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1. Présentation 

 
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 le périscolaire. 

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

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 ainsi qu’à trouver un mode de 
fonctionnement favorisant le bien-être de l’enfant, car le public accueilli est au centre de nos 
préoccupations. 

 

2. Constat 

 
Les communes de Soultzbach-les-bains et Wasserbourg sont de petites communes rurales 
qui ont vu arriver un certain nombre de jeunes familles dans les villages. Un réel besoin en 
mode de garde pour les enfants scolarisés apparut. 

Ainsi émergea l’association « La Petite Source » le 15 Avril 2002, fruit de la mobilisation de 
nombreux parents bénévoles. Ils ont consacré de leur temps et contribué au bon 
fonctionnement de la structure jusqu’en juillet 2016. 

L’association « Les PEP Alsace » ont repris la gestion de la structure à la suite de la 
dissolution de l’association de parents bénévoles, pour qui la gestion devenait difficile à 
assurer. 

Une délégation de service public pour la gestion et l’exploitation de la structure a permis à 
l’association « La Pépinière » de reprendre l’activité pour 4 années. 

L’association « La Pépinière » assure la gestion administrative et financière du service. Elle 
laisse l’équipe en place gérer le quotidien de la structure en toute autonomie. 

 



3. Présentation de la structure 
 

3.1 Les locaux 

Notre structure périscolaire se situe au rez-de-chaussée du complexe scolaire de Soultzbach-
les-bains. Elle a une capacité d’accueil de 50 enfants âgés de 3 à 11 ans. 

D’une superficie d’environ 100 m2, elle est composée : d’une salle d’activités manuelles 
servant également de salle de restauration pour le repas et le goûter, d’un bureau, d’un 
office, de sanitaires (à partager avec l’école), d’une cour et d’un préau également à partager 
avec l’école. 

La municipalité nous a également octroyé une salle de classe vide au premier étage que nous 
utilisons en tant que salle de jeux et salle de motricité. 

 

3.2 Les périodes et les horaires d’ouverture 

La structure ne fonctionne qu’en période scolaire, elle est donc fermée les mercredis toute 
la journée ainsi que toutes les vacances scolaires. 

Trois temps d’accueil sont proposés aux familles sur la journée : 

- Un temps d’accueil le matin avant l’école : de 7h à 8h15, l’accueil reste cependant 
ouvert aux parents jusqu’à 9h. 

- Un temps d’accueil au moment de la pause méridienne pour la prise du repas : de 
11h55 à 13h30 

- Un temps d’accueil après l’école en fin de journée, où sont proposés 2 créneaux 
horaires différents : de 16h10 à 17h30, ou de 16h10 à 18h30. 
 
 

3.3 Type d’inscription et tarification 
 
Les enfants sont inscrits de deux manières différentes, soit de façon occasionnelle, 
soit de façon régulière (c’est-à-dire qu’ils fréquentent l’accueil tous les jours sur les 
mêmes plages horaires). 
 
Ainsi pour répondre aux besoins de chacun, nous proposons plusieurs modes 
d’inscription : 
 

- Le contrat : si l’enfant fréquente l’accueil tous les jours de la même manière, les 
parents remplissent un tableau de fréquentation en début d’année scolaire et ne 



sont donc pas tenus de réinscrire leurs enfants chaque mois. Des modifications 
d’inscription peuvent cependant être apportées en respectant les délais habituels. 

 

- Le calendrier mensuel : il est à retourner au plus tard le 20 du mois d’avant et est 
surtout utilisé pour les inscriptions occasionnelles ou irrégulières mais certains 
parents préfèrent également le remplir mensuellement plutôt que de partir sur 
l’option du contrat, afin de ne pas oublier de nous informer des modifications 
d’inscription. 
 
Les parents sont tenus de respecter les délais an cas de modifications d’inscription. 
Ces délais sont définis dans le règlement intérieur qui leur est remis en début 
d’année scolaire. 
 
La tarification est quant à elle établie en fonction des revenus des familles, en tenant 
compte des avis d’imposition ou du quotient familial. 
 
 

3.4 L’équipe d’animation 
 
Composition de l’équipe : 
 

- BISCH Aude : directrice de la structure, titulaire du CAP Petite Enfance ainsi que du 
BAFA et du BAFD. 

- FILLINGER Nathalie : animatrice titulaire du BAFA 
- SALA Marion : animatrice titulaire du BAFA et du CAP Petite Enfance 
- CAZE MARCHEGAY Claire : animatrice titulaire du CAP Petite Enfance 

 

 

L’équipe tout entière s’engage à respecter la discrétion professionnelle vis-à-vis des familles 
et de l’Association « La Pépinière ». 

 

3.5 Le règlement intérieur 

 

Afin de garantir un bon fonctionnement, l’association a crée un règlement intérieur qui est 
remis aux parents au moment de l’inscription de leur enfant. 

L’Association ainsi que les membres de l’équipe s’engagent à le mettre en œuvre. 

Les parents et les enfants sont tenus de le respecter. 



4. Les différents temps d’accueil 
 
Accueil du matin de 7h00 à 8h15 : 
 
Le rôle de l’animateur sur ce temps d’accueil est primordial car c’est le moment où 
l’on prend le relais des parents. On échange des informations, on rassure l’enfant si 
la séparation avec le parent s’avère difficile. 
Une douzaine d’enfants sont accueillis par deux animatrices. Elles proposent 
différents jeux ou occupations calmes aux enfants afin de permettre un réveil en 
douceur et une entrée en classe de façon calme et concentrée. Ceux-ci pourront 
donc choisir ce qu’ils souhaitent faire (dessiner, jouer, terminer un bricolage 
inachevé, se reposer), cela afin de respecter les besoins et le rythme de chacun. 
A la fin de l’accueil, les enfants scolarisés à Soultzbach-les-bains sont confiés aux 
institutrices à 8h15, les enfants qui sont scolarisés à Wasserbourg sont quant à eux 
accompagnés au bus par un animateur. 
 
Pause méridienne de 11h55 à 13h30 : 
 
La pause méridienne est organisée en 2 groupes : nous scindons le groupe et 
proposons 2 services pour le repas. 
 
Le 1er groupe se compose des enfants de la petite section de maternelle au CE1 (PS 
de Soultzbach et les enfants scolarisés à Wasserbourg et prenant le bus à 13h20) : le 
service se déroule de 12h à 12h45 et permet ensuite au groupe de bénéficier d’un 
temps de jeux libres le plus souvent en extérieur, avant de retourner en classe (bus à 
13h20 pour les élèves de Wasserbourg et entrée en classe à 13h30 pour les PS de 
Soultzbach). 
 
Le 2 ème groupe se compose des élèves du CE2 au CM2, tous scolarisés à Soultzbach-
les-bains. Le service se déroule de 12h45 à 13h30 et permet aux enfants un temps de 
jeux libres avant le repas, de 12h à 12h45.  
 
La mise en place de ces 2 services est apparue nécessaire lors d’une importante 
hausse de fréquentation sur l’année 2019/2020, occasionnant la présence de 50 
enfants sur certains jours. La salle de restauration n’étant pas très vaste, le fait de 
scinder le groupe permet donc un climat plus propice, un niveau sonore plus 
acceptable mais également plus d’échanges avec les enfants de son âge. 
Les plus grands en particulier (CE2 au CM2), apprécient le fait de se retrouver entre 
« GRANDS ». 
Cela permet également à l’équipe de pouvoir répondre au mieux aux besoins des 
enfants car ils sont répartis par tranche d’âge. 



Au moment du service, chaque enfant vient au chariot avec son assiette, les 
animateurs les servent, puis ceux-ci débarrassent leur vaisselle sur le chariot en fin de 
repas. Cela permet d’une part de participer à la vie en collectivité, mais également de 
gagner en autonomie. Seuls les enfants de petite section de maternelle restent assis 
tout le long du repas, ce sont les animateurs qui les servent à table et qui 
débarrassent. 
 
 
Les repas sont livrés en liaison froide par la société API. La cuisine centrale d’Alsace 
se situe à Epfig dans le Bas-Rhin. Les plats sont maintenus au froid et réchauffés dans 
un four sur notre site.  
 
Les repas se composent toujours d’une entrée, d’un plat (féculent, légumes et viande 
ou poisson), suivi d’un laitage et d’un dessert. 
Les menus répondent donc aux critères d’alimentation équilibrée, nous tenons 
compte de cet équilibre alimentaire en sélectionnant les goûters du soir en fonction 
du dessert de midi. 
 
L’accueil du soir de 16h10 à 18h30 : 
 
Nous proposons des activités aux enfants sur les temps d’accueil du soir : celles-ci se 
veulent diverses et variées pour répondre aux envies de chacun. 
Les enfants sont séparés en deux groupes, un groupe de petits (de la petite section à 
la grande section) et un groupe de grands (du CP au CM2) afin de proposer à chacun 
une activité adaptée à son âge. 
Les enfants sont libres de participer ou non aux activités. 
En fonction des désirs ou besoins du groupe, les activités prévues peuvent être 
reportées ou remplacées par une autre, plus adaptée au contexte et aux attentes de 
chacun. 
 
Les départs se font de manière échelonnée de 17h à 18h30. 
 
 
 

 
 
 
 
 



5. Les objectifs pédagogiques 
 
Pour l’écriture de ses objectifs pédagogiques, l’équipe a listé les caractéristiques et 
les besoins de chaque tranche d’âge. Nos constatations sont le fruit de l’observation 
du public sur le terrain, nous espérons par cette méthode d’écriture être le plus 
proche possible de la réalité et des attentes de chacun. 
 
 

Objectif 1 :Respect du rythme et des besoins de 
l’enfant 

 
Constat : Après une longue journée d’école, la fatigue se fait sentir pour tout le 
monde que l’on soit grand ou petit. 
Chez les plus petits, elle se traduit en général par des pleurs, de l’irritabilité, une 
humeur ronchon… 
Chez les plus grands, la fatigue de la journée se fait plutôt sentir par une grande 
excitation, des cris, manque de concentration, un besoin très présent d’évacuer la 
pression accumulée dans la journée. 
Certains enfants, ont malgré la fatigue souvent la motivation nécessaire à la 
participation à une activité tandis que d’autres n’aspirent qu’à un temps de jeux 
libres pour s’évader. 
 
Les plus petits aiment souvent jouer seuls et c’est le moment d’apprendre à partager, 
de prendre conscience de l’existence de l’autre, d’apprendre à vivre en groupe. Ils 
s’inventent des histoires et ont besoin de développer leur imagination. 
 
Les plus grands sont parfois à mi-chemin entre l’enfant et l’adolescent et ne savent 
pas toujours comment occuper leur temps dans la structure. 
Ils aiment être avec leur groupe de copains, ils ont le sentiment d’appartenir à un 
groupe et ont un désir de partager des moments de jeux ou de discussions à 
plusieurs. 
 
Moyens mis en place par l’équipe pour atteindre l’objectif : 
 
Pour les petits (petite section, moyenne section et grande section) : 
 

- Proposer des activités variées afin de susciter leur intérêt 
- Proposer des activités courtes pour éviter la sur-fatigue et le manque de 

concentration 



- Proposer des activités qui lui permettent de s’ouvrir au monde et de développer ses 
sens et ses compétences (motricité, réflexion…) et ainsi le faire gagner en autonomie. 

- Proposer des activités de groupe afin de le sociabiliser (jeux de société, petits jeux…) 
- Permettre à l’enfant de jouer seul, à sélectionner les jouets qui l’intéressent pour 

qu’il développe son imagination. 
- Proposer l’activité sans l’obliger. 
- Adapter l’activité que l’on propose au contexte général (météo ou effectif ou humeur 

et envie des enfants) et au besoin proposer quelque chose de plus adapté. 
 

 

Pour les grands (CE1 au CM2) 

 

- Echanger avec eux sur divers sujets afin de mieux les connaître, découvrir ce qu’ils 
aiment pour proposer des activités en adéquation avec leurs attentes. 

- Proposer des activités variées 
- Proposer des activités collectives pour consolider l’effet de groupe  
- Proposer des activités physiques (jeux collectifs, de ballons…) pour répondre à leur 

besoin de décompression. 
- Leur permettre des temps de réflexion en groupe afin de lister les activités qu’ils 

souhaiteraient faire et qui seront ensuite mises en œuvre par l’équipe. 
- Proposer l’activité sans l’obliger. 
- Adapter l’activité que l’on propose au contexte général (météo ou effectif ou humeur 

et envie des enfants) et au besoin proposer quelque chose de plus adapté. 
- Laisser la possibilité aux CP de choisir dans quel groupe ils se sentent le mieux (le 

groupe des maternelles ou des primaires) car quelques fois en fonction de l’activité 
proposée ils se sentent plus à l’aise dans un des groupes plutôt que dans l’autre. En 
effet la classe de CP étant une transition entre l’élémentaire et la primaire, ils ne 
savent pas toujours où est leur place. 
 
 
 

Objectif 2 :  Se construire individuellement au sein 
d’une structure collective et développer son 

autonomie 
 

Constat : Il n’est pas toujours simple de vivre ensemble. En effet, chaque individu 
a ses habitudes, ses idées, sa personnalité, son caractère, son éducation… 
Cependant, afin de se construire son identité il est nécessaire de vivre en 
communauté afin d’apprendre les valeurs primordiales comme le respect, la 



solidarité, la tolérance, l’entraide. En étant confronté aux différences de l’autre, on 
apprend également à s’adapter à diverses situations et à faire des concessions. 
Il est cependant très important de pas oublier l’individu lui-même, car même s’il 
apprend à vivre en groupe, celui-ci doit se sentir appartenir au groupe en pouvant 
également être écouté qu’en à ses besoins. 
 

Moyens mis en œuvre par l’équipe : 
 

- Faire participer chaque enfant à la vie en collectivité dans le respect de ses capacités. 
(Ne seront pas demandées les mêmes tâches à un CM2 et à une petite section 
maternelle). 

- Etablir un cadre de vie sécurisant pour l’enfant : en permettant à l’enfant qui ne 
souhaite pas participer à une activité de groupe de pouvoir jouer seul, permettre à 
l’enfant qui se sent fatigué de pouvoir se couché au calme avec son doudou, mise en 
place de règles simples et de rituels. 

- L’équipe se doit d’être attentive à tout problème dans le groupe d’enfants et 
permettre des temps de discussion en cas de conflit. Rôle de médiation avec rappel 
des valeurs et règles de vie. 

- Être un guide pour l’enfant, en lui montrant la démarche à suivre dans l’exécution 
d’une tâche, en lui expliquant : dans un premier temps par mimétisme de l’adulte 
puis petit à petit, l’enfant y parviendra tout seul. 

- Valoriser l’enfant dans les actions collectives qu’il effectue car il gagnera en estime 
de lui et aura d’avantage envie de s’investir. 

- Proposer des grands jeux en mélangeant les tranches d’âge afin de favoriser les 
interactions au sein du groupe et de développer la solidarité et l’entraide. (Les plus 
grands aident les plus petits par exemple). 

 

La démarche pédagogique adoptée par l’ensemble de l’équipe est évaluée régulièrement et 
des ajustements sont réalisés en cas de besoin. 

Notre désir est avant tout de faire de l’accueil un lieu de vie où chacun se sente bien, écouté 
et respecté. 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


