
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.

De nombreuses garderies sont ouvertes entre 6 h et 17 h. Les parents peuvent choisir s'ils veulent que leurs enfants
soient gardés cinq, six, sept ou huit heures par jour. Les parents peuvent accomplir leur travail l'esprit tranquille,
suivre des cours de langue ou effectuer un apprentissage. Si les parents ont besoin de soins à la garderie jusqu'à dix
heures par jour pour des raisons professionnelles ou familiales, le droit à cette garde sera vérifié au cas par cas au
bureau de la protection de la jeunesse.

L'inscription d'un enfant dans une crèche, le jardin d’enfants ou une garderie extrascolaire se fait soit directement
dans la crèche souhaitée (veuillez noter les heures de bureau), soit en ligne via « ElternPortal ». Les parents
aimeraient que leur enfant soit pris en charge dans une crèche, le jardin d’enfants ou une garderie extrascolaire,
alors ils ont besoin d'une pièce d'identité pour leur enfant (Kind-ID). Si les parents recherchent une place de garde
pour la première fois, ils recevront la pièce d'identité pour leur enfant (Kind-ID) en s'inscrivant à « ElternPortal » à
l'adresse: https://kitaplatz.magdeburg.de

Si les parents n'ont pas accès à Internet, le service de garde du bureau de protection de la jeunesse de la capitale
de l'État fédéral Magdeburg fournit un soutien dans le cadre des heures de bureau les mardis de 14h à 17h30 et les
jeudis de 9h à 12h. Les parents ont besoin d'un rendez-vous pour cela, qu'ils peuvent réserver par téléphone ou en
ligne à l’adresse www.magdeburg.de/kinderbetreuung.

Bureau de protection de la jeunesse de la capitale de l'État fédéral Magdeburg | Conseils de garderie | Wilhelm-
Höpfner-Ring 1 | 39116 Magdeburg | Personne de contact: Mme Reichenauer | Chambre 223 | Téléphone 0391
5403131 | kitaberatung@jga.magdeburg.de

otto heißt willkommen otto informiert otto öffnet türen otto verbindetotto ist vielfalt

Feuille d’information, vivre à Magdeburg

Aller au jardin d‘enfants
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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.

www.willkommen-in-magdeburg.de
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