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Le Projet Pédagogique est l’expression à un moment donné des objectifs 
éducatifs en termes d’organisation humaine et matérielle en fonction des 
moyens qui sont à la disposition de l’équipe d’animation. C’est un 
document dans lequel nous chercherons à définir les axes principaux de 
nos actions à destination des enfants qui fréquentent l’Accueil de Loisirs.  

Il est donc une réflexion préalable, une anticipation qui doit savoir 
évoluer à temps pour s’adapter au mieux à la vie de l’Accueil.  

Trois objectifs éducatifs apparaissent comme prioritaires:  
- Être un lieu convivial de rencontres et d’échanges entre enfants, 
parents et équipe d’animation.  
- Permettre à l’enfant d’exercer des activités culturelles et sportives de 
qualité. 
- Permettre à l’enfant d’accéder à diverses activités en partenariat avec 
des associations déjà en place.  

Notre projet pédagogique est donc le texte de référence autour duquel 
l’équipe se réunit. Un accord préalable que nous aurons toujours comme 
modèle pour s’assurer que nous travaillons tous dans le même sens. Pour 
cela, il restera ouvert aux propositions de chacun qu’il soit enfant, parent, 
membre du bureau de l’association ou bien sûr animateur.  

Nous veillerons à proposer des activités nouvelles et variées, en ne 
perdant pas de vue que l’enfant est au centre de nos préoccupations. 

L’Accueil de Loisirs doit constituer un lieu privilégié de découverte des 
autres et de partage dans la plus stricte égalité en favorisant la mixité 
sociale.

Introduction
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Présentation de l’Accueil de Loisirs

L’organisateur 
Périscolaires et Loisirs Vallée de Munster est une 
association gérée par des parents bénévoles et agrée par 
la DDCSPP* qui gère 5 accueils périscolaires, 2 accueils de 
loisirs et 1 ludothèque. 

Les effectifs  
Les Vacanciers de la Vallée 2 sont agrée pour accueillir 
24 enfants de plus de 6 ans. 

Les périodes et horaires 
L’Accueil de Loisirs Les Vacanciers de la Vallée 2 est ouvert du 
Lundi au Vendredi de 7h à 18h30 durant les vacances scolaires 
(sauf Vacances de Noël et 2 en août - congés annuels).   
Il est possible d’ajouter des nuitées au programme. 

L’implantation géographique 
La Vallée de Munster est située dans le département du Haut-Rhin 
et compte environ 16 000 habitants. La Ville principale est Munster. 
La vallée dispose de grands espaces naturels, de forêts et de 
nombreux artisans et associations.  
La vallée est située en milieu rural mais dispose d’accès aux 
grandes villes telles que Colmar ou Strasbourg par le biais du train 
ou de bus. 
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Les activités dominantes
Les activités proposées sont très éclectiques: activités 
manuelles, sportives, culturelles. Plusieurs activités sont 
proposées par demi-journée : les enfants ont donc le choix. 
Elles sont adaptés à l’âge de l’enfant et partent de la base 
d’acquis de l’enfant pour leur proposer un accompagnement 
évolutif, et, répondant à nos objectifs sans toutefois retenir 
une activité dominante.  
Des sorties sont régulièrement proposées, parfois en 
collaboration avec les autres Accueils de Loisirs de la Vallée. 

Les locaux 

- une grande salle d’environ 100m2 
- une salle de motricité 
- une cuisine équipée 
- sanitaires 
- Cour extérieur avec garage pour stockage de jeux extérieurs 

Petite commune viticole bordée de forêts et traversée par la rivière, 
Wihr-au-val offre également un environnement propice à des 
activités nature.
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Constat
La vallée de Munster regroupe une quinzaine de petits villages. 
Chaque commune est desservie par un accueil périscolaire pour 
prendre en charge les enfants en période scolaire. Chacune de ces 
structures a de bons effectifs les jours d’école. En revanche, pendant 
les vacances scolaires les effectifs sont moins importants.  

Aussi, l’association Périscolaires et Loisirs Vallée de Munster organise 2 
Accueils de Loisirs Sans Hébergement pendant ces périodes:  

- Les Vacanciers de la Vallée qui accueille des enfants de la Petite 
Section maternelle jusqu’au CP dans les locaux de l’Accueil 
Périscolaire LA PÉPINIÈRE à Munster (4 Rue Frédéric Hartmann). 

- Les Vacanciers de la Vallée 2 qui accueille les enfants de CE et CM 
dans les locaux de l’Accueil Périscolaire WIHR’VOLTE à Wihr-au-val (2 
rue des écoles).  

Les enfants accueillis dans ces 2 Accueils de Loisirs sont en priorité les 
enfants qui fréquentent durant l’année les Accueils Périscolaires gérés 
par Périscolaires et Loisirs Vallée de Munster (LA PÉPINIÈRE à Munster, 
LA PETITE SOURCE à Soultzbach, LES TROLLES à Metzeral, SISNEY 
KID’S à Soultzeren et WIHR’VOLTE à Wihr-au-val). 
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Objectifs pédagogiques, moyens et 
Directement inspirés du Projet éducatif, ils traduisent les grandes lignes 
d’orientation que nous souhaitons développer et voir se développer au sein 
de l’Accueil: 

L’Accueil de Loisirs, c’est  

Favoriser les relations et les échanges: 
- créer un lien social avec les familles 
- Être à l’écoute des enfants et des familles 
- Laisser le choix des activités aux enfants 
- Mettre en place des temps de paroles, de bilan 
- Proposer des jeux de coopération et de compétition 

Moyens:  
L’équipe est à l’écoute des familles et des enfants tout en gardant sa place 
de professionnel afin d’échanger sur tout ce qui pourrait avoir un lien avec 
l’accueil de l’enfant. Les animateurs prennent le temps pour individualiser 
leur rapport avec chaque famille ce qui favorise un sentiment de 
valorisation chez les enfants et de confiance chez les parents. La première 
des choses est de connaître le prénom de chaque enfant: ceci permet de 
mieux le comprendre et l’accompagner tout au long du séjour.  
Les animateurs sont présents de l’ouverture de l’Accueil le matin à la 
fermeture le soir. Cela leur permet de prendre les informations concernant 
les enfants le matin et y apporter un suivi tout au long de la journée pour 
pouvoir en parler aux parents lors du départ de chaque enfant.  
Avant le démarrage des activités, les animateurs exposent aux enfants le 
contenu de ce qu’ils vont proposer et les enfants choisissent les activités 
qu’ils ont envie de faire. Si une activité rencontre plus de succès qu’une 
autre, l’équipe s’adapte et fonctionne en groupe plus important si l’activité 
le permet. 

Pédagogie

Un lieu de communication et de socialisation 
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Ou propose aux enfants de renouveler l’activité à un autre moment afin de 
répondre au mieux à la demande de ces derniers.  
Au moment des regroupements de l’ensemble des enfants, ceux-ci 
expliquent aux autres ce qu’ils ont fait et comment ils ont vécu le temps 
d’activité. ` 

Des jeux divers sont à la carte afin de développer l’esprit d’équipe, de 
coopération et de compétition tout en veillant à la participation de tous dans 
une bonne ambiance.  

Évaluation:  
- les parents inscrivent leurs enfants en toute confiance 
- la communication avec les parents est conviviale 
- les enfants se confient facilement aux membres de l’équipe. 

L’Accueil de Loisirs, c’est 

Permettre aux enfants de faire des activités variées en fonction de leur 
tranche d’âge: 
- Élaborer un programme spécifique par tranche d’âge 
- Proposer un panel d’activités variées 
- Rechercher des activités ou techniques nouvelles 
- Proposer des activités ludiques, riches et épanouissantes 

Moyens:  
Les activités proposées sont variées afin que chaque enfant et que chaque 
animateur puisse exprimer son potentiel (grands jeux collectifs, jeux de 
société, expression corporelle, artistique, manuelle,….). 
Casser la routine par le partage pour garantir l’enrichissement personnel des 
enfants et des animateurs.  
Le choix et la diversité des activités proposées permet à chaque enfant de 
trouver celle dans laquelle il se sentira à l’aise et pourra évoluer. Tandis que 
d’autres relèveront de la nouveauté et susciteront leur curiosité, leur 

Un lieu de découverte d’activités  
variées
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Imaginaire et aideront au développement de la personnalité de chaque 
individu.  

Évaluation:  
- Les enfants ont envie de raconter ou de montrer ce qu’ils ont fait en 
activité aux autres enfants, aux animateurs ou à leur famille. 
- Les enfants participent volontairement aux activités proposées.  

L’Accueil de Loisirs c ‘est 

Permettre aux enfants de participer à des activités en partenariat avec 
d’autres associations: 
- Proposer des activités ponctuelles nouvelles. 
- Proposer des initiations à des pratiques sportives 
- Favoriser les rencontres inter-générationnelles 
- Découvrir de nouveaux lieux 
- Développer des activités inter-structures.  

Moyens:  
L’équipe souhaite parfois sortir les enfants de leur contexte habituel afin de 
les éveiller au monde qui les entoure. Ainsi, afin de favoriser l’accès à un 
éventail d’activités nouvelles que les animateurs ne maîtrisent pas 
forcément, nous faisons appel à des intervenants extérieurs. Parfois des 
professionnels nous contactent et nous proposent un projet à mener entre 
les enfants du centre et d’autres acteurs (professionnels de l’animation, 
animateurs sportifs, artistes,…). 
Ainsi les enfants sont, par exemple, régulièrement amenés à: 
* rencontrer des ainés en maison de retraite. La coopération qui se met en 
place entre les différentes générations permet aux enfants d’apprendre au 
contact de ces personnes et de se rendre compte de la continuité de la vie 
tandis que pour les personnes âgées, ces rencontres offrent la possibilité 
de rompre leur isolement social.  
* participer à des sorties communes avec d’autres Accueils de Loisirs de la 

Un lieu d’échanges et de rencontres
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Vallée - offrir la possibilité aux enfants de découvrir des lieux et des 
activités qu’ils n’ont pas forcément l’habitude de voir ou de pratiquer dans 
le cadre familial ou scolaire (nuitée sous tente, sortie dans un parc 
d’attractions, cinéma, lasergame,….) 

Évaluation: 
- Il y a une forte demande de la part des enfants pour ce genre d’activités 
- Les journées consacrées à ce type d’activité  sont les journées où il y a le 
plus d’affluence 
- Les enfants gardent de bons souvenirs et les partagent volontiers. 
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Fonctionnement de l’Accueil  
Les moments forts de la journée

Le matin
L’accueil a lieu de 7h à 9h 
L’enfant est amené par le parent puis confié à l’animateur. 
Les parents pourront connaître les activités proposées, le menu du jour et 
toute information relative à la journée d’accueil sur le tableau d’affichage.  
ce moment permet à chaque enfant d’arriver à son rythme, de retrouver 
ses copains et les animateurs. Il a le choix entre diverses activités: lire, 
jouer, discuter, ne rien faire…. 
L’animateur est à l’écoute et disponible pour chaque enfant afin de 
permettre un accueil individualisé. Cela peut passer par la discussion avec 
un enfant, le jeu avec un autre, lire une histoire, faciliter la rencontre de 
plusieurs enfants autour d’un jeu de société… sans oublier d’être 
disponible auprès des parents pour donner une information. 

Les activités
Pour favoriser une prise en compte globale de chaque enfant, nous 
proposons des activités dans différents domaines:  
- Le jeu sous différentes formes (sportifs, d’équipe, coopératif,…) 
- Les activités d’expression manuelle, artistiques, plastiques,… 
- Les activités de découverte (cinéma, sorties, …) 
- Les activités physiques et sportives 
- La lecture, le conte,… 
- Les nuitées (lors des ces moments chacun pourra évoluer dans la 
vie en collectivité avec l’accompagnement d’adultes responsables. 
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Le repas doit être un moment convivial et de 
partage. Les enfants se placent où ils veulent à table. 
Chacun est invité à goûter les aliments.  
Les enfants participent à la préparation de la table, 
au service, au débarrassage d’après repas. 
Les repas sont livrés par API en liaison froide.

Les repas

Une journée type
7h - Accueil échelonné des premiers enfants qui sont regroupés dans 
la salle. Cet accueil est très important : il fait le lien entre la maison et 
l’Accueil de Loisirs.  
8h - L’accueil échelonné continue 
9h - Fin de l’accueil - rangement de la salle et regroupement autour 
de jeux de présentation 
9h15 - Passage aux toilettes et Collation du matin. Ce n’est pas un 
goûter! Et elle n’est pas obligatoire. Elle doit permettre aux enfants 
n’ayant pas déjeuné le matin de tenir jusqu’à midi.  
9h30 - Regroupement - Proposition d’activités - Début des activités 
11h30 - Fin des activités et rangement - Passage aux toilettes - lavage 
des mains. Prévoir un retour au calme afin de prendre le repas 
sereinement.  
12h - Repas 
13h30 - Temps libre pour les enfants. Cela peut être un temps pour 
effectuer des activités calmes.  
14h - Regroupement - Proposition d’activités - Début des activités 
15h30 - Fin d’activité - Regroupement pour temps d’échange 
16h - Passage aux toilettes - Lavage des mains - Goûter 
17h - Mise en place des activités de fin de journée - Départs 
échelonnés 
18h30 - Fermeture de l’Accueil de Loisirs au public
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L’équipe
L’équipe se compose:  
* 1 directrice et 1 adjointe 
L’équipe de direction est garante de: 
- la sécurité physique, morale et affective des enfants 
- la mise en oeuvre du projet pédagogique 
- l’évolution du projet et de son évaluation. 

* des animatrices diplômés ou en formation 
Leur rôle est de:  
- animer les différents temps de la journée 
- accueillir les enfants et les familles 
- préparer les activités, les mettre en place et organiser le 
rangement 
- garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants 
- mettre en oeuvre le projet pédagogique 
- participer aux réunions de préparation et de bilan 
- être le référent d’un stagiaire 

Organisation du travail d’équipe: 
L’équipe de direction se réunit 2 fois par semaine afin de : 
- analyser le travail en référence avec le projet pédagogique. Un 
changement peut avoir lieu pour répondre au mieux aux objectifs. 
- mettre en place des projets 
- échanger concernant les enfants afin de mieux comprendre leurs 
besoins.  
- organiser les réunions avec les animatrices. 
- effectuer les bilans 
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L’accueil des stagiaires
L’accueil des stagiaires est très important pour nous. En effet, par leur 
biais, nous avons un regard extérieur sur le fonctionnement de l’Accueil 
de Loisirs et sur notre pratique professionnelle. Cela nous pousse à 
réfléchir sur nos actions et leur sens, afin de les améliorer. Par 
l’intermédiaire de ces stagiaires, nous renouvelons également nos 
techniques d’animation, nos idées d’activités,… 

L’équipe d’animation a un vrai rôle de formateur en les accompagnant 
sur le terrain et en partageant leurs connaissances, compétences et 
expériences. Afin que le stage se déroule dans les meilleures 
conditions, l’équipe de direction souhaite mettre en place une 
procédure d’accueil des stagiaires et instaurer un réel plan de formation 
pour eux.  

1. L’ entretien: 
Le futur stagiaire est reçu en entretien par la directrice. Lors de cet 
entretien le stagiaire présente ses motivations, compétences 
particulières,… 
Une fois les modalités de stages définies (dates, horaires,..) la directrice 
présente la structure, le mode de fonctionnement et les projets.  
Il est possible de désigner un animateur tuteur qui accompagnera le 
stagiaire.  
La directrice fournit au stagiaire un livret d’accueil du stagiaire dans 
lequel  il pourra prendre connaissance du Règlement Intérieur du 
Personnel, des modalités d’accueil d’un stagiaire ainsi qu’une grille 
d’évaluation. Ces documents lui permettront de bien comprendre les 
attentes du directeur et du tuteur. Le stagiaire est convié à participer aux 
réunions de préparations. 
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Il est important que le tuteur reste à la disposition du stagiaire par 
divers moyens de communication. Une nouvelle rencontre sera 
organisée entre le stagiaire et son tuteur la semaine précédent la 
réalisation de son stage pratique. Cet entretien aura pour but de 
répondre aux questions du stagiaire, l’aider dans sa préparation et le 
rassurer. Il permettra également au tuteur de percevoir l’implication du 
stagiaire. 

2. Mise en situation:  
Lors de son stage pratique la directrice et le tuteur veillent à la bonne 
intégration du stagiaire au sein de l’équipe. Celui-ci doit être considéré 
comme un animateur à part entière auprès des parents et des enfants 
afin que sa crédibilité soit respectée.  
Le tuteur assure le suivi du stagiaire sur les différents temps de la 
journée. Ce dernier doit quant à lui fournir au tuteur une fiche d’activité 
écrite pour chaque animation qu’il propose et ainsi recevoir les derniers 
conseils avant la mise en situation sur le terrain.  

3. Analyse:  
Après la réalisation d’une activité par le stagiaire, un bilan oral est 
effectué, dans un premier temps, avec le tuteur. C’est l’occasion pour le 
stagiaire d’exprimer son ressenti, les difficultés ressenties et d’échanger 
avec son tuteur.  
En milieu de stage, un bilan écrit est effectué. Ce bilan permet de 
procéder à une première analyse de stage et éventuellement revoir 
certains objectifs de la grille d’évaluation.  

4. Évaluation:  
Le directeur et le tuteur se réunissent pour une première évaluation du 
stagiaire avant de le recevoir et de procéder avec lui à l’évaluation 
globale du stage. C’est l’occasion de revenir sur les temps forts du stage 
puis de remplir la grille d’évaluation. En fonction de cette évaluation, le 
directeur prend la décision de valider ou non le stage pratique et 
explique sa décision au stagiaire. 



16

Conclusion

Ce projet pédagogique permet de prendre du recul sur nos démarches 
professionnelles, de les remettre en cause, de fixer certains aspects 
importants dans notre pratique. Il complète le projet éducatif de notre 
établissement et détermine les objectifs ou les missions essentielles de 
l’association.  

Il est utilisé comme document de présentation de notre travail d’équipe 
à chaque nouvel employé ou stagiaire et est évalué chaque année.  

Il peut être prolongé en d’autres projets pédagogiques spécifiques 
comme un thème pour une semaine de vacances, un mini séjour ou de 
nouvelles activités.  

Nous essayons, dans la mesure du possible, de prendre comme modèle 
ce projet mais l’écrit et la pratique sont deux choses différentes. Par la 
pratique nous évaluons la faisabilité du projet et ses déclinaisons puis 
nous en améliorons les manques constatés.  

Le domaine de l’animation n’est pas figé: nous sommes, tout comme ce 
projet pédagogique, en constante évolution.


