Kiternelle P’tits Loups
Adresse :
E-mail :
Site internet

Eldenaer Str. 44-10247 Berlin
info@petitsloups.de
www.petitsloups.de

Tram 21
Tram M10
S-Bahn
U5

Proskauer Straße
Bersarinplatz
Storkower Strasse (Ring)
Frankfurter Tor / Samariterstraße

Horaires d’ouverture : Lundi-Vendredi 8h -17h
Employés : 4 éducatrices*teurs + 1 éducatrice*teur en formation + 1 éducatrice*teur dans le cadre du
programme de l’échange de lOFAJ (Office franco-allemand pour la Jeunesse) + 1 fée en cuisine
La kiternelle « P'tits Loups e.V. » est abritée dans un bâtiment historique en brique, l’ancienne villa des
inspecteurs, dont elle occupe une superficie de 210 m² au numéro 44 de la Eldenaer Strasse. Située à la limite
sud de la zone de développement dite des « anciens abattoirs », à la frontière avec le quartier de
Friedrichshain, elle est rattachée administrativement au district de Prenzlauer Berg. La kiternelle dispose d’un
petit jardin, aménagé et entretenu par les parents des Petits Loups. Devant ses portes, le Blankensteinpark
offre ses quelque quatre hectares de verdure et il suffit de traverser la rue pour accéder au square du
Forckenbeckplatz. Ces deux espaces verts présentent des aires de jeux à la disposition des enfants.
« P'tits Loups » est ce qu’on appelle une « Elterninitiative » (initiative parentale) : les parents se chargent de la
gestion de la crèche, qu'ils enrichissent de leurs idées et de leurs apports personnels. 30 enfants âgés de 1 an et
demi à 6 ans y sont pris en charge dans deux groupes de 15 enfants d’âge mixte. L’équipe pédagogique
principale travaille selon le principe « une personne, une langue » en tandem éducatif bilingue sur une base
continue dans chaque groupe.
Le mot valise « kiternelle » se compose de l’allemand Kita, abréviation de Kindertagesstätte, structure d’accueil
journalier des enfants, et du français maternelle, les trois années de scolarisation qui précèdent le primaire en
France. Ce néologisme englobe les deux approches, allemande et française, de l’apprentissage précoce, qui
donne naissance à un concept pédagogique franco-allemand à part entière. La kiternelle suit les programmes
d’éducation du Sénat de Berlin, qu’elle met en application dans les deux langues.

