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L’accueil Périscolaire est une structure qui répond à des besoins importants pour 
les parents, besoin de garde, besoin de sécurité pour leurs enfants mais aussi et 
surtout à des besoins d’éducation, d’apprentissage de la vie quotidienne et de loisirs 
collectifs. 

Il doit prendre en compte l’enfant en tant qu’individu à part entière qui peut 
exprimer ses envies, ses choix et les partager avec les autres. 

L’enfant est pour l ‘équipe au centre de ses préoccupations, nous devons l’aider à 
se construire et l’amener à devenir auteur et acteur. 

Ce projet pédagogique constitue une réflexion qui définit des objectifs éducatifs et 
les moyens que nous mettrons en œuvre pour les atteindre durant l’année. 
 

 

 

 

 

Ce projet est une aide et une référence permanente pour 

l’équipe d’encadrement. 
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I. NATURE DU CENTRE 
 

 

1. Les locaux 

 

L’accueil des enfants qui se déroule au centre d’accueil périscolaire de Dossenheim sur Zinsel, 

permet un accueil journalier. 

Nous disposons de sanitaires, d’une cuisine, d’une salle de motricité, d’une salle de 

restauration et d’activités et du mobilier, ainsi que d’une salle supplémentaire d’activités qui 

se situe dans le bâtiment de l’école primaire. 

Nous avons également accès à la cour et aux espaces verts, que nous partageons avec l’école. 

 

2. L’équipe d’encadrement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directrice
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3. Le public accueilli 

 

 

 L’accueil Périscolaire est mis à disposition des enfants âgés de 3 à 11 ans, scolarisés 
dans les écoles de Dossenheim/Zinsel et Neuwiller les Saverne.  
 
 
 
 
Leurs communes d’origines sont : 
 

 

 
 
 

Accueil 
Périscolaire de 
Dossenheim/

Zinsel

Dossenheim/

Zinsel

Neuwiller/

Saverne

Bouxwiller

Saverne

Ernolsheim 

Les 

Saverne

Struht
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II.MODE DE FONCTIONNEMENT 
 

Journée type : 

 

Premier service 

 

➢ 11h30 : Sortie des écoles primaires et maternelles de Neuwiller  

➢ 11h40 -11h45 : arrivée des enfants de Neuwiller à la structure et passage 

directement au toilettes et lavage de mains  

Les enfants prennent place pour le repas ( 1 er service jusqu’à 12h30) 

……………………………………………………………………………………………………………. 

➢ 11h30 : Sortie de l’école maternelle de Dossenheim 

➢ Les enfants sont directement amenés à la structure, pour un passage au 

toilette et le lavage des mains. 

Ils prennent également place pour le 1er service( jusqu’à 12h30). 

 

➢ 11h45 : Début du premier service 

➢  

➢ 12h30 : lavage des mains et répartition du groupe en 2 sous groupes. 

Les maternelles retournent dans l’espca equi leur est dédié.( Jusqu’à 13h15) 

Les enfants de Neuwiller se rendent dans la cour si la météo le permet ou alors 

dans la salle d’activités mise à disposition par l’école pour des jeux de sociétés, 

activités manuelles… (jusqu’à 13h15) 

          …………………………………………………………………………………………………………………  

Deuxième service 

➢ 11h 30 : sortie de l’école primaire de Dossenheim  

➢ Le groupe des primaires de Dossenheim est réparti en 2 sous groupes : 

 

Une partie des enfants se rend en salle de motricité avec une 

animatrice pour des jeux collectifs.( jusqu’à 12h20) 

La salle de motricité est adjacente à la salle de restauration, l’animatrice peut 

au cas où faire appel à une animatrice se trouvant dans la salle de restauration 

si urgence ou besoin d’aide. 

 

Une autre partie se rend dans la salle d’activité mise à disposition 

dans le bâtiment de l’école primaire pour des activités manuelles, 

jeux de société…( jusqu’à 12h20) 

 

Si la météo le permet la totalité du groupe du 2eme service, pourra 

disposer de l’accès à la cour. 
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12h20 – 12h30 : lavages des mains et passage aux toilettes pour les enfants du 

2eme service. 

Une fois terminé, ils patientent dans la salle de motricité, le temps de 

permettre aux enfants du 1er service, de libérer les lieux. 

12h30 : début du 2eme service (jusqu’à 13h15). 

 

………………………………………………………………………………………………… 

13h20-13h25 : retour à l’école pour tous les enfants 

 

Après-midi 

16h : sortie des écoles 

16h30h-17h : Goûter 

17h – 18h30 : Activités( excepté pour les soirées à thèmes, où les activités débutent 

généralement  vers 16h30) 

 

Types d’activités : 

 

Activités libres  

 

afin que l’enfant, en tant qu’individu, puisse trouver des moments propres à lui, 

différentes activités libres seront proposées à travers plusieurs espaces mis en place 

par l’équipe d’animation.  

 

Les espaces organisés pour l’enfant permettent de le rassurer.  

 

Les enfants pourront ainsi avoir des activités en individuel, respectant les besoins de 

chacun. 

 

 Ces aménagements procurent une autonomie pour les enfants, qui restent tout de 

même toujours sous la surveillance de l’équipe d’animation.  

 

L’enfant doit pouvoir jouer seul, avoir des moments bien à lui afin d’organiser son 

temps comme il le souhaite.  
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Pour cela nous aménagerons différents coins comme un espace lecture, un espace 

dessin coloriage et un espace jeux en prenant soin de veiller à ce que l’enfant puisse 

trouver facilement ce qui lui convient. 

 

 Cela lui permet également de garder une certaine indépendance. 

 

Les enfants pourront dès que le temps le permettra jouer à l’extérieur et profiter 

également d’un espace vert.  

 

Mise également à disposition de jeux extérieurs (ballon, jeux de société géants, cordes 

à sauter, raquettes…)pour que chacun puisse s’amuser librement, mais toujours sous 

la surveillance de l’équipe d’animation. 

 

 Les activités libres sont très importantes dans une journée, c’est un temps où les 

enfants échangent et s’adonnent à des activités qu’ils ont choisies.  

 

Plusieurs choix s’offrent ainsi à eux : activités manuelles, jeux, activités sportives. Les 

enfants se répartissent comme ils le souhaitent et ont la possibilité de proposer 

d’autres activités.  

 

L’enfant est libre de ses choix. L’animateur reste présent et répond, dans la mesure du 

possible, à leurs attentes.  

 

Activités improvisées  

 

Tout au long de l’année, l’équipe d’animation proposera des animations improvisées. 

 

Les activités improvisées nous rappellent que quelquefois, l’enfant a besoin de laisser 

exprimer ses désirs. 

 

 On peut comprendre qu’il n’ait pas envie de pratiquer une activité toute faite, bien 

pensée par l’animateur.  
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Mais qu’au contraire, l’enfant ait lui-même envie de suggérer une activité. Dans ce 

cas, on le laissera proposer son activité qui sera menée avec l’aide de l’animateur.  

 

Cela va de même pour l’animateur qui se rend compte que l’activité qu’il voulait 

proposer n’est plus adaptée pour diverses raisons et de ce fait propose tout à fait autre 

chose.  

 

Activités dirigées  

 

Les activités dirigées seront proposées par l’animateur:  

 

Elles reflètent également le désir de l’animateur de proposer des activités qu’il 

apprécie plus particulièrement du fait qu’il les maîtrise parfaitement de par sa 

formation. 

 

 Les enfants seront d’autant plus motivés à l’approche d’une nouvelle activité que 

l’animateur le sera lui-même. 

 

Elles tiennent compte aussi des souhaits des enfants qui ne manquent pas de les 

suggérer à l’équipe d’animation. 

 

L’animateur étant toujours à l’écoute des enfants en essayant de répondre à leurs 

attentes dans la mesure du possible et du réalisable bien entendu. 

 

 La mise en place d’un thème permet à l’enfant d’avoir une cohérence par rapport à 

ce que l’animateur lui propose.  

 

Un travail de sensibilisation et d’information sera fait au préalable pour que l’enfant 

comprenne bien ce qu’il va vivre durant le temps de l’activité.  

 

Les activités dirigées de type manuelle, musicale ou encore d’expression favoriseront 

l’imagination et la créativité propre à chaque enfant.  
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Les jeux et activités sportives favoriseront le respect, la socialisation, la notion 

d’équipe, l’épanouissement et le plaisir. Les activités seront adaptées à l’âge et à la 

capacité du public. 

 

 

La pause méridienne : 

 

Le temps de la pause méridienne sera un temps éducatif. 

 

L’enfant doit être dans les conditions que tout adulte attend de ce moment : détente, 

amitié, convivialité de l’accueil, qualité de l’alimentation…  

 

Pour cela, les animateurs feront participer les enfants, les responsabiliseront pour les 

valoriser. 

 

 L’après-repas est avant tout un temps de détente et de libre épanouissement. Avant 

chaque prise de repas, l’équipe d’animation s’assurera que : 

 

 - Les enfants passent aux toilettes et se lavent les mains avant de se mettre à table 

afin d’éviter les allers et venues durant le repas.  

- Les enfants puissent s’installer à une table suivant leurs affinités, dans la mesure du 

possible. Toutefois, l’animateur se verrait contraint de changer de table un enfant qui 

perturberait le bon déroulement du repas. 

Au cours du repas l’animateur veillera à ce que chaque enfant :  

- Ait au moins un apport conséquent au moment de la prise du repas.  

- Goûte aux aliments qu’il ne connait pas afin de lui faire éventuellement apprécier.  

- Ne joue et ne gaspille pas la nourriture.  

 

Après le repas, les enfants auront le choix de pratiquer :  

 

 Des activités (jeux de société, lecture, dessin, chant, jeux de mimes...) afin qu'ils 

puissent se détendre.  
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Dans tous les cas ,chacun prendra le temps de manger à son rythme en essayant de 

goûter à tout. 

 

 Le moment du repas reste un moment convivial où l'échange entre les enfants et 

l'animateur est important.  

 

Rappelons que le temps du repas n’est pas une simple restauration collective mais un 

moment fort qui doit être mis au service de l’apprentissage du goût, du savoir être, 

du soin et de l’hygiène.  

 

III.ROLE DE L’EQUIPE D’ENCADREMENT 
 

S’occuper d’enfants est un engagement très important et empreint de responsabilités 
qui témoigne de la confiance que l’on vous accorde. 
 

1. LE DIRECTEUR  
 

Son rôle : 

 

❖ Etre crédible et responsable 
❖ Appliquer les lois 
❖ Veiller à l’équilibre de l’enfant et aux règles de sécurité 
❖ Se soucier de l’esprit d’équipe 
❖ Gérer le côté administratif de l’animation 
❖ Avoir un rôle formateur 
❖ Intervenir dans les temps d’animation. 

 

 
2. L’ANIMATEUR 

 

Son rôle : 

 

❖ Etre à l’écoute, disponible et compréhensif vis à vis des enfants 
❖ Encadrer les enfants autour d’activités multiples 
❖ Faire parti de l’équipe d’animation, c’est à dire : 
    -Participer de façon active aux réunions, échanger des idées 

    -Discuter et élaborer des projets avec les autres animateurs 

    -Donner son avis sur l’organisation des journées 
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    -Faire part d’éventuels problèmes rencontrés que ce soit avec les enfants ou   

bien avec     

      L’équipe d’animation. 

❖ Susciter l’envie chez l’enfant et animer aux mieux les activités 

 
3.LES STAGIAIRES 

 
Chaque année nous accueillons des stagiaires qui viennent découvrir les facettes du 
métier d’animateur. 
Ces stagiaires suivent généralement un cursus en CAP.PE, CPJEPS,BAFA… 

 

IV. LES REUNIONS 
 

Les réunions de préparations ont lieux à raison d’une fois par semaine, afin de choisir 

les différentes thématiques ainsi que le programme des activités. De plus, ces réunions 

sont des moments d’échange pour l’équipe. Celles-ci permettent de voir ce qui a 

fonctionné, ou non, ce qui doit être amélioré, ou modifié. 

Bien évidemment je reste à disposition de l’équipe à tout moment pour toutes 

questions, ou remarques. 

 

Des réunions de direction ont lieu plusieurs fois dans l’année. 

Les réunions de direction nous permettent d’améliorer encore d’avantage notre 

qualité de travail, de faire le point et d’échanger sur les expériences de chacun. 

 

V. LES PAUSES 
 

Une bonne gestion des pauses sera nécessaire que ce soit pour les fumeurs mais aussi 

pour les non fumeurs, n’oubliez pas de souffler un peu. Bien évidemment ce temps 

devra être réparti comme il se doit et devra avoir lieu l’après-midi lorsque les enfants 

sont à l’école. 

 

VI. OBJECTIFS 
 

Nous souhaitons : 

 

➢ Prendre en compte chaque enfant comme un individu à part 
entière. 
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En effet, nous reconnaissons pour chacun son histoire personnelle (histoire 
familiale, relations sociales, environnement…), et tentons de répondre aux besoins 
spécifiques de chacun. 
 

➢ Favoriser la vie en collectivité. 
 

L ‘accueil de loisirs est avant tout un lieu de rencontre et de respect. L’animateur 
devra de ce fait être garant de règles de vie établies et mise en place par l’équipe 
d’animation et les enfants.  
 

➢ Respecter les rythmes individuels des enfants. 
 

Chacun d’entre nous a un rythme spécifique : temps de sommeil, de repos, 
d’activités…Prendre en compte le rythme de chacun, s’est adapté notre 
fonctionnement à chaque enfant, et non demander aux enfants de s’adapter à une 
structure ne répondant pas à leurs besoins. Un petit coin d’activités calmes sera donc 
mis en place pour l’accueil du matin, pour que celui ci se fasse le plus en douceur 
possible. Le temps calme après le repas et également un moment propice pour 
ralentir un peu le rythme de l’enfant. La journée devra de ce fait être aménagée de 
façon à ce que chaque enfant s’y retrouve. 
 

➢ Permettre à chaque enfant de construire des repères. 
 

Notre travail consiste à mettre en place des éléments pour permettre à chacun de se 

construire ses repères dans le temps, dans l’espace et dans les relations 

interpersonnelles. 

La construction de repères fiables est le préalable à une acquisition d’une plus grande 

autonomie. 

Le premier jour, une visite de la structure sera faite, afin que l’enfant puisse se 

familiariser avec les lieux. Un affichage facile sera également indispensable pour que 

les enfants trouvent leurs repères. 

 

➢ Rendre les enfants acteurs de l’accueil de loisirs. 
 

Nous avons pour but d’aider les enfants à se construire, par le « faire ensemble » .En 

effet chacun pourra trouver sa place, si nous leur donnons la possibilité de coopérer 

autour d’un projet. Des outils devront être mis en place pour permettre aux enfants 

de proposer des projets d’activités, des jeux. (boîtes à suggestion, bilans communs des 

activités…) 
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➢ Favorise l’acquisition d’une plus grande autonomie. 
 

Le désir de chaque personne, notamment les enfants, est de grandir, devenir adulte 
dans le sens d’être autonome. L’autonomie se construit petit à petit, à son rythme, il 
n’y a pas d’âge. A chaque étape de son enfance puis de son adolescence on progresse 
vers d’avantage d’autonomie. Nous sommes, en conséquence, là pour les soutenir 
dans cette démarche, que ce soit au courant des repas, où nous apprendrons aux 
enfants à se servir seul, où encore durant les temps calmes où ils pourront évoluer 
dans des coins permanents mis à disposition…. 
 

➢ Permettre aux enfants de découvrir et de pratiquer des activités 
répondant à leurs besoins. 

 

Une diversité maximale dans le choix des activités sera nécessaire pour répondre le 
mieux possible aux besoins de chacun. 
 

➢ Sensibiliser les enfants à l’environnement et au recyclage.  
 

C’est par diverses actions que nous tenterons de sensibiliser à l’environnement, cela à 

divers moments de la journée que ce soit durant les temps d ‘animation par : 

- L’’utilisation de matériaux de récupération lors des activités manuelles 

- Par des sorties permettant de découvrir les environnements de la structure( la 

faune, la flore), ainsi que par des opérations de ramassage des déchets tout au long 

de l’année. 

-Par la création d’un jardin potager , d’un composteur,de nichoirs et hôtels à insectes. 

-Par l’intervention de partenaires locaux(apiculteurs, arboriculteur, coopérative, 

Maison de l’eau et de la rivière…) 

-Par des partenariats avec l’école de Dossenheim/Zinsel déjà engagée dans le projet 

« l’école du dehors » 

 

 Ou encore dans les moments de vie quotidienne par : 

 

- l’application et la sensibilisation au tri sélectif. 

-La récupération de l’eau non consommée pour le jardin, ainsi que des restes 

alimentaires pour les animaux. 

-La réalisation de goûters « faits maison » , ainsi que « zéro déchets ». 

-La réduction du gaspillage alimentaire 

-La sensibilisation des enfants aux économies d’énergies 
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➢ Sensibiliser les enfants à la notion de partage et d’entraide 

 

C’est par le biais d’actions au quotidien ainsi que durant les temps d’activités, en 

mélangeant les diverses tranches d’âges, en les faisant collaborer ensemble autour de 

projet que nous les sensibiliserons à la collectivité, à l’esprit d’équipe, à la notion 

d’entraide.  

 

 

VII. L’INFIRMERIE 

 

Celle –ci est dans un endroit défini bien à l’abri des regards. 
 Pour tous petits soins le matériel nécessaire sera mis à disposition. Il est nécessaire 
de répertorier tous soins effectués dans un carnet prévu à cet effet. (conf : tableau ci-
dessous).Cette trousse de secours devra bien évidemment être emmenée pour tous 
déplacement en extérieur. 
Rappel : il est strictement interdit d’administrer un traitement sans ordonnance d’un 
médecin. 
 

Nom et 
prénom de 

l’enfant 

Blessure Traitement Date Signature 

     
     
     
     

 

 
Récapitulatif du contenu d’une trousse de secours : 

 

-pansements 

-sérum physiologique 

-compresses stériles 

- bandes 

-ciseaux 

-gants 

-alcool à 90° pour stérilisation des ciseaux 

-Aspi venin (   à utiliser par une personne du corps médical) 
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-Tire tique (  à utiliser par une personne du corps médical) 
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