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Qu’est-ce qu’une  
« Kita » (garderie) ?

« Kita » est l'abréviation du mot allemand «  Kindertageseinrichtung » 
(garderie) dans le texte. Ce terme comprend à Munich les  divers 
établissements d’accueil d’enfants en journée, comme les crèches, 
les jardins d’enfants et les garderies scolaires. En règle générale, 
les Kitas sont ouvertes toute la journée du lundi au vendredi. Le 
personnel pédagogique y prend en charge les enfants de différents 
groupes d’âge. Pour plus d’informations à ce sujet, reportez-vous 
à la page 6 « Quels types de Kitas (garderies) y a-t-il à Munich ? »

L’ organisme gestionnaire d’une Kita est appelé Träger ou Trägerin. 
La ville de Munich est le plus grand organisme chargé de la gestion 
des structures de garde d'enfants pour les familles munichoises. 
Outre ces Kitas dites municipales, il existe également des Kitas 
gérées par des gestionnaires indépendants, par exemple des Kitas 
à but non lucratif gérées par l'Église et des Kitas privées, ainsi que 
des initiatives parentales.

La fréquentation d’une Kita peut occasionner des frais. Pour plus 
d’informations à ce sujet, reportez-vous à la page 18 « Où trouver 
des informations sur le prix des places en Kita (garderies) ? ».
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Pourquoi la Kita est-elle importante 
pour mon enfant ?

La fréquentation d'une Kita n'est pas obligatoire, contrairement à l'école. 
La fréquentation d'une Kita est importante pour votre enfant car, outre 
la garde, elle lui offre un soutien dans divers domaines et le  prépare 
à l'école. La Kita contribue ainsi à permettre à de nombreux  enfants 
de jouir de leur droit fondamental à l'éducation avant même leur 
entrée à l'école.

La fréquentation d'une Kita favorise le comportement social : 
les enfants jouent ensemble et se font des amis. Ils apprennent à 
respecter les règles et à connaître les comportements importants 
au sein du groupe.

Dans le groupe, les enfants apprennent ensemble et les uns des 
autres. En outre, le personnel pédagogique crée des impulsions pour 
le développement de compétences importantes. Ils utilisent des 
supports pédagogiques adaptés au niveau du développement de 
l'enfant.

ABC

?
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Le développement du langage des enfants est également soutenu 
de manière ludique. À l'aide d'activités intégrées à la vie quotidienne, 
les enfants enrichissent leur vocabulaire et apprennent les règles 
de la langue allemande. Cela concerne également les enfants dont 
la langue maternelle n'est pas l'allemand. Le multilinguisme est 
considéré comme une richesse.

Grâce à un large éventail d'autres activités dans la Kita, les enfants 
peuvent découvrir et développer leurs propres points forts et 
intérêts. Pour en savoir plus sur les activités proposées dans la Kita, 
voir le chapitre : « Que fait mon enfant dans la Kita » en page 23.

...

?
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Quels types de Kitas (garderies) 
y a-t-il à Munich ?

Kitas (garderies) pour les enfants âgés de plus  
de 8 semaines à 12 ans

Kinderkrippe : Crèche
L’offre d’une crèche s’adresse avant tout aux enfants de moins 
de 3 ans. Un enfant peut la fréquenter dès l’âge de 9 semaines.

 

Kindergarten : Jardin d’enfants
Un jardin d’enfants accueille principalement des enfants âgés 
de 3 ans jusqu’à leur entrée à l’école primaire.

Haus für Kinder : Foyer pour enfants
Il s’agit d’un établissement qui accueille des enfants d’âge 
différent. Il est fréquent de combiner crèche et jardin d'enfants. 
D'autres établissements proposent à la fois le jardin d'enfants et 
l’accueil périscolaire. Même une prise en charge continue de la 
9e semaine jusqu'à l'âge de 12 ans est possible. Cela permet aux 
enfants de rester dans un seul et même établissement pendant 
une période plus longue.



7

Eltern-Kind-Initiative : Initiative parentale
Ce type d’établissement est fondé, organisé et géré par des parents. 
Ainsi, l’organisme gestionnaire correspond à l’ensemble des 
parents des enfants inscrits.
Les offres de garde des Eltern-Kind-Initiativen sont variées. 
Elles vont du groupe d’enfants d’âge différent à l‘accueil  périscolaire 
l’après-midi en école élémentaire et primaire, en passant par 
les crèches, les jardins d'enfants et les groupes de jeux pour les 
plus petits.

Hort : Accueil périscolaire
Le Hort adresse son offre aux écoliers de l’élémentaire et du 
primaire (de la 1ère classe à la 4ème classe) pour une garde en 
journée après l’école et pendant les vacances scolaires. Les enfants 
peuvent continuer à fréquenter certaines garderies même après la 
4ème classe. Un Hort se trouve soit dans l’enceinte de l’école soit 
dans un bâtiment à proximité. Dans le Hort se retrouvent des en-
fants de différentes écoles et de différents âges. Le Hort travaille en 
étroite collaboration avec les enseignants des écoles primaires. 

Tagesheim : Foyer d’accueil périscolaire
Le Tagesheim s’adresse aux écoliers de l’élémentaire et du primaire 
(de la 1ère classe à la 4ème classe) pour une garde en journée 
après l’école et pendant les vacances scolaires. Un Tagesheim se 
trouve dans l’enceinte de l’école et travaille en étroite  collaboration 
avec l’école. Les enfants y sont généralement accueillis par classes. 
Cela permet de créer une coopération particulièrement étroite 
entre les enseignants et le personnel pédagogique. 
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Mittagsbetreuung : Accueil périscolaire l’après-midi
Outre les Horte et les Tagesheime il s’agit d’un troisième mode de 
garde pour les écoliers de l’élémentaire et du primaire (de la 1ère 
classe à la 4ème classe). La Mittagsbetreuung est proposée par des 
organismes privés dans les établissements d’enseignement pri-
maire, secondaire et spécialisé. La Mittagsbetreuung commence à 
la fin de l’école et se trouve soit dans l’enceinte de l’école soit 
dans un bâtiment à proximité. Selon l’organisme, une garde est 
proposée jusqu’á 16h30 au plus tard et pendant les vacances.

Kooperative Ganztagsbildung (École coopérative en journée)
L'école coopérative en journée est une coopération entre une école 
primaire et un organisme gestionnaire et s'adresse aux écoliers de 
la 1ère à la 4ème année primaire. Les parents peuvent choisir la 
période de garde après l'école et pendant les vacances en fonction 
de leurs besoins individuels. L'ensemble du campus scolaire sert de 
campus éducatif commun. La coopération entre enseignants et per-
sonnel pédagogique permet d'assurer un enseignement de qualité.

Enfants à partir Enfants à partir de 3 ans 
de 9 semaines 

Enfants en âge scolaire Enfants handicapés
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Offre de garde des Tagesmütter bzw. Tagesväter (assistantes 
maternelles/assistants maternels) destinée aux enfants âgés 
de 9 semaines à 12 ans

En plus des Kitas, la ville de Munich propose également une série 
de services de garde d'enfants assurés par ce que l'on appelle en 
allemand des «  Tagesmütter » et « Tagesväter » (assistantes mater-
nelles et assistants maternels). L’offre de garde des assistant(e)s 
maternel(le)s est gérée par le Stadtjugendamt (service d’aide sociale 
à l’enfance) de la ville. Le Stadtjugendamt contrôle et évalue l’apti-
tude des assistant(e)s maternel(le)s et leur remet leur agrément.

Kindertagespflege in Familien : Assistant(e)s  
maternel(le)s à domicile
Les enfants âgés de 9 semaines à 14 ans sont gardés par un(e) 
assistant(e) maternel(le). Il/Elle les garde à son domicile, dans un 
petit groupe d’enfants. Les enfants sont gardés au moins 10 heures 
par semaine. 
Pour une inscription auprès d’un(e) assistant(e) maternel(le), 
 veuillez respecter la consigne en page 12.

Großtagespflege : Maisons d’assistant(e)s maternel(le)s
Ce mode de garde s’adresse aux enfants âgés de 9 semaines 
à 14 ans. Les enfants y sont gardés en petits groupes de max. 
 10 enfants présents en parallèle.
Deux professionnel(le)s de la pédagogie ou deux assistant(e)s 
maternel(le)s se regroupent pour proposer ce mode de garde.
Ensemble, ils/elles dirigent la Großtagespflege dans des locaux 
adaptés aux enfants et non à leur domicile.
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Garderies pour enfants atteints d’un handicap psychique, 
 physique, mental ou en suspicion de handicap

Heilpädagogische Tagesstätte :  
Etablissement médico-éducatif à la journée 
Les Heilpädagogische Tagesstätten accueillent exclusivement des 
enfants atteints d’un handicap ou en suspicion de handicap. Ils 
proposent un accueil en petits groupes, essentiellement pour les 
enfants à partir de 3 ans.
Pour une inscription dans une Heilpädagogische Tagesstätte, 
 veuillez respecter la consigne en page 12.

Integrationseinrichtungen : Etablissements inclusifs
Ces établissements à vocation d’enseignement, d’éducation et 
de garde accueillent des enfants avec ou sans handicap. En raison 
d’un accueil plus spécialisé en termes de personnel et d’équipe-
ments, ces établissements peuvent répondre aux besoins individuels 
de tous les enfants. Les établissements inclusifs municipaux 
accueillent généralement 3 à 5 enfants handicapés.

Integrationsplätze in Kitas : Places inclusives en Kita
De principe vous pouvez inscrire votre enfant handicapé dans une 
Kita « regulière » – si la Kita peut répondre aux besoins éducatifs 
spéciaux avec ses ressources.
Pour clarifier la possibilité, contactez la Kita de votre choix et de-
mandez une Intergrationsplatz (place inclusive). Lors de l'inscription 
en ligne via kita  finder+, cochez l'option de la demande « benötigt 
einen Integrativplatz / Inklusionsplatz » (Nécessite une place 
d'intégration / place inclusive).
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1.  Avant que votre enfant ne fréquente une garderie, veuillez vous 
informer sur les différentes offres de garde proposées à Munich : 
muenchen.de/kita 
Le partage d'expériences avec des amis, des membres de la famille, 
des connaissances ou des voisins peut également être utile.

2.  Déterminez ensuite vos besoins en tant que famille. Combien 
d’heures de garde vous avez besoin pour votre enfant ? Quel 
mode de garde correspond à vos besoins et celui de votre enfant ?

3.  Regardez autour de vous et informez-vous sur les Kitas (garderies) 
à proximité.

 4.  La plateforme en ligne kita  finder+  
kitafinder.muenchen.de/elternportal/de/ vous offre une vue d’en-
semble des diverses Kitas à Munich. Vous y trouverez les informations 
utiles sur les Kitas, telles que les heures d’ouverture et les tarifs.

5.  La ville de Munich conseille à tous les parents de rentrer en 
contacte avec les garderies de votre choix avant l’inscription. 
Veuillez visiter les garderies lors de la journée portes ouvertes ou 
prendre rendez-vous pendant les permanences de la garderie.

6.  Vous pouvez inscrire votre enfant en ligne via kita  finder+ ou bien 
directement auprès de la Kita de votre choix. Si vous avez besoin 
d’aide pour l’inscription en ligne, adressez-vous aux Beratungs-
stellen (centres d’assistance) : voir la rubrique « Où s’informer et 
obtenir des conseils personnalisés ? » à partir de la page 13. 
Veuillez respecter les procédures d’inscription en Heilpädagogische 
Tagesstätte (établissement médico-éducatif), pour les Integrations-
plätze (places inclusives pour enfant handicapé) et pour Kinder-
tagespflege (les places chez un(e) assistant(e) maternel(le)), 
comme indiqués aux pages 10 et 12.

 7.  Après l’inscription votre enfant est sur la liste d’attente jusqu’à ce 
qu’une place en Kita se libère. Veuillez tenir compte de la durée 
de validité de l'inscription. Dès qu’une place est attribuée à votre 
enfant, vous recevez une notification d’attribution. Tout le reste 
sera directement convenu dans la Kita. Pour plus d’informations 
à ce sujet, reportez-vous à « Perspective : J’ai obtenu une place 
dans une Kita – et maintenant ? » à partir de la page 20.

Comment se déroule l’inscription 
pour une place en Kita (garderie) ?
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Comment inscrire mon enfant 
Y    dans un établissement médico- 

éducatif à la journée  
(Heilpädagogische Tagesstätte) ?

Y    pour une place chez un(e) assistant(e) 
maternel(le) à domicile  
(Kindertagespflege in Familien) ?

 
Inscription dans une Heilpädagogische Tagesstätte :  
Etablissement médico-éducatif à la journée
Contactez par téléphone la direction de la Kita. Pour trouver un 
établissement médico-éducatif à la journee proches de chez vous, 
rendez-vous sur le site internet du Bezirk Oberbayern  (district de 
Haute-Bavière) :  
bezirk-oberbayern.de/Soziales/ Kinder-und-Jugendliche/
Heilpädagogische-Tagesstätten-/

Inscription pour Kindertagespflege in Familien : 
une place chez un(e) assistant(e) maternel(le) à domicile 
Pour plus d’informations concernant l’inscription, contactez le 
Stadtjugendamt (service d’aide sociale à l’enfance) par téléphone 
au 089 233-49800 ou rendez-vous à la Tages betreuungsbörse 
(service d’information sur les assistant(e)s maternel(le)s) dans 
les Sozialbürgerhäuser (mairies de quartier).
Pour savoir où se trouve votre Sozialbürgerhaus (mairie de quartier), 
rendez-vous sur le site internet : muenchen.de/dienstleistungsfinder 
Saisissez ensuite le terme de recherche (Suchbegriff)  
« Tages betreuungsbörse ».
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Où s’informer et obtenir des 
 conseils personnalisés ?

Directement dans les Kitas
La ville de Munich conseille aux parents de prendre contact avec 
la Kita (garderie) souhaitée avant d’y inscrire leur enfant. Il est 
notamment possible de se rendre à la Journée Portes Ouvertes 
(Tag der offenen Tür) de la Kita souhaitée ou d’y aller durant les 
permanences (Sprechzeiten).

Lors de la Journée Portes Ouvertes, vous avez la possibilité de 
visiter les locaux de la Kita, de faire la connaissance du personnel 
pédagogique et de vous informer sur le concept pédagogique de 
l’établissement.
Toutes les Kitas municipales tiennent des permanences tous 
les mardis de 15h à 17h (sauf pendant les vacances scolaires en 
Bavière et lors des jours de fermeture individuels des établisse-
ments). Si vous souhaitez utiliser cette offre, nous vous prions de 
bien vouloir prendre rendez-vous directement avec l’établisse-
ment de votre choix.

Pour connaître les heures de permanence des Kitas non municipales, 
veuillez contacter la Kita concernée.



14

Auprès des centres d’assistance (Beratungsstellen)

Conseils pour les parents d’enfants âgés de 0 à 6 ans
Le Kita-Elternberatung (service de conseils aux parents d'enfants 
âgés de 0 à 6 ans) se tient à votre disposition pour vous conseiller, 
après examen de votre situation familiale, dans la recherche d’un 
mode de garde adapté à votre enfant âgé de 0 à 6 ans.

Ici, vous pouvez obtenir des conseils en personne, par téléphone 
et par courrier électronique sur les sujets suivants :

 J Les offres de garde dans les crèches, les jardins d'enfants, les 
foyers pour enfants, les initiatives parentales, les assistant(e)s 
maternel(le)s à domicile, les maisons d’assistant(e)s  maternel(le)s 
et les groupes de jeux.

 J Familiarisation avec la Kita et transitions entre les différentes 
formes d'encadrement.

 J Routine quotidienne et concepts pédagogiques dans les Kitas
 J Recherche de place dans une Kita via kita  finder+ et assistance 

lors de l'inscription

Nous vous prions de bien vouloir prendre rendez-vous par 
 téléphone ou par courriel pour un entretien de conseil.
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Permanences téléphoniques
Téléphone 089 233-96771

Lundi  de  8h30 à 12h 
 de 13h30 à 17h
Mardi  de 13h30 à 17h
Mercredi  de  8h30 à 12h30
Jeudi de  8h30 à 12h
 de 13h30 à 17h
Vendredi de  8h30 à 12h

Conseils personnalisés     
Landsberger Straße 30
80339 München
      
Lundi et jeudi de 13h30 à 17h
Mardi et mercredi de  8h30 à 12h30

E-mail : kita-eltern@muenchen.de
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Conseils pour les parents d‘enfants en âge d`école primaire 
(Grundschulalter)
Le Elternberatung für den Grundschulbereich (service de conseils 
aux parents d’enfants en âge d’école primaire) se tient à votre 
disposition pour déterminer, après examen de votre situation fami-
liale, le mode d’accueil périscolaire adapté à votre enfant.
Il vous fournira notamment des informations sur les différents modes 
de garde, sur la contrainte du district scolaire (Sprengelpflicht), la 
procédure nécessaire si on déroge à la contrainte du district scolaire 
(Gastschulverfahren) et les procédures d’inscription. Au choix, ce 
service vous informe soit par téléphone soit dans le cadre d’un 
entretien individuel.
Pour ce faire, veuillez convenir d’une date pour un entretien par 
téléphone ou par courriel.

Permanences téléphoniques
Téléphone 089 233-96774

Lundi de  8h30 à 11h30
Mardi de  8h30 à 11h30
Mercredi de 13h30 à 16h
Vendredi de  8h30 à 11h30

Conseils personnalisés
Landsberger Straße 30
80339 München

Lundi et jeudi de 13h30 à 16h30 
Mercredi de  8h30 à 11h30

E-mail : a4-eltern@muenchen.de
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Où trouver des informations sur  
les Kitas (garderies) sur internet ?

Pour plus d’informations sur les thèmes
 J Inscription dans une Kita à Munich,
 J Aide à la recherche de modes de garde,
 J Tarifs et frais des Kitas,
 J Liste des modes de garde et
 J Informations concernant l’engagement parental dans les Kitas, 

rendez-vous sur notre site web muenchen.de/kita
 J Garde d’enfants par un(e) assistant(e) maternel(le) (Tagesmütter 

et Tagesväter), rendez-vous sur le site internet du Sozialreferat 
(Département des affaires sociales)  
muenchen.de/kindertagespflege

 J Prise en charge dans un Heilpädagogische Tagesstätte (étab-
lissement médico-éducatif à la journée), rendez-vous sur le 
site internet du Bezirk Oberbayern (district de Haute-Bavière)  
bezirk-oberbayern. de/Soziales/Kinder-und-Jugendliche/
Heilpädagogische-Tagesstätten-/
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La fréquentation d’une Kita peut occasionner des frais. Les frais 
à payer pour une place dans une Kita dépendent de l'organisme 
gestionnaire (Kita municipale ou Kita d'un organisme indépendant). 
Le montant peut considérablement varier.

Informations relatives aux frais applicables dans les Kitas 
municipales
Les frais habituels de fréquentation des Kitas municipales peuvent 
être consultés à l'adresse suivante : muenchen.de/kita
Les frais de fréquentation dépendent du type d'établissement 
(crèche, jardin d'enfants, accueil périscolaire...) et de la période 
d'inscription.

Informations relatives aux frais applicables dans les Kitas des 
organismes indépendants
Les informations sur les coûts d'une Kita gérée par un organisme 
indépendant peuvent être obtenues directement auprès de la 
direction de la Kita concernée ou de l'organisme concerné.

La ville de Munich soutient de nombreux organismes indépendants 
(Kitas non municipales) avec des modèles de financement spéciaux 
(Münchner Förderformel et EKI-Plus-Fördermodell). Les frais 
d'inscription des Kitas municipales sont également applicables à 
ces Kitas.
Pour savoir si un établissement participe à ces modèles de finan-
cement, veuillez contacter l'organisme concerné.

Informations sur l'allègement financier
Les revenus, les difficultés sociales et les charges financières 
particulières peuvent être pris en compte lors du calcul des coûts 
d'une place en Kita. De nombreuses Kitas échelonnent les coûts en 
fonction des revenus du tuteur légal de l'enfant. En fonction de vos 
revenus, il est possible que vous deviez payer moins ou pas du tout.

Où trouver des informations sur le 
prix des places en Kita (garderies) ?
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Si vous avez des questions sur l'allégement financier dans les Kitas 
municipales et les Kitas gérées par des organismes indépen-
dants avec des modèles de financement (Münchner Förderformel 
et EKI-Plus-Fördermodell), veuillez contacter la direction de la Kita 
ou le bureau central des frais (voir ci-dessous).

Si les frais des Kitas gérées par des organismes indépendants ne 
sont pas abordables pour vous sans devoir recourir aux modèles 
de financement mentionnés ci-dessus, vous pouvez vous adresser 
à la « Wirtschaftliche Jugendhilfe » (Aide économique à la jeunesse) 
de votre « Sozialbürgerhaus » (mairie de quartier). Vous pouvez le 
trouver sur Internet à l'adresse suivante : 
 muenchen.de/dienstleistungsfinder  
Dans la barre de recherche, tapez « Zuschuss zu den Gebühren für 
nicht-städtische Kindertageseinrichtungen » (allocations aux frais de 
garderies non municipales).

Zentrale Gebührenstelle (centrale de paiement)
Assistance téléphonique
Téléphone 089 233-96770

Lundi et jeudi  de 13h à 15h 
Mardi et vendredi de  9h à 12h

Conseils personnalisés
Landsberger Straße 30
80339 München

Lundi et jeudi de  8h30 à 12h 
Mardi de 13h30 à 17h

E-mail : kitasb.zg.rbs@muenchen.de
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Perspective :  
J'ai obtenu une place dans une Kita –  
et maintenant ?

Dès qu’une place est attribuée à votre enfant, vous recevez une 
notification d’attribution. Tout le reste est directement convenu 
avec la Kita. Les points importants sont, entre autres, l'entretien 
d'admission, la date d'entrée et la période de familiarisation.
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De quoi parle-t-on lors 
de  l'entretien d'admission 
 (Aufnahmegespräch) ?

Avant qu'un enfant ne soit admis dans la Kita, celle-ci invite les 
parents à un entretien d'admission. L'objectif est de permettre au 
personnel pédagogique et à la famille de se connaître et de clarifier 
certaines questions. L'entretien porte par exemple sur le niveau 
de développement de l'enfant, ses préférences et ses aversions, les 
expériences de garde en dehors du foyer, ses particularités médi-
cales, son environnement familial (situation des parents, frères et 
sœurs) et les souhaits des parents concernant l'éducation et 
l'instruction de leur enfant.

Vous obtenez également un premier aperçu de la vie quotidienne 
de la Kita : le concept pédagogique, le déroulement de la journée, 
ainsi que les offres destinées aux enfants et aux parents.

Le personnel pédagogique parcourt avec vous le contrat de garde, 
les formulaires et les fiches d'information. Il est possible de clarifier 
certaines questions, les attentes et obligations mutuelles.

Il est convenu de la date à laquelle votre enfant pourra rejoindre 
la Kita et de la manière dont sera organisée la période dite de 
familiarisation.
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Comment se déroule le temps 
initiale dans la Kita ? – Période de 
familiarisation (Eingewöhnung)

Le premier temps dans la Kita est appelé période de familiarisation. 
Lorsqu'un enfant fréquente la Kita pour la première fois, il a besoin 
d'un certain temps pour s'habituer à ce nouvel environnement (des 
locaux nouveaux, d'autres enfants, le personnel pédagogique).

La période de familiarisation est organisée en fonction des besoins 
de l'enfant. Chaque enfant réagit différemment à cette nouvelle 
situation, en fonction de son âge, de son caractère et de ses expé-
riences antérieures.

Le personnel pédagogique accompagne tout le processus de 
familiarisation et prête une attention particulière à la façon dont 
votre enfant gère cette situation. Dans la plupart des cas, une 
personne de la Kita s'occupe spécialement de votre enfant et est 
la  personne à contacter en cas de questions.

Surtout au début, il est important que la mère ou le père reste 
avec l'enfant dans la Kita. En compagnie de votre enfant et du 
personnel pédagogique, vous allez découvrir le nouvel établissement. 
Au fur et à mesure que votre enfant se sentira en sécurité dans 
son nouvel environnement, il passera plus de temps chaque jour 
dans la Kita, d'abord en votre compagnie – puis lorsqu'il se sentira 
en sécurité, il pourra y rester sans vous. 

La durée de la période de familiarisation varie d'un enfant à 
l'autre. L'âge de l'enfant joue un rôle important à cet égard. Pour 
les jeunes enfants, la période de familiarisation peut s'étendre 
sur plusieurs semaines, tandis que pour les enfants en âge scolaire, 
elle peut être très courte.
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Que fait mon enfant à la Kita  
(garderie) ? 

Chaque Kita a son propre emploi du temps où sont définis les 
horaires des repas, des activités et des temps de repos.

Chaque enfant peut s’y faire des amis et utiliser les divers espaces, 
jeux et équipements de l’établissement.

Les professionnels de la pédagogie offrent à votre enfant le temps 
et l’espace nécessaires pour pourvoir à ses besoins spécifiques. 
Une attention particulière est accordée à un bon équilibre entre les 
activités intérieures et extérieures ainsi qu'aux périodes de repos.

entdecken, 
forschen und 

experimentieren

jeux et danse

repos  apprentissages

tissage de 
liens d’amitié

chant et 
 musique

repas

motricité

bricolage et 
peinture

découverte, 
recherche et 

 expérimentation
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Comment les parents peuvent-ils 
jouer un rôle dans la Kita ?

Soutien dans la vie quotidienne de la Kita
Les mères, pères, grand-mères et grands-pères peuvent participer 
de plusieurs façons aux activités de la Kita. En concertation avec 
la direction de la Kita, ils peuvent, par exemple, réaliser un projet de 
lecture ou de théâtre, participer à des projets d'artisanat ou faire 
découvrir aux enfants leur profession de manière passionnante. Ils 
peuvent lire aux enfants des contes de fées connus dans leur pays 
d'origine ou les accompagner lors d'excursions. Les parents peuvent 
apporter des idées et des suggestions et jouer un rôle au sein du 
Conseil des parents.

Participation au Conseil des parents (Elternbeirat)
Chaque Kita dispose d'un Conseil des parents qui est élu chaque 
année par les parents. Celui-ci se compose de parents d'enfants 
et défend les intérêts des parents et des enfants. Il s'agit d'un 
interlocuteur important pour la Kita, et la direction de la Kita ainsi que 
l'organisme gestionnaire lui demandent son avis et l'informent avant 
de prendre des décisions importantes. Tous les parents peuvent 
 également s'adresser au Conseil des parents s'ils ont des questions.

Participation aux offres éducatives
Ce que les enfants apprennent à la maison doit aller de pair avec 
ce qu'ils apprennent dans la Kita. C'est pourquoi la Kita et les 
familles entretiennent des contacts étroits. Dans le but de mettre 
en place une base commune pour l'éducation, l'instruction et la 
prise en charge des enfants, des évènements de formation à l'édu-
cation pour les parents sont organisés. Dans le cadre de soirées 
d'échanges avec les parents ou de séminaires d'une journée, les 
parents peuvent s'informer en compagnie du personnel pédagogique 
sur des sujets tels que les modes d'éducation, le développement 
des talents ou la gestion de situations particulières dans la vie.

Eltern-Kind-Initiativen (Initiatives parentales)
Les parents peuvent également ouvrir eux-mêmes un établisse-
ment de garde d'enfants. Pour ce faire, ils se regroupent au sein 
d'une association à but non lucratif (appelée Eltern-Kind-Initiative), 
organisent et gèrent la garde des enfants. Les parents élaborent 
le programme pédagogique quotidien de la garderie en partenariat 
avec les professionnels de la pédagogie employés par l'association.
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