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DOMINO est un jeux avec les deux langues. C'est en jouant que les enfants apprennent l'Allemand 

et le Français. Ceci se reflète également dans la composition des groupes - 30 % d'enfants 

germanophones et 70 % d'enfants francophones ou franco-allemands - et dans notre équipe 

d'éducateurs franco-allemands. 

 

DOMINO est un jeux avec les deux cultures. Le but est de joindre les perspectives allemandes et 

françaises : les différentes vues sur l'enfant, les parents, l'éducation et l'apprentissage. C'est ainsi 

qu'est créé un endroit intégratif qui stimule enfants et éducateurs : la Kiternelle. 

 

DOMINO n'est pas noir et blanc, mais multicolore. C'est une initiative parentale qui vit de 

l'engagement et des idées de tout ceux qui en font partie : des parents, des membres de notre 

association et des éducateurs. 

 

Organisation de la Kiternelle 

La Kiternelle est ouverte du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00. Elle accueille 30 enfants répartis en 

deux groupes. 

Le groupe A accueille les enfants entre un et trois ans, le groupe B les enfants entre quatre et six 

ans. 

Dans chaque groupe, il y a une équipe d'éducateurs mixte franco-allemande. Cette équipe est 

soutenue par des stagiaires. En cas de maladie ou d'absence, les éducateurs sont remplacés par des 

aides expérimentées dans le travail avec les enfants, souvent des anciens stagiaires. 

Chaque groupe dispose de deux pièces ; les repas ont lieu au réfectoire. 

Les repas sont livrés par un traiteur bio. Pour le goûter, la Kiternelle propose des fruits de saison, 

complétés par un goûter fourni par les familles ; chez les grands,  le lundi et le jeudi, c'est jour des 

tartines. Quand le temps le permet, les enfants sortent au parc qui se trouve à proximité et où il y a 

une aire de jeu et un grand pré. 

La Kiternelle propose des excursions de manière très régulière : théâtre, ludothèque, bibliothèque, 

musées, etc. Une fois par semaine, les deux groupes vont au sport dans un gymnase à proximité. 

Les plus âgés du groupe des petits font une nuitée à la Kita une fois par an. Pour le groupe des 

grands, c'est un véritable voyage de quatre jours, généralement dans les environs de Berlin. 

La Kiternelle ferme pendant les jours fériés comme Pâques, la Pentecôte, Noël et le Nouvel an ainsi 

que pendant trois semaines en été (ceci en parallèle aux vacances scolaires berlinoises). 

 

Engagement parental 

Le fonctionnement de la Kita est assuré par un bureau. Il est composé de cinq membres élus pour un 

an. Chaque famille s'engage à assurer un poste pendant un an. 

Le bureau est composé du président, son représentant, du trésorier, du chargé de planning 

hebdomadaire et du chargé d'organisation de l'engagement parental. 

Ils se réunissent une fois par mois afin de régler les affaires courantes de la Kiternelle. 

Par ailleurs, chaque parent se voit dédier une tâche qui peut aller de la prise en charge du groupe de 

bricolage à l'achat de matériel pour la kita ou l'organisation des fêtes de Noel ou d'été. Cet 

engagement est essentiel pour le bon fonctionnement de la Kiternelle, entièrement gérée par les 

parents. 


