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Le Centre Périscolaire « La Clef des Champs » fait partie, ainsi que le multi 

concerne la restauration 

scolaire. Nous entretenons des liens étroits avec la ville, qui constitue avec la CAF, 

notre principal financeur.  

Nous accueillons les enfants âgés de 3 à 12 ans en dehors des heures de classe 

sur des temps péri et extra-scolaires. 

 

Le Centre Périscolaire « La Clef des 

Champs » apporte une réponse aux besoins de 

garde manifestés par les familles. Au-delà de cette 

demande, le centre périscolaire a pour vocation 

socialisantes complémentaires à celles 

 

 

place un fonctionnement pour que chaque enfant 

trouve sa place et soit reconnu comme individu à 

part entière quel que soit sa culture, sa religion ou 

son milieu social. 

 

un véritable outil de travail, une aide et une référence permanente pour les 

naires. 

 

 

  

INTRODUCTION  
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I. Les Locaux : 

site principal, rue de 

ferrette. 

Nous disposons : 

 5 ans avec des espaces pour les jeux en 

autonomie et espace-livre, 

  

 s pour les enfants de 6 à 8 ans avec un espace-livre, 

 1 salle  m2 : « le Loft »,  

 1 salle de sieste, 

 1 cuisine pédagogique, 

 1 salle de motricité, 

 2 salles de restauration et une cuisine pour le repas du midi (situées dans 

 

 1 salle de travail pour les préparations des animateurs, pour le stockage du 

matériel, les vestiaires des salariés et la communication interne.  

 1 bureau pour la directrice et les directrices adjointes, 

 Des sanitaires pour les 6-12 ans et des sanitaires pour les 3-5 ans. 

 

 Des espaces extérieurs sont mis à notre disposition par la Mairie  

 cole « Les Tilleuls », 

 Cour de récréatio  Les Tuileries », 

 1 Préau (gymnase). 

 

II.  : 

 

1)  : 

 

 La Directrice des Accueils Périscolaires (1ETP) est responsable du bon 

fonctionnement administratif et technique de la structure. Elle est garante de 

la qualité du service offert aux parents, de la rentabilité de la structure et de la 

 Elle 

impulse une dynamique de groupe en animant des projets de service alliant 

administratives et budgétaires de la direction, et les intérêts et motivations du 

personnel.   

 

 Les Directrices Adjointes (1,35 ETP) secondent la directrice des accueils 

périscolaires dans la responsabilité du bon fonctionnement administratif et 

technique de la structure. Elles sont responsables de la programmation des 

activités dans le respect du projet pédagogique de la structure. Elles sont 

responsables  

La directrice adjointe PERI gère les tâches en lien avec les activités 

périscolaires. 
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La directrice adjointe EXTRA gère les tâches en lien avec les activités 

extrascolaires 

 

 Les Animateurs Coordinateurs (3 postes ; 2,5 ETP) sont responsables de la 

sécurité des accu  Ils sont responsables de 

une dynamique de groupe en fonction de leur compétence technique 

(Educatrice artistique, Educateur sportif, Animatrice développement de 

projet). 

 

 Les Animateurs 

 ; âgés de 3 à 12 ans, dans une démarche 

éducative et ludique, sous la responsabilité directe des directrices adjointes. 

Ils adhèrent au projet pédagogique. Ils sont référents éducatifs, ils 

 Les stagiaires sont des 

animateurs en formation, ils ont donc les mêmes fonctions que les animateurs. 

 

 Les Aide-Animateurs 

 ; ils assistent les animateurs dans les 

animations diverses. 

 

2) Fonctionnement de l  : 

 

 Les temps de réunion : 

-  : tous les jeudis pour 

concevoir, préparer et organiser les activités du midi et du soir ainsi que 

-scolaire. Elle permettra aussi de faire le 

 

 

III.  : 

1) Hygiène : 

 

vage de mains 

obligatoire avant le repas, avant une activité « cuisine » ou à la sortie des toilettes, nous 

avons, par exemple ,mis en place un atelier  dans le cadre des TAPS, « prends ta santé 

en main », qui permet aux enfants de prendre conscience des gestes du quotidien qui 

 : hygiène corporelle, alimentation, prévention 

sont autant de points abordés et retransmis aux autres par le biais par exemple de 

 

La désinfection des locaux, as

quotidienne, et complétée par une désinfection systématique des plans de travail 

utilisés par les enfants, plusieurs fois dans la journée, pour le goûter par exemple, ainsi 
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que des poignées de portes et interrupteurs en cas de période de prolifération des 

virus et maladies. 

quotidiennement à leur application.  

 

2) Suivi sanitaire : 

La Direction est responsable  de la vérification des vaccinations des enfants et de la 

 

En plus de la Directrice, une assistante sanitaire, titulaire du SST (Sauveteur et 

Secouriste au Travail) a été désignée pour assurer le suivi sanitaire des enfants : 

 Traitement médicaux 

 Soins à apporter 

 
pédagogique) 

 Application du Programme National Nutrition Santé pour la prévention du 

 

  

 Suivi du contenu des pharmacies individuelles et du stock 

 Suivi du registre de soins 

 Application des bons gestes de prévention : crème solaire, hydratation, se 

 

 

x premiers secours afin de pouvoir être 

réactif en cas de problème avec un enfant, et appliquer les premiers gestes de soins. 

 

IV. Les objectifs pédagogiques  

La Clef des Champs se veut donc partenaire des familles afin de proposer aux enfants 

des moments de jeux, de découvertes éducatives et culturelles qui leur permettent 

« vivre ensemble » où les enfants peuvent se confronter à la différence et exploiter les 

aciliter 

 

1. Constats : 
 

  :  

 le groupe des grands est trop grand (40 enfants) →  
problè

 ;  

 les besoins spécifiques des 9-12 ans ne sont pas pris en 
compte. 

  dirigée -midi pose problème : une partie 
des enfants est à la sieste, les enfants ont plus de mal à rester 
concentrés que le matin ; 
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 Nécessité de marquer une distinction nette entre les temps scolaires 
(péri) et les temps de vacances (extra) ; 

 Souhait de rencontrer les parents en dehors des temps formels 
 ; 

 
 
2. Objectifs, moyens, évaluation: 

 
Suite au bilan effectué au retour des vacances de la Toussaint (du 24 octobre 
au 2 novembre 2016), 

a 

(cf. « bilan vacances de la Toussaint 2016 »). 
 
Les objectifs suivants seront reconduits : 
 

 Adapter notre fonctionnement aux besoins et aux rythmes des 
enfants : 

  : 3-5 
ans, 6-8 ans et 9-13 ans (programme distinct, manière 

 
> En mettant en place un programme spécifique et adapté à 

ts des 

compte des besoins physiologiques et affectifs des enfants. 
Evaluation 

outils identiques disposés dans trois zones distinctes: un à 
destination des enfants, un à destination des membres du 
secrétariat (groupe « témoin 

on. Il sera demandé aux trois groupes de mesure de 
 : entre 7h00 et 10h00, au 

repas de midi (entre 12h00 et 13h30), entre 13h30 et 14h00, entre 
14h00 et 16h00, au moment du goûter, et entre 17h00 et 18h30. 
Cela perme

remédier si nécessaire lors des prochains centres.  
 
 
 -midi pour les petits  

> En mettant en place des activités programmées et dirigées le matin 

-midi, permettant 

 
Evaluation 
des enfants grâce à des images qui serviront à mesurer leur ressenti. 
Cette évaluation est proposée chaque jour au départ de tous les 
enfants. On photographie le tableau à la fermeture du centre. 
 
  
 Proposer une nuitée 
 Proposer des mini-séjours 
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 Continuer et approfondir le travail autour de la notion de « vacances » 

 
  : déco, aménagement 

des locaux 
> En créant une atmosphère qui tranche avec celle de la 

et 
de routine). 

Evaluation 
enfants qui le souhaitent de laisser un commentaire sur la décoration et 

 notre proposition. 
 

 Faire preuve de souplesse sur les horaires 
10h00, horaire repas de midi. 
> En proposant un accueil échelonné avec possibilité de 

de pouvoir profiter de leur matinée pour se reposer. 
Evaluation : Sur les listes de présence, il sera demandé à la personne 

évolution de la tendance pour de futurs 
accueils de loisirs. 

 
 Développer une relation conviviale avec les parents 

Horreur, petit déjeuner). 
Evaluation ra proposé aux parents et 
enfants qui le souhaitent de laisser un commentaire sur la décoration et 

 
 

 
Nouveaux objectifs: 

 
 Encourager les enfants  (des 

 
 Donner aux enfants le goût du travail bien fait et le souci du détail. 

> En concevant et en mettant en place des activités adaptées, déclinées 
étape par étape  
> En valorisant 
de son projet 
Evaluation : 

ants participant à chaque atelier 
(les animateurs le note sur la liste de présence). 
 
 

 
 
 

3. Le choix du thème 
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libre dans un espace artistique dédié. Nous souhaitons que les 

vacances de Noël soient 

créations plus fines et nobles, mais également de tendre vers les 

finitions les plus abouties possibles. 

 Nous souhaitons également donner la possibilité à tous les enfants 

 

 Le thème qui à notre sens associe le mieux ces deux axes est « LES 

CADEAUX FAITS MAISON », avec des ateliers de création de 

cadeaux encadrés par des animateurs et un espace autonome (La 

Fabrique de Cadeaux) qui met à disposition le matériel et les outils 

permettant la création de décorations de Noël et du matériel 

 

 

V. La journée type : 

 

7h30 - 10h00 
Accueil échelonné 

Jeux libres dans les espaces « club de jeux », « jardin d’été », « atelier sportifs », cour. 

7H30 - 9h30 Petit déjeuner 

10H00 - 12h00 ACTIVITÉS / SORTIES ET VISITES / ATELIERS PERMANENTS 

12h00 - 13h15 REPAS 

13h15 - 14h00 Jeux libres dans les espaces « club de jeux », « jardin d’été », « atelier sportifs », cour. 

14h00 - 16h15 ACTIVITÉS / SORTIES ET VISITES 

16h15 - 16h45 GOÛTER 

17h00 - 18h30 
Jeux libres dans les espaces « club de jeux », « jardin d’été », « atelier sportifs », cour, et départ 

échelonné. 

 

 



 

9 rue de Ferrette  
68130 ALTKIRCH  
 
Mail : apea.peri@gmail.com 
Tél : 03 89 40 19 94 (poste 2) 
www.apea-altkirch.fr 


