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Einführung 

Das vorliegende Handout ist ein Ergebnis des Projekts „Bildungstüren öffnen“, das die Fachstelle 

für interkulturelle Bildung und Beratung – FiBB e.V. mit Mitteln der RheinEnergieStiftung Familie 

in Kooperation mit verschiedenen Bildungseinrichtungen in Bonn umgesetzt hat. Im 

Projektzeitraum (August 2016 bis Juli 2019) hat FiBB e.V. an drei Bonner Grundschulen sowie in 

einem Bildungs- und Familienzentrum regelmäßige Müttergruppen durchgeführt, in denen 

Themen aus den Bereichen Erziehungs- und Bildungszusammenarbeit, Förderung der kindlichen 

Entwicklung und Stärkung elterlicher Kompetenzen bearbeitet wurden. Das Angebot richtete sich 

v. a. an neu zugewanderte Familien, um sie mit den Spielregeln des deutschen Bildungssystems 

vertraut zu machen.  

Als Träger mit einem kulturell und sprachlich vielfältigen Team verfügt FiBB e.V. über langjährige 

Erfahrungen in der Bildungsarbeit mit unterschiedlichen Zielgruppen. Unsere vorurteilsbewusste 

Bildungsarbeit basiert auf dem Anti-Bias-Ansatz („Anti-Voreingenommenheit“), der die 

verschiedenen Facetten von Vielfalt in den Blick nimmt, die zu gesellschaftlichen Schieflagen 

führen können. Vorurteilsbewusste Bildungsarbeit identifiziert, thematisiert und bearbeitet die 

vorhandenen bzw. erlebten Benachteiligungen, Diskriminierungen wie auch die Privilegien beim 

Zugang zu Ressourcen und gesellschaftlicher Teilhabe, zu denen auch Zugänge zu 

Bildungsmöglichkeiten in Deutschland zählen. Die Zusammenarbeit mit den Zielgruppen unserer 

Bildungsarbeit gestalten wir wertschätzend und anerkennend im Blick auf die jeweils 

mitgebrachten Kompetenzen und Ressourcen, zugleich auch herausfordernd im Blick auf den 

demokratischen und konstruktiven Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt für ein friedliches 

Zusammenleben und Zusammenlernen. Wir sehen diese Form der praxisorientierten und 

bedarfsgerechten Bildungsarbeit als einen Beitrag zur Stärkung von Integration und 

Chancengerechtigkeit im Bildungssystem unserer Einwanderungsgesellschaft.  

Die verschiedenen Eltern- bzw. Müttergruppen wurden geleitet von mehrsprachigen 

Elternbegleiterinnen, die vom Träger kontinuierlich qualifiziert wurden und mit den Erfahrungen 

und Bedarfen migrantischer/ geflüchteter Communities vertraut sind.  Auf dieser Grundlage 

verfügen sie über einen guten Zugang zu den Zielgruppen und können ein vertrauensvolles Klima 

des Austauschs aufbauen. Bei jedem Gruppentreffen erhielten die Teilnehmerinnen aufbereitete 

Informationen, Gesprächsimpulse und Wortfeldlisten zu den Themen sowie Anregungen für 

entwicklungs- und sprachfördernde Aktivitäten mit ihrem Kind in der jeweiligen Familiensprache. 
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Die regelmäßigen Treffen wurden ergänzt durch Ausflüge/ Unternehmungen wie Spaziergänge 

und Naturerkundungen, Spielnachmittage, Bibliotheksbesuche, mehrsprachige Elternabende in 

den Schulen, Besuche beim Arbeitskreis Jugendzahnpflege im Gesundheitsamt der Stadt Bonn 

sowie durch Einladungen externer – mehrsprachiger - Referentinnen (z. B. zu Frauengesundheit, 

Prävention von Missbrauch, Sexualerziehung, Erziehungsberatung), die ihre Themen ebenfalls 

kultursensibel vermitteln. 

Die Gruppen waren immer mehrsprachig zusammengesetzt, so dass Deutsch als verbindende 

Sprache im Mittelpunkt stand. Jedoch wurden stets alle vorhandenen Sprachenkenntnisse für die 

Kommunikation und Vermittlung der Inhalte genutzt. Überwiegend sprachen die 

Teilnehmerinnen des Projekts Arabisch, Kurdisch (Kurmanci oder Sorani) und Somalisch, da diese 

Gruppen in Bonn stark vertreten sind. Mit Mitteln der Stabsstelle Integration der Stadt Bonn 

konnten die Texte durch muttersprachliche Übersetzer*innen in weitere fünf Sprachen übersetzt 

werden. Für die Vermittlung der Inhalte legen wir das Handout nun in insgesamt acht Sprachen 

vor: Arabisch, Dari, Deutsch, Englisch, Französisch, Kurdisch-Kurmanci, Somalisch, Türkisch.  

Das vorliegende Handout bietet eine Auswahl der Themenfelder, die wir im Projekt bearbeitet 

haben und orientiert sich an den Fragen und Bedarfen der Zielgruppen, die immer wieder 

geäußert wurden. Zudem wurden Impulse durch den Austausch mit pädagogischen Fachkräften 

eingebracht. Dabei wurde deutlich, dass es trotz der Fülle an bereits vorliegenden Informationen 

und Materialien – z.T. auch mehrsprachig - für Geflüchtete und trotz des vielfältigen 

Engagements pädagogischer Fachkräfte nicht ausreichend gelingt, die Zielgruppen zu erreichen 

und die Möglichkeiten ihrer Partizipation – insbesondere im Bildungsbereich – nachhaltig zu 

erweitern. 

Die Materialien sind Ergebnis umfangreicher Recherche. Sie umfassen übernommene und z.T. 

bearbeitete Vorlagen aus Broschüren und dem Internet sowie auch selbst erstellte Vorlagen.  

Einige Texte wurden von uns zudem in Leichter Sprache verfasst. Die Vorlagen bieten 

Informationen, Anregungen für entwicklungsfördernde Aktivitäten, Impulse für den Austausch in 

der Gruppe und die eigene Reflexion.  

Alle Materialien sind ein Angebot für die Elternbildungsarbeit in angeleiteten Gruppen. Die 

Vorlagen sind in der Regel nicht selbsterklärend. Sie sollten in Gruppengesprächen behandelt 

und diskutiert werden. Die Gruppenleitung vertieft das jeweilige Thema mit ergänzenden 

Informationen.  
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Für die Arbeit mit kulturell und sprachlich heterogenen Gruppen zu teilweise sensiblen Themen, 

die persönliche Verhaltens- und Denkweisen sowie auch Schwierigkeiten im familiären 

Integrationsprozess betreffen, ist es wichtig, die Kontinuität von Gruppentreffen zu ermöglichen 

und mit in den Communities verankerten mehrsprachigen Mitarbeiterinnen Vertrauen 

aufzubauen. 

In der Praxis gelang damit auch zu schwierigen interkulturellen Themen und Konflikten ein 

konstruktiver Austausch. Die Teilnehmerinnen konnten die Erfahrung machen, dass ihre 

Bedürfnisse bei der Themenplanung berücksichtigt wurden und der Träger auf alle Fragen und 

inhaltlichen Bedarfe flexibel reagierte. Insofern legen wir kein festes Curriculum vor, sondern 

eine Sammlung wichtiger Themenfelder und Inhalte, die bedarfsorientiert für die Bildungsarbeit 

mit neu zugewanderten Familien eingesetzt werden können. Sie sprechen Themen an, die immer 

wieder im Kontext einer für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen wichtigen 

erfolgreichen Erziehungs- und Bildungszusammenarbeit zwischen Elternhaus und 

Bildungseinrichtungen genannt werden. Dabei geht es um „Spielregeln“ in Bildungsinstitutionen 

(Bildungssystem NRW), Rechte und Pflichten im Schulalltag, verschiedene Bereiche der 

Förderung kindlicher Entwicklung durch Spielen (Kinderspiel), Bewegung 

(Bewegungsförderung), gesunde Ernährung, kritische Mediennutzung (Umgang mit Medien), 

mehrsprachige Erziehung (Mehrsprachig aufwachsen), Zugänge zu vielfältigen Lernorten 

(Weltwissen entwickeln) bis zu Erziehungsfragen vor dem Hintergrund unterschiedlicher 

kultureller Prägungen. 

Die erfolgreiche Erziehungs- und Bildungszusammenarbeit von Menschen unterschiedlicher 

Familienkulturen und Haltungen wird immer noch durch vielfältige Barrieren erschwert. Unser 

Handout verstehen wir als Beitrag zum Abbau von Hürden. Wir freuen uns über weitere 

Anregungen, Ergänzungen und die konstruktive Fortsetzung dieser Form der Bildungsarbeit.  

 

Kontakt: info@fibb-ev.de  
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BILDUNGSSYSTEM NRW 

Informationen zum Rechtsanspruch auf einen KiTa-Platz Seite 1  

Informations pour les parents sur le droit légal d'obtenir une 
place dans une maternelle Page 1 

1. Pourquoi l'enfant à besoin d’une place dans une maternelle? 
Les maternelles et garderies doivent promouvoir selon la loi (gem. § 22 II SGB VIII) 
• le développement de l'enfant. L'enfant doit développer une personnalité autonome et sociable,  
• soutenir et complèter l'éducation et la formation dans la famille,  
• aider les parents à mieux gérer "le trravail et l'éducation des enfants". 
La maternelle a le devoir d'éduquer, former et assister l'enfant. Il en va du développement social, 
émotionel, physique et psychique de l'enfant (loi sociale vgl. § 22 III SGB VIII). De plus, il doit 
apprendre les valeurs et les règles. Aussi les éducateurs et éducatrices, doivent prendre en compte 
l'âge, le niveau de développement, la langue et les capacitées, le contexte de vie, l'origine culturelle 
ainsi que les intérêts et besoins de chaque enfant. 
 

2. Droit d’une place dans une maternelle: A partir d’un an et juqu’à la scolarité chaque enfant a le 
droit d'obtenir une place dans une maternelle (loi§ 24 SGB VIII). La loi stipule: 
• Les enfants de moins d'un an ont droit à une place dans une maternelle ou dans une garderie si 

les parents vont travailler, sont sur le point de commencer un emploi, recherchent activement 
du travail, font un apprentissage ou perçoivent des allocations d'insertion professionnelle au 
sens de la loi sociale SGB II. 

• Les enfants de un à trois ans ont un droit à une place dans une maternelle ou garderie. 
• Les enfants de trois ans et jusqu'á leur scolarisation ont un droit légal à une place dans une 

maternelle, car ainsi sont ils mieux suivis. Dans ce cas il vous est possible de refuser une place 
chez une nourrice. 

Pour obtenir une place dans une maternelle, vous devez en faire la demande d'inscription à votre 
municipalité minimum six mois avant le début de la date effective, par exemple: le portail des 
parents, sur internet etc … 
 

3. Recherche en tant que indépendant: Vous devez chercher par vous-même une place pour une 
maternelle. Vous savez au mieux où votre enfant se trouve en de bonnes mains. Inscrivez votre 
enfant auprès de plusieurs garderies.  
• Cherchez des garderies près de chez vous. 
• Postulez le plus tôt possible dans les maternelles ou garderies de votre choix. 
• Inscrivez votre enfant de suite, possibilité en ligne, portail ou formulaire d’inscription. 
• Assurez vous d’une place sur les listes d’attentes des maternelles. 
• Prenez rendez-vous pour visiter et connaître les maternelles. 
 

4. Souhait de maternelle: Il n'y aucun droit à une place dans une maternelle souhaitée. 
L'administration de la jeunesse doit trouver une place de maternelle à proximité raisonnable du lieu 
de résidence. La maternelle doit par exemple être accessible, par le bus, le train, à pied maximum 30 
minutes et dans un rayon de 5 kilomètres (voir jugements). 
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BILDUNGSSYSTEM NRW  

Informationen zum Rechtsanspruch auf einen KiTa-Platz Seite 2  

Informations pour les parents sur le droit légal d'obtenir une 
place dans une maternelle Page 2 
5. Quand les places de maternelles sont-elles attribuées? La plupart des places seront disponibles en 

août à la prochaîne rentrée de maternelle. Vous recevrez une confirmation de place à partir du 1er 
août, donc en principe, déjà au printemps, de février à avril. Ce pourquoi vous devez au plus tard en 
janvier faire part de votre besoin et de s’inscrire pour une place de maternelle. Utilisez la procédure 
d'inscription respective ou le portail des parents de votre ville. Dans des cas exceptionnels, le centre 
familial ou une maternelle peuvent également faire l'inscription. 

 
6. Contacter l’administration de la jeunesse: Contactez cette administration ou le bureau familial de 

votre ville 
• Si vous avez besoin d'aide pour l'inscription,  
• Si votre recherche n'aboutis pas, 
• Si vous avez des difficultés pour la recherche, 
• Si vous avez besoin d'informations sur des places libres disponibles. 
L'administration ou le bureau familial doivent conseiller les parents sur le choix d’une maternelle 
apropríée (voir loi § 24 V SGB VIII). 

 
7. Que dois-je faire si je n’ai que des refus? Si vous n’avez pas trouver de place de maternelle, 

contactez l'administration de la jeunesse et ou le bureau familial. Montrez les refus des maternelles 
(minimum 10 refus!). Vous demandez que l'on attribue une place de maternelle à votre enfant. 
L'administration est en demeure de vous proposer des places de maternelles adaptées. Pour cela 
l'administration a un délai de deux à trois mois. Le plus souvent l'administration propose alors une 
place. 
 

8. Faire opposition: si vous avez un refus de l'administration, vous avez 4 semaines pour y faire 
opposition. Si vous manquez cette date limite et ne répondez pas à temps, vous ne pouvez pas 
engager d'autres poursuites judiciaires – comme par exemple :  faire valoir le droit légal à une place 
de maternelle. 
L'opposition doit être écrit et posté en contenant les informations suivantes: 
• Votre nom et le nom de votre enfant. 
• Vos données pour tout contact (adresse, email, téléphone). 
• Vous déclarez expressément faire opposition à l'avis de refus de l'administration. 
• Vous indiquez la date et la référence du refus de l'administration de la jeunesse. 
• Vous apposez votre signature. 
Si l'administration reҫoit votre opposition, elle doit la contrôler et vérifier s'il existe des places de 
maternelles appropriées. 
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BILDUNGSSYSTEM NRW  

Informationen zum Rechtsanspruch auf einen KiTa-Platz Seite 3  

Informations pour les parents sur le droit légal d'obtenir une 
place dans une maternelle Page 3 
9. Déposer une plainte: si l'administration ne vous propose pas de places et rejette votre demande, 

vous pouvez intenter une action en justice pour la place de maternelle auprès d'un tribunal 
administratif compétent. S'il existe encore des places de maternelle gratuites en ville mais pas pour 
votre enfant, il est alors naturel de déposer une plainte .Si vous souhaitez intenter une action, vous 
devez envoyer une déclaration au tribunal avec les informations suivantes: 
• Votre nom et le nom de votre enfant. 
• Vos données pour tout contact. 
• Vous indiquez le numméro de dossier, la date du rejet de la demande de l'administration. 
• Vous décrivez pourquoi votre enfant a besoin d’une place le plus rapidement possible. 
• Vous apposez votre signature. 

Vous devez également demander une procédure d'urgence. Ensuite, la procédure judiciaire ne dure 
que de 4 à 6 semaines. Dans les procédures judiciaires administratives, il n'y a généralement pas de 
frais de justice si vous poursuivez sans avocat. Cependant, vous devez payer vous-même un avocat. 
La ville peut aussi engager un avocat. Celui qui perd le procès doit alors payer tous les frais 
juridiques. 

10. Assistance complémentaire: Si votre municipalité n'a pas de place de maternelle, le tribunal ne peut 
pas en trouver pour votre enfant. La ville se doit alors de couvrir les frais d'assistance pour votre 
enfant par exemple: chez une nourrice ou une maternelle privée. Un avocat peut vous aider et vous 
conseiller sur l'opportunité d'intenter une action en justice et peut alors vous représenter, mais 
vous devez payer vous-même l'avocat. 

Interlocuteurs dans la commune (par exemple Bonn):  

KiTa-Net Elternportal der Stadt Bonn: https://bonn.de/vv/produkte/Kindertagesstaettenanmeldung.php  
Amt für Kinder, Jugend und Familie der Stadt Bonn Familienbüro der Stadt Bonn 
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BILDUNGSSYSTEM NRW  

Mein Kind kommt bald in die Schule Seite 1  

Mon enfant va bientôt à l’école Page 1 
 
- Que dois-je savoir? 
- Que dois-je faire? 
 
 

1. Prenez un rendez-vous avec une éducatrice de la maternelle. 
Parlez avec l'éducatrice de votre enfant et de l'école. 

 
2. Votre enfant doit aller à l'école l’année prochaîne si: 

Il fête ses 6 ans avant le 30 septembre. 
L'enfant est alors scolarisé et dois se rendre à l'école (Ç'est un devoir!). 
il fête ses 6 ans après le 30 septembre. 
votre enfant peut être scolarisé pour la prochaîne année scolaire. 
L'enfant est alors apte. 
Un enfant apte peut à aller à l'école, s'il en est "capable".  

 
3. "Capable" veut dire, l'enfant a déjà beaucoup appris. 

Par exemple l'enfant peut déjà:  
attraper une balle.  
mettre sa veste seul.  
jouer seul et avec d'autres enfants et plus encore... 

 
4. Votre enfant sera examiné par un médecin scolaire.  

Vous aurez un rendez-vous avec le service de santé de l'administration. 
Cet examen médical s’appelle: " Examen Médical de Scolarisation. " 

 
5. Il y a de différentes écoles primaires. Elles travaillent différemment. 

Il y a les écoles primaires de la commune.  
Et il ya les écoles primaires catholiques et protestantes.  
Réfléchissez? Quelle école serait bonne pour mon enfant? 

 
6. Chaque école en automne a une " Journée porte ouverte ". Ce jour là vous 

pouvez visiter et faire connaissance avec l'école.  
 
7. Chaque école a un temps d'inscription. Vous pouvez y inscrire votre enfant. 

Vous vous rendez avec votre enfant à l'école pour un entretien. 
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BILDUNGSSYSTEM NRW  

Mein Kind kommt bald in die Schule Seite 2  

Mon enfant va bientôt à l’école Page 2 

 
8. Apportez avec vous le "Bon Rose" d'inscription.  

Les deux parents doivent le signer. 
Vous devez aussi apporter le certificat de naissance de votre enfant. 
 

9. Certains enfants ont besoin d'Aide.  
Cela signifie qu’ils ont besoin dune 'aide paticulière à l'école.  
S'ils ont par exemple un handicap,  
ou ne peuvent pas encore bien s'exprimer. 
Parlez-en à l'enseignante et avec l'école,  
si votre enfant a besoin d'une aide appropriée. 
 

10. A la maternelle il existe un programme de préscolarisation.  
Ç'est une offre pour tous les enfants qui doivent aller à l‘école.  
Il est important que votre enfant y participe. 
 

11. L'école est-elle une OGS ç'est à dire: " Est-elle ouvert à temps plein?" 
L'école à plein temps après les cours garde les enfants et s’en occupe.  
Ils peuvent rester l’après-midi à l'école.  
Inscrivez votre enfant le plus tôt possible pour l'école à plein temps,  
si l'après-midi il doit y être gardé. 
 

12. Entrainez votre enfant pour qu'il reconnaisse le chemin de l'école.  
Allez avec lui à pied jusqu’à l'école. 
Parlez avec votre enfant des dangers et de la circulation en ville. 
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BILDUNGSSYSTEM NRW  

Das kann mein Kind schon  
Mon enfant sait déjà faire 
 
Se déshabiller et s'habiller seul ..................................................................................... 

Mettre la table et la débarrasser  ................................................................................. 

Aller seul faire quelques achats .................................................................................... 

Lire l'heure ....................................................................................................................... 

Dormir ailleurs seul ......................................................................................................... 

S'occupper d’un animal domestique………………………………………………………. 
 
 Raconter une histoire..................................................................................................... 

Entendre lors d’une conversation…………………………………………………………… 
  
Attendre .......................................................................................................................... 

Respecter les règles de jeux……………………………………………………… ............. 

A perdre en jouant......................................................................................................... 

Se moucher le nez ........................................................................................................ 

Aller aux toilettes seul................................................................................................. .. 

Ranger sa propre chambre ......................................................................................... 

Passer l'aspirateur ......................................................................................................... 

Faire de la trotinette ou du vélo…………………. ........................................................ 

Sauter à la corde........................................................................................................... 

Monter dans un arbre ................................................................................................... 

Faire un noeud............................................................................................................... 

Se faire un sandwich .................................................................................................... 

Prendre une douche et se laver les cheveux............................................................ 

Dire un poème .............................................................................................................. 

Reconnaitre les fleurs, les arbres et les nommer ...................................................... 

......................................................................................................................................... 
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BILDUNGSSYSTEM NRW  

Schaubild Schulsystem NRW 
Le système scolaire en NRW  
 
 
 

 
 
 
 
Quelle:  
Grafik des Flyers 
„Das Schulsystem in Nordrhein-Westfalen - Einfach und schnell erklärt“ Hrsg.:Ministerium für 
Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen www.schulministerium.nrw.de 
Download unter:  
http://www.berufsorientierung-nrw.de/cms/upload/pdf/Flyer_Schulsystem_deutsch.pdf  
Der Flyer ist in sechs weiteren Sprachen erschienen: 
Arabisch, Englisch, Französisch, Rumänisch, Russisch und Türkisch.  
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Wichtige Kompetenzen - Erziehungsziele  
Compétences importantes – Objectifs pédagogiques 
 

1. L'indépendance 
Les enfants doivent penser et agir par eux-même pour se faire leur avis personnel. Ils doivent sans aides 
extérieur apprendre à se débrouiller. 

2. Mouvement et Motricité. 
Motricité fine par exemple: " Ecrire, peindre, découper, confectionner " et motricité élargie par exemple: 
" Grimper, faire du vélo, se balancer, nager, faire du sport" font partie du développement naturel. Le 
corps et l'esprit travaillent ensemble. 

3. Contexte litéraire 
Les enfants doivent apprendre à connaître et utiliser les différents formes de langues écrites (Livres 
d'images, Textes de fond, Romans, Poèmes, Journaux, Magasines, Textes publicitaires, Affiches etc.). Ils 
doivent se débrouiller avec la langue quotidienne, celle de l'écriture et de l'école. 

4. Accès à la culture 
Les enfants doivent pouvoir accéder aux différentes formes d'offres culturelles telles que le théâtre, les 
concerts, la musique, la dance les films, les musées. 

5. Accès général aux " Connaissances du monde ".  
Les enfants si possible doivent apprendre à connaître les différents domaines de la société pour y faire 
leurs propres expériences (La ville, Le pays, Le monde animal et celui des plantes, La science, Les loisirs 
etc.), afin qu'ils puissent mieux se connaître, s'exprimer, acquérir des expériences et des connaissances 
et élargir leur vocabulaire et leur champ d'action. 
Capacités à reconnaître un conflit 
Les enfants doivent reconnaître les conflits et les travailler. Ils doivent apprendre des méthodes et des 
stratégies qui conduisent à des solutions constructives et pacifiques pour tous.  

6. Agir démocratiquement 
Les enfants doivent connaître et utiliser les processus démocratiques dans la prise de décision et dans les 
groupes (votes/élections, majorité - minorité, protection des minorités, participation dans différents 
secteurs sociaux, etc…). Ils sont sensés défendre leurs positions, peser les arguments et soutenir ou 
régler pacifiquement les désaccords. Ils doivent avoir leur propre point de vue et défendre leurs intérêts 
et leurs objectifs de manière convainquante. 

7. Défense 
Les enfants doivent être renforcés afin de pouvoir résister aux conditions difficiles et inconfortables. Ils 
ne doivent pas de suite abandonner sur des expériences et des échecs négatifs frustrants. Ils ont besoin 
d'expériences positives et d'encouragements pour continuer. 

8. Compétence émotionelle 
Les enfants doivent apprendre à travailler en groupe et à apprendre. Ils doivent être attentifs à eux-
mêmes et aux autres, s'adapter aux autres et comprendre leurs besoins et leurs points devue.  

9. Compétance médiatique 
Les enfants doivent utiliser lesdifférents supports médiatiques et leurs possibilités (Internet, 
Smartphone, Réseaux Sociaux, Jeux, La Presse, La TV et la Radio), pour acquérir des connais 
sances et organiser leurs loisirs et les utiliser avec critiques. Ils doivent reconnaître la propagande 
et la publicité manipulée pour se protéger soi-mêmes. 

Ces compétences sont utilisées dans les programmes scolaires et les maternelles, ainsi que dans les 
évaluations pendant la formation. Par la suite, elles jouent un rôle dans les demandes de de formations, de 
stages, d'études, de bourses et de recrutements. Les parents peuvent aider les enfants/adolescents à 
développer leur personnalité avec une expérience diversifiée et dans un climat de reconnaissance et de 
soutien. 
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Schulnoten und Zeugnisse 
Notes scolaires et Bulletins  
 
Dans la loi scolaire de la Nord-Rhein Westfalen 
sont décrit les règlements de l'école. 
 
Toutes les écoles, enseignantes et enseignants de la Nord-Rhein Westfalen  
doivent observer ces règles. 
 
Dans la loi scolaire y est décrit les règles pour les Notes scolaires et les Bulletins.  
 
A partir de la 3ème Année scolaire les enfants reçoivent les notes à l'école.  
Les notes scolaires s’appellent alors "Notes". 
Avec les notes scolaires les performances des élès sont évaluées et mesurées. 
 
Il y a six Notes: 
Note 1 = Très bien 
Note 2 = Bien  
Note 3 = Satisfaisant 
Note 4 = Suffisant 
Note 5 = Déficient 
Note 6 = insuffisant 
 
Il y a des notes écrites, par exemple pour un travail de classe écrit. 
Des notes orales, par exemple pour ce que l'enfant à dit en cours. 
Comment s'est-il bien comporté et particié en cours. 
De toutes les notes écrites et orales 
est alors calculé une note générale. 
 
Pour chaque discipline scolaire est fixé une note générale. 
Pour chaque discipline est écrit une note générale dans le bulletin. 
Chaque enfant reҫoit un diplôme deux fois par an. 
 
Enseignantes et enseignants doivent motiver les enfants à l'école. 
Ils doivent aider chaque enfant à apprendre. 
Chaque enfant doit être aussi félicité. 
Chaque enfant doit avoir du plaisir à apprendre. 
On est toujours récompensé des efforts faits. Chaque enfant doit le remarquer. 
Les enfants doivent apprendre à faire quelque chose seul ou ensemble. 
Chaque enfant peut dire lui-même ce qu'il a bien fait 
et ce dont il ne peut encore pas. 
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Nach der Grundschule 
Après l'école primaire 
 
Après l'école primaire les enfants doivent changer d'école. 
Ces écoles s'appellent "Ecoles Secondaires". 
 

1. En Nord-Rhein Westfalen il y a différentes "Ecoles Secondaires",  
par exemple: le lycée, le collège et beaucoup d'autres.       

 Les " Ecoles Secondaires " sont présentées à une soirée avec les parents. 
 Allez à cette soirée. 

2. Demandez pour quel diplôme l'enfant peut suivre des études et si 
 plus tard il veut apprendre une profession de quel diplôme aura t'il besoin. 
  

3. Prenez un rendez-vous avec l'enseignante de la classe 
 Et aller à la réunion de parents. 
       Parlez de votre enfant et de l'école secondaire. 
 Réfléchissez ensemble: 
 - A quoi s’intéresse l'enfant ?. 
 - De quoi l'enfant est vraiment capable ?. 
 - De quoi l'enfant n'est vraiment pas capable? 
 L'école écrit une recommendation,  
 dans laquelle elle décrit quel type d'école convient le mieux à l'enfant 
 d'après l'avis de l'école.  
 Votre enfant reҫoit la recommendation ensemble avec le bulletin. 

4.  Demandez aux autres parents leurs avis sur les écoles secondaires. 
 Comment s'y comportent les enfants?  
 Quelles expériences ont-ils? 
 Informez-vous des différentes écoles sur Internet. 

5. Chaque école en automne a une journée "Portes Ouvertes“. Ce jour là vous 
pouvez visiter l'école et en faire la  connaissance. 

6. Faîtes attention au "Bon Jaune" d'inscription! 
 Vous en aurai besoin si vous désirez inscrire votre enfant dans cette école. 

7.  Parlez avec l'enseigante de classe, si votre enfant a besoin d'aide. 
 Demandez quelle école secondaire propose une aide particulière. 
8. Votre enfant a t-il besoin d'une carte de transport?  
 Demandez si cela coûte. 
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Was ist sonderpädagogische Förderung? 
Qu'est-ce que le soutient " Orthopédagogique "? 
 
Certains enfants ont un handicap. 
Certains enfants se développent très lentement. 
Certains enfants peuvent apprendre seulement lentement. 
Ces enfants ont besoin d'une aide particulière.  
 
Cette aide s'appelle le soutient orthopédagogique. 
Il y a différentes formes de soutient orthopédagogique: 

- Pour les enfants qui ne peuvent pas bien apprendre. 
- Pour les enfants qui ne peuvent pas bien parler. 
- Pour les enfants qui ne sont pas bien développés (Développement émotionel 
  et social). 
- Pour les enfants sourds. 
- Pour les enfants aveugles ou malvoyants. 
- Pour les enfants handicapés mentaux. 
- Pour les enfants handicapés physiques. 
 

Chaque enfant qui a besoin d'un soutient orthopédagogique, 
peut aller dans une école aménagée. 
Il y reҫoit une aide appropriée,  
afin qu'il puisse apprendre avec les autres enfants ensemble. 
Cela s'appelle: " L'Ecole Inclusive " 
mais: 
si les parents le veulent, l'enfant peut se rendre à une école pour handicapés. 
A l'école pour handicapés apprennent seulement les enfants qui ont besoin d'une 
aide particulière.  
Y travaillent des éducatrices et éducateurs formés et spécialisés. 
Les classes sont très petites. 
 
Certains enfants ont seulement besoin de plus de temps - le soutient 
orthopédaggique- et d'autres toujours besoin de soutient orthopédagogique. 
 
Parlez avec l'éducatrice et l'école, si votre enfant a besoin d’un soutient 
orthopédagogique. 
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Wir basteln einen Stiftehalter  
Nous bricôlons une boîte à crayons 
 
 
 
Proposition 1 
Décore cinq rouleaux de papier hygiénique avec du papier coloré ou colore-les! 
Tu peux ensuite les coller ensemble en forme de fleur. 
 

Colle la fleur sur le 
morceau de carton pour qu'il soit plus stable. Tu peux coller de 
petites fleurs et feuilles de papier coloré à la jonction entre les 
rouleaux de papier et le carton. 

 

Proposition 2 

Découpe de trois à cinq petites boîtes rectangulaires, par exemple: emballages de médicaments 
ou de produits cosmétiques…en enlevant les volets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Décore les quatres grands côtés de chaque boîte avec du papier 
coloré!.( ex. bleu, vert etc…) 
Ensuite, colle-les les uns aux autres pour faire un groupe. 
 
Colle l’ensemble des boîtes sur morceau de carton. 
Tu peux maintenant les peindre ou les coller avec des fenêtres, 
des portes, des balcons, etc., pour qu'ils ressemblent à un 
groupe de maisons. 
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Entschuldigungsschreiben 
Mot d'excuses 
 
 
...............................................................................                                 ............................   
Vorte Nom                                                                                                      Date 
 
...............................................................................  
Votre Rue et le numéro de la maison 
 
................................................................................  
Code postale et le lieu 
 
................................................................................  
Votre numéro de téléphone 
 
Excuse pour mon enfant ........................................................................                          
                                              Prénom et nom de l'enfant 
 
Très chère Madame / Monsieur ...........................................................................,                             
                                                            (Nom du/de l'enseignante / des enseignants) 
 
.....................................(Prénom) était le ................................. (Date) malade  et ne pouvait se rendre 
à l'école.  
 
Veuillez, agréer, madame, Monsieur 

 

............................................................................  
Votre signature 

 
 
Exemple: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mona Siah  
Steinweg 1  
53119 Bonn  

                                                                                                  
5.5.2020.                                   

Entschuldigung für mein Kind Yasin Siah  
 
Sehr geehrte Frau Müller, 
Yasin war am 3. und 4. Mai krank und konnte deshalb nicht in die Schule 
kommen.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
Mona Siah  
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Rechte und Pflichten von Eltern und Kindern im Schulalltag Seite 1 

Droits et devoirs des parents et enfants au quotidien Page 1 
 
Tous les enfants ont le droit d'apprendre. 
Apprendre est un droit fondamental. 
 
Tous les enfants à partir de 6 ans sont scolarisés. 
La scolarisation dure 10 ans. 
 
Les enfants apprennent en classe. 
L'enseignante ou l'enseignant dirige la classe. 
 
 

Coopération avec l'école 

Parents et enseignants sont ensemble responsables de l'enfant. 
Ils travaillent en coopération. 
Ils parlent de l'enfant. 
Par exemple ce dont l'enfant a besoin pour mieux se sentir. 
Par exemple comment l'enfant se développe. 
Les parents peuvent prendre rendez-vous avec l'enseignante. 
L'enseignante peut prendre rendez-vous avec les parents. 
 
Les parents parlent aussi avec leur enfant de l'école. 
Ils lui demandent comment il se trouve à l'école. 
Ils lui demandent ce qu’il a fait à l'école. 
Ils lui demandent ce qui se passe pendant les cours. 
Les parents regardent les cahiers et livres scolaires.  
Ils aident leur enfant pour les devoirs à faire à la maison. 
Ils se soucient avec leur enfant du matériel scolaire nécessaire. 
Ils aident leur enfant pour faire le cartable. 
 
Dans certaines écoles chaque enfant possède un dossier ou un carnet de 
correspondance. 
Le dossier ou carnet de correspondance reste dans le cartable. 
A l'intérieur s'y trouve des messages imortants pour l'enseignante et les parents. 
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Rechte und Pflichten von Eltern und Kindern im Schulalltag Seite 2 

Droits et devoirs des parents et enfants au quotidien Page 2 
 
Tous les parents peuvent venir à l'école le jour de la réunion des parents. 
Ils peuvent y parler à tous les enseignants de leur enfant. 
Les enfants n'ont pas d’école ce jour-là. 
 
Tous les parents peuvent également s'entretenir avec les enseignants en dehors 
de ce jour là. 
 
Les parents d'une classe forment " Le conseil de parents d'élèves ", 
qui se tient plusieurs fois par an pour des soirées de réunions de parents d'élèves. 
Aussi, l’enseignante est invitée à la réunion de parents d'élèves. 
 
Pendant la réunion de parents on discute de ce que l'on peut faire pour la classe 
et l'école. 
Les parents reçoivent des informations importantes. 
Les parents peuvent poser des questions et faire des propositions. 
Les parents peuvent aussi décider ensemble. 
 
Chaque conseil de parents d'élèves à une ou un responsable. 
Ç'est une mère ou un père de parents d'élèves de la classe. 
La ou le responsable est désigné en début d'année scolaire au cours d'une 
réunion de parents d'élèves. 
 
 
Sport et Natation 

L'enseignement pour les filles et les garҫons se fait ensemble. 
Ils ont aussi des cours de sport ensemble. 
Pour les cours de sport les enfants doivent avoir des vêtements de sport. 
Les filles et les garҫons ont ensemble cours de natation. 
Tous les enfants doivent participer au cours de sport. 
Tous les enfants doivent participer aux cours de natation. 
Les enfants peuvent porter pour le sport et pour la natation un bonnet. 
Et porter des vêtements longs aux jambes ainsi que T-shirt à manches longues  
Les vêtements ne doivent pas gêner pour le sport. 
Les filles et les garҫons se changent dans des locaux séparés. 
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Rechte und Pflichten von Eltern und Kindern im Schulalltag Seite 3 

Droits et devoirs des parents et enfants au quotidien Page 3 

Voyages scolaires et excursions 

Parfois les filles et les garҫons partent ensemble en voyage scolaire. 
Au cours du voyage scolaire ils apprennent beaucoup de choses. 
Le voyage scolaire est obligatoire. 
Un voyage scolaire dure 3 ou 4 jours. 
L'enseignante dirige le voyage scolaire. 
Quelques parents peuvent y participer. 
Ils aident pendant le voyage scolaire l'enseignante. 
Les enfants dorment dans un "Centre Aéré " ou une "Auberge de jeunesse ". 
Le voyage scolaire est organisé à une soirée de parents d'élèves. 
Tous les enfants doivent participer au voyage scolaire. 
 
Parfois la classe fait une sortie: 
par exemple une sortie dans les bois ou dans un musée. 
Pendant la sortie les enfants découvrent beaucoup de choses. 
La sortie est obligatoire. 
Tous les enfants doivent participer à la sortie. 
 
 

Cours de religion 

Dans toutes les écoles il y a des cours de religion.  
Les parents doivent signaler si leur enfant doit participer au cours de religion.  
Il y a des cours pour catholiques et protestants.  
Dans certaines écoles est dipensé des cours d'islam. 
Les parents doivent signaler à quel cours de religion doit participer leur enfant. 
La pluspart des écoles sont publiques. 
Il éxiste aussi des écoles catholiques,  
dans lesquelles tous les enfants doivent participer aux cours de religion. 
  
 

Service de Messe  

Dans beaucoup d'écoles les enfants peuvent participer à un service de messe, par 
exemple: en début ou en fin d’année scolaire. Les enfants ne sont pas obligés d'y 
prendre part. 
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Vorurteilsbewusster Umgang mit Festen und Feiertagen           
Fêtes et jours fériés respectant les différentes cultures 
1. Fêtes et jours fériés sont importants pour une société. Ces jours sont libres de tout travail.  

Nous maintenons des traditions et des rituels communs (nourriture, bijoux, bonnes manières, etc…).  
Nous renforçont les contacts sociaux dans la familie, la commune, la groupe réligieuse.  
 

2. Les gens célèbrent régulièrement leurs fêtes, parceque les rituels de préparation procurent du 
plaisir et de bonnes tout au long de notre vie. Les fêtes nous rapellent nos racines culturelles. Elles 
relient les sensations. Certains jours de fêtes sont une partie de notre rythme de vie. Nous les fêtons 
dans l’année et générations et transportent les valeurs et la spiritualité. 

 
3. Certaines fêtes sont jugées différemment. Nous pouvons avoir des avis différents. Suis-je l'un des 

vainqueurs ou des vaincus?  La fête est-elle une partie de mon histoire?  Quelles fêtes appartiennent 
à ma communauté? Qu’est ceque l’on y fête exactement? Comment ressentent les gens ce jour qui 
pour eux n’est pas un jour de fête? 

 
4.  En Allemagne, nous vivons les différents fêtes différemment tout au long de l'année. Certaines fêtes 

sont bien sûr célébrées et mentionnées. Elles renforçent les traditions et les convictions religieuses. 
Certaines fêtes et jours fériés sont pris en compte dans notre quotidien (dans le système 
d'éducation, au travail, dans les médias, en public). Certaines fêtes sont importantes pour les 
minorités culturelles ou religieuses. Elles doivent aussi être respectées. 

 
5.  Nous apprenons à mieux nous connaître lors de différentes fêtes. Nous nous occupons de la 

diversité des traditions et des croyances. Nous comprenons mieux les mœurs et les valeurs des 
autres cultures. Nous reconnaissons la diversité des cultures familiales et également d'une religion 
ou d'une culture d'origine. Nous remarquons des valeurs communes et des modes de vie différents. 

 
6.  Les enfants et leurs familles ont besoin d'expériences positives avec différentes célébrations. Cela 

favorise la coexistence de personnes et de groupes différents. Nous respectons les événements 
importants et les expériences différentes de personnes. Nous renforçons le lien avec les racines 
culturelles. Nous transmettons le respect de la diversité des modes de vie. Nous fournissons des 
informations crédibles et correctes sur toutes les fêtes. Nous montrons aux enfants comment gérer 
équitablement les différences. 

 
7. Les fêtes et les jours fériés sont utilisés à des fins commerciales. La publicité et les médias 

encouragent la consommation. Expliquez le symbolisme derrière les décorations que les enfants 
voient autour d'eux. Rappelez aux enfants que les célébrations sont toujours un moment pour 
penser aux autres. Aider les enfants à réfléchir de manière critique aux spots TV publicitaires et 
autres publicités. Aider les enfants à développer des attentes réalistes concernant les cadeaux. 
Luttez contre le message selon lequel " Avoir plus signifie être plus précieux ". 

 
8. Certaines familles fêtent différemment ou ne fêtent pas du tout. Chaque famille mérite le respect de 

sa culture familiale. Nous n'avons pas à dicter ce à quoi et comment célébrer pour tout le monde. 
Mais chaque famille devrait avoir l'espace pour célébrer ce qui est important dans sa culture ou sa 
religion. On peut alors échanger des idées sur cette diversité. 
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Die persönliche Einstellung zu Feiertagen - Gesprächsanregung 
L'attitude personnelle face aux jours fériés 

 

Idées de conversations  

 
a. Quelles fêtes a célébré ta famille pendant ton enfance? 

 
b. Quelles fêtes as-tu le plus préféré? Qu'as-tu le plus apprécié? 

 
c. Enfant à l'école as-tu appris que les fêtes pour toi et ta famille ont été 

respectées? Etaient tes fêtes pour d'autres aussi important?  
Etaient-elles "normales "? 
 

d. Ta famille a-t-elle organisé des fêtes comme celles que tu as vu dans les 
médias? As-tu senti que tu t'intégrais dans cette image? 
 

e. T'es-tu déjà senti exclu (au sens propre ou figuré) à cause des festivités que 
tu as ou n'as pas fêté dans ta famille? 
 

f. Quelle est l'importance des célébrations dans ta vie d'adulte? Y a-t-il des 
fêtes importantes? Qu'est-ce que tu apprécies Qu'est-ce que tu n'aimes 
pas?  Ou évites-tu complètement les célébrations? 
 

g. Il y a t-il des fêtes que tu célèbres dans le cadre de ta croyance religieuse? 
Quelles sont-elles? Qu'ont-elles à voir avec ta religion? 
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Wir basteln eine Tischlaterne  
Nous bricolons une lampe de table. 
 
Nous avons besoin pour cela de: 

• un verre vide et propre (par exemple un vieux verre à boire ou un pot de 
confiture) 

• papier transparent de différentes couleurs 
• un peu de colle de papier   
• un pinceau  
• une bougie chauffe-plat. 

 
D'abord, on déchire le papier transparent en beaucoup de petits morceaux. 
Ensuite on enduit le bocal de colle d'amidon sur l'extérieur et on le recouvre 
progressivement de morceaux jusqu'à ce que tout le bocal soit bien collé. Les 
morceaux sont ensuite lissés à l'aide du pinceau et d’un peu de colle d'amidon. 
Quand la colle sera sèche, on pourra y mettre la bougie chauffe-plat. 
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Mein Zeugnis für die Schule 
Mon bulletin pour l'école 
 
Ecole Primaire: ________________________________________  

Année Scolaire: __________ Nom:___________________________ Classe:_____  

 

L'année dernière m'a plu?Geçen öğrenim yılım nasıl geçti? 
 
Mon emploi du temps m'a plu? 
 
La salle de classe me plaît ?  
 
Je me débrouille avec les élèves de ma classe?  
 
Ma place en classe me plaît? 
 
L’enseignante me plaît?  
 
Les bâtiments de l'école me plaisent? 
 
La cour de récréation me plaît? 
 
Comment je trouve l'OGS?  

 
Mes souhaits pour la prochaîne rentrée scolaire: 

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

 
Signature:_____________________________________  
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KINDERSPIEL 

Kinder brauchen Zeit und Platz zum Spielen 
Les enfants ont besoin de temps et de place pour jouer 
 
Les enfants ont le droit de jouer et de se détendre. 
Artikel 31 de la Convention-UN sur le droit des enfants. 
 
Les enfants ont besoin de temps et de place pour jouer et se développer 
sainement. Le jeu est d'une signification centrale pour la poursuite du 
développement dans les domaines suivants: 
 
� Domaine de motricité (Mouvement) 

La coordination, l'habileté, la force et la condition physique sont encouragées 
 

� Domaine cognitif (Mental) 
Le jeu est l'épanouissement de l'imagination, de la créativité, de la flexibilité et 
de la spontanéité. 
 

� Domaine social (Rapports avec les autres) 
L'enfant communique avec d'autres joueurs et apprend ainsi à respecter les 
règles, à perdre, à s'imposer et à être empathique. 
 

� Domaine de motivation (Encouragement) 
Apprendre à développer la motivation et à réussir. 
 

� Domaine psychique (Sentiments) 
L'enfant développe ses capacités de conflit et le jeu qui lui permet de réduire 
les tensions et l'agressivité. Les expériences réussies renforcent la confiance en 
soi et le cerveau se remet du stress quotidien. 
 

� Compétence linguistique (Développement du language) 
Dans le jeu, l'enfant parle à lui-même et aux autres. Il nomme des choses ou 
exprime des pensées. Cela favorise le développement du langage positivement 
 

� Domaine émotionel (Emotions). 
L'enfant apprend à gérer ses sentiments de joie, d'affection, de compassion, 
d'envie et de souffrance. 

 
 
Quelle:  
https://www.bonn.de/themen-entdecken/familie-partnerschaft/kinderrechte.php 
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KINDERSPIEL 

Spiel mit Nüssen 
Jeu avec des noix 
 
Règles de jeu: 
Vous aurez besoin de beaucoup de noix et de deux demi-coques de noix (Dés) pour jour aux 
noix. 
Trois petits cacahuètes sont répartis sur la table: un petit tas de 2 noix (souris), un petit tas de 4 
noix (mouton) et un petit tas de 6 noix (cheval).   
  
Chaque joueur reҫoit en plus 12 noix pour le jeu.  
Se mettre d’accord sur le nombre de tours à jouer.  
 
Ensuite on lance les deuxx coques de noix: 
 

 
 
Si les deux coques lancés montre la surface 
ronde, alors le joueur fait un " Cheval ". 
 
 
                                                                                                                                                                       
Si les deux coques de noix lancées montre la 
surface creuse alors le joueur fait un " 
Mouton ". 
 
 
Si les deux coques de noix lancées montrent 
deux surface différentes, alors le joueur fait 
une " Souris ".  
 
 

 
Si un joueur enlève une noix, il doit la remplacer par une des siennes. 
 
A gagner celui qui au cours du dernier tour à collectionner le plus de noix. 
 
Vous pouvez aussi jouer avec des haricots, des pois chiches ou des cailloux.  
En tout cas, il vous faut deux demi-coques de noix pour lancer les dés 
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 KINDERSPIEL 

Hüpfspiel mit Oberbegriffen 
Jeu de saut avec des termes génériques 
 
Dessine un cercle sur le sol avec de la craie et divise-le en huit portions. 
Dans chaque portion, vous écrivez un terme générique. 
Si ç'est à ton tour de sauter, nomme dans chaque portion un mot approprié. 
Chaque enfant peut sauter jusqu'à ce qu’il n'y ait plus de mot. Les termes ne 
doivent pas se répéter.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Französisch 

Fachstelle für interkulturelle Bildung und Beratung - FiBB e.V.  30 

KINDERSPIEL 

Bewegungsspiel 
Jeu de mouvement 
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BEWEGUNGSFÖRDERUNG 

Warum ist draußen spielen wichtig? 
Pourquoi jouer dehors est important pour les enfants? 
 

• Cela est bon pour la santé parce-que les enfants s'endurcissent. 
• Les enfants recueillent leurs expériences: pas seulement dans leur    
      appartement mais aussi dans l'environnemnet de la maison. 
• Les enfants découvrent leur monde: Quels endroits sont intéressants, que    
      peut-on faire et où. 
• Les enfants apprennent à s'orienter pour retouver le chemin de la maison. 
• Les enfants apprennent à bien se comporter dans la circulation routière.  
• Ils apprennent la signification des panneaux et règles de circulation   
      routière. 

 
Quelles sont les conditions importantes pour bien jouer dehors ? 

 
• Les vêtements doivent être adaptés en fonction du temps. Il n'y a pas de  
      mauvaise méteo, mais seulement de mauvais vêtements. 
•  Si les enfants jouent dehors, ils ont besoin d’après leur âge d’une 
      suveillance. Si on les envoient jouer dehors sans surveillance, ils  
      apprennent dans la rue et sont influencés sans que leurs parents ne le  
      sachent. 
• Les règles convenues doivent être respectées: 

le comportement dans les transports, dans les lieux autorisés ou interdits, 
les heures, qui doivent être respesctées. 

• Les enfants doivent apprendre à comment se comporter et réagir 
s' ils sont abordés par des Inconnus par exemple: recevoir des sucreries, 
quelqu’un qui voudrait les emporter etc… 
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BEWEGUNGSFÖRDERUNG 

Tipps für mehr Sport und Bewegung im Alltag  
Idées pour plus de sport et d’activité physique au quotidien 
 
Il est important d'inciter les enfants et les parents à faire du sport à pratiquer des activités 
physiques: au quotidien, à la maison ou en faisant du sport dans une association. L'Organisation 
mondiale de la santé (OMS) recommande que les enfants restent actifs pendant au moins une 
heure par jour d' une intensité modérée à forte, c’est-à-dire que le coeur doit travailler.  
 Il est donc important de proposer chaque jour au moins un moment pour l'activité physique.  
Ici quelques idées au quotidien: 
 
� Laisser les enfants aussi souvent que possible jouer et se défouler ensemble.  

Ainsi les parents doivent toujours motiver, pour se bouger, essayer et expérimenter. 
� Faire moins de voiture, plutôt aller à pied, utiliser la trotinette ou le vélo pour aller à la 

maternelle, à l'école ou faire des achats. 
� Aller régulièrement à la piscine. 
� Créer un " parcours " dans la chambre d'enfant, par exemple avec un matelas, des coussins, 

une boule gonflable ou un petit trampoline. 
� Aller au terrain de jeux ou à l'espace de football. 
� Faire une sortie en forêt ou dans un parc. 
� S'exercer à faire du vélo dans un lieu sans circulation, exemple: une rue calme. 
� Utiliser les offres des associations de sport ou de gymnastique, lesquelles apprennent la 

course, le saut en longueur et en hauteur, l'équilibre, la balançoire. 
L'adhésion présente l'avatange de permettre aux enfants de s'entraîner à des heures fixes. 
De plus ils sont motivés par la comunauté et la concurrence pour se mouvoir. Au travers de 
l'association l'enfant reҫoit une instruction adaptée pour les directives à suivre et les écoles 
le comportement social. 

� Les jeux de mouvement traditionnels tels que, le saut de balle, le saut en l'air, les élastiques, 
la corde à sauter, la course à l’oeuf, le saut en sac, le jeu de cache-cache, le hula-hoop, 
lancer les anneaux et bien plus encore favorisent la dextérité sans blessures. 

� Faire du Vélo, de la Trottinette, de la Draisienne, de la Planche à roulettes et du Skateboard 
ainsi que Monocycles ou des patins à roulettes, contribuent à une variété de mouvements. 
Les parents doivent prendre des mesures de protections correspondantes. IMPORTANT: 
Pour éviter les accidents , les enfants doivent d'abord apprendre les formes classiques de 
mouvemnts et en être sûr avant d’utiliser tout ce qui roule. 

 
 
 
 
 
 
 
Quelle:  
https://www.in-form.de/wissen/mehr-bewegung-weniger-unfaelle/   
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BEWEGUNGSFÖRDERUNG 

Draußen spielen 
Jouer dehors 

Idées de conversations  

Jeu pour approfondir votre vocabulaire et entraîner votre mémoire:  
(du genre "Je fais ma valise et emmène ... avec moi…") 
 
Je vais jouer dehors: 

•  jouer au football, 
•  dessiner à la craie sur la rue, 
•  faire de la trotinette / du vélo, 
•  ramasser des châtaignes, des glans 
•  grimper à un arbre / sur le portique, 
•  jouer à cache-cache, 
•  jouer à attrapper, 
•  jouer aux élastiques, 
•  jouer au ballon, 
•  jouer dans le bac à sable, 
•  faire envoler un cerf-volant, 
•  observer les animaux, 
•  collectioner les feuilles des arbres, 
• ……………….. 

 

Échangez des idées avec les autres mères:  

• Comment jouiez-vous dehors dans votre enfance? Qu’en pensez-vous aujourd‘hui, si vos 
enfants souhaiteraient jouer dehors? 

• Comment jouait-on dehors autrefois?  
Quels lieux étaient autorisés, quels lieux étaient interdits et pourquoi? 

• A quoi avez-vous joué?  
• Qu'est-ce qui était dangereux et comment avez-vous appris à y faire face et à vous 

comporter correctement? 
• Quels soucis avaient vos parents Quels soucis avez-vous maintenant pour votre enfant? 

 
Racontez à votre enfant, comment et où avez-vous joué, étant petit(e). Découvrez ce que votre 
enfant trouve d‘attrayant à l'extérieur: Qu’aime t-il jouer de préférence dehors? S’il n’aime pas 
jouer dehors qu’est-ce qui le dérange? Comment pourrait-on avoir du plaisir en s’amusant 
dehors? 
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BEWEGUNGSFÖRDERUNG 

Hüpfekästchen 
Le jeu de la marelle 
 
Une pierre est jetée dans le premier champ. Ensuite, vous sautez avec un pied. 
Ensuite, la pierre est jetée dans le deuxième champ ... etc. Dans le dernier champ, 
la pierre est jetée par-dessus l'épaule dans l'avant-dernier champ. Ensuite, vous 
reculez d'un pied ... etc. Quiconque saute sur la ligne ou jette la pierre dans la 
mauvaise case doit s'asseoir. 
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ERZIEHUNGSFRAGEN 

Erziehungsprinzipien - Freiheit in Grenzen  
Principes d‘éducation – Liberté avec des limites 
 
Qu’est ce que " Liberté avec des limites "? 
 
" Respectez les enfants " 
 
Parents 
� Reconnaissent que leurs enfants sont uniques et pariculiers. 
� Les traitent avec plein de respect. 
� Soutiennent et aident leurs enfants quand ils ont besoin d"aide. 
� Se réjouissent d'être ensemble avec leurs enfants et profitent avec eux des 

activités. 
 

" Exiger et fixer les limites " 
 
Parents  
� Font confiance à leurs enfants et leurs fixes des exigenges. 

Font progresser le développement de leurs enfants. 
� N'évitent pas les conflits, mais y prennent part de manière constructive. 
� Ont leurs propres opinions et essayent de convaincre leur enfants. 
� Fixent des limites claires, lesquelles sont adaptées aux enfants. 
� Insistent sur le respect des limites. 

 
" Accorder et promouvoir l'indépendance des enfants " 
 
Parents 
� Prennent les enfants au sérieux en tenant compte de leurs opinions et besoins. 
� Sont en principe prêt à discuter et faire des compromis. 
� Donnent à leurs enfants la liberté de choisir et renforcent leurs décisions   

et leurs responsabilités. 
� Donnent la possibilté aux enfants de faire leurs propres expéciences. 
 
 
Quelle:  
Freiheit in Grenzen 
von Klaus A. Schneewind, 
Praktische Erziehungstipps - Eine DVD für Eltern von Kindern im Vorschulalter, Hrsg.: Bayrisches 
Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration, Dezember 2008 
Textauszug aus dem Begleitbuch zur DVD, S.14f  
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ERZIEHUNGSFRAGEN 

So stärken Sie Ihr Kind 
Comment rendre son enfant responsable 
 
• Jouez avec lui. Laissez le jouer dehors: grimper, courir, se déplacer. 

 
• Montrez à votre enfant comment s'habiller, se déshabiller et nouer ses 

chaussures 
 

• Montrez à votre enfant comment se laver les mains et aller aux toilettes 
 

• Laissez l’enfant jouer avec du matériel de jeu adapté à ses envies 
 

• N’organisez pas complètement le temps de l'enfant qu’avec des activités. Il à 
besoin de temps pour lui-même ou pour des activités spontanées. 

 
•  Permettez et tolérez que votre enfant ne fasse rien et puisse s'ennuyer. 

 
• Prenez le temps d'écouter votre enfant et de parler avec lui. 

 
• Ne laissez pas votre enfant regarder trop la télévision ou jouer avec:  

l'ordinateur, le portable ou la tablette.  
 
• Envoyez votre enfant assez tôt au lit le soir, afin que le rythme quotien 

corresponde à la maternelle ou à la journée scolaire. 
 
• Souciez-vous d'une alimentation saine pour votre enfant. Proposez toujours 

des aliments sains à votre enfant. 
 
•  Félicitez beaucoup votre enfant, non seulement pour avoir bien réussi, mais 

aussi pour avoir fait de son mieux pour réussir et essayer. 
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ERZIEHUNGSFRAGEN 

Gefühleuhr 
La pendule à émotions 
 
 
Instructions de montage: 
Collez le cercle et l'aiguille sur du papier solide ou du carton fin et découpez le. 
Fixez l'aiguille au milieu avec un trombone pour qu'il puisse encore être tourné. 
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ERZIEHUNGSFRAGEN 

Kinderlied von den Gefühlen 
Chanson des sentiments 
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GESUNDE ERNÄHRUNG 

Ernährungspyramide Seite 1 
Pyramide de l‘alimentation Page 1 
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GESUNDE ERNÄHRUNG 

Ernährungspyramide Seite 2 
Pyramide de l‘alimentation Page 2 

 
Les 7 Règles pour la Santé 
 
Boissons sans alcool: 
Boire quotidiennement un litre et demi d’eau ainsi que d‘autres boissons sans alcool à faible 
teneur énergétique. 
 
Légumes, légumineux et fruits: 
Quotidiennement 3 portions de légumes et/ou légumineux et 2 portions de fruits. 
 
Céréales et pommes de terre: 
Quotidiennement 4 portions de céreales, pain, pâtes, riz ou pommes de terre (5 portions für les 
athlètes actifs et les enfants), de préférence aliments complet. 
 
Lait et produits laitiers: 
Quotidiennement 3 portions de produits laitiers (de préference avec moins de matière grasse). 
 
Poissons, viandes, saucisses et oeufs: 
Hebdomadairement 1-2 portions de poisson par semaine maximum 3 portions de viande ou de 
saucisses maigre. 
Par semaine maximum 3 oeufs. 
 
Graisse et Huile: 
Quotidiennement 1-2 cuillères à soupe d'huile de plantes, noisettes ou graines, graisses à 
tartiner, de cuisson ou de friture et produits laitiers riches en matières grasses avec parcimonie. 
 
Gras, sucré et salé: 
Rarement des aliments riches en graisses, en sucre ou en sel et des boissons à haute teneur 
énergétique. 

 
 
 
Quelle:  
Leitlinie Schulbuffet 
Empfehlungen für ein gesundheitsförderliches Speisen- und Getränkeangebot an österreichi- 
schen Schulbuffets, 
Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Bundesministerium für Gesundheit, Radetzkystrasse 2, 
1030 Wien S. 2 
www.sozialministerium.at/cms/site/attachments/8/2/3/CH3434/CMS1534844686144/leitli- 
nie_schulbuffet_20150619.pdf   
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Weniger Zucker und weniger Karies 
Moins de sucres, moins de caries 
 
Secrets-sur le sucre caché 
1 Bouteille de thé aromatisé (50o ml) = env. 8 morceaux de sucre 
1 yaourt aux fruits (180 g) = env. 9 morceaux de sucre 
100 g de bonbons gélifiés = env. 16 morceaux de sucre  
 
Boire 
Boissons aromatisées comme le thé glacé ou le coca-cola contiennent énormément de sucre. Si vos enfants 
les utilisent comme " coupe-soif ", leurs dents en deviennent régulièrement agressées, ainsi se développent 
rapidement les caries dentaires. 
Conseils: 
� Contre la soif l'eau courante est idéale. 
� Mélanger les jus de fruits avec de l'eau. 
� Boire rarement des boissons sucrées et par la suite seulement de l'eau 
� Sucer les bouteilles régulièrement est mauvais pour les dents. 
 
Manger 
Le sucre est souvent caché dans les produits consommés au petit-déjeuner et avec les collations. Une 
comparaison de la teneur en sucre pour 100 g de cornflakes, crispies et autres en vaut la peine. Les gâteaux, 
les yaourts aux fruits, les pâtes à tartiner sucrées, les tranches pour enfants et le ketchup contiennent 
beaucoup de sucre. 
Conseils: 
� Au petit-déjeuner ou au goûter donner à manger des fruits et légumes de saison. 
� Mélanger un yaourt aux fruits avec un yaourt nature pour diminuer la teneur en sucre. 
 
Grignoter 
Les bonbons qui collent tels que les bonbons à mâcher, les sucettes et les barres de chocolat sont 
particulièrement nocifs pour les dents. 
Conseils: 
� Proposer de saines alternatives à vos enfants comme les fruits (Pommes, Baies...) ou à partir de 4 ans des 

noisettes non-salées à grignoter. 
� Dîtes consciemment non à votre enfant s'il désire des sucreries. 
� Après avoir grignoter boire de l'eau. 
 
L'eau est la meilleure amie pour les dents! 
Le goût est une question d'habitude et les parents sont un exemple pour ce qui concerne les habitudes 
alimentaires. 
Très Important! 
Après s'être nettoyer les dents le soir, il n'est plus question de manger. Boire de l‘eau est autorisé. 
 
 
 
Quelle:  
Textauszug aus einem Infoblatt für Eltern des Landes Steiermark 
Gefördert von: 
Styria vitalis, Marburger Kai 51, 8010 Graz 
gesundheit@styriavitalis.at, www.styriavitalis.at, ZVR: 741107063, 02.2019  
Das Infoblatt steht in vielen Sprachen als Download zur Verfügung:  
https://styriavitalis.at/information-service/zahngesundheit/ 
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GESUNDE ERNÄHRUNG 

Tipps für Kinder 
Conseils pour les enfants 
 
Dents saines 
 
Le sucre est le facteur principal de l'apparition de caries 
et est caché dans beaucoup de repas et boissons. 
Bois aussi souvent que possible de l'eau courante, 
plutôt que des boissons sucrées comme le thé aromatisé, la limonade, le coca-cola, etc ... 
Après avoir grignoter boire de l'eau. 
Mange de temps à autre des fruits, carottes, concombre, poivrons ou  
noisettes à la place de barres de chocolat, gâteaux ou chips! 
Vérifies une fois ou entre temps combien de sucre que tu as pris our le petit déjeuner. 
Trouves-tu du sucre caché? 
 
Secrets sur le sucre caché: 
1 main d’enfant pleine de bonbons gélifiés (50g) = env. 8 morceaux de sucre 
1 bouteille de thé aromatisé (500 ml) = env. 13 morceaux de sucre  
1 yaourt aux fruits (150 g) = env. 8 morceaux de sucre  
1 portion de (20 g) de ketchup = env. 2 morceaux de sucre  
 
Contre le diable de la carie dentaire! 
 
Un mauvais brossage dentaire est une cause majeure de caries. Des bactéries invisibles se 
développent dans la plaque dentaire. qui transforment le sucre en acide à partir de particules 
alimentaires dans la bouche. 
Ces acides provoquent des trous dans l’émail dentaire. Ainsi se produit la carie. Les dents avec 
des trous noirs deviennent sensibles et font mal. Comment peut-on éviter cela? 
 

• 2 fois par jour se laver les dents: 2 à 3 minutes. Impératif:  avant d’aller se coucher! 
• Du dentifrice de la taille d’un petit-pois suffit. Important: le dentifrice contient du fluor. 
• Laisses toi nettoyer les dents par maman ou papa. 
• Le soir après le nettoyage dentaire ne plus manger. Boire est autorisé 
• Avec une brosse à dents électriques les dents sont particulièrement propres. 
• Si tu te rends chez le dentiste deux fois par an pour un contrôle dentaire, 

il ou elle t’aide à garder tes dents en bonne santé. 

 
Quelle:  
Textauszug aus einem Infoblatt für Kinder des Landes Steiermark 
Gefördert von: 
Styria vitalis, Marburger Kai 51, 8010 Graz 
gesundheit@styriavitalis.at, www.styriavitalis.at, ZVR: 741107063, Stand: 01.2015  
Das Infoblatt steht in vielen Sprachen als Download zur Verfügung.  
https://styriavitalis.at/information-service/zahngesundheit/ 
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MEHRSPRACHIG AUFWACHSEN 

Tipps für die zweisprachige Erziehung Seite 1 

Conseils pour l'éducation bilingue Page 1 
 
L'enfant à besoin d’une base linguistique dans sa langue maternelle. Avec de 
bonnes connaissances de langue à la maison, Il apprend mieux l'allemand et plus 
tard d'autres langues. 
 
L'enfant a besoin de sa langue pour s'identifier: chaque langue est également 
précieuse et importante pour le rapport entre les êtres. Aucune langue n'entrave 
la réussite scolaire. 
 
L'enfant a besoin d'exemples claires et incontestables: Parler avec votre enfant 
dans la langue, que vous connaissez le mieux. C’est ainsi que vous pouvez donner 
le plus à votre enfant. Montrez lui quelle langue convient le mieux avec qui et 
dans quelle Situation. L'enfant doit pouvoir faire la différence. 
 
L'enfant a besoin de votre intérêt et attention: Prenez du temps pour votre 
enfant en particulier - pour parler, lire et raconter des histoires ensemble. Un 
environnement linguistique et propice à la parole favorise le développement 
linguistique dans toutes les langues. 
 
L'enfant a besoin de vous comme exemple pour la double langue: Montrez votre 
intérêt pour le côté bilingue et l'apprentissage de langues. L’enfant s'oriente vers 
vous et votre attitude pour le multilanguage. 
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Tipps für die zweisprachige Erziehung Seite 2 

Conseils pour l'éducation bilingue Page 3 
 
 
L'enfant a besoin d’un language riche et diversifié: Les compétences linguistiques (lecture, 
écriture, abondance d'expression, vocabulaire) sont importantes dans toutes les langues. Eviter 
la " Pauvreté Linguistique ". 
 
L’enfant n'utilise pas seulement le language du quotidien, mais pour le succès scolaire la 
langue écrite (langue académique) est importante. Créez  
et soutenez des nombreuses possibilités d'apprendre et de pratiquer la langue écrite, alors 
votre enfant sera mieux préparé pour les tests, les devoirs et la participation en cours. 
 
L'enfant a besoin d'exemples bilingues: Montrez à l'enfant les gens qui ont du succès avec leur 
deux langues. Être bilingue n'est pas une difficulté cependant, une capacité supplémentaire qui 
offre plus de perspectives.    
 
L'enfant a besoin d'être soutenu pour son développement bilingue: les enfants bilingues ne 
sont pas en soi un "Problème". Leurs facultés supplémentaitres sont beaucoup plus profitables, 
importantes et utiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Images/ Photos  
Livre d‘images 

Chants / 
Jeux de 
chants/jeux 
de danses 

Jeux de doigts 
Jeux de cercles  
Jeux de mémoire 
Jeux de devinettes 

Medias/ 
Livres 

Comptines/ 
Compter les 
versets 
 Être en cercle 
 

Jeux de 
table 

Jeu de rôle 
Théâtre 

Marionette
s 

Visites 
Sorties 

Peindre 
Bricoler 

Oppportunités 
de promouvoir 

la langue 



Französisch 

Fachstelle für interkulturelle Bildung und Beratung - FiBB e.V.  45 

MEHRSPRACHIG AUFWACHSEN 

Leseförderung in der Familie 
La promotion de la lecture dans la famille 
 
Comme parents vous pouvez contribuer au développement de la langue et de la lecture de votre 
enfant 
 
Découvrir ensemble l' écriture, 
les signes et les symboles qui fascinent votre enfant. 
Avec votre aide il peut percer les secrets de l'écriture. 
 
Visiter les bibliothèques 
Les livres peuvent devenir de bons amis. 
Ensemble avec votre enfant vous êtes autorisés à visiter les bibilothèques et à y emprunter des 
livres et aussi d'autres médias. 
 
Utiliser différents médias. 
Pour les enfants les expériences avec tous les sens et l'activité physique de plein air font partie du 
quotidien autant que de la diversité des médias. Accompagnez votre enfant dans la découverte d' 
histoires dans des livres, des films, des livres audio et des applications. 
 
Parler dans votre langue maternelle 
Si vous parlez avec votre enfant dans votre langue, celle que vous métrisez le mieux, donnez lui 
une base sûre pour apprendre plusieurs langues. 
 
Ecouter et donner une réponse  
Votre enfant découvre sa langue en conversation avec vous. Si vous discutez avec lui de ses 
observations, cela élargis son vocabulaire et a envie de faire de nouvelles découvertes. 
 
Avoir ensemble du plaisir à découvrir la langue 
Avec la langue on a du plaisr à jouer. Comptines, chansons et jeux de mouvement 
laissent votre enfant découvrir à quel point la langue peut être amusante.  
 
Raconter des histoires et montrer des dessins 
Histoires et dessins ouvrent de nouveaux horizons à votre enfant. Il peut les découvrir ensemble 
avec vous et apprendre à connaître de nouveaux termes. 
 
 
 
 
Quelle:  
Textauszug aus dem gleichnamigen Ratgeber des SIKJM - Schweizerisches Institut für Kinder- 
und Jugendmedien 
Georgenstrasse 6, CH-8006 Zürich, info@sikjm.ch, www.sikjm.ch 
Der Ratgeber ist in 14 Sprachen erhältlich.  
Download unter https://www.sikjm.ch/literale-foerderung/handreichungen/elternratgeber/   
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Vorlesen ist wichtig! Warum? 

Lire aux enfants est important! Pourquoi? 
 
Lire aux enfants les aident à bien apprendre à l‘école 
En lisant à voix haute, les enfants apprennent de nouveaux mots. Les mots ils en besoin pour 
l'école. Avec des livres les enfants apprennent mieux comment on écrit et parle, Les enfants à 
qui on a lu des livres, peuvent mieux comprendre ce qui est décrit dans leur livre d'école et 
peuvent ainsi mieux écrire un text 
 
Au travers de la lecture les enfants remarquent le plaisir qu'ils ont 
Par exemple: 
 
• apprendre des choses nouvelles 
• chercher à découvrir ce que l’on voudrait savoir 
• réfléchir sur beaucoup de choses 
• avoir de nouvelles idées 
• se reposer 
• s'entretenir avec quelqu‘un 
• passez du bon temps ensemble 
 
Les livres sont captivants 
On veut se pencher sur un sujet. 
On a envie d’apprendre quelque chose.  
Les enfants à qui ont lit souvent quelque chose inventent leurs propres histoires. 
 
Il existe une différence entre les phrases écrites et parlées.  
On doit connaître plus de mots pour comprendre les phrases écrites. 
On doit connaître moins de mots pour comprendre ce que dit quelqu‘un. 
A l'école on utilise souvent des mots difficiles, que l'on doit apprendre pour comprendre les 
cours. L'ordre des mots pour l'écriture est souvent different de celui utilisé lorsque l'on parle. 
 

A l'école on doit comprendre les deux, ce qu’on lit et ce que dit l'enseignant. 
 

Il existe des mots difficiles qui ne sont que rarement employés 
Ces mots difficiles sont employés quelquefois à l'école par l'enseignant. 
Aussi trouvent-on ces mots difficiles dans les livres scolaires. 
Ce pourquoi on doit les apprendre. 
Ainsi les enfants en apprennent quelques uns, si on leurs en a déjà lu. 
 
 
 
 
Quelle:  
Fachstelle für interkulturelle Bildung und Beratung- FiBB e.V. (Hg.) MedienKreativ, 
Praxisempfehlungen für Eltern und pädagogische Fachkräfte Bonn 2016 (S.6)  
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Ideen für jeden Tag – Miteinander lesen 
Idées pour chaque jour – Lire ensemble 
 
  

 Si les enfants lisent un livre, 

 ils doivent pouvoir en parler. 

 Demandez entre temps aux enfants que comprennent-ils de l'histoire. 

 Par exemple: 

• " Avez-vous déjà vu un véritable éléfant comme dans le livre?" 
• " Pourriez-vous dire comment l'histoire se déroule plus loin? " 
• " Que feriez-vous si cela vous arrivait? " 

 
 Discutez avec les enfants de l'histoire. 

 Dîtes aux enfants qu'ils peuvent poser des questions. 

 Si vous parlez du livre aux enfants ils le comprennent mieux. 

 Les enfants se souviennent de choses qu'ils savent déjà. 

 De là peuvent-ils plus simplement comprendre, ce qu'ils découvrent de 

nouveau dans le livre. 

 Pendant la conversation, ils apprennent aussi à poser des questions.  

 Ainsi apprennent-ils à se faire leurs avis personnels et prennent confiance en 

soi.  

Répondez aux questions et commentaires des enfants. 

Les enfants se sentent ainsi considérés. 

Aussi les enfants apprennent eux-mêmes à se faire confiance. 

 
 
 
Quelle:  
Fachstelle für interkulturelle Bildung und Beratung- FiBB e.V. (Hg.) MedienKreativ, 
Praxisempfehlungen für Eltern und pädagogische Fachkräfte Bonn 2016 (S.7)  
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Viele Kinder sprechen mehrere Sprachen – das ist etwas Tolles! 

Beaucoup d’enfants parlent plusieurs langues  
- Ç'est extraordinaire! 
 

• Dans beaucoup de familles les enfants apprennent une autre langue 

que l'allemand.  

- Il est important qu'ils apprennent bien leurs propres langues.  

- Seulement ainsi peuvent-ils alors bien apprendre l'allemand! 

- Les livres aident à bien apprendre leurs langues maternelles. 

 

• Il ya d'innombrables mots dans les livres, lesquels, les enfants apprennent à 

connaître en écoutant. 

Et ils apprennent comment on écrit.  

Il est aussi bon de raconter des histoires aux enfants! 

En écoutant des histoires les enfants apprennent leurs langues maternelles. 

  

• Ç'est bien s'il existe des livres multilingues. 

Les livres multilingues sont bons pour tous les enfants. 

Ils apprennent par exemple: 

- que les langues sonnent différemment. 

- qu'il existe différents écritures. 

- que l'on a du plaisir à connaître beaucoup de langues. 

 
 
 
 
Quelle: 
Fachstelle für interkulturelle Bildung und Beratung- FiBB e.V. (Hg.) MedienKreativ, 
Praxisempfehlungen für Eltern und pädagogische Fachkräfte Bonn 2016 (S.9)  
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Praxistipps zum Lesen 
Conseils pratiques pour lire 
 
� Prenez un livre d'images.  

L'enfant doit décrire ce q'il y voit sur les images. 
 

� Faîtes en lui la lecture. 
Demandez lui, ce qui se passe avant de tourner la prochaîne page. 
 

� Lire une histoire (fausse) que l'enfant connaît bien avec des fautes.  
S'il remarque que vous avez fait une erreur, il peut vous dire la véritable histoire. 
 

� Les enfants aiment les livres-objets et d'images, parcequ'il y a beaucoup à découvrir. 
Souciez-vous d’un livre-objet dans une bibliothèque ou librairie, dans lequel beaucoup 
de personnes sont représentées:  

     - Des personnes avec différentes couleurs de peau?  
   - Des personnes avec handicaps?  
   - Des personnes agées et jeunes?  
                          - Des femmes avec des voiles sur la tête?  
   - Des personnes corpulantes et minces?  

Faîtes remarquer aux enfants la diversité des êtres humains. 
 

� Si vous possédez une tablette, vous pouvez faire avec les enfants un livre d'images 
animées. D‘abord vous photografiez les images du livre et les télécharger dans 
l’application (App " Book-Creator "). Par la suite les enfants peuvent lire le livre ou le 
raconter et enregistrer avec le microphone de la tablette. L'enregistrement de ces pages 
peut être ajouté dans "Book·creator". Par la suite vous pouver ensemble feuilleter le 
livre et écouter ce que les enfants ont raconté ou lu. Vous avez maintenant un livre 
d'images animées. Avec un beamer vous pouvez agrandir sur un mur le livre d'images 
animées. 

    

 
 
Unter http://www.stiftunglesen.de/initiativen-und-aktionen/digitales/digitale_empfehlungen/ 
findet man Empfehlungen von guten elektronischen Kinder·büchern. 

 

 

Quelle:  
Fachstelle für interkulturelle Bildung und Beratung- FiBB e.V. (Hg.) MedienKreativ, 
Praxisempfehlungen für eltern und pädagogische Fachkräfte Bonn 2016 (S.19)  
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Tipps für Eltern - Mediennutzung in der Familie  
Conseils pour les parents - Utilisation des médias en famille 
 
" Il n'y a pas de recette miracle – mais quelques ingrédients importants " 
 
Choisir ensemble 
Choississez ensemble avec votre enfant les émissions TV, un livre audio, les offres Internet ou les jeux 
d'ordinateur qui sont mieux adaptés à l’âge de votre enfant. 
 
En discuter 
Vous portez un intérêt pour l’utilisation des médias de votre enfant. Discutez par exemple avec lui de ce qu'il 
a vu d’intéressant à la télévision. Aidez-la / le à assimiler des expériences médiatiques.  
Soyez accessible s' il y a des questions ou de mauvaises expériences. 
 
Être un exemple 
Faites attention à la façon dont vous utilisez vous-même les médias et à la manière dont vous les gérez. 
La télévision, le smartphone, Internet ou d'autres médias vous en donnent l'exemple. 
 
Suivre l'enfant  
Restez à l'écoute! Jouez, regardez, lisez ou écoutez ensemble avec votre enfant. Laissez-vous  montrer de 
nouveaux médias que vous ne connaissez pas. 
 
Trouver des alternatives 
Eteignez vous même la télévion et tous les autres médias et entreprenez autre chose avec votre enfant. Ou 
utilisez les médias pour des actions créatives. 
 
Mise en place des règles 
Discutez avec votre enfant de règles claires sur le contenu multimédia qui peut être utilisé, quand et pendant 
combien de temps. Si vous décidez de vous procurez un portable pour la première fois, négociez un contrat 
d’utilisation. 
 
Proposer de l'aide 
Créez un climat de confiance, et restez à l’écoute pour toutes les questions et mauvaises expériences. 
Cherchez le soutien d’institutions professionnelles pour les sujets qui vous sont difficiles. 
 
Utiliser les Links 
www.elterntalk-nrw.de  
www.schau-hin.info 
www.klicksafe.de  
www.medienutzungsvertrag.de  
 
 
 
 
Quelle:  
Mehrsprachiger Flyer von: Elterntalk NRW. Ein Projekt der Arbeitsgemeinschaft Kinder-u. Jugendschutz 
Nordrheinwestfalen - AJS Köln, 
Download unter:  
elterntalk-nrw.de/wp-content/uploads/2018/06/Medientipps_5-Sprachen_El- terntalk-
NRW_0618.pdfelterntalk-nrw.de 
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In die Medienwelt hineinwachsen 
Grandir avec le monde des Médias. 
 
Chers parents, 
Le quotidien des petits enfants est diversifié. Jouer, courir, découvrir la nature, faire des travaux 
à la maison, raconter et rapporter, regarder des livres, écouter des CD, jouer avec un portable 
et voire la TV, sont des expériences qu'ils intègrent tous les jours. Parceque votre enfant tôt est 
confronté au monde des médias (de toutes sortes) et de leurs supports, il a besoin de votre 
aide. Une utilisation judicieuse des médias l'aidera à faire face aux exigences de la maternelle et 
de l'école. Gardez à l'esprit les points suivants:  
 
Ensemble plutôt que seul 
Si votre enfant utilise les médias, accompagnez le aussi souvent que possible.  

• Quand vous regardez des livres il peut vous dire ce qu'il y voit. 
• Quand vous écoutez des CD, il peut répéter des passages amusants ou chanter des 

chansons avec vous.  
• En regardant des films il se blottis contre vous et pas seulement lorsqu'il a peur 
• Quand vous jouer avec des applications ou à un ordinateur il peut vous montrer ce qui 

lui fait plaisir. 
 
Reguler la consommation des médias 
La consommation de médias pendant des heures est contraire aux besoins d‘un 
petit enfant pour se mouvoir et maintenir les contacts sociaux.  

Pour l’éducation médiatique pour laquelle vous en limitez la consommation il est important que 
votre enfant connaisse son environnement et expérimente. 
             
Choix définit 
L'offre médiatique est énorme! Cela vaut la peine de regarder et choisir exactement ce 

qui correspond à l’âge et aux intérêts de votre enfant.  
 
Qualité passe avant quantité. 
L'utilisation active des médias: photografier, filmer, réaliser des enregistrements sonores 
correspond à la soif de curiosité et de découverte de votre enfant. Ainsi apprend il, comment 
fonctionne chaque média. 

Les parents sont un exemple 
  

Vous êtes un exemple pour votre enfant. Votre enfant vous observe, remarque comment vous 
utilisez les médias: journeaux, livres, ordinateur, tablette et voudrais vous imiter. 

 
Quelle:  
Textauszug aus dem gleichnamigen Flyer des SIKJM - Schweizerisches Institut für Kinder- und 
Jugendmedien 
Georgenstrasse 6, CH-8006 Zürich, info@sikjm.ch, www.sikjm.ch 
Der Flyer ist in 11 Sprachen erhältlich unter:  
https://www.sikjm.ch/literale-foerderung/handreichungen/medienumgang-in-familien/  
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Ein Daumenkino basteln 
Bricoler un Flip-Book 
 
 

Vous pouvez utiliser des images toutes préparées. 

Vous trouvez beaucoup d’exemples de Flip-Book sur Internet. 

 

Vous pouvez utiliser un modèle vierge. 

Les enfants paignent dans un champs (une case, un cadre) une image-

séquence. 

De champs à champs les enfants changent quelque chose de l'image. 

 

Les enfants découpent les champs. 

Les empillent les uns sur les autres dans le bon ordre. 

Agrafent le paquet ensemble 

 

Aussi les enfants peuvent prendre le Filp-Book dans la main, 

et laisser défiler avec le pouce. 

On dirait que l'image bouge! 

Sur ce même principe sont fabriqués les dessins animés. 

Les enfants ont alors tourné leur premier film! 

 

 

 
 
 
 
Quelle:  
Fachstelle für interkulturelle Bildung und Beratung- FiBB e.V. (Hg.) MedienKreativ, 
Praxisempfehlungen für Eltern und pädagogische Fachkräfte Bonn 2016 (S.40)  



Französisch 

Fachstelle für interkulturelle Bildung und Beratung - FiBB e.V.  53 

UMGANG MIT MEDIEN 

Wochenplan zur Mediennutzung 
Plan de la semaine pour l‘utlisition des médias 
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Medienregeln in meiner Familie 
Règles sur les médias dans ma famille   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Après……. heure le soir on 
utilise plus les médias. 

Avant l'école/la maternelle 
on ve voit pas la télévision. 

Le……………. est la journée 
des parents sans email! 

Le portable de maman / 
papa reste éteint………………. 

Par semaine il y a …. Un 
nombre d'heures pour 
les médias. 

Je dois seulement mettre 
la musique en sourdine l 

Seulement à la fin de la 
semaine on a le droit aux 
médias. 

Quand je m'assois avec d'autres, 
j'éteins les médias numériques ou la 
télévision 

Ce n'est pas la télévision qui dicte notre routine 
quotidienne, ç'est notre routine quotidienne qui 
dicte la télévision. 
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Informationen über unser Stadtviertel 
Informations sur notre quartier 
 
 
• Existe t-il dans ton quartier des terrains et salles de sport? Où les trouves tu? 

Quels sortes de sports peut-on y faire? Quelle sorte de sport aimes-tu? Lequel as-tu appris à 
connaître? 
 
______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

• Quels endroits sont particuliers dans ton quartier (château, parc, rivière, excursion etc.)? 
Comment s'appellent ils et comment y arrive t-on? 

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

• Existe t-il dans ton quartier des magasins avec des marchandises provenant de différents 
pays et cultures? Lesquels connaîs-tu? Dans lesquels faits–tu tes  achats? 

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

• Tri des déchets: 
Il existe des poubelles de couleurs et de formes différentes. A quoi servent les différentes 
poubelles et containers? A quoi ta famille dois faire attention pour le tri des déchêts? Quel 
déchêt appartient à quoi? 

Papier: 
Verre: 
Emballages plastique et métal: 
Déchêts organiques: 
Enconbrants: 
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Wir kennen uns aus in unserem Stadtviertel 
Nous connaissons notre quartier 
 
l Quels bus, trains et métros arrivent dans notre quartier? Dans quelles directions vont-ils? 

 
...................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................... 
 

l Quelles écoles et maternelles trouvent-on dans le quartier? 
 
..................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................... 
 

l Quels magasins et institutions existent-il  dans le quartier ? 
 
__Boulangerie  __Pharmacie   __Supermarché 
 

__Boucher                  __Magasin de légûmes                 __Opticien 
 

__Poste   __Laverie   __Papeterie 
 

__Cimetière                 __Photographe                  __Magasin de portable 
 

__Librairie                 __Coiffeur   __Bibliothèque 
 

__Mosquée                 __Eglise                   __Kiosque /Bistro/Imbiss 
 

__Terrain de jeux  __Terrain de sport  __Glacier 
 

__Restaurant  __Centre pour la jeunesse __Pizzeria 
 

l Dans quelle maternelle étais-tu?  Qu’ as tu préféré de jouer? 
 
....................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................... 

 
l A quel terrain de jeux de ton quartier vas-tu? Quel jeu connaîs-tu? Lequel aimes-tu le plus? 

 
....................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................... 

 
l Ou peut-on acheter du matériel scolaire dans ton quartier? 

 
...................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................... 
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Unterwegs sein 
Le déplacement 
 

Les enfants apprennent beaucoup, lorsqu'ils peuvent se déplacer en famille.  

Nous pouvons nous déplacer, pour faire des achats, parceque nous avons un rendez-vous chez 
le médecin, dans les administrations, dans un centre de conseils, parceque nous voulons faire 
une sortie ou voulons faire un voyage… 
Se déplacer ensemble est toujours une surprise, découverte etc. … 

Nous planifions ensemble 

• Que devons nous emporter? Que devons nous emporter pour nous restaurer? 
(Boissons, nourriture) 

• Que portons-nous? Comment nous nous préparons aux différents conditions 
météorologiques? (chapeau de soleil, lunettes de soleil, parapluie, chaussures 
appropriées etc.) 

• De quoi avons-nous besoin? (matériel de jeu, de sport- ou maillots de bain, crême 
solaire, couverture de pick-nick, guide des environs, pansements, mouchoirs, livre de 
poche etc.) 

 
Nous nous déplaҫons ensemble: à pied, avec le vélo, avec la voiture, avec le bus, avec le metro, 
avec le train, avec l‘avion, avec le bateau … 
Se déplacer à pas cher: se promener, aller au terrain de jeux, faire une ballade, faire un 
picknick, faire un tour de vélo, faire du ballon, du frisbee, du badminton dans un champ, 
participer à une chasse au trésor, aller à la bibliothèque, visiter une ferme, se rendre au bord 
d’un fleuve   ou d'un lac, se rendre dans un parc, se promener dans les bois, faire de la luge, 
laisser un cerf-volant voler… 
 
Déplacements coûteux: aller au zoo, se rendre dans parc animalier, aller au musée, dans un 
parc de loisirs, à la piscine, au théâtre, au concert, au cinéma, dans un jardin botanique, dans 
unespace de jeux d'intérieur, faire un passage en bateau, faire de la voile sur le lac, 
faire des achats …   
 
Nous avons des souvenirs ensemble: Qu’est-ce qui a plu en particulier le plus? Qu’est ce qui a 
bien fonctionné? Qu’est ce qui n’a pas bien fonctionné? Qui était là? Qu'avons nous vécu?  
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Freizeitaktivitäten 
Loisirs 
 

Mon enfant apprend aussi pendant son temps libre, surtout avec les loisirs avec lesquels il passe la 
pluspart du temps. Les enfants ont également besoin de variété et de défis pendant leur temps libre.  

Les enfants explorent leur environnement – d'abord à leur proximité, par la suite de plus en plus 
indépendant alors plus loin. Ils commencent dans la famille, le voisinage, la commune, à la maternelle, 
dans le quartier, à lécole, chez des amies / amis, en ville, sorties et voyages scolaires, à l'association de 
sport, aux cours d’arts de musique et de langue, dans une organisation de jeunes … 

Les enfants doivent apprendre à connaître différents lieux et environs. Par la suite, ils savent quelles 
manières et quels comportements sont appropriés pour les différents environnements. Ainsi se sentent 
ils plus sûr s’ils veulent entreprendre quelque chose de nouveau. Les enfants apprennent mieux 
lorsqu'ils ne passent pas leur temps libre à sens unique, mais vivent au contraire de nombreuses 
expériences différentes. 

Exemples d'actvités éducatives: 

• Inscrivez votre enfant dans une bibliothèque et donnez lui un pass! Allez y ensemble à la 
bibliothèque et empreintez des livres– pour faire la lecture et lire soi-même. 

• Inscrivez votre enfant dans une association de sport. L'exercice régulier est important pour 
bien apprendre. Si possible demandez des fondsdans le cadre de la loi sur l'éducation et la 
participation (BuT).  

• Profitez d’offres culturelles pour votre enfant. Rendez-vous ensemble aux musées, concerts, 
représentations théâtrales– souvent il y a des offres gratuites. Découvrez ensemble votre 
environnement et cadre de vie! Que pouvons nous faire dans le quartier, dans notre ville et 
dans les environs. De quelles installations et offres importantes - conseils, éducation, 
information, activités de loisirs - disposons-nous? 

• Profitez des offres de formation et cours dans votre voisinage- et centres familiaux et à la 
Volkshochschule! Votre enfant peut y découvrir ses différentes capacités créatives et 
développer d’autres talents (par exemple: cuisiner, faire de la photo, apprendre la dance, 
programmer, découvrir l'artisanat etc.). 

• Suivez l'utilisation des médias de votre enfant comme modèle. Discutez avec lui de 
'utilisation des medias: portable, tablette, console de jeux, pour que votre enfant ne soit pas 
renfermé.  Consommez ensemble les médias. Echangez avec lui vos impressions, messages 
et formats.  

• Souciez-vous du temps libre de votre enfant pour qu'il ait des contacts avec des enfants de 
langue allemande!  Participez à des offres d'échanges, d'apprentissages et de rencontres 
avec des personnes de différentes langues familiales. 

 


