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I. L’organisateur 

1. La Communauté de Communes 

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 

- DévDévDévDéveloppement économiqueeloppement économiqueeloppement économiqueeloppement économique    

- Protection et mise en valeur de    l’environnementl’environnementl’environnementl’environnement 

- Politique du logementlogementlogementlogement et du cadre de vie 

- Politique en faveur de l’Enfance et la Jeunessel’Enfance et la Jeunessel’Enfance et la Jeunessel’Enfance et la Jeunesse 

- Les actions en faveur de la cultureculturecultureculture, du , du , du , du sportsportsportsport, des loisirs actifsloisirs actifsloisirs actifsloisirs actifs et de la scolaritéscolaritéscolaritéscolarité:::: 

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 La La La finalité étant de préserver une continuité dans la finalité étant de préserver une continuité dans la finalité étant de préserver une continuité dans la finalité étant de préserver une continuité dans la 

vie de l’enfant et du jeune et de lui permettre un vie de l’enfant et du jeune et de lui permettre un vie de l’enfant et du jeune et de lui permettre un vie de l’enfant et du jeune et de lui permettre un 

développement harmonieux dans des lieux de vie développement harmonieux dans des lieux de vie développement harmonieux dans des lieux de vie développement harmonieux dans des lieux de vie 

conviviauxconviviauxconviviauxconviviaux. 

 

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 
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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. 
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II. La spécificité de l’accueil 

1. L’environnement : 

                     Accueil périscolaire le p’tit Grimm 

3 place des bergers 

68590 Rodern 

 

Téléphone : 03.68.89.00.33 

Mail : enfance.rodern@cc-ribeauville.fr 

Rodern est un petit village sur les hauteurs du vignoble. Il dispose d’un city sportif et 

nous avons accès à la forêt  qui borde le périscolaire. 

a) Les locaux : 

Le centre dispose : 

- D’un sas d’entrée  

- D’un bureau 

- D’une salle de motricité 

- D’une salle du personnel 

- D’une buanderie 

- De toilettes filles/garçons séparés 

- D’une cour clôturée avec une partie macadamée et une partie avec de 

l’herbe 

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

d’un mur amovible) 

- D’un office  

 

La salle repas/activités est divisée en deux parties bien distinctes. D’un côté, à proximité 

de l’office, nous avons le coin repas et de l’autre côté nous avons le coin jeu. 

 

b) Le public : 

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

Rodern,Rorschwihr. 

Le midi, nous pouvons accueillir 50 enfants âgés de 3 à 12 ans. 

Le soir, nous pouvons accueillir 36 enfants âgés de 3 à 12 ans. 

Les enfants ayant une grande différence d’âge, nous veillons particulièrement à adapter 

le fonctionnement de chaque moment de la journée. 
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2. 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 fixées par la DDCSPP (Direction Départementale de la 

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

d’encadrement. 

Elle respecte également celles fixées par les services vétérinaires en matière d’hygiène 

(repas, respect des protocoles) ainsi que les protocoles d’utilisation des produits 

d’entretien et de soins définis par le plan de maîtrise sanitaire (PMS) commun à 

l’ensemble des structure du territoire de la Communauté de Communes. 

 

b) L’équipe d’encadrement : 

L’équipe est composée de : 

- PETITDEMANGE Aurore : Responsable  

- SCHEIDEKER Séverine : Animatrice  

- ADLER Sandra : Agent d’entretien 

- BLEGER Catherine : ATSEM 

- TISSERAND Marie : Animatrice  

c) Fonctionnement de l’équipe : 

Une équipe c’est : 

- savoir travailler ensemble dans un climat de confiance 

- savoir se montrer cohérent 

- communiquer 

- se respecter les uns et les autres 

- être à l’écoute de l’autre, des parents, des enfants et des différents acteurs 

 

• La responsable 

Elle est responsable du bon déroulement du centre, de la bonne gestion et a également 

un rôle formateur. 

Elle garantit le respect des normes d’hygiène et de sécurité. 

Elle fait appliquer le projet pédagogique et est garante de celui-ci devant l’organisateur, 

les parents et les acteurs du centre. 
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• Les animateurs 

A tout moment, ils doivent être en cohérence avec les orientations pédagogiques. Ils 

doivent : 

- veiller à la sécurité physique et morale  et à l’hygiène des enfants 

- être les éléments moteurs du centre 

- être à l’écoute des enfants individuellement et favoriser le dialogue 

- faire vivre leurs projets d’activités 

- faire des bilans en équipe afin de faire le point sur les objectifs de l’année 

- avoir le sens de la solidarité, s’entraider 

• L’agent d’entretien 

En appliquant le protocole du Plan de  Maîtrise Sanitaire mis à sa disposition, elle assure 

l’hygiène des locaux et contribue ainsi au bon fonctionnement du centre.  

 

• Le travail d’équipe 

 

Pour que chacun puisse trouver sa place au sein d’une équipe, il est indispensable de 

mettre une organisation en place : 

- respect des horaires de travail 

- participation aux réunions 

- respect  des consignes de sécurité et de réglementation 

- assumer son rôle et ses propres responsabilités. 

 

Nous avons une journée de pré-rentrée permettant de préparer l’accueil des enfants 

dans la structure et de réaménager les différents espaces. 

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

Des réunions régulières et des bilans sont organisés avec l’équipe, notamment pour 

évaluer la concrétisation des objectifs et l’épanouissement des enfants. 

 

 

3. Les institutions 

 

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 

…) 
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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 

 

 

… 

 

4. Fonctionnement de l’accueil 

• Périscolaire 

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

périodes scolaire. 

 

 

Accueil du midi :    de 11h50 à 13h40 et le vendredi de 11h50 à 13h30 

 

Accueil du soir :    Lundi et jeudi :         16h25 à 18h30 

                               Mardi :                       16h à 18h30 

                               Vendredi :                  16h30 à 18h30 

    

 
Fonctionnement du midi 

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

respect. 

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

manger proprement, goûter, ne pas gaspiller,… 

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

Le repas en restauration scolaire est une expérience de la vie en collectivité avec ses 

joies telles que manger avec les copains et ses contraintes comme, rester assis 

correctement. 

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

traiteur Deiber de Mittelwihr. 
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a) Organisation 

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

enfants 

11h40 : Une animatrice prend le bus pour récupérer les enfants dans les différentes 

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

  

  

Périscolaire 11h40 

 

 

Départ pour chercher les 

enfants 

11h50 

Rorschwihr 

 

 

 

 

 

Les enfants montent dans le bus 

direction Saint-Hippolyte 

12h00 

Saint-Hippolyte 

 

Tout le monde est 

 là, allons 

manger ! 

13h25 

 

L’heure de 

reprendre 

le bus pour 

aller à 

l’école est 

arrivé 
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b) Déroulement 

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

eux pour faire le service. 

Chaque enfant mangeant à son propre rythme, nous avons cette année modifié 

l’organisation des repas.  

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

un pour les grands. Il y a une animatrice référente par chariot. C’est elle qui régule le 

 temps du repas de son groupe. 

 

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

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

services. 

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

servir au self s’ils le souhaitent. 

Grâce à cette nouvelle organisation, les plus grands ne sont pas dans l’obligation 

d’attendre les petits et peuvent sortir de table plus tôt pour aller jouer. Nous répondons 

ainsi au mieux aux besoins des enfants selon leur âge. 

 
L’accueil du soir :  
 
Les enfants arrivent au centre en bus accompagnés d’une ATSEM. 

- Les lundis et jeudis : arrivée à 16h45 

- Les mardis : arrivée à 16h15  

      

Après un goûter équilibré également livré par le traiteur, nous proposons plusieurs 

activités et les enfants peuvent choisir. 

 

Ce temps d’accueil reste un moment important pour échanger avec les parents. Les 

animatrices présentes se doivent de communiquer avec les parents et/ou de répondre 

à leurs questions. 

 

� 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. 

 

• Organisation des différents 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 
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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 et Rodern (voir annexe p.15.)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. 

 

 

• Mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicap 

L’enfant porteur d’un handicap ou d’une maladie chronique peut fréquenter l’accueil de 

loisirs sous condition d’une mise en place d’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.  

 

• Les nouveaux Temps d’Activités Périscolaire 

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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III. Objectifs de l’accueil périscolaire 
 

L’objectif principal de cette année en lien avec le Projet éducatif est :  

Permettre à l’enfant de s’épanouir et d’évoluer dans un milieu ou lePermettre à l’enfant de s’épanouir et d’évoluer dans un milieu ou lePermettre à l’enfant de s’épanouir et d’évoluer dans un milieu ou lePermettre à l’enfant de s’épanouir et d’évoluer dans un milieu ou le    vivrevivrevivrevivre----ensemble, le ensemble, le ensemble, le ensemble, le 

respect et l’autonomie sont moteurs de la vie en collectivité.respect et l’autonomie sont moteurs de la vie en collectivité.respect et l’autonomie sont moteurs de la vie en collectivité.respect et l’autonomie sont moteurs de la vie en collectivité.    

Pour atteindre cet objectif nous travaillerons plus particulièrement sur les temps de la 

vie quotidienne :  

� Les temps des repas: 

- En mettant en place des « chefs » de table ce qui permet à l’enfant d’avoir des 

responsabilités  

- En permettant à l’enfant de manger à son rythme 

- Se servir tout seul 

- Etre à plusieurs à la même table favorise les échanges 

- Voir ses camarades manger incite à gouter de nouveaux aliments   

 

 

� Les temps d’activités/temps libre : 

- Les activités permettent aux enfants d’apprendre à partager le matériel et à 

respecter ses camarades 

- En proposant des temps de jeux tels qu’un foot ou une gamelle, avec des 

échanges dans un esprit sportif 

- En le laissant libre de choisir son activité l’enfant prend des décisions 

- En mettant à disposition le matériel de tous les jours (feuilles, feutres, 

crayons, gomme, etc…) 

- L’enfant crée sont propre univers lors des temps libres.     

 

� Les règles de vie :  

- Pour bien grandir et devenir un adulte équilibré les règles de la vie en 

collectivité sont importantes dès le plus jeune âge 

- Le respect de la parole de chacun permet à l’enfant d’accepter les avis 

divergents 

- La politesse est omniprésente dans notre structure 
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� La présence des animateurs 

- Etre à l’écoute des enfants nous permet de répondre au plus juste à leurs 

besoins 

- Les animateurs auront un rôle d’observateur quand les enfants joueront dans 

les espaces spécifiques (coin lecture, coin bricolage) où  ils peuvent évoluer 

selon leurs envies 

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

gestes du quotidien (lavage de mains, habillage,…) 

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

mettons un point d’honneur. 

 

IV. Evaluation 
 

� Avec le Service enfance jeunesse 

Chaque année en fin de période scolaire, le service enfance jeunesse nous fait 

parvenir un document visant à évaluer au plus juste le déroulement de l’année dans 

son intégralité. 

Ce bilan rempli en équipe devient ensuite un document clé qui permet les échanges 

entre le responsable et le service enfance jeunesse. 

• Avec l’équipe : 

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

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

doivent être redirigés. 

• Avec les enfants : 

 

Le bien grandir et l’autonomie acquis à la fin de l’année nous font apprécier leur 

évolution. 

 

• Avec les familles :  

    

Nous mettons à profit  les temps d’accueil du soir, pour échanger avec les parents. 
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V. Annexe 
 

Mercredi : 

Les enfants accueillis les mercredis sont scolarisés à Bergheim, Rorschwihr et Saint-

Hippolyte. Un transport en bus est mis en place pour les amener au périscolaire. 

Durant le transport, deux animateurs sont présents dans le bus avec les enfants. 

Durant le repas, le fonctionnement reste le même que celui en place durant la semaine. 

Le mercredi après-midi sera un temps où l’enfant sera maître de sa demi-journée. Il 

pourra se détendre, se divertir et s’amuser à son rythme. C’est un temps où l’animateur 

restera source de propositions mais en aucun cas un temps d’activité obligatoire pour 

l’enfant. C’est lui qui décidera du rythme de son après-midi et de ce qu’il a envie de faire. 

Nous serons à son écoute afin de répondre au mieux à ses attentes et besoin. Le 

mercredi après-midi c’est LA journée de l’enfant. 

Objectifs du mercredi 

(Complément de ceux de la semaine) 

� Tenir compte du rythme et des besoins de l’enfants 

    

- Libre choix de participer ou non aux activités proposées 

- Etre à l’écoute et partager des moments de convivialité (moment de détentes, 

histoires, partage de jeux…) 

- Activités adaptées à la tranche d’âge des enfants 

 

� Favoriser le développement de l’enfant  

 

- En proposant des activités artistiques, sportives, de motricités, manuelles 

- Découvrir de nouvelles techniques     

    

� Favoriser le vivre-ensemble 

 

- En mettant en place différents sports    

- En favorisant l’entraide    

- En proposant des activités collectives    

 

Propositions d’activités durant l’année : 

- Bricolages de saisons 

- Promenades et découvertes de la nature 
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- Activités bois 

- Grands jeux 

Nous mettrons également en place des repas ainsi que des journées à thème. 
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I. Présentation du projet 

1. Introduction 

 

Le jeu est fondamental pour le bien-être et le développement de tout enfant. Quand ils 

jouent, ils développent leurs habiletés sur plusieurs plans. Ils réfléchissent, résolvent des 

problèmes, s’expriment, bougent et coopèrent. 

Mais le jeu dans notre structure c’est aussi :  

JJJJe découvre 

EEEEt fait tout seul 

UUUUne activité de mon choix 

 

2. Constatations 

 

Le sujet de conversation principal des enfants fréquentant le périscolaire de Rodern est : 

- Pour les plus petits les dessins animés 

- Pour les plus grands les films de super héros et les jeux vidéos 

 

Cette année la décision en équipe a été de partir d’un sujet dont ils parlent souvent pour pouvoir 

l’approfondir et leur apporter des choses différentes. 

 

3. Thème du projet 

 

Au fil des discussions avec les enfants sur leurs activités du week-end et des vacances, 

nous nous sommes aperçues que les dessins animés, les films, les histoires et les jeux 

vidéo font partie intégrante de leurs vies. 

En les écoutants, leur perception des différentes créatures reste identique : 

- Les fées et lutins sont des êtres gentils et magiques 

- Les sorcières et les ogres ont toujours de mauvaises intentions 

- Les super héros sont toujours beaux et forts 

C’est pourquoi cette année nous voulons casser les préjugés en sortant tous ces 

personnages de leur contexte habituel et apporter ainsi aux enfants une vision différente 

de ce que peut être le monde imaginaire. 
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4. Le public 

 

Le public accueilli étant des 3-12 ans, nous mettrons en place des activités adaptées à 

l’âge de chacun. 

 Des activités communes aux différentes tranches d’âge seront également proposées afin 

de permettre les échanges et l’entraide. 

 

5. Organisation générale / inscription aux activités 

 

Le soir après le  goûter, nous proposons les différentes activités prévues aux enfants. 

C’est eux qui choisissent l’activité à laquelle ils veulent participer. 

Le mardi soir, l’école se terminant plus tôt, les enfants ont plus de temps pour faire une 

activité. C’est donc ce soir là que seront proposées les activités nécessitant beaucoup de 

matériel ou de rangement. 

Les enfants qui le souhaitent pourront également faire leurs devoirs. Nous mettrons une 

salle à leur disposition (voir projet pédagogique). 

Les coins permanents tel que : 

- L’espace dessin 

- La cuisine 

- Le coin lecture 

- L’espace jeux de société 

- Le coin construction 

Seront à disposition des enfants tous les soirs.  

Les activités proposées ne sont pas obligatoires. C’est à l’enfant de choisir si il veut y 

participer ou non. S’il souhaite faire quelque chose qui n’est pas proposé, nous voyons 

s’il est possible de le mettre en place le soir même. Si ce n’est pas le cas nous discutons 

avec lui afin de prévoir un moment pour faire l’activité qu’il a choisie. 

6. Déroulement 

 

Nous avons décidé d’y travailler par trimestre et par sous-thème. Les locaux seront 

décorés par les enfants. Nous aimerions, en finalité,  attribuer à chaque pièce son thème. 
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a) Trimestre 1  

 

Ce premier trimestre les créatures des bois vont s’inviter au périscolaire. 

 

 

Créatures 

Des   Bois 

 
 

Du décor de la structure au bricolage, les enfants vont pouvoir s’exprimer afin de faire 

vivre ces créatures.  

Cela permettra aux enfants d’imaginer ces petits êtres différemment. 

Pour ce faire nous avons prévu des activités diverses et variées.  

Ce thème se voulant féérique le sas d’entrée et le couloir se transformeront en forêt 

magique. Pour la création de cet univers des ateliers peintures vont être proposés, avec 

par exemple la création de champignons géants. 

L’utilisation de matériaux classiques tels que des feuilles et du carton serviront 

également d’outils pour donner vie à ces créatures. 

Nous allons également travailler le bois sous toutes ses formes, ce qui donnera aux 

enfants l’occasion de le manipuler : 

- à l’aide d’une scie à bois pour fabriquer des lutins et des fées 

- en faisant des mobiles à l’aide de branches qu’ils auront ramassées dans la forêt 

- en faisant des bricolages boisés 

 

Nous amènerons leur réflexion sur le fait qu’une personne belle extérieurement n’est 

peut-être qu’illusion ; et inversement . 

Les apparences peuvent-être trompeuses…

ElfesElfesElfesElfes    

LutinsLutinsLutinsLutins    

GnomesGnomesGnomesGnomes    

FéesFéesFéesFées    
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b) Trimestre 2 

 

Pour cette seconde partie de l’année nous allons aborder le vaste thème des créatures 

maléfiques. 

 

 

Créatures 

Maléfiques 
 

 

 

 

Les créatures maléfiques sont par définition des personnages malfaisants.  

A partir d’ateliers créatifs et inventifs, nous démontrerons que ces êtres peuvent être 

d’adorables personnages qui peuvent-être rassurants et casser ainsi les idées reçues que 

peuvent avoir les enfants. 

Afin de créer une ambiance plus feutrée en rapport avec le thème, la salle de repas et 

d’activités seront décorées dans des couleurs plus sombres. 

Pour cela nous proposons aux enfants des ateliers :  

- De peintures, où ils pourront créer les décors 

- Créatifs, pour fabriquer les objets symboliques et représentatifs de chaque 

créature 

- Inventifs, avec des soirées cuisine où des recettes originales ou revisitées seront 

concoctées pour le plaisir de tous 

A la fin du trimestre, les enfants ne craindront plus ces créatures légendaires et 

demanderont peut-être une histoire de sorcières le soir pour s’endormir. 

Ogres 
    Troll 

Sorcières 
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c) Trimestre 3 

 

Pour cette fin d’année, ce sont les super héros qui vont envahir le périscolaire. 

 

 

Créatures 

Héroïques 
 

C’est dans la salle de motricité qu’ils vont élire domicile. Leur agilité et leur souplesse 

auront pour effet d’encourager les enfants durant les activités sportives. 

Néanmoins,  l’objectif premier est de permettre à l’enfant de se prendre pour un super 

héros. 

Pour cela nous mettrons en place : 

- Des ateliers sportifs (compétitifs, coopératifs, 

parcours d’agilité et de souplesse,…) 

- Activités manuelles (masques,  tableaux, …) en 

essayant de privilégier les matériaux de récupération. 

- Et toujours des ateliers peinture afin de créer le 

décor. 

 

A travers ces activités, nous leur démontrerons qu’un personnage tel que  « Hulk » peut 

être héroïque et méchant à la fois. 

Marvel 

Comics 
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II. Objectifs du projet  
 

� Acquérir le droit de choisir 

- Il choisit ce qu’il veut faire pendant son temps libre 

- Libre de participer à tout ce qui est proposé 

 

� Permettre d’être « lui » 

- En étant l’artiste de ses créations 

- En lui permettant d’exprimer librement ses opinions et ses choix 

 

� Développer un esprit de réflexion 

- En le faisant se questionner sur la personnalité des créatures 

- La fabrication d’objets en bois lui demandera de réfléchir sur les différentes 

étapes 

- Lors de jeux coopératifs en ayant des réflexions de groupe 

- En choisissant les couleurs à mélanger pour obtenir le coloris souhaités lors 

des ateliers peinture 

 

� Accroitre son « savoir-faire » 

- L’enfant apprendra de nouvelles techniques de bricolage en faisant par 

exemple des mobiles en bois. 

- Les ateliers cuisine consolideront leur acquis mais également enrichiront 

leurs savoirs- faire avec de nouvelles recettes 

- Pour les plus petits, les ateliers peinture stimuleront leur dextérité (tenue du 

pinceau, ne pas dépasser)  

 

� Favoriser le respect 

- En leur montrant comment vivre en harmonie avec ses camarades 

- En leur servant d’exemple en utilisant la politesse et en les respectant 

- Prendre en compte l’opinion de chacun est une forme de respect que nous 

valorisons toute l’année 
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-  

III. L’activité continue de l’année    

1. Descriptif 

 

Selon Maria Montessori : 

««««    L’enfant nous demande de l’aider à agir tout seulL’enfant nous demande de l’aider à agir tout seulL’enfant nous demande de l’aider à agir tout seulL’enfant nous demande de l’aider à agir tout seul    »»»»    

C’est pourquoi en plus de notre projet, nous avons voulu mettre en place une activité 

« libre ». Nous avons dédié un coin spécifique au centre pour celle-ci : le coin brico-

minute 

 

Les enfants auront à leur disposition tout le matériel nécessaire ainsi que les fiches 

explicatives du déroulement de l’activité proposée. Un modèle sera également fait afin 

que les enfants puissent visualiser le bricolage. 

L’activité proposée sera accessible à toutes les tranches d’âges et sera renouvelée toutes 

les deux semaines. Les enfants y auront accès quand ils le souhaiteront. Des casiers de 

rangements spécifiques à chaque enfant (par fratries) ont été mis en place. Les enfants 

peuvent donc y ranger leur activité en cours mais également tous les bricolages 

entrepris et qui ne sont pas terminés. 

 

2. Objectifs 

 

L’objectif du coin « brico-minute » est de permettre à l’enfant de mener une activité en 

étant le plus autonome possible. 

L’activité proposée  est la même pour tous les enfants ; mais c’est lui qui décide : 

- S’il a envieS’il a envieS’il a envieS’il a envie de faire le bricolage  proposé 

- QuandQuandQuandQuand est-ce qu’il a envie de le faire    

- S’il le réalise en une ou plusieurs foisen une ou plusieurs foisen une ou plusieurs foisen une ou plusieurs fois    

- Les couleurs qu’il souhaitesouhaitesouhaitesouhaite utiliser    

Une animatrice sera toujours disponible pour l’enfant s’il rencontre des 

incompréhensions (n’a pas compris une étape du bricolage, etc...) ou des difficultés 

(dans la réalisation, etc…).L’animatrice ne fera pas à la place de l’enfant.  
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««««    Il ne s’agit pas d’abandonner l’enfant à luiIl ne s’agit pas d’abandonner l’enfant à luiIl ne s’agit pas d’abandonner l’enfant à luiIl ne s’agit pas d’abandonner l’enfant à lui----même pour même pour même pour même pour qu’il fasse ce qu’il veut mais de lui qu’il fasse ce qu’il veut mais de lui qu’il fasse ce qu’il veut mais de lui qu’il fasse ce qu’il veut mais de lui 

préparer un milieu où il puisse agir librementpréparer un milieu où il puisse agir librementpréparer un milieu où il puisse agir librementpréparer un milieu où il puisse agir librement    »»»»    

IV. Fiches techniques 

Activité proposée : Bricolage    

 

Public :    3-12 ans /6 à 8 enfants    

Période :    toute l’année    

 
Lieu : Périscolaire à l’intérieur 
 

Budget : Selon une enveloppe budgétaire 
 

Nombre d’encadrants : 1 encadrant 
 

Lien avec le projet pédagogique : 
Permettre à l’enfant d’apprendre à partager, utiliser le matériel et respecter ses camarades 
 

Matériels :  
Outils de travail similaires à toutes les activités (ciseaux, colle,…) mais aussi matériels 

spécifiques suivant le bricolage proposé. 
 

Description de l’activité : 
Les enfants assis à une ou plusieurs tables auront un modèle pour visualiser le bricolage et 

pourront ainsi le fabriquer tout en ayant le choix des couleurs ou des formes par exemple. 

L’animatrice sera présente pour aider les enfants s’ils le désirent. 

 

Dispositif de sécurité : 
L’animatrice restera attentive à  la bonne utilisation des ciseaux ou autre matériel pouvant 

être potentiellement dangereux. 

Comment évaluer (avant, pendant, après, avec qui, comment) : 
A-t-il envi de bricoler ? Pendant l’activité, comment les enfants manipulent les outils ? Après 

avoir fini est-il fièr de lui ? A-t-il envie de le montrer à ses parents ? 



26 

 

Objectifs de l’activité :  

 

-Acquérir  l’aisance de manipuler les différents 

matériaux 

 

- Développer les besoins des enfants  

 

-Favoriser le développement de leurs 

capacités, motrices et intellectuelles,  pour les 

stimuler   

 

-Respecter les choix des autres enfants dans 

les différentes couleurs utilisées  par 

exemple. 

Critères d’évaluations : 
 
-L’enfant est-il à l’aise avec les matériaux 

utilisés ? 

 

- Les bricolages proposés sont-ils adaptés aux 

capacités et à l’âge des enfants ? 

 

-Les enfants arrivent-ils à réaliser le 

bricolage ? 

 

 

-L’enfant respecte-t-il le choix de ses 

camarades sans se moquer ? 
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Activité proposée : Peinture    

 

Public :    3-12 ans /10 enfants    

Période :    Toute l’année    

 
Lieu : Dans une salle du périscolaire 
 

Budget : Selon une enveloppe budgétaire    
 

Nombre d’encadrants : 1 encadrant 
 

Lien avec le projet pédagogique : 
Permettre à l’enfant de s’exprimer par des activités 
 

Matériels : 
Pinceaux, rouleaux, éponges, tabliers, peintures, supports (feuilles, cartons) 

 

Description de l’activité : 
L’animatrice aura, au préalable, fait un dessin de la créature à peindre. Les enfants voulant 

participer à l’activité prendront place sur une table. Ils mettront un tablier et choisiront la 

couleur de peinture qu’ils veulent utiliser. A la fin de l’activité, ils rangeront leur matériel. 

 

Dispositif de sécurité : 
Les enfants devront rester assis durant l’activité afin d’éviter de se blesser  ou de blesser 

quelqu’un d’autre. Le port du tablier de peinture est obligatoire. 

Comment évaluer (avant, pendant, après, avec qui, comment) : 
Les enfants ont-ils voulu participer à l’activité ? Les créatures dessinées leur ont elles plu ? 

Ont-ils pris soin de les peindre soigneusement ? Sont-ils satisfaits du résultat ? 
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Objectifs de l’activité :  

 

-Permettre à l’enfant de choisir ses couleurs 

 

-Développer la dextérité 

 

-Permettre à l’enfant de participer à la 

dynamique du périscolaire en le décorant 

Critères d’évaluations : 
 

-L’enfant a-t-il su prendre des initiatives ? 

-L’enfant arrive-t-il à tenir et manipuler 

correctement le pinceau ? 

-Est-il fier des ses créations ? 

-Est-il content du résultat ? 

-Donne-t-il son opinion sur l’emplacement 

des décors ? 

Activité proposées : Création en bois    

 

Public :    6-12 ans / 3 enfants    

Période :    1er trimestre    

 
Lieu : A l’extérieur au périscolaire 
 

Budget : Selon une enveloppe budgétaire  
 

Nombre d’encadrants : 1 animateur sachant 

utiliser la machine 
 

Lien avec le projet pédagogique : 
Permettre à l’enfant de maitriser la machine durant des temps d’activités 

 

Matériels :  
Bois, crayons de papiers, gommes, ciseaux, scie à chantourner, papier à poncer. 
 

Description de l’activité : 
Les enfants choisissent le modèle du patron qu’ils souhaitent. Ensuite ils font le contour de ce 

patron sur le bois. Une fois le dessin prêt, ils utilisent la scie afin de découper la forme 

souhaitée dans le bois. Ils poncent les bords de leur réalisation et si ils le souhaitent, peuvent 

le peindre (une séance supplémentaire sera prévue) 

 

Dispositif de sécurité : 
L’animateur devra toujours être présent près de la scie lors de son utilisation par les enfants. 

Comment évaluer (avant, pendant, après, avec qui, comment) : 
Nous évaluerons pendant l’activité en observant les enfants et leur capacité à utiliser la scie. 

Nous poserons également des questions aux enfants afin de savoir si l’activité leur plaît et s’il 

faut que nous  la reconduisions. 
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Objectifs de l’activité :  

 

-Permettre à l’enfant d’utiliser du matériel 

spécifique (scie à chantourner) 

 

-Permettre à l’enfant d’utiliser d’autres 

matériaux (bois) 

 

-Favoriser l’attention et l’écoute 

 

-Développer l’autonomie 

Critères d’évaluations : 
 
-Les enfants ont-ils réussi à utiliser cet outil ? 

 

 

-l’enfant a t-il réussi à manipuler le bois 

facilement ? 

 

-l’enfant a t-il été attentif aux consignes ? 

 

-l’enfant a t-il réussi à reproduire son patron ? 
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Activité proposée : Activités sportives    

 

Public :    3-12 ans/14 enfants    

Période :    toute l’année    

 
Lieu : Au périscolaire en intérieur ou en 

extérieur 
 

Budget :  Selon une enveloppe budgétaire 
 

Nombre d’encadrants : 1 animateur 
 

Lien avec le projet pédagogique : 
Permettre à l’enfant de s’épanouir dans un milieu de vie en collectivité et de respecter les 

règles mises en place. 
 

Matériels :  
Ballons, plots, dossards, raquettes 

 

Description de l’activité : 
Les enfants pourront soit proposer  un jeu, soit jouer aux jeux proposés.  Une fois les règles du 

jeu énoncé, la partie peut commencer. A la fin de l’activité, les enfants aideront à ranger le 

matériel. 

Dispositif de sécurité : 
L’animateur devra faire attention aux différents matériels utilisés et aux emplacements où il 

propose l’activité 

Comment évaluer (avant, pendant, après, avec qui, comment) : 
Après l’activité un forum sera mis en place avec les enfants afin de connaître leur avis sur les 

activités sportives proposées. S’ils ont des souhaits particuliers nous ferons en sorte de 

pouvoir leur proposer ce qu’ils souhaitent lors d’une prochaine activité. 

Objectifs de l’activité :  

 

-Développement corporel 

 

-Favoriser l’attention et l’écoute 

 

-Favoriser l’esprit d’équipe et/ou de 

coopération 

Critères d’évaluations : 
 

-L’enfant a-t-il mené  l’activité jusqu’au bout ? 

 

-L’enfant était-il à l’écoute durant l’activité ? 

 

-Les enfants sont-ils arrivés à jouer 

ensemble ? 
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Activités proposé : Cuisine    

 

Public :    3-12 ans /10 enfants    

Période :    Toute l’année    

 
Lieu : Dans une salle du périscolaire 
 

Budget :   Selon une enveloppe budgétaire   Nombre d’encadrant : 1 encadrant 

 

Lien avecavecavecavec le projet pédagogique : 
La découverte de nouvelles saveurs et la réussite de recettes classiques. Le prêt de matériel et 

le travail en commun 

 

Matériels :  
Bols, saladiers, batteur électrique et fouet manuel. Balance, moules divers, cuillères, spatules, 

four à micro onde et four électrique traditionnel etc… 

 

Description de l’activité : 
Les ustensiles seront  préalablement disposés sur les tables où seront assis les enfants. Une 

fois installés, une lecture de la  recette leur sera faite afin qu’ils puissent visualiser et 

comprendre ce qu’ils vont faire. Au fur et  à mesure des instructions, ils réaliseront la recette 

seuls ou avec mon aide s’ils le désirent. Nous leur expliquerons par exemple pourquoi laver un 

fruit ou à quoi sert la levure. L’activité finie, c’est eux qui débarrasseront la table et la 

nettoieront  Ils pourront  à la fin de l’activité rentrer chez eux avec leur pâtisserie. 

 

Dispositif de sécurité : 
L’utilisation du four  ou toute autre source dangereuse de chaleur se fera uniquement par un 

adulte. L’accès à la cuisine est formellement interdit aux enfants. 

Ils se serviront  uniquement des couteaux à bout ronds et à dents qu’ils ont l’habitude 

d’utiliser pendant les repas. 

Comment évaluer (avant, pendant, après, avec qui, comment) : 
 A la fin de la  lecture de la recette, nous leur demanderons si celle-ci leur plait et pourquoi, 

afin d’adapter la suivante. Au bout  de plusieurs séances de cuisine, l’enfant doit pouvoir 

commencer à comprendre comment se servir des ustensiles comme par exemple la balance ou 

le fouet manuel. 
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Objectifs de l’activité :  

 

-Permettre à l’enfant de réaliser seul une 

recette qu’ils auront la satisfaction de 

présenter à leurs parents 

 

 

-Favoriser l’écoute et l’attention en suivant la 

recette pas à pas 

 

 

-Assimiler plusieurs gestes du quotidien qui 

leur serviront dans leur vie d’adulte  

  

  

Critères d’évaluations : 
 
-L’enfant a t-il eu la patience de finir la 

recette ? 

-Ont-ils envie de la refaire chez eux ? 

 

- L’enfant applique-t-il les consignes ? 

- A t-il réussi à partager le matériel ? 

 

 

- A t-il appri  les gestes de base comme casser 

un œuf ? 

 

Activité proposée : Temps libre    

 

Public :    3-12 ans/ tous les enfants    

Période :    toute l’année    

 
Lieu : Périscolaire intérieur/extérieur 
 

Budget : variable en fonctions des jeux 

utilisés 
 

Nombre d’encadrants : 1 à 2 encadrants 
 

Lien avec le projet pédagogique : 

Créer ses propres jeux, son propre univers pour s’y épanouir et être bien en 

respectant les autres 
 

Matériels :  
Les jeux et les jouets présents dans la structure  

 

Description de l’activité : 
En s’installant dans les différents espaces aménagés, l’enfant pourra jouer seul ou en groupe 

aux jeux qu’il souhaite. Il devra  ranger le matériel une fois le jeu terminé. 

 

Dispositif de sécurité : 
Une ou plusieurs animatrices sera présente pour leur sécurité physique et morale. Les espaces 

sont aménagés de manière sécurisante 

Comment évaluer (avant, pendant, après, avec qui, comment) : 
Au cour de l’année l’enfant se lasse-t-il d’avoir toujours les même jeux ? Ou au contraire est-il 

créatif et inventif afin de créer ses univers ? 
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Objectifs de l’activité :  

 

-Inventivité 

 

-Permettre à l’enfant de se déconnecter de la 

vie en collectivité 

 

-Favoriser les relations humaines 

Critères d’évaluations : 
 
-L’enfant arrive-t-il à s’inventer de nouvelles 

histoires ? 

-Arrive-t-il à se détacher de ses camarades ?  

-Arrive-t-il à imposer son choix de jouer 

seul ? 

 

-Accepte –t-il qu’un camarade interfère dans 

son jeu ? 

  

Activité proposée : Brico-minute    

 

Public :        3-12 ans        

Période : toute l’année     

 
Lieu : Périscolaire 
 

Budget : Selon une enveloppe budgétaire 
 

Nombre d’encadrant s: L’animateur présent 

dans la salle 
 

Lien avec le projet pédagogique : 
Permettre à l’enfant de faire seul l’activité de son choix. 

 

Matériels :  
Différents outils et matériaux selon le bricolage proposé. Fiche explicative 
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Des fiches d’activités spécifiques seront faites au fur et à mesure de l’année. 

V. Evènements particuliers 
 

Nous avons eu un retour positif de la part des enfants mais également des parents et de 

l’équipe d’animation sur les précédentes soirées. 

Durant ces soirées nous avons l’occasion d’échanger plus longuement et de créer des 

liens différents avec les parents. 

Nous avons donc décidé de reconduire trois soirées parents-enfants :  

- Soirée raclette le vendredi 2 décembre 2016 

- Soirée de printemps le vendredi 7 avril 2017 

Description de l’activité : 
L’enfant pourra s’il le souhaite faire le bricolage proposé. Le matériel nécessaire sera mis à 

disposition. 
 

Dispositif de sécurité : 
Le matériel mis à disposition sera spécifique à l’utilisation en périscolaire. Il sera approprié 

aux enfants. 

Comment évaluer (avant, pendant, après, avec qui, comment) : 
Les enfants ont-ils envie de faire l’activité ? Sont-ils autonomes ? Sont-ils demandeurs ? 

Objectifs de l’activité :  

 

-Permettre à l’enfants de mettre en valeur ce 

qu’il peut accomplir en le laissant libre de 

réaliser tout seul 

 

-Permettre à l’enfant de vivre avec ses 

copains tout en gardant du temps pour lui, 

pour faire ce qu’il a envie quand il en a envie 

 

-Elle vise à développer leurs capacités et leurs 

habiletés individuelles 

Critères d’évaluations : 
 
-l’enfant va-t-il  vers le coin brico minute 

même si ses copains n’y vont pas ? 

-Arrive-t-il par lui-même à réaliser le 

bricolage ? 

 

-Bâcle-t il l’activité pour rejoindre ses copains 

ou prend  il le temps, quitte à la  finir le 

lendemain ? 

 

-L’enfant essaie-t-il de faire par lui-même 

avant de dire qu’il n’y arrive pas ? 
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- Soirée barbecue le vendredi 16 juin 2017 

VI. Evaluation 
 

• Au milieu de chaque trimestre : 

Dans le courant du trimestre, les différentes créatures auront eu le temps de 

s’installer au périscolaire. Elles seront en train de prendre possession des lieux. Nous 

pourrons d’ores et déjà se poser la question :  

Les enfants sont-ils à l’aise en leur compagnie ? Si tel n’est pas le cas nous 

n’hésiterons pas à réadapter le projet pour qu’ils se sentent bien. 

• A la fin de chaque trimestre 

Les enfants auront vécu pendant trois mois avec des personnages saugrenus. Qu’ont-

ils retenu de leurs présences ? Est-elle positive ou négative ?  

Autour de discussions nous pourrons connaître leur ressenti sur le thème du 

trimestre. Les différentes activités proposées leur ont-elles plu ? Se sont-ils 

intéressés aux personnages ?  

• A la fin de l’année  

Tout au long de l’année nous observerons leur implication quand au « sujet abordé ». 

S’intéressent-ils aux personnages ? Prennent-ils part aux différentes activités ? 

Ce qu’ils ont vu à nos côtés durant l’année par rapport à l’apprentissage qu’ils ont eu, 

soit dans les livres soit à la télévision, devrait leur apporter une vision différente de 

ces personnages qu’ils continueront de côtoyer durant leur enfance. 

Se sont-ils rendu compte de la face cachée de ces êtres si particuliers ? Les aiment-ils 

plus qu’avant ou au contraire les voient-ils différemment ? 


