À partir de leur premier anniversaire et jusqu’à
leur entrée à l’école, tous les enfants ont le droit
de fréquenter une crèche ou une garderie.
Pourquoi la garderie est-elle bénéﬁque à mon enfant ?
Les enfants qui ne parlent pas du tout l’allemand ou ne
le parlent pas encore très bien y apprennent la langue
très tôt. En jouant avec d'autres enfants, ils acquièrent
des compétences importantes, telles que composer
avec les autres et gérer les conﬂits. Ce savoir aide
votre enfant à se préparer à sa future scolarisation.
La prise en charge de votre enfant vous permet,
en tant que parent, de libérer du temps que vous
pouvez consacrer par exemple, à une formation, au
travail et à vous occuper de votre ménage.
Toutes les familles sont les bienvenues !
La crèche vous permet de connaître d’autres parents et
enfants. Tout le monde est le bienvenu ! Si vous avez des
souhaits ou des préoccupations, parlez-en aux éducateurs.
Quand la crèche ouvre-t-elle et ferme-t-elle ?
Les horaires varient d’une crèche à l’autre et
dépendent aussi du nombre de places. Il existe des
places en crèche pour toute la journée et d’autres à
la demi-journée pour les matins ou les après-midis.
Des repas sont-ils prévus pour mon enfant ?
La crèche prévoit généralement des heures pour le
petit-déjeuner et le déjeuner. Demandez si vous devez
apporter le petit-déjeuner de votre enfant ou si la crèche
s’en charge. Si vous avez des souhaits ou des règles
alimentaires particuliers, parlez-en aux éducateurs.

Que peuvent faire les parents au sein de la crèche ?
Les parents participent activement à la vie au sein de
la crèche, par exemple, ils organisent des fêtes. Des
discussions régulières ont lieu au cours desquelles
vous pouvez parler de votre enfant avec les éducateurs.
Comment dois-je me comporter à l’arrivée de
mon enfant en crèche ?
Au départ, vous accompagnez votre enfant dans le
groupe et vous y restez avec lui jusqu'à ce qu’il se
sente à l’aise. À vous de déterminer le moment propice
pour la séparation en compagnie des éducateurs.
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Comment trouver une crèche et y inscrire mon enfant ?
Cherchez une crèche adaptée près de chez vous.
Demandez directement sur place la procédure à suivre
pour inscrire un enfant. L’Oﬃce de la jeunesse se tient
également à votre disposition pour vous fournir des
informations à propos des diﬀérentes crèches.
Que coûte la prise en charge d'un enfant en crèche ?
Les coûts d’une crèche et des repas sur place varient.
Les enfants défavorisés peuvent bénéﬁcier de
subventions. Certaines crèches sont même gratuites.
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À quoi ressemble une
journée en crèche ?
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Jouer, manger, dormir, découvrir, faire de l’exercice,
lire, peindre, apprendre, rire, chanter, bricoler, partir
en excursions, se faire des amis, fêter...
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Où peut-on prendre en charge mon enfant ?
Outre les crèches, il existe également des garderies. Il
s’agit généralement de structures de prise en charge
familiales plus petites, principalement destinées
aux enfants de moins de trois ans. Pour plus
d'informations, consultez le site : www.bvktp.de

