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Projet éducatif, projet pédagogique, qui êtes-vous ? 
 
Avec l’ensemble des partenaires, la Ville de Blotzheim s’est attachée à élaborer un Projet Educatif. Le projet 
pédagogique de chaque accueil de loisirs tient compte des objectifs fixés dans ce dernier.   
 
Le Projet Educatif décrit un ensemble de valeurs auxquelles le public sensibilisé par les actions pédagogiques, 
est invité à adhérer. Ces valeurs sont transmises au travers des opérations planifiées et réalisées. 
 
Le Projet Pédagogique décrit les actions et opérations à mettre en œuvre au service des valeurs définies dans 
le Projet Educatif. Pour la période concernée, il constitue un document de référence et planification 
opérationnelle pour un fonctionnement optimum de l’Accueil de loisirs.  
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I / PROJET EDUCATIF  
 

 
1 PRESENTATION  

 
La ville de Blotzheim propose des Accueils Collectifs de Mineurs (A.C.M.) pour les enfants de 3 à 17 ans. 
 
Les différents A.C.M. englobent l’Accueil de Loisirs/périscolaire « Les Ouistitis » (3-6 ans), l’Accueil de Loisirs/ 
périscolaire « Les Mikados » (6-11 ans) et l’Animation Jeunesse (11-17 ans). 
 
Les A.C.M. ont pour objectif de répondre à la demande des familles en développant des activités éducatives 
par groupe d’âge pour favoriser la découverte et l’expression des enfants dans des domaines créatifs ou 
corporels, tout en laissant une place aux jeux, à la détente et au repos.  
 

Les tarifs sont fixés par délibération du Conseil Municipal et tiennent compte des ressources des 
familles en référence aux préconisations de la C.A.F., du nombre d’enfants inscrits, et en tenant compte des 
spécificités économiques de la région des 3 frontières. 
 

Les activités proposées associent tous les enfants, sans aucune forme de distinction ou de 
discrimination. Leur organisation est placée sous le signe des valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de 
fraternité. Elles s’inscrivent dans le cadre de la convention internationale des droits de l’enfant. 

  
Les loisirs et les activités éducatives doivent être le moment d’un échange fructueux entre enfants 

et adultes. Tous ont des richesses et des expériences à partager. Il faut rendre ce partage possible par un 
langage commun qui favorise l’écoute, l’échange et le respect de valeurs collectives comme par exemple 
l’esprit de solidarité. 

 
En termes de contenu, les A.C.M. proposent un programme d’activités variées dans leur rythme et 

leur thème. Les animations sont attractives et valorisantes pour éviter l’ennui, qui peut être un facteur de 
perturbation, tout en préservant des espaces sans activités organisées et des temps calmes. 

 
 

Approche des différents domaines : 
 
- Découverte de matériaux : activités d’expression manuelle ; 
- Découverte de la musique : jeux et activités musicales ; 
- Découverte de la nature : jeux et activités de plein air ; 
- Découverte des sciences et des techniques : activités scientifiques ;  
- Découverte des activités d’expressions : activités théâtrales, spectacles ; 
- Découverte de l’environnement : visites de musées, sorties thématiques ; 
- Découverte du jeu sous toutes ses formes : jeux sportifs, de société, grands jeux, jeux coopératifs ; 
- Découverte de l’écrit : jeux de lectures, contes ; 
- Découverte d’activités innovantes : arts plastiques, image, éducation au goût, jardinage… 
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2 LES VALEURS ÉDUCATIVES  
 
 

A – CONTRIBUER À L’ÉPANOUISSEMENT DE L’ENFANT  
 
1. Enrichir sa personnalité 

 

Les activités doivent lui permettre de découvrir et de développer ses talents. Elles l’aident également à 
acquérir une réflexion personnelle et à mobiliser des connaissances acquises à l’école.  
Elles nourrissent sa curiosité et favorisent sa créativité. Toutes les activités proposées sont adaptées à l’âge 
et au rythme de l’enfant. 

 
2. Développer son autonomie et son esprit d’initiative 

 

Les activités doivent aider l’enfant à se repérer dans son environnement, à le respecter et à acquérir une 
autonomie. Elles doivent lui offrir l’occasion de s’exprimer et d’acquérir des compétences nouvelles.  
L’enfant doit prendre conscience de ses droits et devoirs, il doit apprendre à faire respecter son intégrité et 
respecter celle des autres, enfants et adultes. 

 

 
B – FAVORISER LA SOCIALISATION DE L’ENFANT 
 
1. Par le respect et le partage. 

 
Le respect de chacun est indispensable à l’organisation de la vie collective. L’enfant doit être responsabilisé 
et la solidarité valorisée. 
Il apprend la citoyenneté et à respecter des règles de vie. Il participe à leur élaboration. Les comportements 
violents, les insultes de toutes natures sont interdites et doivent être justement sanctionnés. 

 
2. Par la mixité. 

 
La rencontre d’enfants de tous milieux favorise le partage et la mixité sociale. Les activités sont organisées 
de façon à ce que tous les enfants, filles et garçons, puissent y participer. 

 
 

C – AGIR POUR L’ÉGALITÉ 
 
1. Promouvoir l’égalité des chances. 

 
L’ACM est l’occasion de donner au plus grand nombre d’enfants, à côté du temps scolaire, un accès à la 
culture, au sport et à la découverte de l’environnement, notamment en créant des liens avec l’histoire et la 
vie de la commune. 
Par la découverte d’activités et les sorties, il favorise l’ouverture à la vie de tous les enfants quelle que soit 
leur appartenance sociale. Une attention particulière est apportée aux enfants porteurs de handicap. 
Pour assurer l’égalité d’accès aux A.C.M. et une réelle mixité sociale, toutes les activités font l’objet d’un tarif 
établi en fonction des revenus du foyer et du nombre d’enfants inscrits de façon à ce que le montant ne 
constitue pas un frein à la venue des enfants. 
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2.  Favoriser la solidarité au sein du groupe. 

La solidarité doit être valorisée durant les différents temps de la journée, que ce soit lors des tâches 
quotidiennes mais également lors des activités. 
Les familles sont impliquées dans la vie de l’Accueil par des temps d’échange et de partage. 
 
 
 

 
 

 II / LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
 

 
 
 

 La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 

(D.D.C.S.P.P.) est l’organisme de tutelle de l’A.C.M. Elle délivre l’habilitation et propose un soutien 

technique et pédagogique durant le fonctionnement des Accueils de loisirs.  

 

 La Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) est un service du Conseil Départemental. Elle propose 

un soutien technique pour l’Accueil de loisirs des moins de 6 ans et donne son avis dans le cadre des 

habilitations. 

 

 La Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.) intervient en faveur de la politique de l’enfance et de la 

jeunesse des communes dans le cadre d’une convention signée entre les deux parties 

(C.A.F./Commune) : le Contrat Enfance/Jeunesse (C.E.J.). 

Le Contrat Enfance Jeunesse est conclu pour 3 ans avec la C.A.F. Il contribue au développement des accueils 
destinés aux enfants de 3 mois à 14 ans. 
Les objectifs : 
 Favoriser le développement et optimiser l’offre d’accueil par : 

 Un soutien ciblé sur les territoires, au regard des besoins repérés ; 

 Une réponse adaptée aux besoins des familles. 

 Contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes, à leur intégration dans la société par des 

actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation pour les plus grands. 
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1  LA STRUCTURE 

 
1.1 Les origines de l’Accueil de loisirs – Périscolaire 

 
La politique en faveur de l’enfance de la ville de Blotzheim, a conduit la municipalité à organiser depuis 
plusieurs années, un Centre Aéré, pendant les vacances d’été. L’objectif était de permettre à des enfants de 
3 à 11 ans d’accéder à des activités ludiques dans un environnement propice à la détente, à la découverte et 
à l’apprentissage de la vie de groupe. 

Depuis septembre 2001, les plus petits ont fait l’objet d’une attention particulière, avec la création du Multi-
accueil. Les expériences que vivent au quotidien les parents et les enfants qui fréquentent cette structure, 
ont suscité un intérêt et une demande pour une continuité dans la prise en charge des enfants. 

Le projet de création d’un Accueil Collectif de Mineurs (A.C.M.) en périscolaire, les mercredis et les vacances 
scolaires, avait pour objectif premier de répondre à une demande de garde des enfants. 

Une concertation régulière avec les parents a cependant permis de mettre en évidence les constats suivants : 

 En raison de leur activité professionnelle souvent très prenante, très peu de parents se sentent 
en mesure de s’investir au quotidien dans la gestion d’un Centre de loisirs à travers un mode 
associatif ; 

 Mais, soucieux du bien-être de leurs enfants et conscients du bénéfice que peuvent leur apporter 
ces structures d’accueil, certains souhaitent participer activement à l’élaboration du projet 
éducatif et à son application dans la vie quotidienne de l’A.C.M. 

Ces constats ont amené la municipalité à créer, par délibération du Conseil Municipal, une Commission 
Paritaire Consultative, composée de parents et d’élus. De ce fait, la gestion financière et administrative est 
assurée par la collectivité, permettant ainsi aux parents et aux élus chargés du projet de s’impliquer 
pleinement dans la mise en œuvre du projet éducatif. 

C’est ainsi que l’A.C.M / Périscolaire « Les Mikados » fut créé le 28 août 2006. Il se situe au rez-de-chaussée 
du Foyer Saint-Léger à Blotzheim. A son ouverture, il était destiné à accueillir les enfants de 3 à 11 ans révolus 
(6 à 11 ans maintenant), avec une priorité donnée pour les enfants habitant la commune. 

Depuis le 3 septembre 2018, et pour répondre aux besoins grandissant des parents, une nouvelle structure 
destinée aux enfants de 3 à 6 ans a vu le jour. L’A.C.M / Périscolaire « Les Ouistitis » permet d’accueillir les 
enfants durant la période périscolaire (70 enfants les midis et 55 les soirs), durant les mercredis et les 
vacances scolaires (40 enfants). Une priorité d’accès est donnée aux enfants habitant dans la commune. Les 
extérieurs pouvant s’inscrire aux activités proposées les mercredis et durant les vacances scolaires ; ils seront 
cependant placés sur une liste d’attente parallèle pour compléter les places laissées vacantes (un délai 
raisonnable sera respecté pour valider ces inscriptions).  

L’objectif de ces 2 structures est de satisfaire à la demande des parents et d’assurer aux enfants une 
restauration les midis. Elles leur permettent également de découvrir et d’apprendre la vie en groupe et 
d’accéder à des activités ludiques.  

 
 

1.2 Les locaux  
 
Les enfants ont pu intégrer la structure en octobre 2018. Elle a été entièrement pensée, afin d’accueillir dans 
les meilleures conditions des enfants de l’école maternelle. Deux entrées sont prévues : l’entrée principale 
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pour l’accueil du public, et une autre pour la livraison des repas. Les locaux sont composés d’un bureau de 
direction, d’un réfectoire, d’une salle d’activités, d’une salle « calme », de sanitaires, d’une cuisine, d’un 
vestiaire pour le personnel et d’une salle de pause qui fait également office d’infirmerie.  
L’ensemble de l’aménagement est du mobilier est adapté à l’âge des enfants qui fréquentent la structure. 
Une mutualisation est faite avec l’école maternelle, afin de bénéficier en plus d’une salle de motricité, de la 
cuisine pédagogique, de la bibliothèque et de la salle de sieste. 
Deux cours de récréations sont également en commun avec l’école, pour les activités extérieures.  
 
 

2 L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 

2.1 Composition de l’équipe pédagogique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2.2 Les rôles de chacun 

 
Le(la) directeur(trice) :  

 S’engage à garantir le projet pédagogique ; 

 A un rôle coordinateur et informateur, c’est un pôle central dans les relations entre la mairie, l’école, les 
animateurs, les enfants, les parents et les partenaires ; 

 Gère et coordonne l’équipe pédagogique ; 

 Assure la sécurité morale et physique des enfants. Pour cela des réunions et des entretiens sont mis en 
place ; 

 Gère la comptabilité et le fonctionnement ; 

 Assure un rôle formateur auprès de son équipe, en étant à l’écoute et disponible ; 

 Veille au respect des consignes d’hygiène et de sécurité des locaux. 
 

Carine

STROH

Directrice

Nicolas

MINERY

Directeur adjoint

Séverine

BOSSERT

Animatrice

Jordan

GULIA

Animateur

Coralie

POZZA

Animatrice

Marie

RUNSER

Animatrice

Floran

STREB

Animateur

Audrey

WEIDER

Animatrice

Margot

GUERRERA

Maitresse de 
maison
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Le(la) directeur(trice) adjoint(e) :  

 Remplace le (la) directeur(trice) en cas d’absence de celui(celle)-ci ; 

 Assiste le (la) directeur(trice) dans les tâches administratives ; 

 Organise et prépare les activités ; 

 Organise les plannings des animateurs ; 

 Assure la sécurité morale et physique des enfants. 
 

L’animateur(trice) : 

 Assure la sécurité physique, morale et affective des enfants ; 

 Présente des activités novatrices en rapport avec les thèmes ; 

 Respecte au maximum les objectifs du projet pédagogique ; 

 Est à l’écoute des enfants afin de satisfaire leurs envies ; 

 Sait s’adapter et adapter son comportement en fonction des situations ; 

 Est responsable et montre l’exemple ; 

 Est à l’écoute des familles ;  

 Participe au rangement et à la bonne tenue des locaux ; 

 Apporte ses connaissances en fonction de son expérience, ses compétences ; 

 A un rôle de référent pour le stagiaire B.A.F.A. et un rôle formateur (en collaboration avec le(la) 
directeur(trice) et l’adjoint(e) ; 

 Connaît la législation en vigueur dans les accueils collectifs de mineurs ; 

 Est un moteur et lance une dynamique lors des réunions (préparation, concertation, bilan). 
 

La maîtresse de maison 

 Assure l’hygiène et la bonne tenue des locaux ;                   

 Gère la réception des repas ; 

 Aide l’équipe dans le déroulement des activités. 

La maîtresse de maison est la seule habilitée à pénétrer dans l’espace cuisine durant les repas. Elle se doit de 
porter une tenue réglementaire et de suivre le protocole d’hygiène. Toute autre personne amenée à se 
rendre dans cet espace sera soumise aux mêmes règles. 

 

Les stagiaires et emplois saisonniers 

Le stagiaire est toujours accompagné d’un référent qui sait l’orienter ; il n’agit jamais seul.  
 

 Les stagiaires B.A.F.A. 

Ils sont évalués selon une grille d’évaluation mise à leur disposition et leur permettant de voir sur quels 
objectifs ils sont notés.  
Un entretien à mi-stage est fait entre le(a) directeur(trice), le stagiaire et son référent, afin de faire un 1er 
bilan et de discuter des points à améliorer.  
Les stagiaires B.A.F.A. se doivent de suivre les objectifs du projet pédagogique et effectuent le même travail 
que l’équipe.  
 

 Les autres stagiaires (3ème, C.A.P., B.E.P., …) 

Ils participent à la vie du groupe et peuvent élaborer les activités avec l’équipe.  
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 Les bénévoles ou emplois saisonniers 

Ils ont pour rôle de renforcer l’équipe, mais ne sont en aucun cas seuls avec un groupe d’enfants. 

 

 

2.3 Le travail en équipe 

 

Les supports à l’information : 
 

 Le cahier de liaison 

Il permet d’inscrire toute nouvelle information relative au fonctionnement de l’accueil ou à la situation d’un 
enfant. Chaque membre de l’équipe doit le consulter au début de sa journée de travail et peut y inscrire des 
informations. 
 

 L’agenda 

Il permet de noter pour les semaines suivantes les modifications de planning d’un enfant ou encore le 
planning d’un enfant venant occasionnellement.  

 

 Les listes de présences 

Elles indiquent le listing des enfants présents chaque jour. Si une modification intervient durant la semaine, 
la liste est alors mise à jour. 

 

 Les panneaux d’affichages pour le personnel 

Ces tableaux regroupent plusieurs documents :  
                     - le planning horaire des animateurs ; 
                   - les listes des tâches à réaliser ; 
                   - toute autre information destinée au personnel. 
 
 
Organisation du travail et fonctionnement : 
 

 Les réunions d’équipe 

Le personnel se réunit régulièrement afin de discuter de l’organisation et du fonctionnement de l’Accueil, 
des programmes des vacances et des mercredis, ainsi que des appréciations portées sur les vacances passées. 
Elles permettent également de discuter des éventuels problèmes rencontrés. 
Ces réunions sont l’occasion de faire le bilan quant aux objectifs pédagogiques afin de progresser dans 
l’organisation pour que chaque enfant y trouve sa place à l’Accueil de loisirs. 
 

 Réunion hebdomadaire animateurs 

Chaque semaine les animateurs se réunissent pour planifier les tâches de chacun et les activités à mettre en 
place, mais aussi élaborer un thème ainsi que la mise en place d’un spectacle de fin d’année. 
L’équipe pourra se retrouver à tout moment pendant un temps formel si un membre en fait la demande.  
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3. FONCTIONNEMENT          

 
3. 1 Les différents accueils 
 

 L’accueil Périscolaire (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 

Les enfants sont pris en charge par les animateurs à la sortie des classes, puis accompagnés jusqu’à la 
structure, où le repas leur sera servi. 

Après manger, ils ont un temps pour se détendre, jouer ou participer aux activités proposées par les 
animateurs. Ces derniers proposent des activités physiques, des temps calmes de manière à ce que les 
enfants puissent choisir selon leurs rythmes et leurs envies. Ceux qui le souhaitent ont la possibilité de 
s’occuper par eux-mêmes. 

Ils sont ensuite raccompagnés à l’école. Les grands à l’entrée de leur clase, et les petits sont installés en salle 
de sieste jusqu’à ce qu’une ATSEM prenne le relais. 

L’après-midi, les enfants sont pris en charge à la sortie des classes, puis accompagnés jusqu’à la structure où 
leur goûter, fourni par l’Accueil de loisirs, leur est servi. Il est souhaitable que les enfants ne soient pas 
cherchés durant le temps du goûter, pour son bon déroulement. 

Pour le temps qui suit le goûter, les enfants ont accès à différents espaces de la structure pour s’adonner à 
des activités calmes, individuelles ou collectives. Ils peuvent notamment participer aux activités dirigées 
proposées par les animateurs (peinture, bricolage, perles, activités physiques…). 

 

Journée type : 
 
11h20 : prise en charge des enfants par l’équipe d’animation 
11h30 à 12h30 : repas ; 
12h30 à 13h10 : temps de jeux, intérieurs ou extérieurs, les enfants de petite section sont couchés pour 
13h10 avant d’être pris en charge par une ATSEM, les enfants de moyenne et grande section sont pris en 
charge directement par les instituteurs dans leurs classes respectives. 
 
Temps de préparation ou de pause pour l’équipe d’animation. 
 
15h50 : prise en charge des enfants par l’équipe d’animation 
16h à 16h30 : goûter 
16h30 à 18h30 : jeux et activités libres dans les différents espaces (salle d’activité, salle calme, salle de 
motricité, cours extérieures. Les animateurs peuvent également proposer des activités dirigées, des 
bricolages…, départ échelonné des enfants. 
 
 

 Les mercredis et petites vacances (automne, hiver, printemps, et pré-rentrée) 

Durant les vacances scolaires, différents types d’activités sont proposés : des activités créatives, des ateliers 
d’éveil et de motricité, des jeux musicaux ainsi que des grands jeux. Ces activités s’articulent autour de 
thématiques à la semaine. Les programmes sont établis jour par jour afin de permettre aux familles d’avoir 
une meilleure lisibilité des activités proposées. Enfin, une sortie par semaine est choisie en fonction du 
thème. L’équipe s’appuie sur les envies des enfants, ses propres envies ou compétences, en prenant compte 
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de l’âge des enfants. Chacun aura la liberté de s’exprimer comme il le souhaite, la programmation pourra 
donc être modifiée si la demande des enfants est différente. Elle pourra également être modifiée en fonction 
de la météo. 
 
Horaires d’ouverture : de 7h45 à 18h30 
 

Les enfants peuvent être accueillis selon différentes modalités : 

 Par journée entre 7h45 et 18h30 (repas inclus) 
 Par demi-journée, avec ou sans repas : 

 - entre 7h45 et 11h30 (sans repas) 
 - entre 13h30 et 18h30 (sans repas) 
 - entre 7h45 et 13h30 (avec repas) 
 - entre 11h30 et 18h30 (avec repas) 

 

Journée type : (qui peut être modifiée en fonction de la météo, du rythme, des envies et besoins des 
enfants) 
7h45 à 9h30 : accueil échelonné des enfants et petit déjeuner servit jusqu’à 9h (sauf certains jours de 
sorties) ; 
9h30 à 11h00 : forum et activités du matin. L’enfant peut participer aux activités ou de jouer librement ; 
11h00 à 11h30 : récréation 
11h45 à 12h45 : passage aux toilettes et déjeuner ; 
12h45 à 13h45 : temps calme pour tous les enfants (sieste pour les petites sections, lecture, dessin et jeux 
calmes pour les plus grands) ; 
13h45 à 14h15 : récréation ; 
14h15 à 15h30 : forum et activités de l’après-midi (réveil échelonné des petits) ; 
15h30 à 16h00 : récréation ; 
16h00 : goûter ; 
16h30 à 17h : retour sur le déroulement de la journée. Les enfants ont la possibilité d’exprimer librement 
leurs impressions ; 
17h00 à 18h30 : départ échelonné des enfants et activités libres. 
 
 

 Les vacances d’été (3 semaines qui suivent la fin de l’année scolaire) 

Tout au long de l’été, nous accueillons les enfants pour leur proposer des activités originales et variées, des 
grands jeux, des sorties à la journée et éventuellement des mini-séjours, ceci en fonction du thème de la 
semaine. 
 

Horaires d’ouverture : De 7h45 à 18h00 
Accueil : de 7h45 à 9h30 
Départ : de 16h30 à 18h00 
 
Journée type : voir « journée type mercredis et petites vacances ». 
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3. 2 Périodes de fermeture 
 
L’Accueil de loisirs est fermé pour congé annuel durant les vacances de Noël, ainsi que 3 semaines en été. 
La structure pourra éventuellement être fermée en cas de ponts en relation avec les écoles, pour des 
journées de préparation, de formations… 
 

            

3. 3 Organisation de la vie quotidienne 
 

3.3.1 Les repas 
 
Les repas du midi sont livrés en liaison froide par le traiteur « COMPASS / MEDIREST ». Ils sont constitués 
d’une entrée, d’un plat de résistance, d’un produit laitier et d’un dessert (produits bio dans les repas). 
L’équipe d’encadrement tente d’éveiller les enfants à l’importance de chaque composante du repas et incite 
les enfants à gouter chaque aliment. 
 
Le goûter est pris en charge par le périscolaire et servi sous forme de buffet. Celui-ci est composé d’un fruit 
obligatoirement, et accompagné d’un laitage ou d’un biscuit. L’équipe de l’Accueil de loisirs s’engage à 
proposer des goûters équilibrés et un goûter bio par semaine. 
 
Durant les mercredis et les vacances, un petit déjeuner est proposé pendant l’accueil du matin de 7h45 à 9h. 
Il peut être composé de céréales, de lait, de pain, de confiture, de pâte à tartiner chocolatée, de fruits, de 
yaourts, de fromages et de jus de fruits.  
 
À l’occasion des sorties extérieures, des pique-niques sont prévus par le traiteur. 
 
Les allergies ou régimes alimentaires particuliers doivent être signalés au moment de l’inscription 
administrative et à tout moment dès lors qu’il y a une évolution à ce sujet. Dans ce cas, l’Accueil de loisirs 
suivra le protocole établi dans le P.A.I. (projet d’Accueil individualisé). 

 
3.3.2 Hygiène 

 
L’équipe pédagogique veille à l’hygiène des enfants (lavage des mains avant et après le repas, brossage des 
dents après le repas pour ceux qui le souhaitent). 
Ils sont immédiatement changés en cas de pipi ou selles dans la culotte, et également s’ils se salissent lors 
d’une activité créative (peinture…) 
L’équipe accompagne également le tout petit dans l’apprentissage de la propreté, en lui proposant 
régulièrement d’aller aux toilettes. 
Il est demandé pour chaque enfant une tenue complète de rechange qui sera laissée dans son casier. 
 
 

3.3.3 Sieste 
 
En périscolaire : Les enfants du périscolaire ont leur propre dortoir à l’école. Ils sont donc installés par les 
animateurs à 13h10, jusqu’à ce que l’ATSEM prenne le relais. 
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Mercredis et vacances : Tous les enfants qui le souhaitent peuvent faire la sieste (les enfants de petite section 
automatiquement, sauf demande des parents). Ils utilisent le dortoir de l’école. Les enfants se couchent vers 
13h00, et sont réveillés entre 14h45 et 15h00. 
 
 

3.3.4 Santé des enfants 

Un Assistant Sanitaire est désigné pour toute l’année. C’est lui qui est le référent du suivi sanitaire. Ses 
missions sont de traiter les soins au quotidien (suivi médical des traitement, soigner, rassurer…); d’organiser 
son infirmerie (gestion de l’armoire pharmacie, heures d’ouverture, hygiène, rangement…); de prendre en 
charge l’administration liée aux soins et suivi des mineurs (tenir les registres à jour, cahier d’infirmerie…); de 
participer et de sensibiliser les équipes à la mise en place d’un plan d’accueil individualisé concernant les 
enfants porteurs de handicaps; de sensibiliser les équipes et les mineurs à l’hygiène alimentaire, l’hygiène de 
vie. En cas d’absence, il pourra être remplacé exceptionnellement par un autre membre de l’équipe. 

Une pièce est réservée à l’infirmerie. 
Une pharmacie comportant de quoi effectuer les premiers soins (thermomètre, désinfectant, pansements, 
compresses…) est à disposition. 
Lorsqu’un enfant ne se sent pas bien, la première étape est la prise de température. Si celle-ci est élevée (+ 
de 38°C), les parents sont immédiatement contactés. Si ce n’est pas le cas, nous proposons à l’enfant de se 
mettre à l’écart, au calme, allongé s’il le souhaite. Si son état de santé ne s’améliore pas, les parents sont 
contactés. 
Les parents s’engagent à signaler toute maladie, changement de l’état de santé de l’enfant, incident ou 
accident survenu avant son admission. 
Celui-ci ne pourra être admis à l’A.L.S.H. en cas de : 

 Fièvre (température supérieure à 38°) ; 

 Maladie contagieuse y compris otites et conjonctivites purulentes (une maladie contagieuse chez les 
frères et sœurs doit être signalée également) ; selon la maladie, la durée d’éviction sera définie après 
avis d'un médecin. 

 
S‘il prend un traitement médicamenteux, l’administration de médicaments ne peut être admise que sur 
présentation d’une ordonnance médicale et à condition qu’il n’y ait qu’une seule prise pendant la durée de 
l’accueil, que les nom et prénom de l’enfant, les doses et heures de prise soient inscrits sur les boîtes et 
flacons. Les médicaments doivent être remis à l’assistant sanitaire, fermés, dans leur emballage d’origine, 
avec la notice d’utilisation. 
Si la maladie ou température se manifestait pendant la durée de l’Accueil, la famille sera avertie et devra 
rechercher l’enfant dans les meilleurs délais. 
Un registre est complété à chaque administration de médicament. 
 
En cas de chute, si l’enfant tombe et s’érafle les genoux, les coudes, les premiers soins sont effectués 
(désinfection, pansements). En cas de choc à la tête, l’enfant est immédiatement mis à l’écart, soigné s’il le 
faut. Il restera en observation afin de détecter tout signe de complications (maux de tête, nausées…). Si 
l’enfant ne présente aucun de ces signes, il sera uniquement gardé au calme jusqu’à l’arrivée des parents qui 
recevront une fiche qui les informera de l’incident. Si l’état de l’enfant est préoccupant, les pompiers sont 
immédiatement contactés, ainsi que les parents. 
Tous les soins dispensés aux enfants, même s’ils sont bénins sont retranscrits dans le registre de l’infirmerie. 
Chaque membre de l’équipe doit y inscrire le nom de l’enfant, le motif de sa venue à l’infirmerie, les soins 
prodigués et la date. Il signera le registre et se portera alors responsable de son acte. 
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3.3.5 Sanctions 

L’ensemble de l’équipe d’animation a pour mission première de veiller au bien-être des enfants. Des règles 
de vie sont affichées dans la structure. Elles s’imposent à tous les enfants, afin que l’accueil se déroule dans 
un climat serein. La politesse et le respect des autres enfants, des adultes, de la nourriture et des locaux sont 
essentiels au bon déroulement des temps d’accueil. 

De ce fait, chaque enfant susceptible d’enfreindre l’une ou plusieurs de ces règles fera dans un premier temps 
l’objet d’une prise de conscience verbale de ses agissements. 
S’il persévère malgré les avertissements verbaux, il se verra sanctionné, afin d’assurer le bon fonctionnement 
de la structure et de garantir sa sécurité et celle des autres enfants. 

Tout manque de respect des règles de vie donnera lieu à des sanctions selon les procédures ci-dessous : 

 Confisquer un objet si l’enfant l’utilise de façon inappropriée, car il pourrait se blesser lui-même ou 
blesser un camarade (couteau, fourchette…) ; 

 Mettre à l’écart un enfant s’il perturbe la vie du groupe. 
 
Dans un deuxième temps, un avertissement écrit sera adressé aux parents. 
 
Dans un troisième temps, une convocation sera adressée aux parents de l’enfant concerné pour une entrevue 
entre la directrice de la structure et la famille. Une décision sera prise suite à ce temps d’échange qui pourrait 
entraîner l’exclusion temporaire ou définitive de l’enfant. 
 

4 LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES (qui découlent des valeurs éducatives) 
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4.1 Permettre à l’enfant d’enrichir sa personnalité et de s’épanouir durant les différents 
temps d’accueil 
 

 Les temps d’animation : Les animateurs proposent aux enfants des activités adaptées à leur âge, à leurs 
envies et leurs besoins (activités manuelles, sportives, de détente…). Les enfants ont le choix d’y participer 
ou non. L’équipe pédagogique met tout en œuvre pour divertir et développer l’imaginaire des enfants, en se 
mettant par exemple dans la peau de personnages pour annoncer les activités, en créant des histoires, ou 
encore en décorant les différentes salles en fonction du thème actuel. 
 

 Les temps de repas :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ce sont des moments conviviaux durant lesquels adultes et enfants peuvent échanger sur différents sujets. 
Elle veille à ce que les enfants mangent un repas équilibré. Les enfants ne sont pas obligés de finir leur 
assiette. Cependant, ils seront incités et encouragés à gouter chaque aliment proposé. 

 
4.2 Permettre à l’enfant de développer son autonomie et son esprit d’initiative durant les 

différents temps d’accueil 
 
Les enfants sont encouragés à participer à la vie de l’Accueil de loisirs, à être acteurs de leurs journées. Des 
responsabilités leur sont données tout au long de la journée : chaque enfant se sert son repas, puis 
débarrasse ses affaires, chef de rang, inciter les grands à aider les plus petits… 
Les enfants ont la possibilité de s’exprimer, de donner leurs ressentis lors des différents temps de 
regroupement (par la parole, par des images, sous forme de jeux…). Leurs remarques et leurs demandes 
seront prises en compte, si cela est possible. 

 
 

4.3 Faciliter l’apprentissage de la vie en collectivité, par le respect et le partage 
 
Certains enfants sont confrontés pour la première fois à la vie en collectivité. Cette situation peut être 
déstabilisante pour certains d’entre eux. L’équipe pédagogique leur fait prendre conscience des enjeux de 
cette nouvelle expérience, mais également des difficultés qui peuvent être rencontrées.  

Des règles de vie sont établies avec les enfants, elles sont affichées de manière explicite dans les différentes 
salles de la structure. Elles incitent au respect et au partage. Elles s’imposent à tous afin que l’accueil se 
déroule dans un climat serein. La politesse et le respect des autres enfants, des adultes, de la nourriture et 
des locaux sont essentiels au bon déroulement des temps d’accueil. 

A l’Accueil de loisirs les fêtes rythment également l’année : 
 Fêter un anniversaire ;  
 Halloween ; 
 Saint-Nicolas/Père-Noël ; 
 Galette des rois ;        
 Préparer le défilé du carnaval ; 
 Chasse aux œufs à Pâques ; 
 Organiser la fête de fin d’année… 

Autant d’occasion qui permettent d’être créatifs, de développer une complicité avec les autres, de mieux se 
connaître et de forger la cohésion des groupes. 
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4.4 Sensibiliser les enfants au gaspillage et à l’environnement 

 
Les enfants sont sensibilisés au gaspillage par le biais de photos affichées dans les différentes salles de 
l’Accueil de Loisirs. Ainsi les enfants se rappellent qu’une seule pression sur le savon est nécessaire, que deux 
essuies mais sont suffisants, qu’il faut éteindre la lumière si on est le dernier à quitter la pièce…                                                                                                                                   

Une caisse est mise en place pour le recyclage du papier, du carton et des bouteilles. 

Le pain qui n’a pas été mangé par les enfants est récupéré et donné à un centre équestre. 

 
 

4.5 Permettre l’accès aux loisirs culturels, sportifs et de découvertes, et ceci pour tous 
 
L’accueil de loisirs est en contact permanent avec différentes associations et services de la commune afin de 
varier les activités proposées (médiathèque pour le renouvèlement des livres, associations sportives…), de 
permettre les relations entre les générations et de susciter l’intérêt pour les différentes cultures. 

L’ensemble des activités sont accessibles à tous, grâce à un tarif établi en fonction des revenus du foyer et 
du nombre d’enfants inscrits.  

L’accueil de Loisirs apporte une attention particulière aux enfants porteurs de handicaps, en élaborant un 
projet individualisé qui leur permettra de participer aux différents temps de l’accueil dans la mesure du 
possible. L’équipe d’animation veillera à ce que l’enfant s’intègre pleinement au reste du groupe et sera à 
son écoute pour répondre au mieux à ses besoins. 
 
 
En plus de ces objectifs, l’équipe travaillera tout au long de l’année scolaire 2022/2023 sur le thème : 
« Voyage autour du monde ». Les activités seront organisées et pensées autour des 5 continents. 

 

 

5 LA PLACE DES PARENTS 

 
 5.1 L’accueil 
 

L’accès à la structure se fait par l’entrée principale.  

En périscolaire, la personne qui vient récupérer l’enfant sonne et attend devant la caméra. Une fois identifié, 
un animateur lui ouvre la porte. La personne pourra s’avancer jusqu’à la borne d’accueil. Nous pointerons 
l’horaire d’arrivée sur notre tablette qui est reliée à notre logiciel de facturation, puis nous appelons l’enfant. 
La personne pourra ensuite le rejoindre à son crochet pour l’aider à se préparer. 

Les mercredis et vacances scolaires, la personne responsable de l’enfant l’accompagne jusqu'à la borne 
d’accueil où il sera pris en charge par l’équipe d’animation puis dirigé vers sa salle d’activités. Les soirs, la 
personne responsable de l’enfant peut le récupérer dans les mêmes conditions qu’en périscolaire. 

L’équipe se doit de réserver en permanence un accueil souriant et chaleureux aux parents, ainsi que d’être 
attentif à leurs demandes et de répondre à leurs questions.  
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5.2 Les informations 

Divers moyens sont mis en place pour informer les parents :  

 un panneau d’affichage est tenu à jour dans l’entrée de l’Accueil de loisirs. On y trouve les menus, 
les programmes d’activités et diverses informations ; 

 la présence d’une personne référente au bureau, qui a à cœur de répondre aux questions 
administratives ; 

 Les parents sont invités à consulter le journal photo à l’entrée de l’Accueil ; 

 les programmes d’activités sont distribués aux enfants dans les différentes écoles et disponible en 
Mairie ; 

 le site internet de la ville de Blotzheim : www.blotzheim.fr. 

 

5.3 Commission Paritaire Consultative 
 
La Commission Paritaire Consultative est composée de parents et d’élus qui se réunissent plusieurs fois par 
an pour discuter de différents sujets concernant les deux Accueils de Loisirs (Ouistitis et Mikados). 
Elle permet aux parents qui y siègent, de donner leur opinion et leur vision extérieure sur le fonctionnement 
des structures, de faire remonter des informations. 
 
 

Composition de la commission : 
 

 
Coordonnées des représentants des Ouistitis : 
 
LEOCADIO Vera : vera.lucia.leocadio80@gmail.com 

MORAT Sabrina : sabrinamorat@outlook.fr 

EDEL Laurent : laurent.edel1@orange.fr 

 

 

 

 

Elus Parents Direction 

Monsieur Jean-Paul MEYER 

Maire 

Madame Virginie JAYET 

Mikados 

Madame Sylvie WILB 

Directrice Générale des Services 

Madame Corinne STIMPFLING 

Adjointe au Maire 

Madame Laura VERARDO 

Mikados 

Madame Carine STROH  

Directrice des « Ouistitis » 

Mme Aurore FRAICHE 

Conseillère municipale 

Madame Dania CALBOLI 

Mikados 

Madame Amandine BEHE 

Directrice des « Mikados » 

Madame Audrey GOEPFERT 

Conseillère municipale 

Madame Vera LEOCADIO 

Ouistitis 
 

Monsieur Pierre ATGE 

Conseiller municipal 

Madame Sabrina MORAT 

Ouistitis 
 

Madame Sophie GRIENENBERGER 

Conseillère municipale 

Monsieur Laurent EDEL 

Suppléant Ouistitis 
 

mailto:vera.lucia.leocadio80@gmail.com
mailto:sabrinamorat@outlook.fr
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6 CONCLUSION 

 
 
Ce projet est le garant d’une cohésion au sein de l’équipe, du respect du rythme de l’enfant et de son 
épanouissement personnel. Nous garantissons conscience et motivation professionnelle. 
Cependant, ce projet sera amené à évoluer, au regard de notre expérience personnelle et professionnelle, 
de notre formation et de notre travail au quotidien au sein de L’A.C.M. « Les Ouistitis ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour tout renseignement complémentaire,  
l’équipe reste à votre entière disposition !  

 
Contact : 

Accueil de Loisirs / Périscolaire « Les Ouistitis » 
1A, Avenue Nathan Katz 68730 BLOTZHEIM 

 03.89.40.15.45 
mairie.ouistitis@blotzheim.fr 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

 

  

  

  


