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Feuille d’information, vivre à Magdeburg

Aller au jardin d‘enfants
En Saxe-Anhalt, tous les enfants ont le droit d‘être gardés dans un jardin d‘enfants (KiTa) ou chez un ou une
assistant(e) maternelle. De cette manière, les enfants ont la possibilité de rencontrer d’autres enfants et de jouer
ensemble. Ils sont accompagnés en fonction de leur âge, apprennent les uns des autres et les uns avec les autres.
Le personnel éducatif conçoit des contenus éducatifs pour encourager et renforcer le développement et les
compétences individuelles des enfants pour qu’ils aient tous les mêmes chances de réussite en rentrant à l‘école.
Beaucoup d’enfants vont déjà au jardin d‘enfants avant d’avoir trois ans. Les enfants entre 0 et 3 ans sont gardés à
la crèche, ceux plus âgés, entre 3 et 7 ans, sont répartis dans des groupes au jardin d‘enfants. Les journées sont
souvent clairement structurées : la matinée débute avec le petit-déjeuner, puis un cercle de discussion, un temps de
jeu libre, des activités pédagogiques, des activités physiques et des jeux en plein air. Après le repas de midi vient la
sieste, puis le goûter et un temps de jeu libre en intérieur ou en extérieur jusqu’à ce que les parents viennent
chercher leurs enfants. Un quotidien structuré et routinier apporte aux enfants stabilité et repères. Ils apprennent
à organiser leur journée, assument de petites tâches quotidiennes et font des expériences sociales enrichissantes en
rencontrant d’autres enfants et d’autres adultes. Le jardin d’enfants organise des fêtes et des évènements de toute
sorte pour permettre aux parents, aux enfants et à l’équipe pédagogique de se rencontrer.
La plupart des jardins d’enfants sont ouverts entre 7h et 17h. Les parents peuvent choisir d’y inscrire leurs enfants
5h, 8h, ou 10h par jour. De cette manière, ils peuvent sans soucis se rendre à leur travail, apprendre l’allemand ou
suivre une formation.
Vous pouvez inscrire votre enfant directement dans le jardin d’enfants de votre choix (prendre rendez-vous
pendant les heures de consultation) ou en ligne sur le « Elternportal ». Le « Jugendamt » propose un service
d’accompagnement pour les parents effectuant leur recherche, le « Platzvermittlungsservice ».
Elternportal | www.kitaplatz.magdeburg.de
Jugendamt der Landeshauptstadt Magdeburg (administration publique chargée de la jeunesse)|
Platzvermittlungsservice | service Tagesbetreuung | Wilhelm-Höpfner-Ring 4 | 39116 Magdeburg |
responsable : Marion Blaszczyk | bureau 406 | téléphone 0391 540 3131 | horaires d‘ouverture : lundi sur
rendez-vous, mardi 9h-12h et 14h-17h30, mercredi fermé, jeudi et vendredi sur rendez-vous.
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Dans le « Migrationswegweiser Magdeburg » vous trouverez, traduites en plusieurs
langues, des feuilles d’information se référant à la vie quotidienne à Magdeburg et de
nombreuses offres actuelles dans les domaines suivants : conseil, aide, loisirs.
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