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La Kita franco-allemande Horizon
Le jardin d’enfants Horizon accueille 17 enfants âgés d’un an-et-demi à 6 ans. L’équipe pédagogique se compose à la
fois de personnes formées dans le système français et allemand.
C’est une chance pour Horizon qui profite donc d’une mixité dans sa pédagogie, à la fois centrée sur les attentes du
Berliner Bildungsprogramm et du système pré-scolaire francais. En fonction des situations, de la météo, de l’humeur
des enfants, des activités sont proposées de manière spontanée. D’autres sont prévues régulièrement toutes les
semaines à un horaire fixe (sport, musique, cuisine).
Certaines activités et ateliers, sont mis en place dans le cadre de projets qui s’étendent sur une période plus longue.
Ces projets aboutissent à des apprentissages concrets et complets sur des thèmes proposés, souvent amenés par les
enfants eux-mêmes, comme par exemple “les planètes”, “pipi-caca”, “moi”. Ces projets permettent aussi l’intégration
de nouveaux concepts, de règles, d’aptitudes et accompagnent ainsi le développement de l’enfant dans un cadre
ludique et constructif.
L’initiation à la botanique et le jardin de Tempelhof
La Kita Horizon est l’un des membres du jardin collectif du Tempelhofer Feld (Allmende Kontor) et a donc la chance de
pouvoir en utiliser une partie pour ses propres plantations. Construites par les parents, les différentes structures en
bois et en matériaux de récupération offrent un lieu de jeux, de détente et de découverte. C’est aussi l’occasion pour
les enfants de voir pousser les graines qu’ils ont plantées et d’observer l’évolution du jardin au cours des saisons.
L’atelier jardinage est d’autant plus ludique qu’il autorise les petits et les grands à manipuler la terre et l’eau, c’est
toujours plus rigolo quand on peut se salir ! Mais cet atelier ne se limite pas au jardinage en soi. En effet, les enfants
utilisent les plantes du jardin pour fabriquer du sirop de menthe, des petits coussins de lavande, ou encore pour
décorer leur herbier. Tout cela grâce à l’aide d’une maman spécialiste des plantes médicinales.
L’engagement parental
En tant qu’initiative parentale, outre l’équipe pédagogique, c’est
l’investissement des parents qui permet de faire fonctionner la Kita
Horizon au quotidien.
Le bureau (trois membres) s’occupe de gérer le fonctionnement de la
Kita. Il est aidé par chaque famille, qui est en charge d’un poste, comme
par exemple : les travaux, les achats, l’hygiène et la sécurité, les
collaborations externes, la liste d’attente, les sorties, etc.

