
 

Responsabilité 

L’autorité responsable est la « Kinderkrippe Schneeflocke GmbH » (crèche 
« flocon de neige » s.à.r.l.). À la crèche nous encadrons des enfants dès 
l’âge de trois mois jusqu’à l’âge de l’école maternelle. 

La Kinderkrippe Schneeflocke suit les directives du département social de 
la ville de Zurich. 

Collaboration avec les parents 

Notre collaboration avec les parents est très intense. Chaque jour, nous 
informons les parents du comportement des enfants. Nous faisons des 
réunions avec les parents et des soirées informatives. 

L’équipe 

Notre équipe consiste d’une direction, des spécialistes pédagogiques, des 
apprentis et des aides éducatifs ainsi que des stagiaires. Nos employés 
parlent plusieurs langues. Régulièrement, nous faisons des réunions 
d’équipe. Les employés font toujours des formations continues. Nous nous 
rendons compte du fait qu’on est un modèle pour les enfants. 

Les groupes 

La Kinderkrippe Schneeflocke offre des places pour 20 enfants. Nous 
encadrons les enfants dans deux groupes dans lesquels il y a des enfants 
de tout âge (3 mois jusqu’à l’âge d’école maternelle). Il y a la « Gruppe 
Mond » (« groupe lune ») et la « Gruppe Stern » (« groupe étoile »). 

L’alimentation 

Après consultation avec les parents, les besoins individuels au niveau de 
l’alimentation des enfants sont pris en compte Chaque jour, nous 
préparons des repas frais. Nous veillons à utiliser des ingrédients frais et 
saisonniers. 

Les locaux 

La Kinderkrippe Schneeflocke GmbH est située à 10 min de la gare 
centrale de Zurich. À proximité de la Kinderkrippe Schneeflocke il y a 
plusieurs aires de jeux et des parcs. Les grandes pièces sont très claires et 
offrent beaucoup d’espace pour jouer et se sentir à l’aise. 



Hygiène et sécurité 

Le personnel est toujours informé des directives d’hygiène et de sécurité 
de notre concept. L’adhérence aux règles est toujours contrôlée. Nous 
impliquons également les enfants dans ce domaine. Ainsi, ils peuvent 
acquérir des compétences. 

Promotion du développement des enfants 

Chaque jour, on chante, peint, bricole et raconte des histoires. Nous 
faisons référence à Hillenberg : « La créativité se montre à la fois dans le 
produit final et dans l’action et l’expérience. » 

La vitesse personnelle de l’enfant est prise en compte 

Langue 

Il est notre but de promouvoir le développement des compétences 
langagières individuelles de l’enfant dès le début ainsi que de renforcer sa 
conscience langagière. Nous visons également à stimuler la joie pour la 
langue et pour parler (sa langue maternelle et l’allemand). Afin de 
promouvoir le développement langagier nous faisons des grands efforts de 
rester dans un dialogue constructif et sensitif avec chaque enfant. Nous 
faisons des grands efforts de promouvoir l’acquisition de la langue et des 
compétences dans le contexte du développent général de l’enfant. À notre 
crèche nous parlons l’allemand et le suisse allemand. 

Exercice 

L’exercice physique est primordial pour le développement général et des 
processus d’apprentissage à l’enfance. Par notre travail pédagogique nous 
faisons des efforts de créer un cadre qui encourage le développement 
moteur. Ainsi, ça exerce influence le développement de la personnalité 
entière dès le début. Chaque jour, nous passons au moins une heure à 
l’aire de jeu en dehors. 

L’enfant en tant qu’individu 

Chaque enfant a sa propre manière de comprendre le monde. C’est pour 
cette raison-là que nous respectons l’enfant en tant qu’individu. Nous 
nous rendons compte des besoins de l’enfant et nous les abordons. Nous 
acceptons ses émotions, nous le consolons et nous donnons de l’espace à 
l’enfant pour qu’il puisse se retirer. Nous trouvons important de renforcer 
l’enfant à développer de la confiance en soi et en autrui. 

 



L’enfant dans le groupe 

L’enfant passe sa journée dans un groupe d’enfant de différents âges. 
Ainsi, le développement social de l’enfant est promu. Nous offrons 
l’occasion que l’enfant établisse une bonne relation avec les autres enfants 
et avec le personnel. L’enfant est renforcé de tenir compte des autres 
enfants et de les respecter. L’enfant apprend à partager et à se montrer 
serviable. Le comportement social au niveau du groupe est promu. Nous 
avons des règles et des limites qui sont très claires. 

Routine journalière 

06:00h La crèche ouvre ses portes et nous pouvons 
accueillir les enfants 

07:30h Petit-déjeuner 
09:00h Activité en deux groupes: chante, bricolage, 

peinture, écouter des histoires et faire des 
promenades 

09:30h Collation 
10.00h Quel que soit la météo, nous passons au moins une 

heure à une aire de jeux 
11.30h Déjeuner, hygiène dentaire 
12.30h to 14.00h Sieste 
14.00h Les parents ou une autre personne responsable 

peut venir chercher l’enfant 
14.00h Jeux libre ou activités en petits groupes 
15.15h Collation d’après midi 
16.00h-17.50h Jeux libre 
16.00h Les parents ou une autre personne responsable 

peut venir chercher l’enfant 
18.00h La Kinderkrippe Schneeflocke ferme ses portes 
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