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Les orientations pédagogiques et éducatives de la Ville de Molsheim, s’inscrivent dans une politique globale
d’actions en faveur de l’enfance où le temps de loisirs est considéré comme un espace éducatif singulier
complémentaire de la vie familiale et de l’école.
Nous souhaitons proposer des accueils où l’enfant peut grandir à son rythme, construire des relations qui
favoriserons son épanouissement, développer son autonomie et être acteur de ses temps selon ses choix.
Nous insisterons sur la notion de plaisir et de bien-être, de l’importance de partager ces temps avec les
copains, de construire ses loisirs au rythme des envies et des projets communs.

« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide, la solidarité visant à un but commun :
l’épanouissement de chacun dans le respect des différences ». Françoise DOLTO

Vivre ensemble, c’est être conscient de l’autre, de son intégrité physique et morale, de ses différences.
C’est en faisant attention à son comportement, à ses paroles, à son attitude que l’on peut être attentif à
l’autre.
Vivre ensemble, c’est favoriser la rencontre et l’échange entre les enfants, mais aussi entre les enfants et les
adultes, qu’il s’agisse des animateurs ou des différentes personnes rencontrées dans le cadre de nos activités.
C’est en permettant ces temps de rencontre que l’enfant apprendra à connaître l’autre, au travers de ses
différences, de ses richesses.
Vivre ensemble, c’est apprendre à écouter les autres, ses idées, ses envies et à respecter cette parole. C’est en
valorisant l’écoute que nous permettrons à l’enfant de s’exprimer et à être entendu.
Vivre ensemble, c’est aussi partager des moments de vie collective. C’est en faisant de ces temps des
moments où la politesse est de rigueur que l’enfant prend conscience de la notion de respect.
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LE PROJET
A quoi sert le projet pédagogique ?
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. Les projets pédagogiques diffèrent sur chaque centre en
fonction des locaux, de l’environnement, du public, mais surtout des personnes qui les font vivre : Par
exemple, un des axes forts de ce projet est de permettre à chacun de construire sa journée de loisirs en
fonction de ses besoins et de ses envies…

Comment le déchiffrer ?
Sa forme est très simple : Pour chaque thème, des questions posées par l’équipe d’animation et les réponses
qui en découlent. Ce document est très général, car il s’inscrit sur un long terme et peut évoluer en fonction
des publics mais aussi des personnes qui le font vivre.

Qui l’élabore ?
Le directeur de l’accueil de loisirs périscolaire et extrascolaire en concertation avec l’équipe pédagogique,
en fonction du projet éducatif, qui lui, est rédigé par le gestionnaire des accueils, la Ville de Molsheim.

A qui est-il diffusé ?
Ce document est consultable par tous : parents, équipe, partenaires… Il peut être téléchargé sur le site internet
de la Direction Scolaire et Périscolaire : www.ssp.molsheim.fr
Des informations sont régulièrement postées sur le blog de la DSP afin de tenir les familles informées de
toutes les animations, projets et activités des structures.

Quelles sont les notions abordées ?
Nous avons souhaité rédiger un document simple à comprendre et le plus complet possible, afin de vous
permettre de découvrir :

•
•
•

Les envies et les ambitions qui animent les équipes pédagogiques
Les projets proposés aux enfants
Les valeurs que nous voulons inculquer et développer
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LES ENFANTS DE 6 A 11 ANS
Les enfants de 6 à 11 ans ont des besoins spécifiques liés au développement de leur corps, de leurs pensées,
de la socialisation et de leur rapport au temps et à l’espace. Ils sont dans une période où ils cherchent à
maitriser leur corps et leur esprit. Ils se fatiguent vite mais récupèrent tout aussi vite
Le respect de leurs besoins conditionne leur disponibilité pour apprendre mais aussi, et surtout, leur santé et
leur épanouissement.
Les besoins ne sont pas à prendre à la légère : ils sont fondamentaux. Leur satisfaction garantit un
développement harmonieux de la personne.
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MON ACCUEIL DE LOISIRS
EST PROPRE ET
ECORESPONSABLE
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Mon accueil de loisirs est propre : des actions sont mises en place pour une meilleure propreté (dans les
salles, dans la cour, dans les couloirs et dans les salles de restauration), ainsi qu’aux abords des sites.
Mon accueil de loisirs et les déchets : une organisation est mise en place pour le tri des déchets, du papier et
par les composteurs
Mon accueil de loisirs et le papier : une vigilance est exercée concernant la consommation et la gestion du
papier.

-

Mise en place de métiers de cour : « Monsieur Propre » est là pour veiller à ce tous les déchets soient
trié et mis dans la bonne poubelle.

-

Promenade propreté : 3 fois dans l’année, les enfants participent au nettoyage de la Maison des
Elèves et des alentours. 3 groupes sont formés et chaque groupe a un secteur défini, des gants et
sachets poubelle sont distribués. Avec l’aide des animateurs, pendant 1h, nous les sensibilisons à la
propreté et à l’importance d’avoir un environnement propre. Il ne s’agit pas juste de ramasser les
déchets mais de leur faire prendre conscience de l’importance de l’environnement.

-

Mise en place d’un compost : Après chaque repas, les déchets que l’on peut mettre dans le compost
sont mis de côté : épluchures et déchets de fruits et de légumes. Le soir, un petit groupe d’enfants
remplit le compost. Il sera utilisé pour enrichir la terre des potagers communs aux écoles et à l’accueil
de loisirs.

-

Limitation du plastique : Depuis la rentrée 2019/2020 la ville de Molsheim s’est engagée dans la
démarche zéro plastique.
Elle a choisi d’anticiper la mise en œuvre de la loi « agriculture et alimentation », portant interdiction
dans les cantines scolaires des contenants en plastique à compter du 1er janvier 2022.

-

Serviettes en tissu : Projet à venir de remplacer les serviettes en papier par des serviettes en tissus
réutilisables.
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MON ACCUEIL DE LOISIRS
EST AU CŒUR D’UN
ENVIRONNEMENT FRAGILE
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Mon accueil de loisirs et le bruit : des actions sont mises en œuvre pour diminuer le bruit
Mon accueil de loisirs est bienveillant : vers un fonctionnement solidaire et bienveillant pour tous
Mon accueil de loisirs et le matériel : un recyclage du matériel est effectué, limitation du papier
Mon accueil de loisirs est connecté à son environnement : des animations et des activités extérieures sont
proposées le plus souvent possible

-

Plus d’utilisation de papier : Toute communication se fait principalement via le site de la Direction
Scolaire et Périscolaire. Les responsables prennent aussi le temps de communiquent oralement les
informations aux parents, ce qui permet également un réel échange entre l’équipe et les familles.

-

Charte du Goûter : L’objectif de la charte est de sensibiliser les familles et les enfants à la
consommation de produits non transformés ainsi que de limiter les déchets inhérents aux produits
industriels. Les enfants de la Maison Des Elèves (ainsi que leurs parents) ont signé un petit ‘’contrat’’
indiquant qu’ils s’engagent à apporter des goûters faits maison dans une boîte réutilisable. Les agents
de restauration proposent des idées de goûters faciles et rapides à faire pour inciter les familles à aller
en ce sens (cf. « A vos fourneaux »).

-

Grandir Dehors : Mise en place d’interventions nature sur le site du périscolaire de la Bruche et aux
alentours (parcours de santé, forêt), explorations de différents sites en extérieur (Balade Land ’Art,
Etang du Zich, Mare pédagogique, etc…). Cela se fera le mercredi durant l’Accueil de Loisirs
Elémentaire.
Un intervenant de la Maison de la Nature viendra régulièrement les mercredi après-midi après les
vacances de la Toussaint pour animer des séances en extérieur, montrer les bienfaits des activités en
extérieur. Par tout type de temps, les interventions se dérouleront, il faudra munir les enfants de
vêtements et chaussures adaptés.
Nous sommes convaincus que les enfants apprennent mieux en manipulant, en essayant par eux
même. Dans la nature ils découvrent la patience, la coopération, la persévérance. Nous souhaitons
aussi intéresser les enfants à la protection de leur environnement mais aussi à l’observation.
La Direction Scolaire et Périscolaire a répondu à un appel à projet organisé par l’Ariena fin de l’année
scolaire 2020/2021.
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MON ACCUEIL DE LOISIRS
EST SOLIDAIRE ET OUVERT
SUR LE MONDE
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Mon accueil de loisirs solidaire : Chaque enfant est vigilant à la solidarité entre tous et des projets sont mis
en place pour informer les enfants sur leurs droits et les projets en lien avec l’Unicef
Mon accueil de loisirs et les partenaires locaux : Deux repas bio sont proposés aux enfants à midi. Un travail
est réalisé avec les prestataires sur l’équilibre alimentaire. Les enfants sont sensibilisés à la lutte contre
l’obésité et la mauvaise alimentation au travers d’animations. Une éducation au goût est proposée au
quotidien.
Mon accueil de loisirs et la parentalité : Les familles sont soutenues dans leur démarche, accompagnés dans
leurs questions et leurs difficultés. Ils bénéficient également d’informations.

UNICEF et droits de l’enfant
-

A partir du 06/10 (les mercredis matin) : ateliers d’écriture avec Julien HMI (auteur, compositeur,
musicien) dans le but de composer une chanson, l’enregistrer en studio et la mettre sur CD. La vente
des CD sera au profit de l’UNICEF.

-

Sensibilisation aux droits de l’enfant tout au long du mois de novembre (jeux, exposition, intervention
des bénévoles de l’UNICEF, etc.)

-

Lundi 22 novembre : grand jeu prévu pour fêter l’anniversaire de la convention internationale des
droits de l’enfant

-

Création de Conseils Périscolaires pour une mise en place à partir du retour des vacances de la
Toussaint. Ils auront pour but de construire le temps de l’enfant, de les sensibiliser à la citoyenneté,
de pouvoir donner leurs avis sur l’évolution du périscolaire, etc…

SEMAINE DU GOUT du lundi 11 au vendredi 15 octobre 2021.
Pour sensibiliser les enfants aux différents goûts : acide, sucré, salé et participer à des activités lors du
temps du repas sur les 5 sens.
Sensibilisation également sur l’importance du petit-déjeuner.

Convention handicap : Une convention est signée entre la mairie de Molsheim et l’ADAPEI Papillons
blancs d’Alsace. Le but de cette convention est d’accueillir des enfants venant de la classe ULIS autisme
en travaillant sur une adaptation et une intégration en douceur.
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-

LES TEMPS D’ACCUEIL

Les rythmes d’accueil et les activités proposées sont systématiquement adaptés aux tranches d’âges
concernées. Toutes les mesures seront prises pour garantir la sécurité physique et morale des publics
accueillis.
Accueils de loisirs périscolaires : En semaine scolaire, du lundi au vendredi (hors mercredi)
Matin

7h15 à 8h15

Midi

Sans repas : 11h45 à 12h15
Avec repas : 11h45 à 14h

Soir

16h30 à 18h30

Accueils de loisirs périscolaires : En semaine scolaire, le mercredi

Journée

07h15 à 18h30

Avec ou sans repas

07h15 à 12 h
Ou 14h à 18h30
(Demi-journée possible)

Accueils de loisirs extrascolaires : Pendant les périodes de vacances scolaires
Journée
(avec ou sans repas)

07h15 à 18h30

Les règles de vie sont établies avec les enfants de façon ludique et positive. Elles sont adaptées aux
responsabilités, aux besoins et possibilités de chacun.
Les équipes veillent à ce que tous les enfants soient acceptés au sein d’un groupe et une attention particulière
est portée à chacun.
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LES LOCAUX
Ils répondent aux conditions techniques d’hygiène et de sécurité requises notamment par les règles de
sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, par les règles
générales de construction et par le règlement sanitaire départemental en vigueur.
Les locaux sont dédiés à l’accueil de loisirs. D’une manière générale, les espaces intérieurs comportent :
- Des salles d’activités
- Une bibliothèque avec des livres de tout type, cette salle servant également de salle de repos
- Un gymnase pour effectuer les activités sportives,
- Une salle informatique,
- Deux salles de repas organisées sous forme de self,
- Des sanitaires adaptés à l’âge et au nombre d’enfants,
- Un bureau muni d’un téléphone fixe permettant d’alerter rapidement les secours et les organismes qui
doivent intervenir en cas d’urgence.

Les lieux d’accueil :
- Accueil de loisirs périscolaire et extrascolaire Maison des Elèves - 2 rue Charles Mistler, 67120 MOLSHEIM
• N° déclarations : 0670496AP000121-E01 et 0670496CL000321

Les bâtiments sont classés en ERP du 1er groupe de 3ème catégorie de type R-N.
Les cuisines répondent aux exigences fixées par la réglementation applicable en matière de restauration
collective. Les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et font l’objet de visites régulières de
la Commission de sécurité et d’accessibilité de l’arrondissement chef-lieu.
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ANIMATEURS…
« Le contact avec le public, la qualité des relations humaines, l’engagement social, l’altruisme, la défense des valeurs
universelles associées à une profession où la routine n’existe pas et où l’idée de créer prend tout son sens ».

L’animateur d’accueil de loisirs prend en charge les enfants pendant les périodes périscolaires et/ou
extrascolaires tout au long de l’année.
Il intervient pour proposer des activités et des animations de groupe. Son rôle est de varier les loisirs en
développant les capacités de chaque enfant. Les compositions artistiques, le bricolage, le sport et les jeux
coopératifs font donc partie des propositions faites par ce professionnel de l’enfance.
Le rôle de l’animateur et/ou de l’animatrice consiste à :
•

Organiser le « vivre ensemble », créer les conditions pour que les enfants découvrent la vie
collective et susciter la participation de chacun au bon fonctionnement du groupe,

•

Encourager et accompagner la prise de responsabilités tout en veillant à l’épanouissement de
chacun ; assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants et des adolescents qui lui
sont confiés,

•

Organiser des activités ludiques et initier des découvertes tout en privilégiant le jeu,

•

Impulser et accompagner des projets qui émanent des enfants et des adolescents eux-mêmes,

•

Accompagner les enfants et les adolescents dans la découverte des ressources de leur territoire
et aiguiser leur curiosité.

L’animateur ou l’animatrice est un membre responsable d’une équipe solidaire qui bénéficie du soutien d’un
directeur ou d’une directrice et au sein de laquelle différents rôles complémentaires sont assumés.
Au sein de cette équipe il ou elle intervient en cohérence avec les autres intervenants, en se référant à la
réglementation des accueils de loisirs et aux projets de la structure dans laquelle il ou elle agit.
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L’EQUIPE
MAISON DES ELEVES

Adjoint référent de l’école
de la Monnaie

Adjoint référent de l’école
des Tilleuls

Adjointe référente
de la restauration
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EVALUATION
ENFANTS
La mise en place du Conseil Périscolaire va être un outil fondamental pour permettre d’évaluer les enfants
mais pour leur permettre également à eux d’évaluer les activités et projets que nous développons.
Une réunion aura lieu toutes les 3 semaines, les 6 conseillers élus seront les porte-paroles de tous les enfants
fréquentant l’accueil de loisirs périscolaire. Nous avons comme idée de créer des sondages de satisfaction où
les enfants pourront donner leur avis. Les conseillers pourront à chaque fois en débattre avec l’animateur
référent.
L’équipe d’animation aura pour objectif de faire des bilans qui seront présentés aux conseillers à chaque fin
de trimestre. Dans ces bilans, nous y inclurons les points forts des temps d’activités mais nous soulèverons
aussi les difficultés rencontrées.

FAMILLE
Comment impliquer les parents dans la vie de nos accueils de loisirs ?

Le blog et le kiosque famille
Le blog de la Direction Scolaire et Périscolaire est un outil de publication des activités et des projets qui
s’effectuent au sein de la Maison des Elèves. Les parents peuvent y découvrir des articles rédigés par l’équipe
d’animation et/ou par les enfants. A travers cet outil, ils peuvent voir comment leurs enfants évoluent au sein
de nos accueils.

Le journal du Périscolaire
Un journal du Périscolaire sera imprimé avant chaque période de vacances. Ce journal va être rédigé par les
enfants en collaboration avec les animateurs. Ce sera une sorte de Newsletter où figureront des interviews,
des anecdotes d’enfants, des recettes et nouvelles activités.

Lien avec les familles
Lorsque la situation sanitaire le permettra totalement, nous avons prévu d’ouvrir les portes aux parents en
faisant une soirée jeux de société dans le but de partager des moments conviviaux avec eux dans nos locaux
et créer un réel échange entre équipe d’animation, enfants et parents
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ANIMATEURS

Réunions
Des réunions de préparation d’activités, de préparation de projets et des réunions d’équipe ont lieu
hebdomadairement pour permettre à tout le monde d’assurer un accueil de qualité. Lors des réunions, les
points positifs et les points à améliorer sont soulevés. Les animateurs participent activement à l’élaboration
des projets, ils sont acteurs des temps tout autant que les enfants.

Entretiens réguliers
L’équipe de direction de la Maison des Elèves, à savoir le directeur et ses adjoints s’entretiennent
régulièrement avec les animateurs pour faire le point, connaître leurs attentes. Des formations annuelles sont
également proposées pour leur permettre d’acquérir de nouveaux outils.
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