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NAVIGUONS SUR UN OCEAN DE SPORTS EN VOGUE 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Accueil de Loisirs de RIQUEWIHR   

 

Communauté de Communes du Pays de 

Ribeauvillé 
 
 
 

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

primaires, Riquewihr, Rodern, Thannenkirch. 
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I. La Présentation : 
1. L’organisateur 
 

Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé 

1 rue Pierre de Coubertin 68150 Ribeauvillé 

Tél. : 03.89.73.27.10 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

permettre un développement harmonieux dans des 

lieux de vie conviviaux. 

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

2. L’accueil périscolaire 
 

 
 

Lieu : 
 
La Ribambelle 
24, rue de la Première Armée 
68 340 RIQUEWIHR 
03.68.89.00.32 

 
  

L’accueil de loisirs, La Ribambelle est le plus ancien du secteur. Il a été créé en septembre 
1990. 
Le périscolaire « La Ribambelle » fait partie d’un même ensemble regroupant l’école 
primaire, l’école maternelle et la bibliothèque                                                                                                        

                                          
 

II. La spécificité de l’accueil : 
 
 

1. Le public 
 
      La Ribambelle accueille les enfants scolarisés de 3 à 12 ans.  

 
 
 
Les périodes d’accueils : 
 
 
 

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. 
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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 et Rodern 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 
a)  l’environnement social et géographique 

 

La Ribambelle est au cœur de la cité médiévale de Riquewihr. 
Le village est riche par son patrimoine et son implantation géographique. Situé en plein 
cœur du vignoble alsacien et à la lisière de la forêt,  il favorise les activités culturelles et 
environnementales. 

 
 

 
b) les ressources disponibles  

 

Nous disposons des locaux du périscolaire, de deux petites  salles polyvalentes, des toilettes 
des écoles,  les deux cours des écoles, ainsi que le city, situé au parking des bus. 

 

 

 

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

 

Une enveloppe budgétaire est attribuée par la Communauté de Communes à chaque 
accueil  
Il appartient au responsable de la structure avec l’accord de son équipe et de sa 
hiérarchie,  de gérer cet apport sur l’année civile pour le financement des projets. 
 
La structure respecte les normes d’encadrement fixées par la DDCSPP (Direction 
départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection de la Population).  
 
Elle respecte également celle fixées par les services vétérinaires en matière d’hygiène 
(repas, respect des protocoles) ainsi que les protocoles d’utilisation des produits 
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d’entretien et de soins définis  par le plan de maîtrise sanitaire (PMS) commun à 
l’ensemble des structures  du territoire de la Communauté de Communes. 

 

 

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

 L’équipe est constituée de 3 personnes :  
 

ZIEGLER Nicole : responsable  
GAMEZ Alexandre : animateur 
PLATZ Stéphanie : entretien  
 
L’équipe veillera de part son organisation et ses compétences à avoir : 
 

- Une bonne organisation de la vie quotidienne : tenue du cahier de liaison, gestion 
des tablettes et répartition des tâches. 

- De l’écoute et des échanges : réunions pédagogiques et transmissions des consignes. 
- Des activités adaptées et variées.  
- Une ambiance chaleureuse et rassurante pour l’enfant : mise en place de règles de 

vie simples, élaborées avec les enfants. 
- Un accueil de qualité pour les familles : disponibilité et écoute 

 
La  bonne entente et la  complémentarité de notre équipe en fait une force qui se répercute 
sur l’ambiance et la joie de vivre des enfants. 
 

Les Intervenants  extérieur 
 

Les intervenants extérieurs interviendront surtout les vendredis lors des activités des (TAP) 
temps d’activités périscolaire. 

 

 

Les stagiaires  
 
 

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

 
 

 
c) Les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés 

 
 
Cette année  nous «  fignolons »  l’espace vie de la Ribambelle. Les enfants seront acteurs et 
pourront le décorer en utilisant divers techniques dont de la peinture et les poscas.  
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Les projets de l’année : 
 

� Réaménagement de l’espace permanent dédié au coin poupées et dinette. 
� Crochets afin de mieux utiliser l’espace de rangement pour les jeux et le matériel 

sportif extérieur  
� Dernière salle à réaménager et à décorer  
� Coin bibliothèque à décorer 
� Entrée : personnaliser les crochets, casiers nominatifs  
� Salle orange : à réfléchir…   

 
 
Les lieux de vie : 
 
La grande pièce jaune sert de lieu de vie : Le midi, pour le service des repas et le soir elle est 
transformée en salle d’activités. Des espaces permanents sont aménagés : 

- en jeux d’imitations, à savoir poupées, dinettes, marchande…. 
- coin coloriage, découpage, créations….. 

Dans cette même pièce se trouve le bureau. 
 
La salle orange est destinée aux jeux de construction, circuit automobile, ferme, animaux. A 
cet effet, elle restera très peu meublée. 
 
La salle bleue est aménagée pour la lecture et les activités calmes. 
 
La salle verte est réservée au stockage du matériel pédagogique et à l’accompagnement aux 
devoirs. 
 
Une cuisine équipée. 
 
Des toilettes adaptées aux différents âges des enfants complètent l’ensemble. 
 
Le tout est évidemment  adapté  en fonction de l’âge des enfants que nous accueillons. 
 
Dans le couloir, un point infos destiné aux parents est mis en place. Un vestiaire permet aux 
enfants de déposer leurs affaires personnelles ainsi que des casiers nominatifs pour les 
enfants fréquentant le périscolaire le soir. Les enfants  apprécient  ce système car chacun 
peut déposer ses créations et ses petites affaires. 
 
Les espaces extérieurs : 
 
Les enfants ont aussi à leur disposition 2 salles multi-activités, de 2 cours extérieures, dont 1 
aménagée d’un toboggan et d’un bac à sable en commun avec l’école. 
 
Le local d’entretien : 
 
Un local de ménage dont l’accès est interdit aux enfants, sert de stockage du matériel et des 
produits d’entretien. Nous envisageons aussi de l’aménager. 
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4. Mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la 
santé ou de handicaps 
 
L’enfant porteur d’un handicap ou d’une maladie chronique peut fréquenter l’accueil de 
loisirs sous condition d’une mise en place un projet d’accueil 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  
 
« La Ribambelle »  est  située au 2ème étage au-dessus de l’école maternelle. De ce fait, 
nous sommes amenés à utiliser des espaces en commun à l’école. Afin de permettre une 
bonne organisation des échanges réguliers seront à prévoir par exemple pour l’utilisation de 
la salle de sport en soirée. 
 
Le mercredi, il n’y a pas d’accueil sur le site de Riquewihr. Le périscolaire de Bennwihr 
accueillera  les enfants. Le  trajet aller se fait en  bus,  mais les parents devront chercher les 
enfants à Bennwihr. 

 
 
 

III. Les conceptions éducatives 
  
 

1. Objectifs éducatifs : 
 
Tout au long de l’année tous les moyens sont mis en œuvre pour que l’enfant se sente bien 
et s’épanouisse au mieux à la Ribambelle. 
 
Il est très important d’être à son écoute, de s’adapter et répondre à ses besoins et de 
respecter son rythme. 
 
Observer…. Ecouter….Regarder….Etre présent 
Les animateurs animent la vie quotidienne. Ils savent s’adapter à l’âge de l’enfant et à son 
vocabulaire. Pour un bon fonctionnement et un bon accompagnement des enfants, chaque 
membre de l’équipe s’impliquera au mieux.  
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Tout au long de l’année, l’équipe privilégiera trois  valeurs éducatives : 
 

- le respect 

- le partage 

- la simplicité 

 

 
 
 

� Le RESPECT : 
 
 
Sans respect aucune confiance ne peut naître. 
Pour que chaque enfant puisse profiter pleinement du temps périscolaire, il se doit de 
respecter l’autre ainsi que soi-même, sans oublier le matériel et les locaux. 
  
Les moyens : 
 

- Cette année encore, à la demande des enfants, les règles de vie de la Ribambelle 
seront reconduites.  
Ces règles de vie sont mises en place dans le but d’intégrer cette notion de RESPECT 
tout au long de l’année. Elles permettent à l’équipe, de poser son autorité et à 
l’enfant de se construire au sein de la collectivité.                                                                                                                                   
 

- Des jeux et sports collectifs permettront l’apprentissage des différentes règles de vie 
à travers la notion d’équipe, dans laquelle chacun pourra progresser et faire 
progresser. 
Les enfants ayant besoin de dépenser leur trop plein d’énergie, vont pouvoir 
apprendre à se canaliser à travers l’activité sportive et les jeux. 
 

- Sensibiliser l’enfant à l’importance du matériel (jeux, mobilier, feutre, peinture,…) 
mis à sa disposition afin de le faire perdurer.  
 

- Connaitre et respecter son environnement, village, forêt... lors de ballades par 
exemple. 
 

- Mise en place de bacs de tri afin de sensibiliser les enfants au respect de la nature. 
 
 

 

� Le PARTAGE : 
 
 
Apprendre à partager et aider l’autre. 
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Les moyens : 
 

- Profiter des temps en commun tels que les repas, les activités et les jeux, pour 
discuter et échanger. 

- Pour les plus grands, aider au débarrassage des tables chacun à tour de rôle 
- Partager des moments de contes et histoire en commun (1 fois par mois) 
- Savoir partager les jouets, lors des jeux de construction et d’imitation (poupées, 

marchande, garage,…) 
- Favoriser l’entraide entre les grands et les plus petits (ex : aide à l’habillage, 

descendre les escaliers, …). 
- Echanges conviviaux avec les familles lors des différentes manifestations de l’année. 

 
 

     
 

� La SIMPLICITE : 
 
La simplicité se décline pour nous, dans tout le quotidien. Utiliser du matériel de 
récupération, savoir profiter de  son environnement, utiliser  la richesse de proximité,  la 
découvrir et l’apprécier.  
S’épanouir dans la simplicité ! 
 
 
 
Les moyens : 
 

- Permettre aux enfants de s’investir et de s’approprier l’espace de vie du périscolaire. 
- A partir de matériaux et d’objets simples réaliser des chefs d’œuvre. 
- Agrandir notre palette de jeux éducatifs et sportifs. 
- Redécouverte du village, de son histoire et de son patrimoine, par le biais d’activités 

liées au milieu naturel, social, culturel, associatif (par exemple la pêche) 
- Une fois par trimestre,  rencontrer un professionnel du village, comprendre son 

métier, sa passion 
 
 
 

2. L’organisation de la vie quotidienne: 
 

 

a) la sécurité 
 

L’équipe veillera particulièrement à la sécurité,  morale, physique et affective des enfants. 
Pour pouvoir évoluer et se sentir bien, l’enfant doit être en confiance.   
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b) la place laissée aux activités 
 

Chaque soir une activité est proposée aux enfants. Chacun peut y participer ou non, selon 
son envie. 
Nous suivons aussi  le calendrier annuel afin de permettre aux enfants de se situer dans 
l’espace temporel, en adaptant nos activités. Cf. Projet d’activités 
 

c) l’organisation de semaine par rapport à l’accueil des enfants 
 

 
 
 
 

TABLEAU PREVISIONNEL DES ACTIVITES DE LA SEMAINE 

 

  
 

 
 

Midi 

 

                                   Soir 

 Grands Petits  Grands Petits 

Lundi • Sport • Jeux libres • Atelier  construction 

Mardi • Sport • Jeux libres 

                                   

• Atelier graphique 

 

 

• Atelier petites 

mains 

 

Jeudi • Sport • Jeux libres 
• Atelier réflexion 

 
• Atelier sportif  

Vendredi • Sport • Jeux libres 
• Méli-mélo d’activités  
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d) organisation d’une « journée type » 
 
 

 

Accueil du midi Accueil du soir 

 

• 11h30 à 12h00   

Accueil des enfants  
Cf tableau des activités 
 

• 12h00 à 12h15    

Passage aux toilettes et lavage des mains. 
 

 

• 12h15 à 13h20   

Repas  
 

 

 

• 13h10 à 13h30    

Jeux de constructions  ou voitures pour les 
petits (selon le temps disponible) 
 

 

• 13h30       

Retour dans la cour pour le retour à l’école. 
 

 

• 15h50     

Accueil des enfants 
 

 

• 16h15      

Goûter 
 

 

• A partir de 16h45    

Cf tableau des activités    

 

 
Départ échelonné jusqu’à 18h30. 
 

 
 
 

e) L’organisation du temps des repas 
 

                                                                                                                 
Les enfants sont cherchés aux écoles élémentaire et maternelle à 11h30. 
Les grands ont la possibilité de faire un sport ou un jeu collectif. Les sports  sont votés par les 
enfants le lundi midi. Cette activité est encadrée par l’animateur référent de cette activité. 
 
Les enfants de la maternelle ainsi que les grands qui ne souhaitent pas participer à l’activité 
sportive, évoluent dans la cour de l’école maternelle en jeux libres, sous surveillance. Ces 
derniers montent pour le temps d’hygiène avant l’autre groupe. Les plus petits peuvent ainsi  
prendre du temps et s’installer calmement. 
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Le groupe des sportifs monte 10 à 15 minutes plus tard et passent à leur tour aux toilettes et 
au lavage des mains. 
 
Après lecture du menu par un enfant, nous commençons le service du repas. 
 
Les enfants qui participent au soutien scolaire ainsi que les petits sont servis en priorité. 
 
Afin de canaliser le groupe des petits et sachant qu’ils sont servis avant les autres enfants, un 
temps de jeux est prévu et encadré par l’animateur présent à ce jour à leur table.  
 
A la fin du plat chaud, à tour de rôle, un responsable de table est désigné pour assurer le 
rangement de celle-ci. 
 
A la fin du repas les enfants passent aux toilettes et au lavage des mains, puis se rendent au 
vestiaire pour l’habillage. Ils sont rejoins par le groupe des petits. 
 
Et c’est l’heure d’aller à l’école. 
 
 

 

 

f) L’organisation de l’accueil du soir 
 

 
Les enfants sont cherchés à 15h50 dans les différentes écoles. 
 
Un temps de jeux libres de 20 minutes environ est effectué avant de monter pour prendre le 
goûter.  
 
Un temps d’hygiène est imposé avant et après le goûter. 
                                                                                                                                                   
 
 
Vers 16h45 les activités commencent (cf tableau des activités). 
 
Le départ des enfants est échelonné avec un accueil des parents. 
 
 
 

g) L’organisation du temps de repos 
 
Nous n’avons pas vraiment de temps pour organiser un temps de sieste. Mais si un enfant 
est trop fatigué, il peut se reposer avant le repas, grâce à la présence de la personne qui 
s’occupe de l’entretien. Après le repas, le temps est trop court. 
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h) L’hygiène et la santé 
 
 

� Médicaments : 
Il n’est pas autorisé d’administrer des médicaments, même avec ordonnance médicale (cf 
règlement intérieur). 
 

� Entretien des locaux : 
 
Il est assuré par l’agent d’entretien selon le protocole de maitrise sanitaire (PMS).  
 
 
 

i) Les règles de vie en société 
 
 

Voici les règles de la vie de la Ribambelle écrites avec les enfants. Ces règles sont signées par 
chaque enfant afin qu’il s’implique au respect, à la bonne camaraderie, au mieux  être de 
chacun. 
 

       
LE REGLEMENT DE LA RIBAMBELLE : 

1. Je chuchote à table et silence au service. 

2. J’ai une bonne tenue à table. 

3. Je demande l’accord à un adulte pour me lever. 

4. Je ne crie pas. 

5. Je ne cours pas  dans le périscolaire. 

6. Je ne dis pas d’insultes. 

7. Je respecte le matériel. 

8. Je respecte le temps de paroles de chacun. 

9. Je respecte mes camarades et  les adultes. 

10.  Je ne suis pas  violent. 

 

 

 

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 
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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). 
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IV. Relationnel 
 
 

1. Les différents acteurs et les rôles de chacun 
 
 
 

a. Les fonctionnements de l’équipe  

   
 

La structure de Riquewihr est prévue pour accueillir au maximum une trentaine d’enfants. 
Pour ce faire, notre équipe est  composée de  3 personnes. Bien que chacun et chacune ont  
un rôle bien défini à la base, l’entraide et le partage des tâches se fait quotidiennement  et 
de façon naturelle.  
 
 
 
 

• Le rôle du responsable de structure : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Prend en compte et applique  la    
réglementation, et les protocoles 
en vigueur 

Veille à la bonne organisation de la 
structure, tant sur le déroulement des 
activités que sur la vie quotidienne. 

Assure le relationnel avec les parents de 
l’enfant. 

Responsable de la bonne entente de 
l’équipe, il instaure un climat de 
confiance. 

Le Le Le Le responsableresponsableresponsableresponsable    
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� Le rôle de l’animateur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

• Le rôle de l’agent d’entretien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’animateurL’animateurL’animateurL’animateur    

Il encadre, stimule et est à l’écoute des 
enfants. 

Elabore et anime des activités 
adaptées. 

Participe à l’écriture du projet 
pédagogique et le met en œuvre. 

Fait preuve de générosité, de 
dynamisme et de créativité. 

Fait part au responsable des 
éventuelles difficultés rencontrées.  

Installe un climat de confiance  

Anime la vie quotidienne du 
périscolaire.  

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

AgentAgentAgentAgent    d’entretiend’entretiend’entretiend’entretien    

Entretien des locaux. Les rend 
agréables à vivre 

Participe à l’élaboration du projet 
pédagogique 

Distribution du  repas et le partage 
avec les enfants. 

Fait part au responsable des 
éventuelles difficultés rencontrées.  

Gère le linge et le stock des produits 

Est disponible et se rend 
indispensable 
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Les interlocuteurs et les partenaires  
 
 

• La commune de Riquewihr 

• La directrice du groupe scolaire et les enseignants 

• La bibliothèque municipale 

• Les parents 
 
 
 
             Le déroulement de l’élaboration du projet pédagogique 
 
L’élaboration du projet pédagogique est réalisée en équipe, ainsi que le projet d’activités. 
 
Le projet éducatif, le projet pédagogique et le projet d’animation sont des outils 
indispensables à la bonne réussite de nos activités professionnelles. 
 
 
 
 Les prévisions de temps de réflexion 
 
L’équipe se concertera une fois par semaine, afin de communiquer les orientations de 
l’employeur et échanger sur le vécu de la structure. 
 
Un autre temps pédagogique durant la semaine sera consacré à la préparation des activités 
proposées aux enfants 
 
  
        

La formation 
 
Chaque membre de l’équipe a la possibilité de se former suivant ses besoins propres. 
Une formation globale est en cours depuis 2 ans et continue cette année encore pour tous 
les responsables de structure, pour certains membres du bureau, la responsable du RAM…. 
 
Cette formation est très riche et complète. A charge de chaque responsable,  de faire 
profiter et partager ses nouvelles acquisitions  avec son équipe. 

 
 
 
L’évaluation collective et individuelle au sein de l’équipe 
 

Des bilans et des remises en question sont discutés régulièrement. Ceux-ci permettent 
d’affiner les projets, de réfléchir, d’innover… 
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La transmission de l’information 

 
Un cahier de transmission est à la disposition de chaque membre de l’équipe. Toute chose 
importante et renseignements  des parents ou autre y est consigné. 
Des classeurs sont aussi à la disposition de chacun avec tous les renseignements nécessaires. 
Ainsi chacun peut trouver une réponse à ses questions. 

 
 
 
 L’accompagnement des animateurs  

 
Le rôle du responsable est d’accompagner les animateurs et d’être à ses côtés,  les soutenir 
dans leurs diverses activités auprès des enfants.  
Un responsable se doit aussi de soutenir son équipe. 
  
 
 

L’intégration des nouveaux membres  
 
Pour chaque nouveau membre, ou lors  des remplacements, nous faisons visiter les locaux et 
présentons rapidement l’activité prévue. Bien sûr la personne est guidée continuellement. 
  
 
 

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 
� Suivi de la prise en charge éducative, pédagogique et des activités 
� Effectue des contrôles inopinés dans les structures pour s’assurer de l’application de la 
règlementation en vigueur 
� A un rôle d’information et de prévention auprès des structures 
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c. Les enfants et les jeunes 

 

Régulièrement, nous demandons aux enfants,  ce qu’ils auraient  envie de faire, quelles 
seraient les activités qui leur feraient plaisir? Comment aménager les pièces ? Quels sports ?  
Ils participent aussi à la réécriture des règles de vie. 
Tous ces éléments, (en faisant le tri bien sûr)  participeront  à la construction du projet 
pédagogique. 
 
 
 

d. Les parents 

 
Lors de la construction d’un nouveau projet pédagogique, toutes idées ou suggestions sont 
récoltées. Ainsi lorsque les parents nous soumettent eux-mêmes des envies  ou idées nous 
en tenons compte dans le projet. Evidemment comme pour les enfants ces idées doivent 
être réalisables avec les moyens  que nous avons à notre disposition, qu’ils soient humains 
ou matériels. 
 
 

Tous les jours les parents nous confient leurs enfants, c’est pourquoi créer une relation de 
confiance est primordial dans la vie de la structure. 
Nous privilégierons la relation individuelle avec les parents afin de leur communiquer : 

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

 
Un point infos viendra compléter notre travail de communication. Celui-ci sera mis à jour 
tout au long de l’année en fonction des événements. 
 
 
 
 

V. Les modalités d’évaluation de l’accueil 
 
 
 

La plus grande satisfaction sera de constater le plaisir que ressent l’enfant à évoluer dans 
cet environnement, organisé, sécurisé et bienveillant où l’enfant trouvera vite ses repères 
avec une grande confiance. Pour cela, les échanges et le dialogue avec les parents, les 
partenaires et le personnel du service enfance jeunesse, sont la base pour un travail réussi 
dans notre structure. 
 
 
Le responsable demande à son équipe d’observer le comportement des enfants, de 
l’analyser puis de retransmettre le tout  lors des réunions pédagogiques. C’est à partir de ces 
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observations que le responsable et son équipe décident  ou non de la poursuite d’une 
activité ou d’un thème. 
 
Les réunions pédagogiques permettent de se remettre continuellement en question, soit sur  
la manière d’aborder un enfant autrement,  soit de se remettre en cause par rapport à une 
manière de travailler,  soit de prévenir les parents pour une question de comportement… 
 
C’est aussi à ce moment que nous réfléchissons pour optimiser le maximum l’espace du 
périscolaire. 
  
Les sujets sont toujours vastes….et restent un éternel recommencement. 
 
 
 

VI. Conclusion 
 
 
Une soirée permettra  de présenter l’équipe, le projet ainsi que les locaux.  
Après cette soirée parents, le projet pédagogique sera diffusé individuellement pour  chaque 
enfant  nouvellement  inscrit, et cela tout au long de l’année. 
 
 
Il sera également  mis à disposition des parents dans le hall d’entrée. Ceux-ci trouveront au 
même endroit des affiches précisant les plages d’ouverture,  de fermeture du périscolaire 
ainsi que toutes les informations pouvant faciliter l’accueil de leur enfant. 
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NAVIGUONS SUR UN OCEAN DE SPORTS EN VOGUE 

 

Accueil de Loisirs de Riquewihr  

Communauté de Communes du Pays de 

Ribeauvillé 
 

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

primaires, Riquewihr, Rodern, Thannenkirch 
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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. 

 
Thème traité : 
 

Après concertation,  avec les enfants,  deux thèmes se sont retrouvés exæquo,  les véhicules 
et le sport. Nous avons allié les 2 dans « un océan de sport en vogue » tel la trottinette, le 
skate, le vélo…Ce sont des sports de nouvelle génération dans lesquels les véhicules sont 
utilisés.  
 

La période et le public attendu 
 
Ce projet est prévu pour la période du 1er septembre 2016 au 7 juillet 2017. 
En est exclu tous les mercredis, ainsi que les vacances scolaires.  
L’accueil est prévu pour les enfants scolarisé de 3 ans à 11 ans. 
 
             L’inscription 
 
L’inscription aux ateliers du soir se fait de façon spontanée. Si un enfant décide de participer, 
il devra rester jusqu’à la fin de l’atelier. Ceci est une notion d’engagement. Si au contraire, il 
décide de passer un moment plus oisif mais finalement veut intégrer l’atelier, cela deviendra 
possible mais il restera jusqu’au bout de l’atelier ou de l’arrivée des parents. 
  

Finalités et objectifs éducatifs visés 
 

En référence à l’une de nos valeurs phares, les différents ateliers seront toujours axés sur la 
simplicité. Une simplicité dans les explications et dans le niveau requis dans les ateliers. 
Nous attirons aussi les enfants vers la valeur importante qu’est le partage en affichant leurs 
œuvres sur les murs du péri ou lors des jeux de société en favorisant l’entraide plutôt que 
l’esprit de compétition. 
 
 

Evaluation  
 
L’évaluation se fera de façon naturelle,  en observant l’investissement et l’engouement des 
enfants pendant l’atelier. Selon le nombre d’enfants inscrits, nous déciderons de poursuivre 
ou non ce dernier. 
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II. Les projets d’activités 
 
 

1. Présentation 
Le type de public accueilli  
 

Nous accueillons des enfants de 3 à 11 ans 
 

La période, le nombre de séances,  
  
Ce projet d’activités se déroulera chaque soir,  toute l’année scolaire d’octobre 2016  au 
mois de juin 2017. 
Ci-joint le tableau prévisionnel d’activités : 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

Midi 
 

Soir 

 Grands Petits  Grands Petits 

Lundi • Sport • Jeux libres 
 

• Atelier  construction                      

Mardi • Sport • Jeux libres 

                                   

• Atelier art  graphique 
 

 

• Atelier petite 
main 

 

Jeudi • Sport • Jeux libres 
• Atelier réflexion 

 
• Atelier sportif  

Vendredi • Sport • Jeux libres 
• Méli-mélo d’activités  
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La description des activités 

 
Le temps de midi : 

 
Les jeux libres ont pour objectifs : 

- de laisser le groupe décompresser après une matinée chargée, 
- de laisser libre cours à l’imaginaire.  

Directement inspirée de nos choix d’objectifs pédagogiques la simplicité est ici mise en avant 
Ils jouent entre eux sous la surveillance d’un adulte dans la cour de récréation de l’école 
maternelle. Ce groupe se compose d’environ une dizaine d’enfants. 
 
Le sport  se vote au suffrage universel, l’animateur proposera deux pratiques bien distinctes 
et invitera les enfants à s’exprimer.  
En nous référant à notre objectif pédagogique phare, la pratique des différents sports ainsi 
que les explications seront le plus souvent simple.  
L’objectif premier de ce moment est de parvenir à une certaine sérénité afin de rendre le 
repas de midi plus convivial.  
Ce groupe se compose d’environ une dizaine d’enfants uniquement issus de l’école primaire 
(les maternels ou primaires non-intéressés sont en jeux libres)  
Le périscolaire possédant déjà une panoplie assez intéressante de matériel, le budget servira 
surtout à renouveler le matériel usé ou perdu.  
Le sport se déroule toujours dans la cour de l’école primaire avec un animateur qui veillera 
au respect des consignes et à la sécurité. Exception faite pour le lundi si la météo le permet 
nous descendons au CITY du parking bus afin d’utiliser les installations mises à disposition 
par la commune.  
L’évaluation se fait de manière constante et spontanée par l’observation du comportement 
des enfants et les retours de leur part. Si un sport est évincé à plusieurs reprises  lors du 
vote, l’animateur comprendra que celui-ci est inapproprié aux attentes des enfants. 
 
Le temps du soir : 

 
L’atelier construction, tend plutôt vers l’objectif pédagogique du partage et de l’entraide car 
les deux niveaux sont représentés (maternels et primaires). Ainsi, mais sans faire à leur 
place, les plus grands aident à construire ensemble.  
Nous utiliserons notre budget afin de l’étoffer ou encore d’acheter du matériel innovant 
pour cette activité.  
Cette activité est encadrée par les 2 animateurs du soir, dans la salle de l’estrade. 
Ainsi lorsqu’un parent arrive l’un d’eux peut se détacher du groupe afin de transmettre les 
informations ou tout autre sujet d’échanges (priorité est donnée à la responsable), de ce fait  
les enfants sont toujours sous surveillance et en sécurité.  
Ce groupe se compose d’environ dix enfants. 
L’évaluation de cette activité se fait avec les enfants sur le niveau de difficulté de la 
construction réalisée et sur les différents matériaux utilisés. 
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L’atelier art graphique découle plutôt de l’objectif pédagogique qui se réfère au respect. 
Le respect du matériel, qui est très onéreux, des consignes pour obtenir un résultat 
satisfaisant et le respect des différents supports. 
En transmettant bien sur l’interdiction de vandaliser les murs de leurs commune ce qui 
représente une infraction. 
Le matériel utilisé est en général des marqueurs de type « poscas ». 
La préparation de la salle est assez rapide, il suffit de recouvrir les tables avec une nappe de 
protection, le reste des préparations se fait lors des après-midi de préparation d’activité 
dans la structure. 
Cette activité est destinée aux primaires et convient à une dizaine d’enfants. 
L’approche est toujours ludique et une œuvre n’est jamais loupée, elle est ORIGINALE. 
L’évaluation se fait en décalé, la semaine qui suit lors du début de séance. Si les enfants ont 
aimé une technique de dessin ou un certain support, il leur suffit d’en faire la demande et 
l’animateur la reprogrammera dès que possible. 
Cette activité a pour but de faire découvrir différentes formes d’art et d’étoffer leur culture, 
là se trouve l’objectif principal de cette activité. 
 
 
L’atelier des petites mains se déroule le même soir que les arts graphiques. (environ 6 
enfants) Cet atelier est réservé aux maternels, néanmoins si un enfant du primaire désire y 
participer, cela reste envisageable. La préparation s’effectue pendant les temps de 
préparations pédagogiques afin de pouvoir présenter un exemple aux enfants. En suivant le 
calendrier et les envies des enfants, différents bricolages seront proposés. Ainsi nous 
anticiperons nos réalisations en utilisant notre budget en amont afin d’avoir les fournitures 
nécessaires le jour venu. Cette activité est encadrée par un animateur et se déroule dans la 
même salle que les arts graphiques pour pouvoir détacher un encadrant si besoin. (ex : 
parents, téléphone,…) 
L’animateur veillera à utiliser des équipements et des matériaux basiques pour être en 
corrélation avec notre  projet pédagogique et un de nos objectifs : la simplicité. 
L’évaluation se fait tout le temps. C’est la force de l’animateur de pouvoir changer 
d’activités, d’avoir plusieurs possibilités pour pouvoir satisfaire son public. 
 
 
 
L’atelier sportif se passera dans la salle de motricité de l’école maternelle, le même soir que 
l’atelier réflexion des plus grands. Ainsi un animateur sera toujours disponible pour l’accueil 
des parents ou pour répondre au téléphone si besoin. 
Cet atelier permettra aux plus petits de savoir lancer et rattraper un ballon, faire des petits 
parcours, des roulades, mais aussi à reconnaitre les différentes parties du corps pour 
comprendre les consignes données.  
Chacun pourra ainsi être plus à l’aise avec son corps … tout en s’amusant.  
Le périscolaire ayant suffisamment de matériel pour cette année, le budget servira surtout à 
renouveler le matériel usagé. 
Afin d’évaluer l’activité, l’animateur veillera à discuter, voire questionner les enfants sur le 

plaisir ressenti lors de la séance. Cette activité étant initialement prévue pour les maternels, 
leurs retours doivent être instantanés car le lendemain ou la semaine suivante ils risquent 
d’avoir oublié le contenu de l’activité. 
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L’atelier réflexion est né d’une demande récurrente des primaires.  
Lors du goûter les enfants sont servis seulement après avoir répondu à des questions de 
culture générale adaptées à leurs âges mais une fois le goûter servit les enfants étaient 
désireux de continuer. 
Nous avons donc été dans leur sens en leur proposant un atelier où les quizz, jeux de société 
voir du billard sont proposés.  

Le budget nous a permis d’investir dans du matériel tel le billard, le jeu de fléchettes 
électroniques, des quizz ou tout autre jeux de société.  
L’animateur veillera à la bonne manipulation du matériel et à son respect, tel que le veut 
notre objectif pédagogique concernant le respect. 
L’objectif de cet atelier est d’acquérir des connaissances, de perfectionner sa patience et 
savoir appliquer des consignes. 
L’évaluation se fait durant la séance en observant les enfants sur l’assiduité qu’ils sont 
capables d’accorder à un jeu plutôt qu’à un autre. 
 
 

� Les temps forts au péri cette année :     
 

� Les repas à thème : 
 

 
 

- 18 Octobre : Halloween 
 

- 5 Janvier : galette des rois  
 

- 16 mai : Repas surprise  
 

- 6 Avril : Pâques 
 

- Juin : Pique-nique 
 
 
 

� Nos soirées : 
 

- Octobre : 6 octobre Présentation attractive du projet pédagogique et du 
programme de l’année, lors d’une soirée avec les parents 
 

- 16 Décembre : 15h30 mini spectacle  
 
- 2 Février : soirée chandeleur 

 
- 16 Mars : soirée jeux 

 
- 7 Avril : petite fête parents/enfants 

 
- Juin : Pêche avec les enfants et parents suivi d’un barbecue 
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1x par mois : Je dis oui aux histoires dans un espace cosy 
1x par trimestre : visite chez l’artisan afin de découvrir son village autrement 
 
 

 
Chaque activité permettra de laisser libre à l’imaginaire et à la créativité. Les histoires 
permettrons de voyager dans l’imaginaire, de découvrir des mondes différents… 
Et surtout, n’oublions pas de permettre à l’enfant  de jouer et de se détendre après l’école. 
 

 
Toutes les activités ont été choisies en fonction des envies exprimées par les enfants. Ils 
relèvent tous de la simplicité, du partage et se font dans le respect des uns et des autres. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


