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Chers parents,

Nous avons conçu cette brochure pour faciliter votre installation dans notre pays et vous donner un premier aperçu 
de notre système d'accueil des enfants durant la journée. Tous les enfants doivent bénéficier d'un accès égal à une 
éducation de qualité. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes fixé comme objectif l'amélioration de l'accès à 
l'éducation pour tous les enfants de Rhénanie du Nord-Westphalie. À cet égard, le travail éducatif à un âge précoce 
dans une crèche ou une structure de prise en charge des enfants joue un rôle es-sentiel. La crèche, appelée « Kita » 
en Allemagne, est en Rhénanie du Nord-Westphalie le premier établissement éducatif et compte, outre une assistante 
maternelle, de nombreux enfants avant même l'âge de trois ans. À partir de trois ans, presque tous les enfants ont 
une place à la crèche.

La crèche est une prise en charge qui soutient et encourage également les enfants. Dans les premiers mois de votre 
séjour en particulier, la crèche peut aider votre enfant à se familiari-ser avec son nouvel environnement, à nouer des 
liens d'amitié et à apprendre la langue al-lemande. L'apprentissage de l'allemand est aussi une préparation importante 
à l'entrée à l'école.

Je suis convaincu que l'équipe pédagogique de nos crèches de Rhénanie du Nord-Westphalie peuvent jouer un 
rôle positif dans la vie et le développement de votre enfant et je serais heureux que vous profitiez de cette offre 
d'éducation et de prise en charge offerte à votre enfant. 

Dr. Joachim Stamp
Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration
des Landes Nordrhein-Westfalen

Französisch

Français
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 À la Kita, les enfants sont pris en charge en groupes 
dans des locaux spécialement aménagés à cet effet.

 Plusieurs professionnels qualifiés s’occupent de votre 
enfant et veillent à ce qu’il puisse jouer, rire, se défou-
ler, chanter et bricoler avec les autres enfants en toute 
insouciance.

 Bien formés, les professionnels assurent un accompa-
gnement optimal de l’apprentissage et du développe-
ment de votre enfant.

 Les horaires d’accueils des différentes structures peu-
vent varier. De nombreuses structures sont ouvertes 
du matin à la fin d’après-midi. Les horaires auxquelles 
vous pourrez déposer et venir chercher votre enfant 

seront définies avec vous.

 La prise en charge comprend également des repas 
pris en commun, généralement un petit-déjeuner, un 
déjeuner et un goûter.

 De nombreuses activités de groupe sont organisées 
au sein de la Kita, mais il est particulièrement impor-
tant d’être à l’écoute des besoins et intérêts person-
nels de chaque enfant.

 La collaboration entre les professionnels et vous est 
primordiale.

Inscription à la Kita

 Les enfants âgés d’au moins un an ont droit à une 
place d’accueil. Pour les enfants âgés d’un ou deux 
ans, il peut aussi s’agir d’une place chez une assistante 
maternelle.

 Le Jugendamt (Office de protection de la jeunesse) 
local propose des conseils à ce sujet et vous accompa-
gne dans la recherche d’une place pour votre enfant.

 Si vous l’avez inscrit et obtenu une place, vous pou-
vez demander de premières informations lors de 
l’entretien d’admission.

 Une contribution parentale est généralement factu-
rée pour l’inscription à la Kita. Le niveau des revenus 
des parentes détermine si et dans quelle mesure une 
telle contribution est à payer. En Rhénanie-du-Nord-
Westphalie, la dernière année avant la scolarisation 
est gratuite pour tous les enfants.

 L’admission dans la structure est suivie d’une phase 
d’acclimatation.

 Les enfants ont généralement besoin d’un peu de 
temps pour s’habituer au nouvel environnement et aux 
nouvelles têtes.

 Pendant cette période, le personnel travaillera en col-
laboration avec vous afin de favoriser l’intégration et le 
bien-être de votre enfant.

Activités de la Kita

 La Kita est en premier lieu un espace où votre enfant 
peut jouer, peindre, bricoler, chanter et plus encore.

 Votre enfant fait la connaissance d’autres enfants et 
se fait de premiers amis. Il est quotidiennement en 
contact avec la langue allemande, ce qui est primordial 
pour son éducation en Allemagne.

 Diverse et variée, l’offre pédagogique accompagne les 
processus d’apprentissage de votre enfant.

 Le personnel qualifié accompagne votre enfant, tient 
compte de ses besoins individuels et veille à son bien-
être et à son épanouissement afin qu’il puisse pleine-
ment tirer parti de son potentiel.

Le rôle des parents

 La collaboration entre le personnel spécialisé et les 
parents est essentielle.

 Les parents transmettent au personnel les informa-
tions importantes concernant leur enfant, par exemple 
les problèmes de santé, les allergies ou les événe-
ments importants qui le préoccupent.

 Vous pouvez aussi faire part au personnel de vos 
préoccupations, craintes et problèmes concernant 
l’arrivée de votre enfant à la Kita ou l’informer de votre 
situation familiale.

 Ces informations permettront aux professionnels de 
répondre de façon plus ciblée aux besoins spécifiques 
de votre enfant.

 À vous de choisir les informations que vous souhaitez 
communiquer et les sujets que vous souhaitez aborder 
avec les professionnels. Vos informations sont traitées 
en toute confidentialité au sein de la Kita.

 À la Kita, vous pouvez rencontrer d’autres parents, 
participer à de nombreuses d’activités et dialoguer ou 
échanger des conseils avec des professionnels.

 Si nécessaire et dans la mesure du possible, la Kita 
demandera à un ou une interprète de traduire la con-
versation.

Comment trouver une Kita ?

 Il y a une Kita à proximité de chaque lieu de résidence. 
N’hésitez pas à consulter le Jugendamt (Office de pro-
tection de la jeunesse) compétent pour votre localité.

 L’outil de recherche « Kita-Finder » vous permettra 
de trouver une Kita pour votre enfant sur le site Web : 
www.kita.nrw.de ou accédez au lien direct :  
www.kita.nrw.de/eltern/kita-finder/kita-finder-nrw 

La Kita ou Kindertageseinrichtung  
(structure de garde de jour pour les jeunes enfants)
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