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Accueil de  loisirs 

La Ruchette 

7, Rue des Ecoles 68250 Pfaffenheim 

Tél : 03.89.49.60.94  ou 06.38.77.25.84 

la-ruchette-pfaffenheim@orange.fr 

Projet Pédagogique Février 2021 

Lundi 22 Février –Vendredi 5 Mars 

« On embarque pour le Pôle Nord » 

  

mailto:la-ruchette-pfaffenheim@orange.fr


2 
 

SOMMAIRES 

 

 

1 .LES VACANCES 

2.PRESENTATION DE L ASSOCIATION 

3.LE COMITES DES PARENTS BENEVOLES 

4. VALEURS 

5. NOS OBJECTIFS 

6.OUVERTURE –FERMETURE 

7.LE TERRITOIRE 

8. PRESENTATION DES LOCAUX 
 

9. COMMUNICATION 
 

10. TAUX ENCADREMENT 

11. EQUIPE 

12. NOTRE PUBLIC 

13 .RYTHME DE LA JOURNEE 

14. LES ROLES DES ANIMATEURS 

15. LES  QUATRE ATTITUDES D’UN ANIMATEUR 

16. DEPLACEMENTS 

17. CONCLUSION 

 

 

 

 



3 
 

1 .LES VACANCES  

Les vacances sont des lieux d’éducation et des  temps de découverte. Les vacances  permettent aux jeunes 

enfants de vivre des temps de détente. Ils offrent la possibilité de s’approprier un environnement familial : ils 

peuvent vivre de nouvelles expériences .  

Ces temps de vacances participent à leur éducation. Ainsi, nos vacances fonctionnent de manière à favoriser la 

prise de responsabilité, la pratique d’activités de qualité et le développement de l’autonomie chez les jeunes 

enfants.  

C’est une période d’enrichissement et de dépassement de soi.  

Ce sont aussi des lieux d’apprentissage du « vivre ensemble » leur permettant de se confronter à la différence 

et d’exploiter les richesses de la diversité.  

 

2 .PRESENTATION DE L ASSOCIATION  

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.  

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 met à disposition 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. 

L’association la ruchette a pour finaltité : de proposer des temps d’accueil et de répondre aux problematiques  

éducatives recontrées par les parents . 

  

 

3.LE COMITE DES PARENTS BENEVOLES  

La présidente Mme BRUN Valérie entourée par les vices présidentes Mmes GANGLOFF Sandrine et SIMON 

Anne. Pour la partie trésorerie, Mme BEJAN Julie, et le secrétariat Mme TROPIN Céline. 

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

périscolaire. 

 

 

 

 



4 
 

 4. VALEURS 

 

« Le bien-étre de l’enfants » 

C  ‘est recevoir de l’empathie, c’est-à-dire que ses émotions agréables et désagréables soient accueillies, de 

manière à pouvoir exprimer librement ce qu’il ressent : joie, enthousiasme, colère, tristesse, peur. 

Ne pas vivre dans la crainte d’être puni quand il fait des erreurs, mais au contraire de savoir qu’il peut dire ce 

qu’il ressent sans être jugé au critiqué. 

Se sentir encouragé, soutenu dans ce qu’il entreprend ; il sera d’autant plus motivé et apprendra mieux d’un 

adulte qui le guide avec bienveillance, qui lui montre le chemin, lui donne des repères tout en lui laissant la 

liberté de faire les choix qui lui conviennent. 

 

 5. NOS OBJECTIFS 

 

• Se développer de manière autonome: c’est apprendre à tenir ses couverts, couper sa nourriture, 

manger proprement, aider à débarrasser individuellement, s’habiller, faire ses lacets pour les 3-6 

ans. Et pour les plus grands penser à  son masque, se déplacer tranquillement dans les locaux, 

garder leurs distances avec les maternelles .C’’est également faire  des choix  sur les moments du 

repas et  des jeux libres .Être conscient des situations, être bienveillant des autres.  

« On va donc lui expliquer, lui montrer, laisser faire, recommencer, mettre en avant ce qui est bien  » 

• Se sociabiliser c’est vivre en collectivité : c’est  jouer ensemble en  respectant les  règles d’hygiène, 

adhérer au rituel du repas ensemble, être poli,   partager des moments de la vie quotidienne. 

« On va favoriser les moments de collectivité, les jeux, les projets ensemble journal de bord et scène. » 

• Pratiquer des activités extérieures : En tenant compte de la saison hivernale, c’est mettre à 
disposition un large éventail d’activités ludiques et adaptées aux capacités et  aux besoins des 
enfants. Suite à la situation que nous avons traversé  j’aimerai favoriser les activités extérieures, 
plus spécialement les activées hivernales. Leurs faire découvrir les débuts   (de la luge, du ski, la 
randonnée, la patinoire, le hockey, le chien de traineaux) Et également  découvrir des paysages 
féeriques et vivre la sensation de plénitude lorsque l’on glisse sur les sentiers enneigés   
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6.OUVERTURE –FERMETURE  

 

La ruchette fonctionne en forfait « vacances »*tarifs  

Ouvert de 7H45-18H15 

*Les jours de sortie seront prévus à l’avance  selon les décrets de la situation 

 

7.LE TERRITOIRE   

La ruchette se situe à paffenheim, un petit village alsacien qui nous offre un grand espace de jeux  ( chasse aux 

trésors/rallye photos/caligrammes )et de  la découverte de l’environnement pour l’enrichissement des 

connaisances des jeunes enfants . 

 

 8. PRESENTATION DES LOCAUX  

 

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 un espace d’activités entièrement dédié au sport et à la motricité. 

Les enfants peuvent ainsi s’amuser sur les tapis ou faire des jeux de ballon ou même de petits jeux 

d’expression corporelle …. 

• La BRICOLOZABEILLE c’est un espace de bricolage  

C’est également la pièce principale dans laquelle nous entendons des bruits de cartes/des feutres 

colorier/des enfants parler rigoler aux éclats  vous l’auriez devinez c est notre salle accueil du matin. 

Mais elle ce transforme également en petit réfectoire plus  cocooning pour les enfants.  

*Les repas seront livrés part Api et le goûter sera fait part l’équipe pour faire plaisir aux enfants. 

• La FERMOMIEL est  notre cuisine pédagogique. Elle nous permet de réaliser des activités culinaires 

aussi bien que la préparation des goûters. 

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

petits de rentrer dans un univers d’histoires  (lues part Cassandra) après le repas pour une bonne 

digestion.  

• L’EXTERIEUR nous pouvons trouvez une structure de jeux pour les plus petits et un stade de foot pour 

les plus grands à la disposition des enfants « cabane pédagogique  » (trottinette /ballon/raquette) 
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9. COMMUNICATION  
 
À travers la communication, nous véhiculons l’image de l’association. Elle permet de favoriser une bonne 
relation entre les différents acteurs, de faire de nouvelles rencontres, d’évaluer, d’échanger et de 
s’enrichir.  
 
Nous communiquons au quotidien par des échanges oraux, lors de forum, des temps de repas, des temps 
d’autonomie ou même d’activités. Mais aussi par des affichages.  
Nous allons mettre un carnet de bord avec les jeunes enfants qui sera affiché pour les parents et aider 
également les enfants de maternelles à s’orienter dans le temps et l’ordre des activités proposées. 
 
Une boite aux lettres  est mise  à  la  disposition des  parents  qui souhaitent  proposer des activités 
particulières ,des jeux  , des idées bricolages ,des idées sorties, ou simplement un ressenti sur la journée 
de leurs enfants  ou sur un moment passé de la journée à la Ruchette .On  aimerait  que les enfants soient 
acteurs de leurs journées nous sommes donc à l’écoute des volontés de chacun  , qu’ils puissent évoluer  
ensemble pour le bien de chaque  jeunes enfants . 
 
 
 

10. TAUX ENCADREMENT  
 
Pour les -6 ans, il faut un animateur pour 8 enfants. 
Pour les +6 ans, il faut un animateur pour 12 enfants. 
 
Un animateur peut encadrer un plus grand groupe, si son activité est adaptée et bien encadrée, et si le taux 

d’encadrement de la structure est respecté. 
 

11. EQUIPE  

 

Notre équipe seras composer de Kaled BERKAT qui occupera  le poste de directeur , Estelle MAILLOT le poste d 

ajointe du directeur . Cassandrar MEYER et Mari-Selma ZAIRY seront l’ animatrice des enfants 3-6 ans Et  

Emmanuelle GSPANN  seras animatrice des enfants 6-10 ans , pour compléter l’equipe ,Fabienne BARTHELEMY 

sera présente en tant que stagiaire BAFA  . 
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12. NOTRE PUBLIC 

Afin de les appréhender au mieux, voici un petit descriptif de leurs caractéristiques : 

De 3 à 5 ans : 

• Les besoins physiologiques sont très importants : manger, boire, faire ses besoins 

• L’enfant a besoin de faire ses expériences, d’explorer. Il n’a pas la notion du danger 

• Besoin d’être aimé, de contact physique, de câlins 

• Besoin de socialisation et d’ouverture vers les autres. L’enfant découvre le pouvoir de la parole : elle 
peut faire agir l’autre 

• Il prend conscience de son « moi ». Période du « non » et de l’opposition 

De 6 à 10 ans : 

• La croissance se ralentit,  

• Ne confond plus le réel et l’imaginaire. Cherche une explication rationnelle pour tout 

• Construction de la conscience morale : les enfants prennent conscience que les actes ont des 
conséquences. Ils intègrent la notion de ce qui est bien (autorisé) et de ce qui est mal (défendu) 

• Apprentissage de nouvelles règles, plus complexes 

• Renforcement de l’identité : identification forte : choix du métier, héros, papa, maman, … 

• Besoin de compétition, de se mesurer aux autres, sur le plan intellectuel et sur le plan physique 

• L’enfant exprime le besoin de justice et d’équité 

• La socialisation est très affirmée : importance de l’autre surtout à partir de 8 ans 

 

 

13 .RYTHME DE LA JOURNEE 

Pour bien commencer la journée il faut de l’énergie, rien de mieux qu’un petit déjeuner. Le petit déjeuner 

peut être pris à la Ruchette  aux  alentours de 9H00 

Nous allons privilégier les activités en extérieur en fin de matinée, pour permettre à l’organisme de recevoir 

un maximum de luminosité et de dépenser  leurs énergies débordante  avant le repas. 

Le repas du midi va  être structuré, convivial et dans le calme en respectant le rythme de chacun.  

Après le repas, ils auront le choix entre différentes activités calmes pour respecter le rythme biologique de 

l’enfant. 

L’après-midi, la capacité sensorielle, motrice, manuelle sont à leur optimum, nous allons donc  également 

favoriser les activités sportives. 
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Enfin à 16H le retour au calme pour apprécier un bon goûter. 

En attendant le retour des parents, ils auront le choix entre différentes activités calmes et de finir les 

bricolages manuels. 

 

 

 

 

14. LES ROLES DES ANIMATEURS 

 

Pour les animateurs, assurer la sécurité des jeunes enfants signifie le plus souvent les accompagner dans les 

activités, par une présence responsable et par jurisprudence ne doit pas transformer les animateurs en 

gardiens ou en agents de sécurité. Cela invite l’équipe  à une attitude éducative qui consiste à veiller sur les 

jeunes enfants qui leur sont confiés. 

La surveillance est adaptée selon les tranches d’âges : 

Jusqu’à 10 ans, l’animateur doit toujours les avoir à l’œil, et doit être très attentif en plus d’être présent. Il 

doit être prêt à intervenir si l’enfant à un geste dangereux ou risque un danger, mais également rétablir 

l’ordre si un jeu risque de dégénérer.  

 

D’une manière générale, l’animateur donne la dynamique de l’activité, il crée les conditions favorables, 

favorise l’apprentissage de l’autonomie, développe la socialisation. Il doit s’avoir s’effacer lors des initiatives  

d’enfants et permettre à chacun d’affirmer sa personnalité. Il doit aider l’enfant à faire son activité mais ne 

doit pas faire à la place de l’enfant. 

 

Il doit également veiller à la bonne tenue du centre en matière de rangement du matériel et de propreté. 

Il est à l’écoute des parents et doit transmettre à l’équipe les informations données. Il doit pouvoir tenir 

informés les parents des activités proposées. 

 

La fonction d’un animateur est faite de plusieurs dominantes complémentaires avec lesquelles il se doit 

d’être impérativement en phase, et donc à savoir : 

 

- De garantir la sécurité physique, morale et affective de l’enfant, 
- De construire une relation de qualité avec le public, relation individuelle et/ ou collective, 
- De contribuer au respect des règles de vie, les respecter et les faire respecter, 
- Proposer un choix d’activités adaptées aux besoins et capacités des enfants (mise en application du 

projet pédagogique), 
- D’aider et accompagner les enfants dans leurs projets. 
-  

L’animateur doit s’investir dans le travail d’équipe en apportant ses idées mais aussi en sachant écouter 

celles des autres. Il doit y avoir un échange mutuel car l’équipe se doit de représenter par ce qu’elle est, les 

valeurs de l’éducation populaire. 



9 
 

 

En plus de ces fonctions pédagogiques, l’animateur doit tenir informé dans les plus brefs délais le directeur 

des vacances, des incidents, accidents ou difficultés rencontrés avec les enfants. Il en sera de même si le cas 

se présente avec des parents .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 nopartenaires financiers. 

Ll Elle no  

 

 

15. LES QUATRE ATTITUDES D’UN ANIMATEUR 

Pour répondre aux différents stades de développement des enfants et à leur niveau d’autonomie, chaque 

animateur se devra de mettre en place les activités en respectant les 4 attitudes, elles sont les manières 

possibles pour animer une activité : 

• Faire faire : l’idée de cette posture est de proposer une activité aux enfants de manière assez 
directive. Souvent cette attitude est à utiliser quand la totalité des enfants ne connaissent pas 
l’activité ou que l’animateur souhaite arriver à un résultat précis. 
 

• Donner à faire : cette posture permet à l’animateur de proposer des choses à faire aux enfants avec 
des consignes précises et avec un résultat précis. L’animateur n’est pas forcément là durant 
l’animation. Il s’assure du résultat et de la bonne compréhension des règles. 
 

• Faire avec : l’animateur est dans une phase d’accompagnement avec les enfants, il est au même titre 
que les enfants dans l’exécution des différentes tâches permettant au groupe d’avancer et de 
finaliser l’animation. Il va accompagner les enfants dans leurs activités en prenant soin 
d’accompagner tous les enfants en fonction de leurs capacités. 
 

• Laisser faire : nous considérons les enfants capables de faire par eux même sans la présence ou 
l’aide d’adultes. Cette attitude permet aux enfants de faire selon leur souhait sans résultat attendu 
par l’adulte, à leur rythme. La mise en place d’espace en autonomie est plus qu’indiqué pour 
permettre ce type d’attitude. 

us apporte soutien et compétence dtions et projet 

 

16. DEPLACEMENTS  

En autocar 

Les précautions indispensables au cours des transports des jeunes enfants à respecter : 

• Désignation d’un chef de convoi, 

• Présence d’un animateur près de chaque issue de secours, 

• Le siège « guide » un interdit aux enfants, 

• Port de ceinture obligatoire, 

• Mise en place d’un pictogramme « transport d’enfants » placé à l’avant et l’arrière du car, les arrêts 
en cours de route doivent être suffisants et déterminés auparavant. 

*L’entreprise de bus  qui nous prendras en charge est SODAG.* 

En minibus 

• Il est interdit de transporter des enfants de moins de 10 ans à l’avant du véhicule SAUF si toutes les 
places arrière sont déjà occupées par des enfants, 
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• Tout passager y compris les enfants doivent obligatoirement attacher leur ceinture de sécurité à 
chaque place qui en est équipée, 

• Les enfants de moins de 10 ans doivent disposer d’un système de retenu homologué adapté à leur 
taille et à leur poids, sauf si leur morphologie est adaptée au port de la ceinture de sécurité, ou qu’ils 
sont munis d’un certificat médical d’exemption. 

L’attention du conducteur doit être entièrement mobilisée par la conduite, il ne peut en être distrait par la 

nécessité d’intervenir auprès des enfants pour rétabli l’ordre par exemple. Toute distraction du conducteur 

peut provoquer un accident. 

Les arrêts en cours de route doivent être suffisants et déterminés au préalable.. 

 

Tout déplacement en dehors de la structure nécessite pour chaque animateur : 

• Une fiche de présence des enfants, 

• Une trousse de secours, 

• Un téléphone portable, 

• Une liste de numéros d’urgence, 

• Des bouteilles d’eau et un peu de nourriture, 

• Les fiches sanitaires des enfants. 
 
 
*Le mini bus mis à disposition par la CCPAROVIC pays de Rouffach vignobles et châteaux* 
 

 

 17. CONCLUSION 

 

Ces vacances sont l ‘opportunité de vivre a nouveaux des moments et des  expériences divers l’espace 

d’instant tous en préservant la santé de chacun. Et les divertir aux mieux pour leur faire oublier le contexte 

difficile dans lequel nous vivons. 

Je ne peux pas garantir à ce jour si toutes  les activités, sorties, mises en place seront effectuées mais mon 

but est l’épanouissent des enfants aux seins de  notre structure. 

 

 

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 un espace d’activités entièrement dédiée au sport et à la motricité. 

Les enfants peuvent ainsi s’amuser sur les tapis ou faire des jeux de ballon ou même de petits jeux 

d’expression corporelle …. 

• La BRICOLOZABEILLE est quant à elle utilisée pour réaliser nos bricolages. 

• La FERMOMIEL et notre cuisine pédagogique. Elle nous permet de réaliser des activités 

culinaires aussi bien que la préparation des goûters. 

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