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C’est quoi?
C’est un contrat de confiance entre l’équipe pédagogique, les 
intervenants, les parents et les enfants qui permet de donner 
du sens aux activités proposées. 
Ce document est très général car il s’inscrit sur du long terme et 
peut évoluer en fonction des publics mais aussi des personnes 
qui le font vivre.

Qui l’élabore?
C’est le directeur de l’Accueil de Loisirs en concertation 
avec l’équipe pédagogique. Il est élaboré en fonction 
du projet éducatif qui est, lui, rédigé par l’organisateur 
c’est à dire l’association Périscolaires et Loisirs Vallée de 
Munster. 

A qui est-il diffusé et 
Ce document est consultable par tous: parents, équipe, 
partenaires institutionnels,… 
Il est affiché à l’Accueil de Loisirs et peut être téléchargé 
sur notre site internet: www.plvm.fr

Le Projet Pédagogique

http://www.plvm.fr
http://www.plvm.fr
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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*.

Les Vacanciers de la 
Les Vacanciers de la Vallée est un Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement pour les enfants scolarisés de la 
Petite Section au CP. 
Par choix pédagogique, nous avons décidé de faire 
2 groupes: 
- les Bleus: Petite et Moyenne section maternelle 
- les Jaunes: Grande section maternelle et CP 
L’effectif maximal accueilli est de 40 enfants. 

Nous accueillons principalement les enfants qui 
fréquentent l’un des accueils périscolaires de notre 
association (La Pépinière, La Petite Source, les Trolles, 
Sisney Kid’s et Wihr’Volte) et qui sont donc scolarisés 
dans les écoles de Munster, Soultzbach, 
Wasserbourg, Metzeral, Soultzeren, Stosswihr ou 
Wihr-au-val.  
Les enfants « extérieurs » sont accueillis en fonction 
des disponibilités. 
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L’équipe
L’équipe est composée d’une directrice, d’animatrices 
qualifiées (titulaires du BAFA ou du CAP Petite enfance), 
d’animateurs stagiaires et de maîtresses de maison.  
La composition de l’équipe peut variée mais respecte 
toujours les taux d’encadrements prévus par la DDCSPP 
c’est-à-dire 1 animateur pour 8 enfants.  

Les locaux 

Une surface totale de 600 m2 
- un hall d’accueil 
- une salle de motricité 
- 2 salles d’activités 
- une salle de repas divisée en 2 parties avec cuisine pédagogique 
- sanitaires 
- Cour extérieur
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Pédagogie

Rappel des intentions 
Voici les principales intentions du Projet éducatif de 
l’organisateur que nous avons eu envie de mettre en lumière: 
- Favoriser la citoyenneté et la laïcité 
- Permettre l’apprentissage de la vie en collectivité 
- Favoriser l’épanouissement de chaque enfant dans un cadre 
convivial et sécurisant

Les intentions et objectifs du 
1. Comment faire que chaque moment de la journée soit 
synonyme de bien être 
2. Comment donner à l’enfant la possibilité de grandir à son 
rythme 
3. Comment permettre à chacun de trouver sa place dans un 
groupe 
4. Comment donner aux enfants la possibilité de ne rien faire
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Les moyens
- Proposer un panel d’activités : un large panel 

d’activités permet à chaque enfant de trouver une 
activité qui lui plait et dans laquelle il peut 
pleinement s’épanouir.  
- Chaque animateur sera soucieux d’assurer le 
sécurité physique et affective de l’enfant de part sa 
présence, sa disponibilité, sa capacité d’écoute, son 
respect de l’autre et sa vigilance.  
- l’animateur se place en position 
d’accompagnateur: il guide l’enfant en évitant de 
faire à sa place. 
- Aménager des lieux qui favorisent l’action et non 
l’interdit 
- les enfants ne souhaitant pas faire d’activités 
pourront s’orienter vers les espaces aménagés 
(dinette, jeux de construction, d’imitation, ….etc….) 
ou un espace de repos 
- Mettre en place un fonctionnement en petit 
groupe d’âge homogène afin que les besoins et 
envies de chacun soient respectés. 
- Privilégier et soigner les moments importants de 
la journée tels que l’accueil des familles, les repas, 
les réunions d’enfants, les temps calmes,… 
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Le rôle de l’animateur
Nous demandons à chaque animateur de pouvoir : 

- Accueillir l’enfant et sa famille de manière individuelle: le moment 
de l’accueil nous paraît donc très important et nous pensons que 
c’est un temps qui doit être réfléchi et organisé au mieux. 

- Aménager les espaces avec les enfants en tenant compte de leur 
âge et de leurs besoins.  

- Assurer la sécurité affective et physique de chaque enfants. 
L’animateur a un devoir de surveillance vigilante et active.  

- Participer de manière active aux réunions de préparation. 

- Elaborer des projets d’activités en cohérence avec le projet 
pédagogique. 

- Proposer aux enfants un panel d’activités de qualité tout en leur 
laissant la possibilité de construire leur journée selon leurs envies 
et leurs besoins.  

- Prendre des initiatives.  

- Etre à l’écoute des enfants et disponibles.  

- Participer de manière active aux activités des enfants qui le 
souhaite (jeux, discussion, …)
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L’animateur stagiaire
Selon la règlementation, un animateur stagiaire BAFA a le même 
rôle et les mêmes fonctions que les autres membres de l’équipe 
d’animation. Il a également les mêmes droits et les mêmes 
devoirs qu’un autre animateur.  

Il est sous la responsabilité du directeur qui a l’obligation de 
l’accompagner vers l’acquisition des aptitudes demandés à un 
animateur et vers la réalisation de ses objectifs.

Les groupes
Nous souhaitons apporter un soin tout particulier aux temps de 
vie quotidienne et nous avons décidé de mettre en place un 
fonctionnement en petit groupe d’âge homogène. 

Comme notre public est principalement composé d’enfants de 
maternelle, nous avons choisi d’attribuer une couleur à chaque 
groupe. 

Ainsi, nous avons :  

- Le groupe des Bleus: Petite et Moyenne section  

- Le groupe des Jaunes : Grande section et CP 

Chaque groupe a des animateurs référents qui sont présents 
pendant les moments de vie quotidienne.  

Pendant les activités les enfants des deux groupes peuvent ou 
non être mélangé. Cela dépend principalement de l’activité 
proposée. 
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Accueil Rangement Collation Regroupement

Activités Activités

RegroupementCollation

Temps calme

Jeux libres Départ

Repas

Les règles de vie
Étant donné que la majorité des enfants que nous accueillons ne sait 
pas  encore lire, nous avons mis en place une signalétique à base de 
pictogrammes.  

Notre copain Victor accompagne les enfants tout au long de leur 
journée à l’Accueil de Loisirs. 
Avec lui, ils découvrent les règles de vie en collectivité, la politesse, 
le partage, les émotions,….

La journée de Victor
Pour permettre au jeune enfant de se repérer dans le déroulé de la 
journée, nous avons mis en place « la journée de Victor ». 
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Les activités
Une plaquette destinée aux enfants (programme d’activités) et aux 
parents (informations administratives: horaires, tarifs, modalités 
d’inscription,…) est élaborée lors de chaque période de vacances.  

Cette plaquette est disponible dans les Accueils Périscolaires de 
notre association ou consultable sur notre site internet.  

Nous sommes très attaché au fait que ce programme d’activité est 
donné à titre indicatif et peut changer en fonction des envies 
des enfants, des conditions météo, des opportunités 
d’animation…. 

En effet, nous proposons un programme d’activité mais notre choix 
pédagogique est de laisser, dans la mesure du possible, chaque 
enfant, décider de ce qu’il veut faire lorsqu’il est dans notre 
structure. Nous cherchons vraiment à être à l’écoute de chacun et 
nous nous efforçons de satisfaire l’ensemble des enfants accueillis.  
L’important pour nous c’est que chaque enfant accueilli passe un 
moment agréable dans notre accueil de loisirs.  

Il nous paraît donc évident que pour atteindre cet objectif les 
animateurs doivent être capable un maximum de s’adapter aux 
envies des enfants. 
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Évaluation
Voici les moyens d’évaluation de ce projet pédagogique: 

- Échange avec les enfants durant les temps de regroupement 

- Échange avec les familles lors des temps d’accueil et de départ 

- Lors des réunions de fonctionnement et de bilan des animateurs. 


