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1. Le Cadre
La FDMJC d’Alsace a été déléguée par la Communauté de Communes Mossig et Vignoble pour la gestion
et l’organisation de la structure périscolaire de Nordheim.
En lien avec son projet éducatif visant à « former des citoyens actifs dans une communauté vivante » (cf.
projet éducatif), le projet pédagogique qui suit vise à spécifier les objectifs propres à la structure
périscolaire précitée.

A. Lieu d’implantation
Le périscolaire de Nordheim « l’Epi’scolaire » est implanté au :
13 Rue Monseigneur Fischer, 67520 Nordheim
Il est situé dans la Communauté de Communes Mossig et Vignoble (CCMV) regroupant les
communes de Balbronn, Bergbieten, Cosswiller, Crastatt, Dahlenheim, Dangolsheim,
Flexbourg, Hohengoeft, Jetterswiller, Kirchheim, Knoersheim, Marlenheim, Nordheim,
Odratzheim, Rangen, Romanswiller, Scharrachbergheim-Irmsett, Traenheim, WangenbourgEngenthal, Wangen, Wasselonne, Westhoffen, Zehnacker et Zeinheim.

Elle est composée :
- d’une cours intérieure avec un local de rangement extérieur,
- d’une salle de motricité,
- d’une bibliothèque,
- d’une salle d’activités adaptée aux enfants de 6
ans à 10 ans,
- d’une salle d’activités adaptée aux enfants de 3
ans à 6 ans,
- d’un espace de sieste,
- d’un vestiaire pour l’équipe pédagogique avec deux
espaces sanitaires,
- d’une salle de restauration avec un espace adapté à
chaque tranche d’âge,
- d’une cuisine,
- d’un sanitaire pour les primaires avec accès aux
personnes à mobilité réduite,
- d’un sanitaire pour les maternelles,
- d’un bureau pour la direction,
- d’un local de rangement intérieur,
- d’un local de poubelles.

L’accès du bâtiment, ainsi que la structure ont été aménagé de manière à ce qu’il soit
possible d’accueillir du public en situation d’handicap (ascenseur, accès avec rampe,
équipement plein pied, larges portes…).
B. Le numéro de déclaration
Récépissé de déclaration n°0670183AP000620-E01

C. Encadrement
Chaque membre de l’équipe a des aptitudes et des spécificités qui lui sont propres.
C’est dans un souhait de transmission, que les richesses de chacun (enfants comme adultes) seront
partagées!

Amandine KUHN: directrice - BAFA, BAFD, PSC1, SST
Amandine en une phrase,
« Ne cherchez pas à être sage à tout prix. La folie aussi est une sagesse. Et la
sagesse, une folie. »
De Jean d’Ormesson.

Camille WINTZ : animatrice - CAP Petite Enfance, DUT Carrières Sociales
Camille en une phrase,
« Il est important d’avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue
quand on les poursuit ».
D’Oscar Wilde.

Lucienne BAILLET : animatrice - CAP Petite Enfance, PSC1
Lucienne en une phrase,
« La vie c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre
l’équilibre ».
D’Albert Einstein.

Christelle ENGELHARD : animatrice - BAPAAT, PSC1
Christelle en une phrase
« Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve, une réalité ».
D’Antoine de Saint-Exupéry.

Laura LEHMANN : animatrice – PSC1
Laura en une phrase
« Il n’y a que deux conduites avec la vie : ou on la rêve ou on l’accomplit ».
De René Char

Danièle SCHMITT : animatrice – PSC1
Danièle en une phrase
« Je suis une personne forte mais de temps en temps, j’ai aussi besoin de quelqu’un
qui me prenne la main pour me dire que tout ira bien ».
Citation .

Gulten ZORLU- IYLMAZ : animatrice - Stagiaire BAFA
Gulten en une phrase
« Quoi qu’il arrive, croit en la vie, crois en demain, crois en ce que tu fais, mais
surtout, crois en toi et continues d’avancer… ».
Citation.

Sabah MATTAH : animatrice - CAP Petite Enfance, Stagiaire BAFD, SST
Sabah en une phrase
« Quand on veut on peut, quand on peut on doit ».
De Napoléon Bonaparte.

Virginie GROSS : Agent de service
Virginie en une phrase,
« Hic et Nunc »
Locution d’origine latine

D. Public accueilli
Les enfants accueillis au périscolaire sont âgés de 3 à 10 ans. La capacité d’accueil a été définie à 24
enfants issus de classes maternelles et de 60 enfants issus de classes primaires.
Ils résident tous dans la Communauté de Commune Mossig et Vignoble et sont scolarisés à l’école
maternelle ou primaire du Groupe Scolaire Marlenheim / Nordheim.

2. Fonctionnement
A. Modalités de préparation :
Les temps de préparation sont des temps d’échanges et d’anticipation pour l’équipe. Ils sont également là
pour être vécu en tant qu’acteur. C’est pourquoi, les temps de préparation laisseront la place aux partages
d’expériences ainsi qu’aux retours de vécus de la semaine.
Les temps de préparation ont été fixé à deux jours par semaine afin de formaliser ces temps et de les
rythmer dans le mois. Mais ils pourront également être informels pour laisser libre court à l’imagination, la
spontanéité et pour répondre aux souhaits de transmission que chaque membre de l’équipe envisage de
mettre en avant en adéquation avec les objectifs pédagogiques choisis par l’équipe.
L’équipe conduira ces préparations collectivement mais aussi individuellement pour permettre à chacun
d’évoluer à son rythme, de prioriser ces animations et de répondre au mieux aux demandes quotidiennes
des enfants.
La construction du projet pédagogique est un travail de réflexion et d’échange basé sur les aptitudes, les
expériences et les souhaits de transmission de chacun. Les objectifs sont déclinés sur la base du projet
éducatif de la FMDJC d’Alsace et répond au travail fait en amont par l’équipe.
B. Jours d’ouverture :
L’accueil périscolaire fonctionne durant les périodes scolaires, du lundi au vendredi, du 1er septembre 2019
au 6 juillet 2020 :
 De 11h35 à 13h15
 De 15h55 à 18h30


(Ainsi que les mercredis de 8h à 18h30)

Des Accueils de Loisirs sont également mis en place par la CCMV durant les petites et grandes vacances
scolaires. Les horaires d’accueil sont également de 8h00 à 18h30.

C. Organisation d’une journée type :
Les enfants ont besoins de repères tout au long de leur journée. C’est pourquoi, la journée type est un
fil conducteur pour tous. Il permet à l’enfant qui en a besoin, d’être rassuré. Mais elle n’empêche pas pour
autant l’expression de la spontanéité, de l’imprévu et de l’imaginaire.
L’intégralité de l’équipe prenne leur fonctionne entre 10h10 et 11h15.

 Accueil du midi :
11h35 - 11h45

11h45


 Accueil

des
enfants
primaires
dans leur
salle
d’activité.

11h35 - 11h45

 Accueil

des
enfants
maternels
à la sortie
de leurs
classes.

13h15

13h25

Temps de repas en self.

 Temps d’animation
(Les enfants ont le choix : jeux collectifs / jeux individuels / jeux de société
/activités manuelles / Atelier cuisine).


Temps de rangement avant le départ à l’école.

11h45
- -



Temps de repas.



Temps de jeux collectifs ou temps calmes, selon le besoin des
enfants.

13h00



Départ
des
enfants à
l’école.

13h15

 Départ
des
enfants à
l’école.
 Ou
accompagné
à la sieste.



A chaque accueil et départ des enfants, l’équipe veille à l’application des règles d’hygiènes, à
savoir, un nettoyage des mains (eau et savon sont priorisés).



Le temps de repas est un temps de pause agréable permettant à l’enfant de se détendre tout en
acquérant de l’autonomie.



L’équipe d’animation veillera à ce que les règles d’hygiène soient respectées (lavage des mains
avant et après le repas).



La mise en place d’un self, doit permettre à l’enfant de se servir seul. Il devra également permettre
de réguler le volume sonore et de faciliter l’accompagnement de chacun sur ce temps de repas.



Tout au long du repas, l’équipe d’animation encouragera chaque enfant à goûter de tout et œuvra
pour que chacun se nourrisse convenablement et de manière équilibrée.



Les activités proposées pendant le temps du midi sont des activités simples nécessitant peu de
matériel.



L’équipe d’animation veillera à proposer des activités variées favorisant la détente (activités
sportives, artistiques, culinaires ou culturelles) et/ou répondant aux besoins des enfants.



Les enfants bénéficieront d’un temps de jeux extérieurs afin de répondre aux besoins de chacun
après l’école ou avant le retour à l’école.

 Accueil du soir :
15h55

17h00

16h15

18h30

Temps d’activité :
 Accueil

des
enfants
primaires
dans leur
salle
d’activité.



Temps de goûter collectif.

Ce temps est basé sur les envies des
enfants et sur l’imaginaire de
chacun.
L’enfant comme l’adulte peur être
force de proposition et chacun
œuvre pour la mise en place et la
réalisation de l’activité.
Un temps de devoirs est possible.

15h55

 Accueil

des
enfants
maternels
à la sortie
de leurs
classes.

16h15

 Temps

16h30

 Temps de goûter
collectif.

de jeux
collectifs

17h00

18h30

Temps d’activité :
Ce temps est davantage consacré
aux activités manuelles.
L’enfant a le choix de participer et a
la possibilité d’être en autonomie.



L’équipe d’animation veillera à adapter les activités en fonction :
- de la fatigue des enfants.
- du rythme de la semaine.
- des besoins des enfants.
- de la contrainte temps.
- du départ échelonné des enfants.



L’équipe d’animation reste force de proposition.



Les animations proposées devront être variées et ludique afin que chacun puisse s’épanouir.



Le temps du soir doit permettre de « ne rien faire ». Si l’enfant en manifeste ou en exprime le
besoin ou l’envie. Il pourra jouer ou s’occuper de manière autonome.



L’équipe d’animation permettra aux enfants qui le souhaitent de faire leurs devoirs.

A SITUATION EXCEPTIONNELLE : MESURES EXCEPTIONNELLES !
L’équipe d’animation s’engage dans la mesure du possible à
respecter le « Protocole Sanitaire relatif aux accueils collectifs de
mineurs sans hébergement » datant du 11 septembre 2020, en
prenant en compte les contraintes de la structure d’accueil.

D. Communication :
Annuellement, une plaquette est distribuée aux familles en début d’année. Cette plaquette recense les
structures d’accueils ainsi que les informations relatives à l’Enfance et à la Jeunesse.
Plus spécifiquement, durant l’année, la communication se fait avant tout par mail avec les familles. La
transmission d’information, d’évènements ponctuels ou non, se fait visuellement (mail, affiche…). Cela
permet d’informer tout le monde et détendre aux publics les différentes actions quand cela est possible car
nous ne voyons pas toutes les familles au courant de l’année.
L’équipe reste disponible à chaque accueil pour instaurer et entretenir des échanges directs avec les
familles et les partenaires du territoire (écoles, mairie, acteurs locaux, animation jeunesse…)
E. Mini-séjours :
Il n’y aura pas de mini-séjours durant l’Accueil périscolaire sur l’année scolaire 2020 - 2021.
F. Accueil des publics en situation de handicaps :
L’Accueil Collectif de mineur est un lieu privilégié pour favoriser la socialisation des enfants en situation de
handicap.
L’accueil est propice au développement du contact entre les publics, favorise l’acceptation de la différence,
permet de mettre en avant la tolérance, le respect et l’entraide.
Le bâtiment est aménagé pour l’accueil d’un public en situation de handicap (accès avec palier,
équipement de plein pied, large portes, sanitaire aménagé…). Les modalités d’accueil sont adaptées en
fonction des enfants. Il est important de prendre en compte certains éléments médicaux et familiaux.
Le périscolaire s’engage à :







Tout mettre en place pour favoriser l’accueil des enfants en situation de handicap.
S’informer des particularités de la situation du handicap de l’enfant.
Mettre en place un système d’échange avec les parents, les professeurs et les intervenants
médicaux si besoin.
Adapter l’accueil aux besoins de l’enfant (en termes de rythme, d’activités…).
Remplir une fiche d’inscription détaillée et adaptée à son handicap.
Respecter, le cas échéant la procédure de suivi des PAI (projet d’accueil individualisé) en :
o Recensant l’ensemble des enfants sous un régime PAI et en informer l’équipe.
o Distinguant les PAI avec ou sans panier repas.
o Mettant en place une pharmacie PAI distincte de celle du quotidien.

Il est essentiel que le « dossier » de l’enfant soit rédigé en collaboration avec le médecin, la famille, le
corps enseignant. Il permettra de mettre en avant les capacités relationnelles, d’autonomie et les centres
d’intérêt de l’enfant.
Le directeur se doit d’informer l’équipe des difficultés susceptibles d’être rencontrées par l’enfant durant
son accueil. La confidentialité des informations contenues dans le dossier sera respectée.

3. Objectifs pédagogiques
L’enfant est un être en construction, c’est pourquoi nous modulerons l’accueil en fonction des étapes de
son développement. Nous veillerons à s’adapter aux attentes naturelles et biologiques de chacun. L’enfant
est un être à part entière et nous en tiendrons compte afin qu’il évolue et se construise au sein d’un
groupe.
Nous avons un rôle éducatif important car il doit être en mesure d’expliquer et d’argumenter ses choix
auprès d’un groupe d’enfants mais également auprès des parents.

Il est nécessaire de :
-

Assurer un lien entre la structure et la famille et transmettre les informations.
Etre à l’écoute, disponible pour les enfants et les parents.
Accompagner l’enfant de manière bienveillant en privilégiant le dialogue à la sanction.
Etre réactif.
Etre en capacité de s’adapter aux besoins de l’enfant et des familles.

En lien avec le projet éducatif qui met en évidence la socialisation, la découverte de pratiques culturelle,
sportive, environnement et de la citoyenneté, l’Accueil périscolaire mettra lui aussi un accent particulier sur
ces valeurs et intentions éducatives.



La socialisation : « Rendre l’enfant acteur ».

« Apprendre à vivre en société, s’intégrer dans un groupe et se respecter les uns les autres. »
Dès notre plus tendre enfance, la notion de socialisation nous est imposée et peut être mal vécu par la plus
part. C’est pourquoi, la socialisation est la base de tout accueil collectif.
C’est en définissant au préalable les règles de vie, en posant un cadre adaptable à chacun, dans la mesure
du possible et en favorisant la communication et la bienveillance que la socialisation peut être dans un
premier temps proposée, accompagnée et acceptée.
Exprimer l’apport positif que conduisent toutes les différences contribue à la richesse et l’épanouissement
personnel et collectif. C’est pourquoi, un accent particulier doit être mis, tout au long de l’accueil, à
l’intégration de chacun et de tous dans un groupe.
Pour cela, nous permettrons à l’enfant d’être valoriser tout au long de son accueil. L’accueil de chacun,
c’est le partage d’instant, d’émotion et de découverte. Nous devrons adapter notre discours et notre
posture selon la tranche d’âge ainsi qu’être à l’écoute et être attentive aux langages corporels et verbaux
de chacun.
Lors de projets, nous laisserons la possibilité à chacun de proposer et d’apporter un regard différent de
l’adulte dans le but d’enrichir le groupe, de s’ouvrir à l’Autre et de laisser la place nécessaire à l’intégration
de chaque enfant.

Projet sur l’année :
-



Défi environnemental « Opération zéro gâchis » : Faire avec les enfants et faire faire par les
enfants des goûters « maison » pour limiter le gaspillage.
Forum : Temps d’échange encadré par l’adulte où l’enfant peut prendre la parole, se positionner
dans un groupe et où il est écouté par tous.

La responsabilisation : « Favoriser le vivre avec ».

« Mettre l’enfant en position d’agir, en le rendant responsable et conscient de ses actes, afin de lui
permettre d’exister à titre individuel et dans le collectif en étant partie prenante des décisions régissant la
vie du groupe. »
Cette notion va construire l’adulte de demain. Elle sera le tronc qui permettra à l’enfant de croire en ses
capacités et d’avancer en toute confiance vers ses aspirations aussi folles et grandes soient telles.
Pour nous, l’aménagement de l’espace, les règles de vie et notre accompagnement seront les outils pour
amener l’enfant à faire seul et à s’entraider. L’amener à prendre part activement à l’organisation de leur
mode de vie au sein du périscolaire sera un moteur à la dynamique de groupe.
Permettre de faire seul ou en groupe se traduit par un cadre sécurisant où la confiance en soi et en l’autre
est exprimée clairement.
Des activités seront proposées en tenant compte des spécificités de chacune des tranches d’âge et seront
si besoin réadaptées ou réaménagées pour rendre l’enfant encore plus acteur de son accueil. La notion de
choix est importante pour que l’enfant ne ressente aucune obligation et agisse avec plaisir et envie.
Projet sur l’année :
-



Défi environnemental « Opération Zéro gâchis » : Réduire la quantité de déchets en modifiant
les habitudes de consommation.
« Famille en fête » : Temps de partage entre enfant et parent où l’enfant choisit le support du
partage et en est responsable.

La découverte : «S’éveiller à la créativité ».

« La mise en place d’activités de découverte, novatrices, laissant une large place à l’expérimentation, au
partage et à l’apport de connaissances avec le concours d’intervenants qualifiés ».
La découverte n’est pas toujours une notion que tous les enfants partagent ou souhaitent expérimenter.
L’accueil se doit d’être sécurisant et rassurant pour permettre à chaque enfant de tendre vers la découverte
de soi, des autres et/ou d’activités.
Pour cela, l’équipe adaptera son attitude et son approche à chaque enfant dans la mesure du possible.
Prendre le temps d’accueillir, d’écouter et d’expliquer est essentiel.
Plusieurs fils rouges seront définis en début d’année et répartis au préalable afin de répondre aux attentes
des familles. Nous avons fait le choix d’établir un programme d’activité mensuellement mais pour optimiser
l’expérimentation et l’enrichissement de chacun, le programme pourra être adapté voir modifié le cas
échéant.
Projets sur l’année :
-

La « Grande lessive » : Installation éphémère qui se déploie dans le monde entier, deux fois par
an (15 Octobre 2020 et 25 Mars 2021).
Le Festival Enfant’Art : Projet extérieur proposé par Yvan Garrec, Coordinateur local et
pédagogique qui consiste à proposer aux enfants la réalisation d’un thème par l’utilisation de sept

-

arts (architecture, sculpture, peinture, danse, musique, poésie et cinéma). Thèmes «L’espace des
possibles » ou « Sur les épaules des géants ».
Fil rouge de l’année : « Harry Potter », les enfants pourront s’identifiant ou s’inventer un
personnage du film. Les animations en lien avec le thème les amèneront à se découvrir ou
découvrir ce qui les entoure.



Le développement local et partenarial

« Le fait d’associer les acteurs locaux et les partenaires aux projets dans la mesure de leurs envies et
compétences, et de favoriser la collaboration des partenaires sociaux et économiques ».
L’ouverture de l’Accueil sur son environnement est primordiale pour l’enrichissement de l’accueil en luimême ainsi que pour les personnes y travaillant.
Depuis la fusion des Communautés et avec la présence de l’Animation Jeunesse à nos côtés, nous avons
l’envi de réaliser et de valoriser les échanges quand cela est possible.
L’implication des familles dans l’accueil de leur enfant est en développement. Il parait important que
chacun, petits comme grands, s’y sente investit et en confiance. Nous sommes en constante recherche
afin d’optimiser leur investissement et de le faire perdurer.
Projet sur l’année :
-

-

« Au fournil de Quentin » : Partenariat avec une boulangerie locale et bio pour les goûters au
rythme de 1 fois par semaine.
Action de parentalité (1 fois par trimestre) : Ouvrir l’accueil aux familles pour créer, renforcer ou
entretenir le lien.
Projet TAG : En partenariat avec un intervenant local, découverte et initiative artistique.



La participation : « S’inscrire dans une démarche durable ».

-

« S’investir de manière active dans une action collective. Prendre part, être réactif, faire avec, construire,
force de proposition. »
Étymologiquement le mot « participer » provient du latin « participare » (prendre part à) et du verbe
« capere » (prendre, capter, saisir).
Pour nous, la participation grandit dans le vivre ensemble. Ils sont étroitement liés ! C’est par la
participation que l’individu apporte un bout de lui, à la construction de l’avenir de tous, enrichit les Autres
mais s’enrichit également lui-même. C’est un échange inconditionnel et permanent.
L’accueil est pensé de manière à ce que l’enfant puisse se positionner, s’exprimer, proposer et participer.
C’est en laissant place aux propositions et en responsabilisant chaque enfant, que nous nourrirons l’envie
de participer et de s’investir.
Pour cela, nous permettrons des temps d’échange, formels et informels. Différents espaces visibles et
lisibles par tous permettront au groupe ainsi qu’à l’individu, d’évoluer dans un environnement propice aux
prises d’initiatives et aux projets ;
Projet sur l’année :
-

Exposition « Moi et les Autres » : Accueil d’une exposition interactive où l’enfant doit se
positionner, expérimenter et se questionner à travers différents ateliers.
« Brico récup’ » : Confection d’un salon de jardin en palette.

4. Les moyens
Afin de permettre la réalisation de nos objectifs, nous avons :
-

Une structure qui permet de répondre aux besoins de chacun dans un cadre rassurant (petite
structure, extérieur aménagé…)
Une équipe pédagogique complémentaire par leurs diplômes, leurs parcours professionnels et
leurs sensibilités.
Un budget prévisionnel clair et détaillé complété par des outils administratifs de gestion.
Du matériel pédagogique divers et varié adapté à la tranche d’âge.
Des partenaires locaux réactifs et dynamiques.

5. L’évaluation
Régulièrement des évaluations nous permettrons de faire le point sur la qualité de l’accueil et des
prestations que nous proposons. Une évaluation quantitative serait intéressante parce qu’elle paraît plus
facilement mesurable et plus réelle. Sauf que les interactions au sein de l’Accueil, la richesse de chacun
individu nous fait tendre vers une évaluation qualitative qui se basera sur les quatre points suivants :

Les parents : Le moment du soir est l’instant privilégié d’échange entre les familles et l’équipe d’animation.
L’implication des parents, dans la vie de son enfant au sein de périscolaire et l’intérêt qu’il porte à ces
activités, permettront d’être mesuré quotidiennement par les échanges qu’ils suscitent.
La participation des parents lors d’évènements organisées permettra d’évaluer leur intérêt et
l’investissement pour le périscolaire.

Les enfants : A chaque temps d’échanges formels ou informels, les enfants auront la possibilité de
s’exprimer et de donner leur avis. Leur participation et leur intérêt aux animations proposées sera un bon
outil d’évaluation. La fréquence à laquelle les enfants proposeront des activités et les mèneront, traduira
notre réactivité ainsi que leur niveau de participation et de responsabilisation au cœur même de la notion
du vivre ensemble.

L’équipe d’animation : L’équipe fera quotidiennement des bilans écrits ou oraux (de fonctionnement,
d’activité, de difficultés rencontrées…) afin d’ajuster chaque jour la qualité de l’accueil et du travail
ensemble.
L’équipe d’animation répondra également à un bilan individuel et participera à un entretien avec la
directrice ou le coordinateur.

Bilan du projet pédagogique :
Plusieurs fois dans l’année nous ferons le point en équipe pour voir si les objectifs définis dans le projet
pédagogique sont bien respectés, et rectifier le cas échéant.

