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Contact
L'escapade Muntzenheim : 0389477264/ escapade.animation@gmail.com
Alain Kauffmann – Directeur Escapade : 0632466279/ Kauffmann.alain@yahoo.fr
La jeunesse du Ried Brun : 0389715940/ lajeunesseduriedbrun@orange.fr
Les Kaferlas Holtzwihr (ALSH Mercredi) : 0389477525/ kaferlas68@gmail.com
Les Lucioles Bischwihr (ALSH Vacances) : 0368074115/ lucioles68@gmail.com
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L'accueil périscolaire de Muntzenheim
emploie pour l'année scolaire 2018/2019
sept personnes (voir trombinoscope p.3) :
–
–
–
–

1 directeur
1 adjointe
1 personne de service
6 animateurs dont 4 uniquement sur
le temps de midi

La structure est habilitée par Jeunesse et
Sport pour accueillir jusqu'à 90 enfants scolarisés à l'école maternelle et primaire « Charles Abry »
de Muntzenheim.
Les locaux sont eux aussi habilités et se composent de :
– Une salle plurivalente, partagée avec l'école
– Deux salles de repas/activités
– Deux cours extérieures
– Une cuisine
– Des sanitaires, partagés avec l'école
L'escapade est ouverte durant la pause méridienne de 11h30 à 13h35 pour accueillir les enfants sur
le temps du repas et de 16h15 à 18h30, après l'école.
Point info : Où vont les enfants le mercredi et les vacances ?
L'Accueil de Loisirs du mercredi se déroule dans la structure des « Kaferlas » à Holtzwihr de 7h30 à 18h30 avec
possibilité de s'inscrire à la demi-journée.
Durant les vacances, ce sont les « Lucioles » à Bischwihr qui accueillent vos enfants avec un forfait journée et/ou
semaine.

L'ensemble et le détail des tarifs sont consultables auprès des directeurs de chaque structure ou
auprès du bureau de la JRB.
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Avec la mise en place d'un fonctionnement le plus centralisé possible, l'équipe en place se réunit
tous les mardis pour des réunions animées par le directeur et/ou des membres de l'équipe selon les
envies et besoins de chacun. La communication et la démocratie sont au centre de la pédagogie avec
les enfants et s'appliquent donc, en premier lieu, entre les membres de l'équipe.

Alain – Directeur
« On ne peut enseigner à autrui. On ne peut que l'aider à le découvrir lui-même »
Galilée

Candice – Adjointe (Resp.Course)
« Seul on va plus vite. Ensemble, on va plus loin »
Proverbe africain

Frédérique – Animatrice (Resp. Café rencontre)
« En plein cœur de toute difficulté se cache une possibilité »
A.Einstein

Fulya – Animatrice
«»

Martine – Animatrice
«»

Muriel – Animatrice
« Sois heureux un instant.
Cet instant, c'est la vie » O.Khayyam

Saide – Animatrice
«»

Valérie – Personne de service
« A l'Escapade, on a tous la banane »
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L'Autonomie
L'enfant, tout comme l'adulte d'ailleurs, passe par plusieurs phases qui se répètent et forge une
personne. Nous souhaitons donc pousser l'enfant dans ce sens.
Hétéronomie + Anomie = Autonomie
Ces phases se répètent tout au long de la vie, pour une bouteille qui se remplit de plus en plus.
L'autonomie totale n'est donc pas possible ou presque. Nous aurons toujours à apprendre et à nous
approprier des informations sur certains sujets que nous ne maîtrisons pas avant d'être autonome
en la matière. Cela veut aussi dire que les enfants eux-mêmes nous aident à devenir autonome.
L'émancipation
Un terme à prendre avec des pincettes et à mettre dans le contexte de l'éducation. Le but n'étant
absolument pas de dire ou d'arriver à ce que l'enfant remette tout en question mais plutôt qu'il SE
QUESTIONNE. L'intégration dans la société est importante et doit se faire via un travail conjoint entre
les différents acteurs de la vie de l'enfant. L'Escapade veut donc œuvrer dans le sens de l'ouverture
d'esprit de l'enfant pour qu'il apprenne petit à petit à penser par lui-même et ne pas rester dans la
frustration du respect d'une règle ou d'une consigne qu'il n'aurait pas compris ou qu'il trouverait
injuste.
La responsabilisation/la liberté
Deux visées qui vont ensemble car l’une ne peut aller sans l’autre. La responsabilisation sans la
liberté n’a aucun sens si on veut que l’enfant prenne sa place au sein d’une structure, d’un groupe
ou de la société plus tard. La liberté sans responsabilisation mène souvent vers de « l’enfant-roi ».
Le but pour l’équipe est donc d’équilibrer une balance dans laquelle il y a autant de liberté d’un coté
que de responsabilité de l’autre.
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Le repas échelonné
Le repas échelonné colle parfaitement avec la recherche d'autonomie et d'émancipation. Le
fonctionnement s'appuie sur deux principes forts : un self-service et la possibilité de manger quand
l'enfant le désire. Concrètement, de 11h30 à 13h, les « grands » (primaire) choisissent le moment
où ils vont manger durant ce laps de temps en déplaçant leur photo sur un tableau dédié. Les
« petits » (maternelle) mangent pour leur part tous ensemble mais en ayant la possibilité de se servir
seuls et/ou de manger selon leur rythme avant d'aller jouer. Quel que soit son âge, avec l’aide d’un
animateur si besoin est, débarrasse son espace lui-même et le nettoie.
Le cadre et les activités par et pour les enfants
Grands et petits se retrouvent chaque soir lors du « conseil du péri » après le goûter. Moment
privilégié
pour
transmettre
des
informations de notre côté, réajuster si
besoin est et, important, mettre en avant
les choses que les enfants font de positif.
C’est aussi un temps d’écoute des besoins
et des envies des enfants en termes
d’activité à court ou moyen terme.
Les enfants ont pour mission aussi, du
coup, de transmettre et d’aider les
absents de ce moment.
Au quotidien : Respect, laisser-faire et laisser-vivre
Les temps de vie quotidienne (repas, jeux, temps-libre...) sont autant de moments privilégiés pour
laisser l'enfant expérimenter. C'est pourquoi il sera toujours privilégié le fait de laisser l'enfant
découvrir par lui-même dans un premier temps, en toute sécurité évidemment, avant intervention
de l'animateur si besoin est. En s'appropriant par lui-même la règle d'un jeu, la fabrication d'un
« brico », les gestes du quotidien (faire ses lacets, couper sa viande...), l'enfant y mettra d'autant
plus d'application et en éprouvera d'autant plus de fierté d'y arriver.
Le respect de l'autre, du matériel et de soi-même est, pour sa part, une toile de fond constante où
l'animateur se réserve le droit d'intervenir en cas de besoin.
Le café-rencontre
Parce que les moyens pédagogiques mis en place ne concernent pas que les enfants directement.
Chaque trismestre, le dernier vendredi, sera organisé un café-rencontre. Ce dernier aura pour but
d'échanger avec les parents et/ou les autres acteurs de la vie de l'enfant qui souhaitent être présents
et y intervenir. Une thématique sera définie à l'avance et communiquée mais il est possible et même
souhaitable que les différents acteurs qui veulent venir présenter, que ce soit du domaine
pédagogique, personnel, professionnel, ludique ou autre, quelque chose qui leur semble avoir sa
place est prié de bien vouloir le faire savoir pour organiser l'intervention.
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Les choix pédagogiques appliqués font qu'il est difficile de présenter une journée-type pour l'enfant.
Pour la résumer, voici quelques photos explicatives.
Le temps du midi
11h30/13h : repas échelonné

11h30/13h45 : Activités libres
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Le temps de l'après-midi
16h15/16h45 : Goûter + temps libre

16h45/17h : « Conseil du péri »
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17h/18h30 : Activités libres

Point info : Les repas et les gouters
Les repas du midi sont fournis en liaison chaude par le traiteur Deiber. Ce dernier respecte une charte d'équilibre
alimentaire très détaillée et disponible auprès de l'équipe. Via le fonctionnement en repas échelonné, l'enfant mange
à sa faim et à son rythme. Des menus spéciaux, en respect des différents régimes alimentaires ou allergies sont mis en
place si besoin est. L'ensemble du fonctionnement de la structure et du repas sont en parfaite adéquation avec le
process HACCP.
Les gouters sont fournis par l'équipe qui les achète directement après avoir discuté des menus, validés ensuite par la
responsable des gouters. Là aussi, l'équipe met tout en œuvre pour satisfaire et les BESOINS et les ENVIES des enfants
par des choix variés et équilibrés.
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Chaque semaine, en réunion pédagogique, l'équipe reviendra sur la semaine passée et analysera les
choix d'activités et le respect du cadre. Dans ce sens, plusieurs indicateurs seront primordiaux pour
pouvoir s'adapter et remettre en question les choses ou les confirmer.

Les activités
L'accent sera mis sur l'ouverture d'esprit de l'enfant. De ce fait, les feuilles d'activités de chaque jour
seront gardées pour pouvoir observer et juger l'évolution du choix des enfants mais aussi, envie
pédagogique de l'équipe, la naissance petit à petit de projets courts ou plus longs, venant
directement des enfants. Ces projets seront suivis par un animateur qui se devra de l'évaluer via les
critères habituels auprès des enfants. Cela ne voulant pas dire que la mono-activité ou la redondance
au planning soit un indicateur négatif. Simplement qu'une vigilance accrue sera appliquée dans ce
cas puisque ces derniers peuvent être signe de mal-être ou d'ennui non souhaité de l'enfant

Le respect du cadre
Le cadre mis en place par les enfants est évolutif et peut, le cas échéant, être retoqué par l'équipe
en cas de trop grands nombres d'écarts et de non-solution trouvé par les enfants. L'évaluation de ce
dernier est très concrète puisqu'elle consistera simplement en la quantification et l'analyse des
« débordements » avant de prendre la décision de faire reposer un cadre par les enfants ou d'y
apposer des « bordures » supplémentaires.
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