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LA RUCHETTE 
Projet pédagogique 2018- 2019 

 

 

 

 L’association « Accueil de l’Enfant en Milieu Extra-Scolaire » a été créée en 
1994 par Mr SIRY  maire de Pfaffenheim à l’époque afin de gérer le périscolaire « LA 
RUCHETTE » qui a ouvert pour répondre à une demande croissante des parents. Depuis les 
activités n’ont cessé d’évoluer. 

 

  LA RUCHETTE bénéficie de locaux attrayants et conçus spécifiquement pour 
l'accueil des enfants.  L’entretien des extérieurs est géré par la mairie. 

Mr LICHTENBERGER maire de Pfaffenheim, nous permet l’utilisation de la salle polyvalente. 

 

  En 2006 , la compétence petite enfance a été délégué à la CCPAROVIC pays de 
Rouffach vignobles et châteaux présidé par Mr TOUCAS. C’est un de nos partenaires 
financiers. 

 Elle nous apporte soutien et compétence dans nos actions et projets. 

 

  Le comité de parents bénévoles : 

La présidente Mme BRUN Valérie entouré par les vices présidentes Mmes GANGLOFF 
Sandrine , SIMON Anne , MAIZA Yasmina. Pour la partie trésorerie, Mme DUCOMMUN 
Laurence, le secrétariat Mme TROPIN Céline et son adjoint Meissner Gaëtan 

Tous butinent autour de l’équipe d’animation pour le bien-être de l’enfant et le bon 
fonctionnement du périscolaire. 

 

Il organise des actions ponctuelles : 

•  bourse aux vêtements / soirées parents-enfants à thème / festival du livres  

Cela permet de financer des projets ou des sorties exceptionnelles. Il gère également la 
bibliothèque située dans les locaux de la Ruchette qui est utilisée par l’école et le périscolaire.  

 

 

 

 

 



 

La ruchette est un accueil collectif de mineurs qui fonctionne pendant le temps scolaire et les 
vacances ainsi que le temps péri-éducatif.  

Il a pour valeur éducative de favoriser l’accès aux loisirs en développant l’esprit critique. 

L’échange, la solidarité, la tolérance font partie du quotidien.  

La structure peut accueillir les enfants avec un faible handicap, s’il peut être géré par l’équipe. 

La vie en collectivité est un formidable apprentissage à l’épanouissement de l’enfant. 

 

L’accueil est ouvert : 

• En période scolaire  

De 11h30 à 13h20 et de 16h à 18h15 

• Les mercredis  

De 7h45 à 18h15 avec un fonctionnement 7h45-18h15 ou 7h45-13h30 ou  13h30-18h45 

• Les vacances scolaires 

De 7h45 à 18h15 

 

Il est soumis à la règlementation DDCSPP et bénéficie de l’aide financière de la CAF  

 

L’équipe d’encadrement  

 

WEBER Mercedes directrice de la structure  titulaire du BAFD gère : 

 

• La responsabilité du fonctionnement et l’organisation de la structure 

• L’animation et l’encadrement de l’équipe 

• Une partie de la gestion financière, matérielle et administrative 

• Les relations avec les partenaires 

• Les relations avec les familles 

• La formation des animateurs, le suivi et la validation des animateurs stagiaires 

• Garante de la sécurité physique et affective des enfants 

• Garante de la mise en œuvre du projet pédagogique et veille à ce qu’il soit respecté 
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Elle se fixe des objectifs pour que l’enfant grandisse à son rythme :  
 
• Favoriser l’autonomie en le laisser faire  
• L’impliquer aux tâches de la vie quotidienne, rangement,  service à table 
• Le laisser gérer son temps en jeu libre, temps calme  
• Lui faire découvrir différents domaines d’activité 
• Lui donner accès aux nouvelles technologies pour « vivre avec son temps » tout en l’incitant 

à l’écocitoyenneté, 
 
Accompagnée de : 
Patricia COSMO , Estelle AUCELLO ,Brigitte DAUMAIL , Estelle  MAILLOT animatrices permanentes 
Elles proposeront sur cette année scolaire des temps d’animations sur le thème  

« naitre et grandir »  
des activités ludiques et variés tel que:  
• Ateliers d’expressions manuelles, artistiques, plastiques et corporels 
• Des repas ludiques 
• Activités physiques, collectives , individuelles, coopératives ou compétitives  

 
Etudes surveillées : 
Les lundi mardi jeudi de 16h30 à 17h15 
L’enfant aura la possibilité de faire ses devoirs dans le calme à la bibliothèque, surveillé par une 
animatrice  
 
Elles ont pour objectifs : 
• Eveil de la personnalité 
• Stimuler l’imaginaire et la créativité  
• Découverte de l’environnement  
• Développer la dextérité et la motricité  
• Proposer des activités adaptées à l’âge de l’enfant 
 
 Elles ont aussi des gestes d’écologie: 
 
• En favorisant le tri des déchets recyclable  
• En proposant des bricolages avec des matériaux de récupérations 
• En faisant vivre la Give box mis en place dans la cour de l’école  
 

Dans tout projet d’animation , l’animateur est le moteur de l’activité. 
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Elle mettra en place :  

• Des activités  – de 6 ans + de 6ans  

• Des espaces jeux  

• Des activités en dehors du périscolaire sont prévues  

• Petite collation le matin en fonction de l’envie de l’enfant  

• Activités  réfléchies et proposées en amont par l’équipe. 

• Temps calme pour se ressourcer  

• Repas pris  tous ensemble pour favoriser l’échange  

• Grand jeu réunissant tous les enfants  

 

Chaque animatrice veille : 

• Au bon déroulement de tous les temps d’animations (jeux, temps libre, repas, animations, 
goûters et sorties) 

• Au bien-être et au confort de l’enfant en lui proposant l’aide nécessaire 

• A la sécurité tant physique que morale de l’enfant 

• Au respect des règles d’hygiène, des lieux et du matériel 

• A la préparation des activités, de leur mise en place et du rangement 

• Elle s’engage à mettre en œuvre le projet pédagogique et les projets d’activités définis par 
l’équipe 

• Elle favorise le lien avec les familles 

• Elle participe aux réunions de préparation, d’évaluation et de bilan 

 

L’équipe favorisera les relations et les échanges: 

• En développant des activités inter structures, inter générationnel  

• En créant du lien social avec la famille. Des soirées à thème sont organisées par l’AEMES 
pour favoriser la convivialité et créer un climat de confiance, 

• Une communication franche et ouverte permet la prise en charge des enfants en toute 
confiance. Toutes les idées ou suggestions de la part des parents sont les bienvenues, des 
informations sont transmises par mail et/ou via notre site internet : www.ruchettepfaf.com 
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Pour que l’enfant s’amuse, il faut créer un environnement propice: 

Nos lieux de vie sont nommés pour mieux se repérer et rendre l’espace plus ludique. 

• La VOLAUPRE est adaptée  à la motricité, nous pouvons nous amuser sur les tapis , jeux de 
balle, expression corporelle …. 

• La DODOVEOLE   plus adapté aux petits qui pourront y faire la sieste. 

• La BRICOLOZABEILLE est utilisée pour réaliser nos bricolages. 

• La FERMOMIEL cuisine pédagogique pour des activités culinaires et la préparation des 
goûters. 

• L’ABEILLIZ  bibliothèque qui permet aux plus grands de se poser et lire tranquillement . 

 

Les salles d’activités ne sont pas réservées à une tranche d’âge définie pour permettre la mixité 
tout en assurant une sécurité maximale pour chacun. 

En complément à la structure nous avons une salle de restauration pour les repas de midi ainsi 
qu’un espace extérieur avec terrain de basket, toboggan et jeux extérieurs qui jouxtent les 
locaux. Ils nous sont mis à disposition par la mairie. 

Les repas sont livrés par API cuisinier en liaison froide . 

Un contrat avec DEFI a été conclu, qui nous met à disposition une personne pour l’entretien des 
locaux, Ils sont nettoyés tous les matins. 

Les déplacements se font avec des sociétés de bus (sodag , KG Bus ect ...)  et/ ou un mini bus mis 
à disposition par la CCPAROVIC pays de Rouffach vignobles et châteaux. 

 

Quelques points pour le bon fonctionnement :  

• La ruchette peut refuser une inscription si le nombre maximal d’enfants est atteint. 

• Les goûters du matin et de l’après-midi sont fournis par la structure. 

• Une tenue confortable et pouvant être salie est préférable pour le confort de l’enfant. 

• A l’intérieur on est en chaussons et une casquette est souhaitable pour l’extérieur.  

• Les plannings d’inscriptions sont définitifs et facturés si annulés pour nous permettre 
d’organiser au mieux l’accueil de l’enfant tout en respectant la règlementation jeunesse et 
sports.  

• Les sorties sont traitées en amont, elles sont adaptées aux enfants et en relation avec nos 
objectifs. 

• Nous ne donnons pas de médicament aux enfants, sauf protocole avec mise en place d’un PAI. 
Si besoin d’un traitement exceptionnel et ponctuel , le médicament doit être apporté dans 
son emballage d’origine, marqué au nom de l’enfant, accompagné de l’ordonnance du 
médecin traitant et donné en mains propres à l’équipe d’animation. 
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L’évaluation  

• Des bilans pédagogiques et logistiques sont faits régulièrement , pour réajuster si besoin 
notre fonctionnement. 

 

Conclusion  

• Parce que l’éducation, l’intégration sociale et l’accès au sport et loisirs, sont des besoins 
fondamentaux pour l’enfant .  

• Notre mission est de renforcer le développement sensorimoteur, émotionnel et social de 
l’enfant. 

 

C’est en jouant et en pratiquant différentes activités que l’enfant peut s’épanouir, découvrir et 
appréhender la vie. 
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