
 

 

 

 

 

 

 

 

Tremplin offre « pont apprentissage » - La confiance comme base d'un succès de la 

coopération 

 

Selon l'énoncé de mission, nous sommes les enfants engagés avec l'expérience d'évasion. 

Depuis 2015, nous nous sommes engagés et al en AWO hébergement partagé - dans 13125 

livre dissimulable Berlin Groscurth Rue 29-33 (Pankow). En plus de soutenir les choses de 

base, il est important pour nous que les enfants peuvent arriver ici en Allemagne. Les enfants 

ont besoin d'apprentissage adaptés à l'âge, le jeu et la portée de l'expérience pour le 

développement positif. La garderie est idéal pour ne pas trouver actuellement chaque famille 

un lieu de garderie. Pour cette raison, nous essayons d'offrir un « pont d'apprentissage ». Les 

offres quotidiennes entre 09h00 à 15h00 statt.Von diverses libres et guidées offre aux enfants 

d'âge préscolaire afin de promouvoir leurs compétences et aptitudes émotionnelles, 

cognitives, motrices et sociales. Chaque enfant doit être fourni en fonction de ses capacités et 

compétences différenciées jeu et matériel de travail. Alors que les enfants peuvent explorer, 

promouvoir et leurs compétences et capacités. Nous participons également ensemble à des 

excursions et des projets communs de pépinières partenaires. Notre offre qui a fait ses 

preuves depuis 2015, est destiné aux enfants âgés de 3 ans à l'entrée de l'école (également 

l'outil de réinitialisation de l'école). 

 

Au concept éducatif: 

 

- Petit-déjeuner familial pour les échanges entre familles, aide et conseil en cas de problèmes 

d'éducation et de situations de la vie quotidienne, assistance pour postuler à un kitaplatz 

- Les enfants apprennent à connaître les structures régulières et quotidiennes de la garderie 

- l'apprentissage commun des enfants d'âge préscolaire comme un signal de «convivialité et 

d'acceptation» entre eux 

- Excursions conjointes, organisation de festivals et fêtes d'anniversaire pour enfants 

- Atelier d'apprentissage et d'expérimentation au jardin d'enfants à la campagne 

- soutien linguistique holistique (langage stimulant à travers divers matériaux tels que des jeux 

de marionnettes et de jeux de rôles, des jeux de table et de mouvement, des livres et des CD) 



 

- Développement de la capacité de former une phrase et d'un discours rythmique (comptines, 

chansons pour enfants, jeux de rôle) 

- Alphabétisation et promotion de la langue axées sur la famille 

- Intervention mathématique précoce (compréhension de la quantité, les nombres et les 

formes sont reconnaissables, par exemple, les jeux de dés et de nombres, les expériences 

avec l'eau, les poids, etc.) 

- Kreativwerkstatt (conception créative avec différents matériaux / parents et enfants ont la 

possibilité de redessiner de façon créative leur domaine de la vie à travers des produits self-

made) 

 

    - Atelier 1 - Rencontre des cultures (art-thérapeute) 

    - Atelier 2 - Fête des pinceaux 


