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Présentation de l’Association 

L’association 

La Ribambelle est une association de type loi 1901 en partenariat avec la communauté de 

communes DRAGA, L’Association est organisatrice sur le secteur SUD Ardèche pour les 

communes de :  

 Saint Just d’Ardèche 

 Saint Marcel d’Ardèche 

 Saint Martin d’Ardèche 

 Bidon 

L’association a été créée en 2001 afin de répondre à une demande de développement des 

loisirs des enfants et des jeunes. Le projet éducatif de l’association fait ressortir trois 

objectifs principaux :  

1. Répondre à un besoin social de garde, c'est-à-dire de prise en charge par la 

collectivité dans des temps durant lesquels les parents sont empêchés. 

2. Permettre aux enfants de vivre des expériences hors du cadre scolaire ou familial 

et d’enrichir ainsi leur personnalité. 

3. Favoriser la découverte de l’environnement. 

Valeurs éducatives de l’association : 

 Le goût de l’effort : en permettant à chacun de se dépasser, aller au bout de son 

projet. Etre soutenue par les autres enfants. 
 

La responsabilité : en développent la prise de conscience de ces actes, leurs 

conséquences. 
 

La solidarité : élément fédérateur au sein d’un groupe, d’une équipe, soutenir un 

camarade en difficulté, s’entraider. 

 

L’esprit critique : qui doit permettre à chacun de progresser en évaluant ses résultats,  

Permettre à chacun, en se remettant en cause, modifier son comportement. 
 

Le respect d’autrui : comme élément incontournable au bon fonctionnement de la 

collectivité et de ses règles sociales, devenir citoyen, savoir partager. 
 

La créativité : qui permet à chacun d’exprimer par l’activité son originalité ou inventer 

des solutions face à tous problèmes. 

 

Le respect : du matériel mise à disposition, des locaux et de son environnement. 

Ces valeurs, seront pour chacun des intervenants, des repères éducatifs nécessaires à 

la mise en œuvre du projet pédagogique et d’animation. 
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Public accueilli 

L’accueil de loisirs accepte tous les enfants âgés de 2 à 11 ans inclus issus de la 

communauté de commune DRAGA (Du Rhône Au Gorges de l’Ardèche) et même en dehors. 

La capacité d’accueil des structures varie de 16 à 32 enfants pour les moins de 6 ans et 

de 24 à 48 enfants pour les 6/11 ans. 

 

Composition de l’équipe Permanent. 

 Salvi Marie-Noëlle, titulaire BAFD, directrice de l’accueil de loisirs. 

 Montmartin Julie, BPJEPS LTP, animatrice, adjointe de direction maternelle. 

L’association recrute des animateurs saisonniers, sur les différentes sessions afin de 

répondre aux taux d’encadrement 

 

 

Rôle de l’équipe d’animation 

La direction 
 

 Il est le garant de la mise en œuvre du projet éducatif et pédagogique. 

 Il anime l’équipe d’animation. 

 Il gère le budget, le matériel et l’administratif du centre. 

 Il assure les relations avec les différents partenaires (prestataires, familles…) 

 Il a un rôle formateur envers les animateurs. Il y aura donc des temps de bilan et 

d’évaluation. 

 Il est le garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants. 

 Donner aux animateurs le moyen d’approfondir leurs connaissances de l’animation, 

de jeux et d’activités adaptés aux publics à travers des temps d’échange 

d’expériences, des fiches techniques, … 

 Il veille au fonctionnement du centre et du respect des locaux mise à disposition. 

 Il est garant de la sécurité physique, moral et affective des enfants accueillis sur 

les structures 

 Il est le lien privilégié des parents concernant les enfants, les animateurs et 

L’association. 

 Il diffuse les différents temps d’inscriptions et assure sa mise en place. 
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L’animateur 

 

 Il est responsable de la préparation des activités, de la mise en place et du 

rangement.  

 Il est le garant de la sécurité morale et affective de ses enfants. 

 Il propose des activités variées, les prépare à l’avance et veille à leur bon 

déroulement. 

 Il gère le respect de lieux, du matériel, ainsi que l’application des règles de vie et 

de jeu. 

 Il s’engage à mettre en œuvre le projet pédagogique et les projets d’activités 

 Il participe aux réunions d’équipe. 

 Il se doit d’être disponible pour les enfants, être à leur écoute quel que soit l’heure. 

 Il harmonise les moments de la vie de tous les jours, leur enchaînement afin que 

les enfants ne puissent pas s’ennuyer. 

 Il veille à la politesse et au respect en montrant l’exemple. La méthode du « fais 

ce que je dis mais pas ce que je fais » est à proscrire ! 

 Il doit être enthousiaste 

 Il aménage les espaces intérieurs et extérieurs (déco, signalétique,) 

 Lors des déplacements, l’équipe d’animation devra être extrêmement vigilante et 

attentive. Compter et recompter les enfants le plus souvent possible. Toujours 

avoir de l’eau en quantité suffisante et ne pas oublier d’en faire boire aux jeunes. 

 

Le personnel de service 

 

 Il gère l’hygiène de la structure. 

 Il est responsable du service des repas et du gouter. 

 Il connaît les normes de nettoyage et de désinfection. 
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Projet pédagogique des mercredis 2019/2020 
 

 

Le mercredi à la Ribambelle c’est quoi ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation :  

Répartition du public : 

Nous n’oublions pas que le mercredi reste un moment de pause pour les enfants. Les 

activités ne seront effectuées qu’avec leur participation volontaire. Pour respecter leur 

rythme, les tranches d’âges seront séparées avec un espace pour les 2 – 6 ans et un 

autre pour les 6 – 11 ans.  

Les maternels seront encadrés par 2 animateurs ce qui permettra de diviser le groupe 

lors des animations et notamment l’après-midi afin que les pioupious puissent avoir un 

moment de sieste et les canailloux un bon temps calme suivi d’une activité. 

Les primaires auront également 2 encadrants pour pouvoir séparer le groupe par âge. 

Chaque activité pourra ainsi être réaménagée pour répondre aux capacités et aux 

besoins des enfants. 

 

✓ Un accueil au sein de l’école publique de Saint Just 

d’Ardèche de 8h00 à 18h00 

✓ Un fonctionnement qui permet à  

l’enfant de construire sa journée 

✓ Des activités manuelles et sportives 

✓ Un rythme adapté à l’enfant  

✓ Des moments de rires 

✓ Une équipe encadrante permanente  
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L’accueil : 

Durant l’accueil, les animateurs sont disponibles auprès des enfants et proposent des 

activités en autonomie. C’est un moment qui permet à chaque enfant d’arriver et de 

s’installer à son rythme, de retrouver ses camarades et les animateurs. Diverses 

activités sont possibles : lire, jouer, dessiner, discuter, ne rien faire. 

Les animateurs sont également disponibles pour les parents afin de répondre aux 

questions, faire un point sur la vie de leur enfant au sein du centre et du groupe, donner 

des informations, … 

Les sorties : 

Durant les sorties et afin de garantir la sécurité des enfants, le nombre d’encadrants 

est généralement augmenté par la présence bénévole d’un membre du bureau de 

l’association. Chaque adulte se voit attribuer un groupe d’enfants dont il a la 

responsabilité tout au long de la sortie. Il est muni de sa liste nominative, d’une trousse 

à pharmacie ainsi que des fiches sanitaire qui suivent les enfants quel que soit le 

programme de la journée.  

Les repas : 

Ces moments doivent être considérés comme des moments calmes et conviviaux. C’est 

l’occasion de prendre le temps de discuter avec les enfants de manière plus posée et en 

plus petit comité. 

Le déjeuner est pris entre 12h00 et 13h00, Un passage aux sanitaires est fait au 

préalable puis les enfants s’installent sur une table adaptée à sa tranche d’âge. Les 

animateurs mangent avec les enfants et si besoin, une table est laissée en autonomie, 

l’occasion pour les plus grands d’être responsable tout au long du repas. 

Chacun est invité à gouter à tout afin de découvrir toutes sortes d’aliment, l’effet 

collectif aide souvent les plus récalcitrants à se lancer dans l’aventure du gout !  

Une organisation est privilégiée de façon à ce que les enfants se servent seuls et 

débarrassent leur table en mettant d’un côté les déchets et de l’autre tous les couverts 

utilisés (verres, coteaux, fourchettes, cuillères, assiettes, …). 

Le gouter quant à lui est pris entre 16h00 et 16h30.  
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Les règles de vie :  

 

Les règles de vie ont pour fonction d’établir un cadre en donnant des repères clairs aux 

enfants. Elles seront travaillées avec les enfants en début d’année. Elles sont affichées 

afin de permettre à chacun de s’y référer facilement. Elles sont expliquées aux 

nouveaux enfants qui arrivent par d’autres enfants volontaires. 

Le programme : 

En lien avec le thème, un programme est élaboré et complété ou réadapté tout au long 

de l’année par l’équipe d’animation et/ ou les enfants 

Lien avec les familles : 

Le bureau de direction est ouvert aux parents pour les inscriptions, renseignements et 

tout autres demandes ou informations durant les temps d’accueils (de 8h à 9h30 et de 

16h30 à 18h). 

Noel : 

Chaque année, la Ribambelle fête Noel ! En effet, une journée festive est proposée aux 

enfants avec une sortie ou un spectacle et des petites surprises. Selon le programme, 

les parents sont également conviés. 

 

Présentation d’une journée type 

 8h00-9h30 : Accueil du matin 

 9h30-12h00 : Activités 

 12h00-13h00 : Repas 

 13h00-14h30 : Temps calme 

 14h30-16h00 Activités 

 16h00-16h30 Gouter 

 16h30-18 h00 Accueil du Soir 

 

 

 

 

 



7 
 

Année 2019/2020 

Bilan des années précédentes :  

Il a été constaté que les enfants, qui rappelons le, n’ont que le mercredi pour se 

reposer, ont besoin d’un rythme bien moins soutenu que celui que nous proposons 

pendant les vacances scolaires.  

Il apparait également que les thèmes trop ambitieux en therme de « résultats » 

ne sont pas très adaptés pour respecter se besoin de coupure hebdomadaire. En 

effet, n’ayant que les mercredis pour avancer sur un thème nous poussent à 

demander aux enfants d’y travailler chaque mercredi afin de ne pas perdre le fil. 

L’envie des enfants n’est pas toujours au rendez-vous… 

Second constat, les thèmes trop ciblés amènent les animateurs à chercher 

absolument des activités liées à celui-ci « quoi qu’il en coute » ce qui entraine 

plusieurs aspects quelques peu négatifs : 

 Les objectifs éducatifs et pédagogiques de la structure passent à la 

trappe 

 

 Les activités proposées n’ont plus guerre de sens et encore moins de 

pertinence éducative 

 

 Les envies des enfants passent au second plan et du fait également 

l’autonomie, la créativité et la curiosité spontanée 

 

 Du même coup, nous freinons également leur expression et rappelons le : 

Article 13 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant :  

« L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de 

rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de 

toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, 

écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de 

l’enfant. » 

Tous ces aspects nous amènent aujourd’hui à proposer un fonctionnement 

différent.  

 

« De l’envie à la création ». 
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Quels objectifs en proposant ce thème si large et comment y parvenir ? 

 

 Permettre aux animateurs de mieux répondre aux objectifs éducatifs 

de la Ribambelle et mieux comprendre ceux-ci.  

 

➢ En faisant, de manière simple et ludique un rappel sur notre mission 

éducative auprès des enfants, en leurs présentant les objectifs 

éducatifs et en leurs demandant de proposer des activités 

répondants à ces derniers 

 

 Leur permettre également de pouvoir exploiter leurs talents ou envies 

particulières en therme de transmission auprès des enfants 

 

➢ Objectif réalisable grâce à la grande marge de manœuvre qu’offre 

ce thème 

 

 Faciliter l’intégration d’un nouvel animateur dans le thème  

 

➢ Prendre un thème en cours s’avère un peu compliqué si celui-ci et 

très ciblé, ce thème serait adapté pour par exemple un animateur 

BAPAAT dont les dates de formation sont différentes de l’année 

scolaire Se qui l’oblige à intégrer l’équipe en cours d’année 

 

 Répondre au mieux à ce besoin de pause du mercredi 

 

➢ En leur laissant la possibilité de ne rien faire grâce aux différents 

coins aménagées dans les salles (lecture, jeux, dessins) 

 

 Valoriser l’autonomie et la différence 

 

➢ En leur permettant de construire leur planning 

 

 Avoir une organisation permettant de laisser plus de place au choix 

des enfants, à l’originalité, à la diversité des envies et des idées   
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Pour les maternels 

 

➢ Avec la liste des activités proposées par les animateurs et les 

propositions des enfants, chaque 1er mercredi de session, nous 

mettrons en place un système de vote comme ci-dessous 

 

Activités proposées Modèle ou descriptif Votes des enfants 

Petites Tortues 

 

 

Poules, Renards, 

Vipères 

Jeu sportif en équipe 

 

 

Arbre à boutons 

 

 

Zumba 

Danse  

 

 

 

 

Le système de vote se fera avec des gommettes. Les activités remportant le plus 

de gommettes, seront inscrites sur le planning. Les autres seront reproposées à 

la session suivante. 
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Pour les primaires 

 

➢ L’élaboration du planning se fait sous forme de discussion ouverte 

et de recherches sur des livres prêtés aux enfants 

 

 

En fin d’année, un petit évènement est proposé aux 

familles. Celui-ci est décidé et élaboré en tout au long 

de l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


