
Jardin d‘enfants (Französisch)
À l’âge de 6 ans, les enfants 
entrent à l’école. Avant cela, 
ils peuvent fréquenter une 
maternelle, c’est-à-dire la 
garderie. 
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Les enfants apprennent à se concentrer, à être respectueux les uns des 
autres et à suivre des règles. Ces aspects sont aussi très importants plus 
tard pour l’école.
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6 Les éducateurs s’assurent 
également que le 

développement des enfants se 
déroule bien.  S’ils ont encore 
besoin d’aide dans certains 
domaines, ils sont pris en 
charge individuellement. Cela 
peut être le cas concernant la 
motricité ou la prononciation.  
Les employés de la garderie 
travaillent en étroite collabo-
ration avec les parents pour 
leur apporter un soutien.

8 La préparation à l’école 
commence en dernière 

année de garderie. Les enfants 
apprennent comment les cours 
sont organisés et quelles règles 
s’appliquent à l’école. Parfois, ils 
assistent aussi à une heure de 
cours d’essai ... 

La garderie est une sorte d’école 
maternelle où les enfants ap-
prennent de manière ludique. 
On ne leur demande pas encore 
d’y écrire et d’y faire du calcul. À 
la garderie, les enfants ap-
prennent en faisant des puzzles, 
en empilant des blocs de 
construction ou en s’amusant 
en groupe. Le contact avec les 
autres enfants est très impor-
tant pour leur développement.
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... pour préparer une bonne rentrée scolaire.
9

7 Les enfants qui viennent 
d’un autre pays apprennent 

l’allemand à la garderie. De plus, 
chaque enfant peut raconter les 
us et coutumes de sa propre 
famille. Ainsi, ils apprennent à 
connaître des cultures différentes. 

4 À la crèche, les enfants 
sont pris en charge par 

des éducateurs formés. Ces 
derniers chantent et font des 
activités manuelles avec les 
enfants, leur lisent des histoires 
et organisent des sorties.

3 Dans le Bade-Wurtemberg, 
les garderies sont divisées en 

crèches pour les moins de 3 ans, et 
en écoles maternelles. Les parents 
décident eux-mêmes si et quand 
leur enfant va à la garderie. En 
principe, tous les enfants à partir  
de 2 ans ont droit à une place en 
garderie. La plupart des enfants 
vont à la garderie lorsqu’ils ont 
deux ou trois ans.


