Le jardin d’enfants allemand une chance pour
votre enfant

Que se passe-t-il
dans un jardin d’enfants
allemand?

Certains parents pensent:

A priori, tout est étrange et neuf pour
l’enfant. Mais très rapidement, l’enfant établira un contact avec l’éducatrice
et les autres enfants pour partir à la découverte d’un nouveau monde.

« L’école est une chose importante, mais
pourquoi notre enfant devrait-il aller au
jardin d’enfants ? Nous préférons éduquer
notre enfant à la maison. »

C’est exact:
la famille est très importante pour l’éducation et demeure importante pour l’enfant, meme s’il va au jardin d’enfants. Le
jardin d’enfants soutient et complète
l’éducation en famille. L’enfant y apprend
un tas de choses, qu’il ne pourrait si bien
apprendre au sein de sa famille. L’enfant
aura plus de facilités à suivre les cours à
l’école et il se sentira plus à l’aise en Allemagne. Meme dans votre patrie ou dans
d’autres pays, votre enfant augmentera ses
chances pour l’avenir en allant au jardin
d’enfants.

Dans des groupes composés d’enfants
de différents niveaux d’age, votre enfant apprend de plus en plus à s’aider soimeme et à trouver des solutions, dès que
quelque chose devient plus difficile.

Les éducatrices observent et respectent
les différentes cultures et religions des
familles. Les enfants apprennent aussi à
respecter les autres cultures et religiones.
Mais le jardin d’enfants n’est pas exclusivement réservé aux enfants, les

Votre enfant apprend l’Allemand en
contact avec les éducatrices et les
autres enfants.
Le jardin d’enfants donne d’innombrables idées à votre enfant. Les enfants bénéficient d’un encadrement d’une
grande diversité:
ils apprennent à parler, à penser, à parfaire leur habileté, à faire preuve d’imagination. L’enfant apprend simultanément à ce concentrer sur sa tache et à
résoudre des problèmes. Ainsi, le jardin
d’enfants prépare votre enfant à l’école
en douceur et en jouant.

Il y a de nombreux autres enfants dans
chaque groupe et ainsi votre enfant
apprend des règles importantes pour tous,
p. ex. à développer un esprit de communauté, à partager avec d’autres enfants
et à projeter des choses en commun.
Il y trouvera des amis - également issus
d’autres pays. Votre enfant apprend à
vivre avec d’autres enfants venus du
monde entier. Il y trouve les amis avec
lesquels il ira à l’école.

parents sont les bienvenus. Vous pouvez
parler de vos souhaits ou de vos questions
ayant rapport à l’éducation de votre
enfant avec les éducatrices, pour savoir
si votre enfant suit un développement
normal. Et vous faites la connaissance
d’autres parents. La collaboration des
parents signifie aussi que vous pouvez
élire des mères ou des pères jouissant de
votre confiance comme délégué(e)s de
parents d’enfants comme lien entre eux
et le jardin d’enfants. Et vous pouvez
également devenir délégué des parents
vous-meme!

Bayerisches Staatsministerium für
Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen

Donnez cette chance
à votre enfant Le jardin d’enfants
est le premier pas vers
une bonne formation.

Peut-être que
le jardin d’enfants
coûte de trop pour vous?
Le jardin d’enfants
est ouvert pour tous!

Pratiquement tous les enfants vont au
jardin d’enfants. Si votre enfant reste à
la maison, il aura des difficultés à s’adapter à l’école et à y trouver des amis.

Nous voulons que tous les enfants aient
les memes chances d’accéder à une bonne
formation. Les couts pour un jardin d’enfants sont bas en comparaison avec les

Les autres enfants profitent des avantages d’aller à l’école ensemble avec leurs
amis du jardin d’enfants et ils ont appris
de nombreuses choses nécessaires à
l’école. Votre enfant se sentira dès le début
en désavantage et peut-être aussi isolé.
Les institutrices et instituteurs de l’école
ne cessent de le répéter:
les enfants, qui étaient au jardin d’enfants, ont plus de facilités à l’école,
savent mieux suivre et se sentent plus
rapidement à l’aise dans la classe.

avantages qu’il offre. Les parents avec
des difficultés pécuniaires peuvent eux
aussi inscrire leur enfant - ils toucherons
des allocations. Votre jardin d’enfants
vous conseille et vous donne tous les
renseignements utiles, ou adressez-vous
tout simplement à votre office d’assistance sociale compétent (Jugendamt).
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Le jardin d’enfants
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votre enfant

Informations
concermant la fréquentation
du jardin d’enfants pour
les parents d’enfants
polyglottes et de langue
étrangère

Deutsch
Englisch

Französisch
Griechisch
Italienisch
Kroatisch
Polnisch
Rumänisch
Russisch
Serbisch
Spanisch
Tschechisch
Türkisch

