800 mètres d'altitude. Elle est composée de deux parties : le bas village et le haut village. 
La commune est bâtie sur le massif vosgien nommé Le Brézouard entre le Taenchel et le Kalblin. 
Du point de vue administratif, la commune appartient à la Communauté de Communes du Pays de 
Ribeauvillé et au canton de Ste Marie aux Mines. 

 
 

3. Les moyens 
 
L’équipe d’Aubure a réfléchit, pensé et  écrit ce projet pédagogique, celle-ci est composée de 2 personnes 
diplômées : 

Aline HUEBER : responsable  
Philippe  CASPAR : animateur. 

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

 
La structure respecte les normes 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 celle 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 structure du territoire de la Communauté de Communes. 

 
 

 
 

4. Mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou de 
handicaps 
 
L’enfant porteur d’un handicap ou d’une maladie chronique peut fréquenter l’accueil de loisirs sous 
condition d’une mise en place un projet d’accueil personnalisé entre les parents, le médecin, la 
coordinatrice sanitaire et le responsable du centre et cela dans la mesure où le handicap est compatible 
avec la vie en collectivité et les locaux. 

L’équipe et la coordinatrice sanitaire travailleront en collaboration avec la famille de l’enfant, le médecin 
référent de la structure, le médecin de l’enfant si nécessaire afin d’organiser cet accueil.  

 

 

 

 



 

5. Particularités du centre (exemple des transports…) 
 
Le centre d’Aubure a la chance de se situer au milieu d’un environnement naturel splendide avec une  
grande forêt, des rivières, une  mare pédagogique, ainsi les enfants peuvent profiter de ces lieux par des 
jeux en fonction des saisons, des découvertes de la nature. 
 
 

III. Les conceptions éducatives 
  
 
Les lieux collectifs d’accueil périscolaire contribuent à l’apprentissage de la vie sociale, à l’épanouissement 
de la personnalité et à l’autonomie de l’enfant. Les temps d’accueils périscolaires sont courts dans la durée 
et touchent un grand nombre d’enfants, en particulier à midi. Il importe que ces particularités soient prises 
en compte dans le respect de leurs rythmes et en cohérence avec les autres temps (école, famille, temps 
loisirs). 
Il importe que ce temps d’accueil ne soit pas restrictif dans son fonctionnement et offre un accès au plus 
grand nombre. 

 
L’accueil périscolaire possède ainsi une réelle fonction éducative, de découverte et de loisirs. 
Les différents temps d’accueil dans la journée sont envisagés de manière indépendante et spécifique et 
toujours sécurisante pour l’enfant. 

 
 

1. Objectifs pédagogiques : 
 
Cette année, nous orientons notre projet sur le tri et le recyclage pour cela nous allons : 
 
Sensibiliser les enfants au tri sélectif : 

 
L’objectif de cette sensibilisation est d'apprendre aux enfants à trier correctement leurs déchets en 
fonction de leur origine et de leur devenir,  en prenant conscience de l'importance économique, sociale et 
écologique de ces gestes. Le but est de faire émerger un comportement éco-citoyen concret. 
Pour atteindre cet objectif nous allons mettre en place un panneau d’affichage fait avec les enfants pour 
expliquer où vont les différents déchets et que fait-on ensuite de ces déchets. Nous allons mettre en place 
un système de tri au périscolaire avec différentes « poubelles tri », par la suite les enfants se rendront aux 
containers toutes les deux semaines. 
 
 
 
Recyclage artistique, offre une nouvelle vie aux objets :  
 
L’objectif est de faire des bricolages avec un maximum d’objet qu’on utilise tous les jours et qu’on jette par 
la suite, nous allons donner une nouvelle vie à ces déchets. 
L’enfant découvrira, manipulera, construira, créera, fabriquera de ses mains.  
Développer des activités variées qui éveillent et stimulent leur sensibilité, leur imagination… l’enfant doit 
pouvoir nourrir cet imaginaire et l’exprimer. 
 
 
 



 

Favoriser l'autonomie de l'enfant et le rendre acteur de ses loisirs : 

 
Etre acteur de son temps de loisirs en lui permettant de choisir telle activité plutôt que telle autre mais en 
respectant les règles induites par son choix.  
Pouvoir jouer, s’occuper de manière autonome.  
Dans la mesure de ses capacités, s’habiller seul, faire ses lacets…  
Mise en place d'actions visant à aider l'enfant dans les tâches de la vie quotidienne.  
Gérer ses affaires (cartable, manteau…)  
Avoir le réflexe de se laver les mains (avant et après les repas, après le passage aux toilettes).  
Se servir seul, savoir utiliser les couverts.  
Conseils des animateurs qui évitent de faire à leur place. 
Associer les enfants au fonctionnement du service (regroupement des couverts, des assiettes à l’issue des 
repas…).  
Proposer aux enfants de nettoyer leur table (avec une lingette humide) afin de les inciter à respecter les 
locaux et le personnel. 
 
Respecter le rythme de vie de l'enfant :   
 
Permettre aux enfants de participer à des activités dynamiques et/ou calmes, pour cela l’animateur 
proposera des jeux ou des bricolages. 
 
Permettre à l’enfant de prendre le temps de manger, Aubure est un petit centre, nous avons le temps de 
manger, cela permet le dialogue entre enfants et adulte. 
 
Créer des temps calmes, possibilité de se reposer ou jouer à des jeux calmes après le repas. 
 
Accompagner l’enfant dans ses démarches, l’aider, le conseiller, faire avec mais pas à sa place, pour lui 
permettre un apprentissage.  

 
 

 
 

2. L’organisation de la vie quotidienne 
 
La vie quotidienne concerne l’ensemble des temps qui rythment la journée périscolaire (midi) et qui ne 
sont pas directement des temps d’animation de loisirs. 
 
Pour chacun de ces temps, il est nécessaire de prévoir une organisation qui permet d’une part le bon 
fonctionnement quotidien, et d’autre part de considérer ces temps comme des moments d’apprentissage 
des règles de vie. 
 

Il est normal que les enfants se confrontent aux règles et au cadre posé. Ils vont tester notre capacité à 
être crédible. La cohérence de l’équipe est essentielle pour que l’enfant trouve des repères fixes et 
sécurisants qui lui permettront de trouver sa place et de se sentir bien. 
 

 

 
 
 
 
 



 

 
L’accueil du temps du midi : 
 

Les enfants d’Aubure sont cherchés par un animateur. 
 

Le temps du midi doit être pensé comme un temps pédagogique. Chaque adulte doit être attentif à chaque 
enfant et vérifier qu’il se nourrit convenablement et de façon équilibrée. 
 
Les règles d’hygiène doivent être respectées : lavage des mains avant et après le repas. 
 
Le temps de midi, doit correspondre à une pause aussi agréable que possible, permettant à l’enfant de se 
détendre. 
 
Les repas sont pris au périscolaire, la restauration est effectuée par le traiteur Deiber, sous forme de liaison 
chaude, en tenant compte des normes HACCP. 
 
L’animateur mange à table avec les enfants. Les repas sont variés et équilibrés et tiennent compte des 
saisons. 
Le rôle de l’animateur est de s’assurer que les enfants mangent correctement tout en faisant partager le 
plaisir de goûter et de manger. Sans forcer l’enfant à manger, il est important de veiller à une bonne 
alimentation de chacun. Le service et le débarrassage de table sera fait par les enfants, une table est 
aménagée pour effectuer ceux-ci, ils pourront vider leurs assiettes dans une poubelle de table, poser leurs 
verres et leur couverts. 
 Nous serons vigilants aux régimes alimentaires et prenons en compte les repas allergiques. 
 
L’accueil du soir : 
 
Le goûter est pris après la classe, celui-ci est préparé par l’animateur. C’est un moment de retour au calme 
où la convivialité permet les échanges entre les individus.  
 
Les goûters sont décidés par le traiteur en lien avec la coordinatrice sanitaire,  ils sont équilibrés et 
tiennent compte du repas de midi. 
 
Les activités sont adaptées à la fatigabilité des enfants, s’orienter vers des activités ludiques qui favorisent 
la détente et le plaisir (activités manuelles). L’enfant peut aussi jouer ou s’occuper de manière autonome 
s’il le souhaite. 
 
L’équipe d’encadrement veillera à proposer des activités par lesquelles l’enfant pourra expérimenter et 
découvrir ses capacités physiques et intellectuelles. 
 
Aider l’enfant à comprendre les règles et à se poser des limites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Une journée type 

 

11h 50 : les enfants sont cherchés par un animateur 
 
11 h 55 : arrivée au centre 
 
12 h 00 : petit temps de décompression (jeux dans la salle) 
 
12 h 10 : repas 
 
12 h 45 : fin du repas 
 
13 h 00 – 13 h 30 : jeu + retour pour l’école 
 
15 h 50 : les enfants sont cherchés par un animateur 
 
16 h 00 : goûter 
 
16 h 30 – 17 h 30 : activités 
 
17 h 30 – 18 h 30 : temps libre 
 
18 h 30 : fermeture du centre 
 
 
 
 
Maladies – accidents – Urgence 
 
Les soins, seront assurés par la responsable ou l’animateur. Nous disposons d’une armoire à pharmacie 
complète, fermée à clés avec pour  suivi un cahier infirmerie. 
 
En cas de maladie survenant au centre, le responsable appelle les parents, et ils décident de la démarche à 
suivre. 
 
En cas d’urgence ou d’accident grave, le responsable fait appel au service d’urgence (pompiers, SAMU) et 
prévient les parents et la Communauté des Communes. 
 
 
 

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. 



 

 
 
Les nouveaux Temps d’Activités Périscolaires 

Depuis la rentrée 2014/2015, le service Enfance Jeunesse organise les nouveaux Temps d’Activités 
Périscolaires dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. 

Ces temps d’activités sont organisés par trimestre dans tous les accueils de loisirs les vendredis de 13h30 à 
16h30. 

Des activités sportives et culturelles sont proposées par le personnel du service enfance en collaboration 
avec les diverses associations locales. 

 
Le type d’activités retenu est lié notamment aux intentions éducatives, à l’environnement, à l’âge des 
mineurs, aux équipements et aux compétences mobilisables, au temps qui peut être consacré à l’activité… 
et qui sont définis dans le Projet Educatif Du Territoire (PEDT). 
 
 
 
 
 
 

IV. Relationnel 
 
 

1. Les différents acteurs et les rôles de chacun 
 

a. Les fonctionnements de l’équipe : 

 

L’équipe d’animation et de direction assure directement le travail avec le public. Nous sommes avant tout 
des agents de relation. De ce fait il nous appartient de privilégier le contact par la parole, la discussion avec 
les enfants et les parents. Notre rôle est également d’assurer la sécurité physique et affective de l’enfant. 

 
La responsable et son équipe sont garants du respect des règles établies au sein du centre. A l’extérieur, 
l’équipe veillera à respecter les consignes supplémentaires (code de la route…) pour garantir la sécurité 
des enfants et le respect des autres. 

 
- La responsable : 

• Est responsable des enfants et du personnel 

• Assure le bon fonctionnement du centre, en étant garant de la législation en vigueur 

• Rédige avec l’équipe le projet pédagogique et garantit son application 

• Assure le suivi des réunions d’équipe, l’évaluation des actions. 
 

- L’équipe d’animation : 

• Est responsable des enfants qui lui sont confiés 

• Prépare le matériel, aménage les lieux, repère les risques et les dangers 

• Motive, dynamise le groupe permet à chacun de s’intégrer à l’animation 

• Mène l’animation en assurant la sécurité du groupe 

• Vérifie, range, nettoie les lieux après l’activité 

• Fait un point, un bilan de l’animation proposée 
 



 

 
 

b. Les relations avec les partenaires : 
 

La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et La Mutualité Sociale Agricole (MSA) 
� Soutien financier de l’action « enfance jeunesse » 
� Effectue des contrôles réguliers dans toutes les structures pour s’assurer du respect du contrat CEJ 
(Aspects financiers, tarifications, encadrements, fréquentations, projets …) 
 
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection de la Population (DDCSPP)pour les 
plus de 6 ans et le Conseil Général à travers le service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) pour les 
moins de 6 ans. 
 
� Veille au respect des règles d’encadrement et du niveau de qualification des encadrants 
� Effectue des contrôles inopinés dans les structures pour s’assurer de l’application de la règlementation 
en vigueur 
� Suivi de la prise en charge éducative, pédagogique et des activités 
� A un rôle d’information et de prévention auprès des structures 
 
 
 

c. Les enfants et les jeunes 

Afin que les enfants s’approprient les lieux, cette année ils ont aménagé la salle de jeux selon leur volonté.  
Cette année nous avons prévu une soirée pyjama le 9 décembre 2016  avec dégustation de crêpes et 
projection d’un film. Ces moments permettent un moment de partage et de complicité avec les enfants. 
 

d. Les parents 

 
La communication avec les parents est très bonne, ceux-ci n’hésite pas à venir pour une inscription ou un 
problème. Chaque année, nous organisons deux soirées (galette le 13 janvier 2017 et barbecue le 30 juin 
2017) celles-ci sont attendues par les enfants et  les parents, c’est un bon moment d’échange et de 
convivialité. 
 
 
 
 

V. Les modalités d’évaluation de l’accueil 
 
 
L’évaluation permet d’apprécier : 
 
Du côté des enfants, leur implication, leur(s) intérêt(s), leur(s) besoin(s) : par des discussions. 
 
Du côté de l’équipe d’animation : 
 
L’évolution des pratiques d’animation en termes de savoir, savoir-faire et savoir-être. En fonction des 
constats réalisés, les animateurs peuvent améliorer, ajuster, et /ou adapter les projets d’animation par des 
temps de travail en équipe ou individualisé. 
 
Un bilan final de l’année a lieu au mois de juin. 



 

 
 
 
 

VI. Conclusion 
 
Ce projet pédagogique est un document de travail commun à l'équipe. Il peut évoluer dans le temps.  
Il sera affiché dans le hall d’entrée, sous forme papier version A5 et « version art récup » qui sera réalisé 
avec la complicité des enfants. 
 
Pour conclure : être animateur c'est donner vie.... N'oublions pas que notre objectif principal est d'assurer 
des moments privilégiés de partages conviviaux et de détente à notre jeune public. 
 
 



 

 

           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accueil de Loisirs d’Aubure 

Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé 
 

Aubure, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Guémar, Illhaeusern, Ostheim, Ribeauvillé maternelles, Ribeauvillé primaires, 

Riquewihr, Rodern, Thannenkirch. 



 

I. La Présentation : 
 

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

 
Cette année, nous avons décidé de prendre pour thème « Art récup, au péri d’Aubure » 
Tout au long de l’année, les bricolages et notre manière de travailler sera axée sur la récupération, le 
recyclage et donner une deuxième vie aux objets. 
Pour l’organisation, dans un premier temps expliquer aux enfants « le recyclage » en mettant en place des 
panneaux explicatifs, dans un deuxième temps, ils pourront faire des bricolages avec les objets récupérés. 
 Nous impliquerons les enfants en les sensibilisant sur le problème des déchets en  les faisant participer par 
mise en place du tri au péri, ils pourront amener des objets de leur maison afin de leur donner une 
nouvelle vie. 
La finalité de se projet est de faire évoluer les comportements et les connaissances en matière de 
recyclage. 
En plus de ce projet nous continuerons à faire des bricolages de saisons et de la pâtisserie. 
 
 
 

II. Les projets d’activités : 
 
 

1. Présentation Art récup 
 
Nous ferons l’activité « art récup » avec les enfants de 3 à 7 ans. Nous ferons cette activité en 
continu tout au long de l’année. Elle sera faite le soir après le goûter. 
 
- Etape 1 : mise en place de l’activité avec différents matériaux récupérés 
- Etape 2 : explication de l’activité aux enfants 
- Etape 3 : réalisation de l’activité 
- Etape 4 : nettoyage et rangement de l’activité 
 
- Les objectifs visés sont de sensibiliser les enfants sur la manière de recycler, comment peut-on 

recycler ?  
 
- Pour cette activité nous aurons environ 5 enfants 

 
- Les responsables seront Philippe et Aline en fonction des jours où nous sommes sur le site. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Présentation Pâtisserie 
 
Une activité pâtisserie sera proposée pour éviter que les enfants se lassent de l’art récup. Cette 

activité sera proposée 1 semaine sur 2, le lundi par Aline et le jeudi par Philippe. Elle sera faite après le 
goûter avec les enfants de 3 à 7 ans. 

 
- Etape 1 : préparation des différents ingrédients 
- Etape 2 : explication de la recette aux enfants 
- Etape 3 : pâtisser et cuire 
- Etape 4 : nettoyage et rangement. 

 
Les objectifs visés sont la découverte du plaisir de cuisiner et de se restaurer. Développer le plaisir 
de manger ce que l'on vient de préparer. 
 
Pour cette activité nous aurons entre 4 et 5 enfants 
 

 Présentation bricolage de saison 
 
 Pour les différentes fêtes de l’année, nous arrêterons l’activité Art récup pour effectuer les 
bricolages de saisons. Ils seront effectués par Philippe et Aline. Nous ferons l’activité après le goûter ou si 
le temps le permet après le repas. 
 
 - Etape 1 : préparation de l’activité 
 - Etape 2 : explication aux enfants 
 - Etape 3 : réalisation de l’activité 
 - Etape 4 : nettoyage et rangement 
 
 Les objectifs visés sont d’associer les bricolages en fonction des différentes fêtes de l’année. 
 
 Pour cette activité nous toucherons jusqu’à 8 enfants de 3 à 7 ans. 
 

2. Les moyens 
  
Art récup : 

- Cette activité sera préparée en amont sur les temps pédagogique, celle-ci sera effectuée sur le 
site, par un animateur, si besoin de matériel spécifique nous utiliserons l’enveloppe 
pédagogique prévue pour Aubure. 

 
Pâtisserie : 

- Pour cette activité, nous nous consulterons en temps pédagogique en amont afin de ne  pas 
réaliser les mêmes recettes. La pâtisserie sera réalisée dans la cuisine du péri, en tenant compte 
des règles d’hygiène. Pour les ingrédients nous passerons commande sur le site de Mr DEIBER et 
pour des ingrédients plus spécifiques, nous prendrons sur l’enveloppe pédagogique d’Aubure. 

 
Bricolage de saison : 

- Les activités seront préparées en amont sur le temps pédagogique, nous les ferons au 
périscolaire, par un animateur. Nous utiliserons l’enveloppe pédagogique si besoin de matériel 
spécifique. 
 



 

3. L’évaluation 
 

Art récup : 

- L’évaluation sera faite pendant et une fois l’activité terminée, si les enfants ont pris du plaisir à 
réaliser cette activité et si  le résultat leur convient.  
L’évaluation se fait toute suite avec les enfants par leur joie ou leur mécontentement. 

 
 
Pâtisserie : 

- L’évaluation sera faite par les enfants quand la pâtisserie sera goûtée (bon ou pas) 
 
Bricolage de saison : 

- l’évaluation sera faite pendant et après l’activité si les enfants ont accroché, si l’activité était 
adaptée et le résultat. 

 
 

 

 


