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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.
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LE PROJET
A quoi sert le projet pédagogique ?
Le projet pédagogique est un contrat de confiance entre les équipes pédagogiques, les parents, les
enfants et les partenaires.
Il permet de fixer des objectifs pour les accueils en fonction des équipes qui les font vivre, des locaux
et de l’environnement.
Il détaille les moyens mis en œuvre pour suivre les objectifs fixés sur une période définie.

A quels besoins répondent les accueils de loisirs ?
L'accueil de loisirs est une structure qui répond à des besoins importants pour les parents : besoin de
garde, besoin de sécurité pour leurs enfants mais aussi et surtout à des besoins d'apprentissage de
la vie quotidienne en collectivité et de loisirs collectifs.
Nous souhaitons proposer des accueils dans lesquels l’enfant se sent écouté, où il pourra construire
son temps de loisirs selon ses envies et ses besoins et où il aura plaisir de grandir à son rythme et à
découvrir tout en s’amusant.

Qui l’élabore ?
Les responsables des accueils de loisirs maternels, en concertation avec les équipes pédagogiques, en
fonction du projet éducatif, qui lui, est rédigé par l'organisateur qui est la Ville de Molsheim.

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 transmettre et développer

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.
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LES ENFANTS DE 3 A 6 ANS
Les enfants de 3 à 6 ans ont des besoins spécifiques liés au développement de leur corps, de leur pensée, du
langage, de la socialisation et de leur rapport au temps et à l’espace.
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.

Besoin de dormir
Les accueils respectent les
temps de repos dont l’enfant a
besoin au cours de la journée.

montrent disponibles et à
l’écoute de ses besoins et de
ses émotions. Ils y répondent
avec chaleur et lui donnent le
sentiment d’être reconnu et
accepté.

Besoin de bouger
Courir, sauter, escalader,
ramper… c’est essentiel au
développement de l’enfant et à
son bien-être physique et
mental

Besoin de respirer, de boire,
de se nourrir
Pour
ces
besoins,
qui
paraissent évidents, il s’agit
d’écouter l’enfant et par là
même de lui apprendre à
s’écouter en aménageant des
temps de repas adaptés.

Besoin de sécurité affective
L’enfant a besoin de se sentir
aimé. Il a besoin de sentir qu’il
compte. Les animateurs sont
garants de la sécurité affective
de l’enfant. Pour cela, ils se

Besoin d’explorer ses
capacités et d’apprendre
L’enfant cherche la difficulté,
l’obstacle à franchir. Il a besoin
de se sentir grandir, de
progresser. Le rôle de
l’animateur est de permettre à
l’enfant d’explorer et de
construire ses capacités.

Besoins d’autonomie et de
libre choix
Le jeune enfant construit son
identité, et pour cela, il a
besoin de se différencier : il
veut faire tout seul, il veut
choisir par lui-même, il affirme
ses goûts et ses préférences.

Besoin d’ordre et de repères
Chaque matériel a une place où
on peut le retrouver quand on

4

le
souhaite.
Des repères dans le temps et
dans l’espace se construisent
grâce au langage de l’adulte et
aux rituels.

Besoin de s’exprimer et de
communiquer
Donner des responsabilités,
organiser des temps de
paroles, des conseils d’enfants,
permettre l’expression libre
par le dessin, la peinture,
l’écriture…

Besoin de nature
Permettre aux enfants de
jouer dehors tous les jours est
essentiel pour leur santé
physique et mentale. Cela
permet d’évacuer la pression,
de libérer leur énergie.
L’attention
n’est
plus
soutenue, ni crispée mais
plutôt diffuse, ce qui apaise et
ressource.
Les
activités
extérieures seront privilégiées
par les animateurs.

MON ACCUEIL DE LOISIRS
EST PROPRE ET
ECORESPONSABLE

Promenade propreté au périscolaire des Prés
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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.

déchets et du tri sélectif afin
que le tri devienne un
automatisme pour les enfants.

Tri sélectif

Observation

Tous les moments sont
propices à l’apprentissage du
tri. Des poubelles ludiques sont
mises en place et disponibles à
tout moment.

Mise en place d’un compost
dans lequel les enfants
déversent les restes des repas
de la restauration et de leurs
goûters. Un retour régulier se
fait sur place pour voir
l’avancée de la dégradation.

Recyclage
Des activités manuelles et des
jeux
sont
proposés
régulièrement avec des objets
recyclés pour que les enfants
apprennent qu’avec des petits
riens on peut faire de belles
choses.

Balade propreté
Elles
sont
organisées
trimestriellement afin de
sensibiliser les enfants à leur
environnement proche.

Jeux et animations
Nous proposons des jeux
ludiques sur le thème des

Poubelles de tri au périscolaire de la Bruche
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Fée du logis et monsieur
propre
Nous sensibilisons les enfants
sur la propreté en les faisant
participer au nettoyage des
locaux et au rangement du
matériel.

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.

Le monde des abeilles
Grandir dehors

Bien-être
Un tableau du bruit est mis en
place avec des repères visuels
simples. Des responsables de
bruit sont nommés pour
responsabiliser les enfants.

Coins permanents
Des coins permanents sont
aménagés pour que les enfants
soient répartis de manière
harmonieuse et pour repartir le
bruit.

Dans la nature les enfants
découvrent la patience, la
coopération, la persévérance.
Des animations et des
activités extérieures sont
proposées le plus souvent
possible.

10 jours sans écran
Un projet pour sensibiliser les
enfants aux dangers d’une
surexposition aux écrans et à la
bonne utilisation des écrans.

Des ateliers avec l’association
apicole de Molsheim pour faire
découvrir cette activité et
rendre les enfants attentifs à
l’écosystème.

Les émotions
Nous développons des outils et
des temps de parole régulier
pour que les enfants puissent
s’exprimer et apprendre à dire
ce qu’ils ressentent ou ce dont
ils ont envie et besoin à chaque
moment de la journée (chant,
yoga du rire, relaxation).

Balade nature
Pour permettre aux enfants de
prendre conscience de la
diversité du vivant et du milieu.

Charte du goûter
Les familles sont invitées à
fournir des goûters « zéro
déchet ». Nous privilégions les
gâteaux faits maison, les fruits
et les légumes.

Cahier à dessin
Fini les feuilles volantes,
chaque enfant a son carnet à
dessins personnel.
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Les émotions au périscolaire de la Bruche

MON ACCUEIL DE LOISIRS
EST SOLIDAIRE ET OUVERT
SUR LE MONDE

Collecte alimentaire au périscolaire de la Bruche
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Mon accueil de loisirs solidaire : chaque enfant est vigilant quant à la solidarité entre les enfants 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 : les associations locales sont sollicités dans de nombreux
projets d’animation.
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.
Mon accueil de loisirs est bienveillant : vers un fonctionnement solidaire et bienveillant pour tous.

Bienveillance
collaboration

et

Chaque réussite sera valorisée.
Cela demande aux animateurs
d’être observateurs. Un mur
de réussites est affiché pour
que l’enfant voit les progrès
qu’il a réalisé. Nous privilégions
collaboratifs pour éviter les
compétitions et encourager les
enfants à atteindre des
objectifs communs.

Conseils des périscolaires

Harcèlement

Il permet aux enfants de créer
un
lien
avec
l’équipe
d’animation et de devenir
acteurs engagés dans leur
périscolaire.
C’est un moment privilégié qui
lie
convivialité
et
développement
de
la
citoyenneté, de l’autonomie et
de la responsabilisation. Ils
seront mis en place à partir du
mois de novembre.

Les dangers du harcèlement ne
sont pas toujours connus des
enfants
alors
que
les
conséquences sont parfois
tragiques. Pour prévenir les
situations de harcèlement,
sensibiliser les enfants sur les
notions
de
respect
et
d’acceptation de l’autre, nous
développerons ce thème
durant les vacances de
printemps.

Métiers de cour
Pour développer l’entraide
entre les enfants et valoriser
les actions solidaires.

UNICEF et citoyenneté
Certains
projets
seront
organisés au profit de l’UNICEF
dans le but d’aborder avec les
enfants les thèmes de la
solidarité, du partage et de la
différence.

Actions solidaires
Transmettre
des
valeurs
citoyennes à travers des
projets en faveur de la Croix
Rouge et d’une épicerie
sociale locale (Epicerie Grain
de Sel).

Sécurité routière
Ce sera le thème des vacances
de
la
Toussaint,
pour
sensibiliser les enfants aux
dangers de la rue et aux
comportements à adopter.
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AUTONOMIE

Self au périscolaire du Centre
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L'autonomie s'apprend dès la petite enfance, ce n'est pas une notion qui s'acquiert toute seule. Il est
important de la développer progressivement dès le plus jeune âge et en fonction des capacités de l’enfant.
Tout ceci se développe principalement par les diverses activités proposées et par le jeu. Tout jeu est riche
d'expérimentation, de tâtonnements, de découvertes et de partage. En effet, l'enfant a besoin de jouer pour
se construire.

Organisation des repas

Accompagnateur

Participation

Le repas est un temps
convivial, de partage et
d'échange.
L'organisation de ce temps
doit
être
prévu
pour
encourager l'initiative et pour
appréhender sereinement la
découverte alimentaire.

L’animateur se place en
position d’accompagnateur : il
guide l’enfant en évitant de
faire à sa place (exemple :
couper sa viande, s’habiller, se
laver…).

La participation et le pouvoir
d’agir sont des clés pour
l’épanouissement
et
l’émancipation des individus.
Si elles font partie des objectifs
éducatifs des accueils, elles
permettent aux enfants de
prendre confiance en eux/elles
et d’être valorisé·e·s, de
trouver leur place dans le
groupe et donner du sens à leur
présence et à leurs activités,
cela leur donne envie de
s’investir et de créer. C’est
permettre
aux
enfants
d’exercer leur citoyenneté au
sein de la structure.

Self
Le plus tôt possible, les enfants
seront rendus autonomes sur
le temps des repas. Ils
remplissent eux-mêmes leur
assiette à compartiments et
prennent leur repas sous l’œil
attentif des animateurs.

Choisir
Chaque enfant est libre de
choisir l’activité dans laquelle il
souhaitera s’investir.
Les projets des accueils
doivent également penser
l’existence d’espaces sans
activité, de jeu libre rendus
possible
par
un
cadre
sécurisant, dans lesquels les
enfants peuvent relâcher la
pression,
s’amuser
sans
contrainte.

Coin lecture – périscolaire du Centre
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LES TEMPS D’ACCUEIL
Les accueils permettent un apprentissage de la vie collective : apprentissage de la séparation, expériences
relationnelles différentes, écoute des autres, apprentissage du respect des règles, des limites et du matériel.
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

7h30 à 8h00

Midi

Sans repas : 11h30 à 12h30
Avec repas : 11h30 à 13h30

Soir

16h à 18h30

Accueils de loisirs périscolaires : En semaine scolaire, le mercredi

Journée

07h30 à 18h30

Avec ou sans repas

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

Accueils de loisirs extrascolaires : Pendant les périodes de vacances scolaires
Journée

07h30 à 18h30

Avec ou sans repas

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

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

Bruche

Prés

Les accueils sont composés d’espaces de vie quotidienne et d’activités où l’enfant est amené à s’épanouir à
travers la relation, l’organisation et les activités proposées pour apprendre la socialisation la tolérance et la
reconnaissance de la différence.
Les locaux 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 zone de repos accessible en permanence,
- Une salle de repas adaptée,
- 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 du Centre - 3 rue du Général Streicher, 67120 MOLSHEIM
• N° déclarations : 0670496AP000421-E01 et 0670496CL000221
- Accueil périscolaire de la Bruche - 7 rue Henri Meck, 67120 MOLSHEIM
• N° déclaration : 0670496AP000221-E01
- Accueil périscolaire des Prés - 4 rue d’Alsace, 67120 MOLSHEIM
• N° déclaration : 0670496AP000321-E01
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.

Salle d’activité – périscolaire des Prés
Salle d’activités – périscolaire de la Bruche
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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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LES EQUIPES
Accueil de loisirs périscolaire
de la Bruche
Virginie CHRIST, Mélanie FRERING,
Mireille REDEL, Amandine BOISARD

Accueil de loisirs périscolaire et extrascolaire
du Centre
Thomas HIMBER-DAPPE, Ludivine KRAEHER, Julia
SCHLICK, Anaïs ANDREO, Elise BERNHART, Jocelyne
NEHER et Marion WOELFFEL

Accueil de loisirs périscolaire
des Prés
Geoffrey OTTO, Cindy DEBAISIEUX,
Sandra PETER et Soraya
GUEDDOUM (abs photo)
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EVALUATION
L’évaluation est un acte important car elle permet de mieux comprendre ce qui a été réussi, mais aussi de faire
le point des erreurs commises dans le but d’améliorer les actions futures.
Nous évaluons quotidiennement notre projet pédagogique afin d’apprécier si :
✓ les objectifs visés par le projet pédagogique ont été atteints ?
✓ les moyens mis en œuvre ont été suffisants et efficaces ?

Voici une liste des critères d’évaluation que nous nous sommes fixés pour cette année :

MON ACCUEIL DE LOISIRS EST PROPRE ET ECORESPONSABLE

Avec les enfants :
•Les poubelles de tri sont utilisées régulièrement et de manière automatique par les enfants lors
des différents temsp d’activités.
•Les enfants connaissanet l’utilisation des différentes poubelles.
•Les enfants économisent le papier.
•Les enfants connaissent l’utilisation du compost.
•Les enfants rangent d’eux-mêmes sans attendre les consignes.

Avec les parents :
•Les familles participent à la collecte du matériel de recyclage (boites, papier journal..).
•Les parents transpose le tri aussi à la maison.

Avec les animateurs :
•Les animateurs sont attentifs à la bonne utilisation des poubelles de tri.
•Ils proposent davantage de bricolages intégrant du matériel de récupération.
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MON ACCUEIL DE LOISIRS EST AU CŒUR D’UN ENVIRONNEMENT FRAGILE

Avec les enfants :
•Les enfants savent gérer le bruit en autonomie lors des temps d’activités.
•Les enfants savent exprimer leurs émotions et leurs envies.
•Les enfants ont découvert plusieurs lieux dans la nature.
•Les enfants utilisent l’espace extérieur avec respect.
•Les enfants s’entraident et collaborent naturellement.

Avec les parents :
•Les parents proposent davantage d’activités à l’extérieur.
•Les parents respectent la charte du goûter.

Avec les animateurs :
•Les animateurs proposent davantage d’activités ludiques en extérieur.
•Les animateurs ont conçu des solutions ludiques pour mieux gérer le bruit et rendre les enfants
attentifs.

MON ACCUEIL DE LOISIRS EST SOLIDAIRE ET OUVERT SUR LE MONDE

Avec les enfants :
•Les enfants ont confiance en leurs capacités.
•Les gestes d’entraide et de solidarité deviennent des automatismes.
•Les enfants connaissent le définition de la solidarité, du partage et participent à tous les
projets.
•Les enfants ont des notions sur leurs droits et connaissent l’UNICEF.
•Les enfants savent exprimer les désirs et les envies de leurs camarades lors des conseils
périscolaires.

Avec les parents :
•Les parents participent volontiers aux projets pour soutenir les actions des enfants.

Avec les animateurs :
•Les animateurs interviennent moins auprès des enfants pour leur rappeler les notions
d’entraide et de solidarité.
•Les animateurs proposent davantage de jeux coopératifs et de projets solidaires.
•Les animateurs mettent en place des partenariats durables avec les associations locales.
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AUTONOMIE

Avec les enfants :
•Les enfants se servent seuls pendant les repas.
•Les enfants utilisent tous les espaces en sécutité.
•Les enfants choisissent l’organisation de leurs temps
•Les enfants s’expriment facilement lors des temps de forum (parole ouverte).
•Ils essayent et ont compris qu’ils ont le droit de se tromper.
•Les enfants s’habillent seuls.

Avec les parents :
•Les parents communiquent à l’équipe l’évolution des capacités de leur(s) enfant(s).
•Ils observent les changements et les progrès à la maison.

Avec les animateurs :
•Les animateurs prennent davantage en compte les envies des enfants et adaptent les plannings
d’activités.
•Les animateurs sont davantage accompagnateurs et ne font plus à la place de l’enfant.
•Les animateurs enrichissent les différents d’activités.
•Les animateurs encouragent.
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l’engagement constant dont elles font preuves tout au long de l’année.
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