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INTRODUCTION 

Les accueils collectifs de mineurs (ACM) sont des modes d’accueils destinés 

aux enfants pendant les vacances et hors temps scolaires. Les actions de ceux-ci 

s’intègrent dans une démarche de complémentarité avec d’autres espaces éducatifs 

que sont l’école et la famille. Ils sont réglementés par la direction départementale de 

la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale (DDJSCS) et la direction 

départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 

(DDCSPP).  

L’intention de ce document est de présenter le projet pédagogique, outil 

fondamental pour notre ACM. Il permet d’exprimer les exigences fixées et il incombe 

à l’équipe de professionnels d’être garante de la cohérence de leurs interventions 

auprès des enfants, en veillant à la bonne application de celui-ci.  

Le projet pédagogique fixe les règles de vie quotidienne de notre structure 

périscolaire et défini la place de chacun afin que le travail en commun soit possible et 

satisfaisant pour tous. 

L’accueil périscolaire Libermann est une structure d’accueil sans hébergement 

organisée par la ville d’Illkirch-Graffenstaden. La structure est habilitée à 112 enfants 

sur différents temps : accueil du matin, restauration et accueil du soir. Le taux 

d’encadrement est de 1 animateur pour 14 enfants.  

Le périscolaire a pour vocation d’offrir à tous les enfants un espace éducatif, 

récréatif et de détente en dehors du temps scolaire. C’est également un lieu 

d’apprentissage de la vie en collectivité qui favorise l’autonomie, la découverte et qui 

offre un accès à la culture à travers de nombreuses animations et activités 

organisées autour d’un projet éducatif et du projet pédagogique. 

 Il n’est pas un simple mode de garderie, même s’il permet de répondre 

également aux besoins des parents en termes de conciliation de vie professionnelle 

et vie personnelle. 

 Le projet pédagogique est évolutif sur 3 ans, il pourra donc être modifié. 

Il sera mis à disposition des parents et présenté lors d’un éventuel contrôle.  
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Le contexte environnemental  
 

La ville d’Illkirch et la DEVE 

 

Les structures périscolaires présentent sur les différentes écoles maternelles 

ou élémentaires (enfants de 3 à 11 ans) sont gérées par la ville d’Illkirch-

Graffenstaden et plus précisément par le service de la Direction de l’Enfance et de la 

Vie Educative (DEVE).  

Adresse : 181 route de Lyon, 67 400 Illkirch-Graffenstaden 

Tel : 03 88 60 80 00  

Le service met en place différents temps d’accueil péri et extra-scolaire : 

l’accueil du matin, la restauration scolaire, l’accueil du soir et également les centres 

de loisirs durant les vacances scolaires.  

Le service se charge des inscriptions des enfants sur les différents temps des 

structures périscolaires. En effet, les parents disposent d’un lieu d’accueil : le guichet 

unique en mairie et peuvent également se rendre sur le site web de la ville avec le 

portail PASS’Il. Là ils peuvent renseigner la fiche sanitaire, les modalités 

d’inscriptions de leur(s) enfant(s). 

Deux propositions d’inscriptions sont possibles : de façon régulière ou de 

façon occasionnelle.  

 

Les objectifs éducatifs de la ville d’Illkirch-Graffenstaden  

 

La ville a mis en place un projet éducatif qui régit l’ensemble des périscolaires. 

Les objectifs de celui-ci sont les suivants.  

 

  



 

 

Pour ce faire, les centres de loisirs péri et extra-scolaire doivent répondrent 

dans la mise en œuvre de leur projet pédagogique, à plusieurs orientations fixées par 

la ville d’Illkirch-Graffenstaden.  

 

 

Les différents axes sont les suivants :  



 

 

 

Les constats  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La co-
éducation

Le 
développement 

durable 

Accès à la 
culture pour 

tous 

Volet santé / 
alimentation 

/ sport / 
Rythme de 

l'enfant 

L'éducation à 
la 

citoyenneté 

Mixité culturelle 

et sociale du 

public 

Activités 

sportives à la 

demande des 

enfants 

Accueil d’un 

public ULIS 

Activités 

d’expressions 

appréciées des 

enfants  

Un 

aménagement 

de salle 

compliqué 

Locaux 

entièrement 

partagés   

Des échanges 

inter- périscolaires 

bénéfiques pour 

les enfants  

Des enfants qui 

ont besoin de 

reconnaissance 

Investissement 

des parents dans 

la structure à 

poursuivre 

Continuer à 

proposer des 

sorties aux 

enfants 

Peu de thème 

d’animation 

proposés aux 

enfants 

Public CM2 

difficile à 

satisfaire en 

activité 

Des effectifs en 

augmentation 



 

La structure : le périscolaire Libermann 
 

Les locaux  

 

Nos locaux sont un peu particuliers car ils se trouvent au sous-sol de l’école 

élémentaire Libermann.  

L’école Libermann ne compte pas moins de 16 classes. L’école étant assez 

ancienne, une restructuration et un agrandissement est prévue pour l’été 2020, avec 

notamment la création d’une nouvelle salle périscolaire.  

 

 

 

 

 

 

BCD 
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Accueil parents
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évolution 
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peinture
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rassemblement
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But de foot
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Table de ping pong

Projets  Projet 

Activités 

cuisine et 

autres 



Pour le repas du midi nous disposons de 2 salles et une cuisine au CSC Phare de l’Ill  

qui se trouve à proximité de l’école. 

 

L’équipe d’animation  

 

L’équipe encadrante permanente est composée de 6 animateurs et une 

responsable :  

- BOURQUARDEZ Océane (responsable) DUT Carrières Sociales option Animation Sociale 

et Socioculturelle + Licence professionnelle Intervention Sociale  

- CANIVET Sophie (animatrice) BAFA ; midi/soir 

- DAMASE Victorine (animatrice) BAFA ; (matin/midi/soir) 

- DIRAR Jalila (animatrice + responsable badgeage) BAFA ; matin/midi/soir 

- FRITSCH Audrey (animatrice) BAFA ; midi/soir 

- LEVRAUT Solène (animatrice) BAFA ; (midi/soir) 

- TOMEI Anthony (animateur) Non diplômé (matin/midi/soir) 

- THIONE Hugo (animateur) BAFA ; (matin/soir)  

- UFLAZ Sébilé (animatrice) BAFA ; (matin/midi) 

Durant les temps de restauration, notamment, où l’effectif est élevé, ou en cas 

d’absence d’un membre de l’équipe, il est possible que des animateurs recrutés 

comme volants, interviennent.  

 

Les missions de l’équipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le responsable badge 

- Assurer le bon déroulement des 

pointages 

- Transmettre les effectifs  

- Communiquer auprès des parents et 

autres acteurs éducatifs 

La responsable 

- Suivi administratif  

- Suivi équipe 

- Suivi cohérence activités et intention 

éducatives/pédagogique 

- Communication auprès des parents et 

les autres acteurs éducatifs 

 

Les animateurs 

- Concevoir des animations en cohérence 

avec le PP 

- Assurer la sécurité physique, morale et 

affective des enfants 

- Respecter les réglementations 

- Communiquer auprès des parents et des 

autres acteurs éducatifs  



La journée type  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B : Fiches fonctionnements en annexes. 

 

Les moyens financiers  

 

Le périscolaire dispose d’un budget pour toute les activités liées à 

l’alimentation et également d’un budget lié au matériel pédagogique. Ce budget est 

réattribué tous les ans au mois de janvier. 

 

 

Hygiène et santé  

 

 

 

 

 

 

 

Accueil matin 

Arrivée des enfants : 

7h40  

Activité aux rythmes 

des enfants de 7h40 à 

8h20 

Retour à l’école : 8h25 

Pause méridienne

Sortie des classes : 12h 

1er groupe restauration 

de 12h15 à 13h15  

2ème groupe restauration 

de 12h30 à 13h30-40 

Retour à l’école : 13h50 

 

Accueil soir  

Sortie des classes : 

16h10 

Goûter jusqu’à 16h30 

Temps libre et aide aux 

devoirs : de 16h30 à 17h 

Fin du périscolaire : 

18h15 

Cahier de 

soin à 

remplir 

 santé 

Cahier de 

Trousse de 

secours 

de 

urs



 

La communication  

 

Dans une équipe, la communication doit s’effectuer de manières transversales (de 

haut en bas, et de bas en haut).  

 

 

La communication s’effectue également entre les différents acteurs éducatifs de 

l’enfants.  

 

 

L’équipe quant à elle se retrouve les lundis et les jeudis en temps de préparation 

et/ou de réunion.  

Une réunion est fixée toute les semaines pour organiser le programme d’activité, 

faire un point sur les modalités de fonctionnement de la restauration et des différents 

temps d’accueil, communiquer des informations importantes etc. Des réunions 

Coordinateurs 
en mairie 

(organisateur)

Animateur 1 Animateur 2 Animateur 3 

Responsable

La communication à destination des parents par :

•Affichage 

• Personne de dépointage 

• Direction/animateurs 

• Site périscolaire 

• Appel téléphonique 

• Mots écrits et signés des parents 

La communication à destination 

du corps enseignant par : 

• Echange entre RP et directrice école 

• Affichage enfants inscrits périscolaire aux 
classes

• Echange avec les enseignants à la sortie des 
classes

A A2



peuvent être ajouter si nécessaire et retirer lorsqu’il y a des points urgents à traiter. 

L’autre temps me semble important pour de la préparation d’activités et/ou projets 

pour faire du travail de qualité.  

 

Les enfants porteurs de handicap  

 

Nous sommes un établissement qui accueil un public issu de classe ULIS (les 

unités localisées pour l’inclusion scolaire). Au périscolaire, nous accueillons 10 

enfants de cette classe sur les 12, sur nos trois temps d’accueil. Cette particularité 

nécessite un échange étroit entre les différents acteurs éducatifs. Même si la 

différence se fait moins remarquer par les enfants, force est de constater que 

certaines questions résident encore dans les esprits de ceux-ci.  

Nous accueillons donc des enfants en situation de handicap moteur et parfois 

psychique ou mental. La nécessité d’une AVS sur les temps de repas est essentielle 

pour accompagner au mieux certains de ces enfants.  

 

Transversalité  

 

Nous travaillons en transversalité avec les autres périscolaires de la ville, 

l’habitat de l’Ill, le centre socio-culturel Phare de l’Ill, la médiathèque Sud, le centre 

de loisirs Mulhegel, API restauration.  

  



Axes éducatifs et objectifs pédagogiques de l’équipe  

 

L’équipe éducative souhaite mettre avant trois valeurs : respect, autonomie, curiosité.  

 

 

 

Comme l’an passé, nous avons décidé d’approfondir les animations autour de l’accès 

à la culture sous ses différentes formes. Le choix de ce premier axe est venu de 

différents constats expliqué ci-dessus. Il s’agit de développer les connaissances de 

chacun et de permettre aux enfants de s’accepter dans leurs différences. 

L’expression, la découverte, la création seront essentiel pour traiter cet axe tiré du 

projet éducatif.  

 

 

Connaître son environnement, être sensibilisé à l’écologie et s’intéresser à la nature 

est une démarche qui s’inscrit comme essentielle à l’équipe d’animation. Il s’agit de 

transmettre les bons gestes au public, étant donné le contexte environnemental 

actuel, comme par exemple le tri des déchets.  

 

 

Le rythme de l’enfant se traduit par l’écoute de ses besoins et l’attention qu’on porte 

à son état physique, moral et affectif. L’équipe souhaite mettre en avant 

l’accompagnement des enfants vers l’autonomie à travers cet axe de travail. C’est 

une remise en question du fonctionnement perpétuelle.  

 

 

Le rythme de l’enfant  

Accès à la culture pour tous  

Le développement durable  



Accès à la culture 
pour tous 

Permettre à l'enfant 
d'enrichir sa culture à 

travers la découverte de 
nouveaux modes 

artistiques, sportifs et 
d'expressions

Développer leurs savoirs 
et savoirs faire artistiques, 

culturels et sportifs 

- Diversifier les 
activités manuelles, 
sportives et culturelles 

- Proposer des ateliers  
parents/enfants 

- Faire découvrir et 
expérimenter des 
nouvelles techniques 
aux enfants 

- Parler et créer en 
rapport avec les 
différentes cultures du 
monde 

- Proposer des projets 
inter-périscolaires 

- Proposer des sorties 
culturelles aux enfants

- Proposer des 
activités culinaires 

Permettre à l'enfant de 
s'exprimer de manière 

individuelle et collective

- Proposer des 
ateliers d'expression 
corporelle / 
manuelle/cinématog
raphique/artistique

- Proposer un atelier 
dédiée à la création 
d'une histoire 

- Mettre en place 
des règles de vie 
collective autour du 
vivre ensemble



 

 

 

 

 

Développement 
durable

Sensibiliser les 
enfants à la notion 
de préservation de 

l'environnement et à 
l'écologie 

Proposer des 
activités en rapport 
avec la notion de tri 
des déchets et du 

recyclage 

- Utilisation du 
compost pour notre 
petit potagé 

- Proposer 
régulièrement des 
ateliers sur le thème 
du développement 
durable

- Valoriser les 
activités "recup" 

- Fabrication et mise 
en place d'une 
poubelle de tri 

- Mettre en place 
des activités cuisine 
avec des aliments 
de saison et locaux 

Permettre aux 
enfants de découvrir 

l'environnement 
naturel qui les 

entoure

- Réutiliser le petit 
potager fait main 
créé l'an passé 

- Proposer des 
sorties aux enfants

- Proposer des 
balades à vélo 

- Proposer des 
activités en rapport 
avec la faune et la 
flore



 

Rythme de l'enfant

Favoriser l'autonomie 
des enfants

Permettre aux enfants 
d'être acteurs en 

s'impliquant dans la vie 
du périscolaire 

- Mise en place d'une 
boite à idées 

- Création de grands 
jeux par les enfants 

- Autonomie des 
enfants durant les 
temps de restauration 
(service, 
débarassage...) 

- Mise en place des 
"minis anims" le 
vendredi

- création d'une pièce 
de théâtre à partir des 
idées des enfants

- Laisser le choix aux 
enfants de participer 
ou non à une activité  

Créer un climat moral et 
affectif sécurisant aux 

enfants  

- Privilégier un accueil 
parents/enfants 
individualisé 

- Communiquer avec 
un vocabulaire adapté 
et bienveillant avec les 
enfants 

- Valoriser les 
sanctions plutôt que 
les punitions

- Adapter le 
fonctionnement du 
périscolaire en fonction 
des besoins des 
enfants

- Respecter la courbe 
des rythmes de l'enfant 
dans la proposition des 
activités 

- Proposer des 
activités qui traite les 
émotions

- Echauffement et 
temps de récupération 
pour les activités 
sportives 



Les thèmes abordés et les projets d’animation  
 

Lors de réunions de préparation, il a été convenu en équipe l’élaboration de 

certaines thématiques et temps forts durant l’année. D’autres pourront être ajoutés à 

la demande des enfants avec la mise en place de la boite à idée et de temps 

d’échanges.  

14 au 18 octobre : « la semaine de l’étrange » avec un grand jeu Les épreuves de 

l’horreur 

16 au 20 décembre : « aglagla j’ai froid » avec une soirée avec des jeux musicaux et 

un café parent pour clôturer l’année  

27 au 31 janvier : « les 5 sens » avec une clôture par la fête de la chandeleur  

23 au 27 : une semaine dédiée à l’art dans toutes ces formes  

6 au 10 avril : « Osterpütz » avec un grand jeu Dame nature 

25 au 29 mai : « Mythe et légende » avec un grand jeu en fin de semaine 

22 au 26 juin : « Harry Potter s’invite à la Lib ! » avec un grand jeu comme fête de fin 

d’année 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons participé depuis septembre à la décoration des sapins des chalets de la 

ville pour le marché de noël, « rêve ton quartier » en lien avec la reconstruction du 

quartier Libermann, au projet droits des enfants en tant que projet inter-périscolaire.  

Deux activités phares sont appréciées à la Libermann mais ne font pas office de 

projet cette année. Il s’agit du jardin construit par les enfants et des animateurs et de 

l’atelier couture.  

La Lib écolo  Les petits 

cinéphiles  

Cuisine   

Livre en folie  

cinéné

Théâtre   



L’évaluation 

L’évaluation des objectifs  

 

L’évaluation permet d’évaluer les différents objectifs, on procède par une 

évaluation quantitative (nombre de participants, nombre de séance…).  

Cette évaluation quantitative est liée aux moyens (activités, animations, 

ateliers…). Si ceux-ci n’ont pas été suffisamment mis en place et nuise à la 

réalisation d’un objectif il faut être en mesure d’expliquer pourquoi. Il est intéressant 

d’indiquer si des moyens supplémentaires ont été mis en place.  

On procède également par une évaluation qualitative, qui s’intéresse 

davantage aux ressentis des enfants, les différents échanges, ce qu’ils ont retenu, 

leur investissement… Cela permet d’évaluer l’évolution des enfants dans le groupe.  

Ces deux évaluations s’effectuent lors de bilans trimestriels et s’appuient sur 

des bilans d’activités, des compte rendus de réunion, des plannings activités etc.     

 

L’évaluation des projets et des activités de l’équipe 

 

Les projets sont évalués par les animateurs tout au long de l’année, cela permet 

d’assurer une continuité et de savoir s’il est pertinent de le continuer ou non.  

Ces projets et activités sont également évalués par les enfants et il serait intéressant 

de mettre en place des outils afin de recueillir leurs avis ou de mettre en place des 

temps d’échange mensuel ou hebdomadaire pour faire un bilan avec eux. Juin 

dernier nous avons mis en place un questionnaire à leur destination pour connaître 

leurs envies, ce qu’ils n’avaient pas appréciés et les animations qu’ils aimeraient 

auquel ils aimeraient à nouveau participer.  

 

L’évaluation du fonctionnement  

 

Des réunions d’équipe organisées pour assurer le suivi entre la cohérence de nos 

intentions et de nos valeurs et le fonctionnement prévu sur le terrain. Ces réunions 

font l’état de constats faits au sein du périscolaire sur les différents temps d’accueil. 

Nous faisons donc le point régulièrement lors de nos échanges en équipe sur ce qui 

fonctionne ou non.  

Cette évaluation s’appuie sur des comptes rendus de réunion, des nouveaux tests 

sur le terrain, un suivi de la vie de groupe, le projet pédagogique.  



 

L’évaluation de l’équipe  

 

Chaque membre de l’équipe s’évalue tout d’abord par la mise en œuvre des 

objectifs pédagogiques et l’évolution de ceux-ci dans leur mise en œuvre.  

J’évaluerais mon équipe durant des entretiens individuels où j’utiliserais 

comme outil leur fiche de poste afin de voir leur évolution, savoir si leurs objectifs 

personnels ont été atteints.  

J’évaluerais aussi le terrain car je me rendrais sur les différents temps 

d’accueils et les différentes sessions d’animation, dans le seul but d’améliorer leurs 

pratiques.  

 

L’évaluation par les autres acteurs éducatifs  

 

Nous avons également pu transmettre un questionnaire à destination des 

professeurs l’an passé, ce qui nous a permis de mettre en place un nouveau 

fonctionnement cette année, qui est plus efficace en terme de communication. Nous 

remettrons cela en place au cours de l’année.  

  



 

ANNEXE : Fiches fonctionnement du périscolaire  

 

Accueil du 
matin 

- Ouverture du 
bâtiment à  7h30 (mise 
en place du matériel 
par les animateurs)

- Accueil enfants à 
partir de 7h40

Les enfants badges

Le responsable 
badgeage est lui aussi 

à la borne

Proposition d'activités 
par les anims ou à la 
demande des enfants

Les animateurs 
accompagnent les 

enfants dans la cours 
à 8h20 pour les 
transmettre aux 

enseignants après 
avoir fait le point sur 

les présents

Le responsable badge 
vérifie que tous les 

enfants réguliers ont 
badgés pour les 

différentes préstations, 
fait le point sur les 

occasionnels et 
transmet les effectifs à 

la mairie

La responsable 
inscrit sur les 

listes affichés aux 
classes les 

occasionnels à 
son arrivée

Accueil du 
midi

12h : les animateurs 
attendent les 

enfants dans la 
cours  de devant ou 
de derrière pour les 

pointer

Le premier groupe 
(CP/CE) part 

manger tandis que 
l'autre groupe joue 

dans la cours 
arrière

Retour à l'école : 
13h15-20

12h30 : départ du 
deuxième groupe 

restant

(CE1 /CE2/CM1/CM2) 
pour aller manger

Retour à l'école : 
13h30-40

Temps libre 
dehors ou dedans 
jusqu'au retour à 
l'école à 13h50

Temps calme 
proposé : seul les 

enfants 
volontaires s'y 

rendent

Accueil du 
soir

16h : les enfants 
viennent pointer 
vers l'escalier, 

descendent leurs 
affaires dans les 
casiers et vont au 

point de 
rassemblement

Un animateur est 
au portail avec la 

responsable, 
vérifie que les 
enfants qui ont 

badgés ne sortent 
pas

La personne au 
portail assure 
l'accueil des 

parents toute la 
soirée 

Les enfants 
prennent le goûter 
avant de retourner 

jouer dehors ou 
dedans  en 

attendant que les 
activités 

commencent

16h30/17h : Temps 
des devoirs et temps 

libre

17h : les activités 
proposées par les 

animateurs 
commencent  

18h : fin des 
activités 


