
En Allemagne, les parents ont le choix entre deux modes de garde 
officiellement reconnus par l’Etat : celui assuré par une gardienne 

d’enfants (Tagesmutter) et celui offert par les Kindergarten, 
correspondant aux écoles maternelles ou jardins d’enfants. 

La garde assurée par une gardienne d’enfants s’appelle 
Kindertagespflege. 

La principale différence entre les deux modes de garde, c’est le 
nombre d’enfants pris en charge : une gardienne d’enfants veille 

sur maximum 5 enfants, tandis que dans un 
Kindergarten, les groupes sont plus grands. 

Presque tous les enfants de plus de trois ans vont au Kindergarten. Les plus jeunes 
vont à la crèche (Krippe) ou chez une gardienne d’enfants. L’accueil dans des groupes 
comportant moins d’enfants convient mieux aux plus petits. 

Du temps pour les parents  
Les parents ont de nombreuses obligations. Ils travaillent, sont à la recherche d’un emploi ou d’une formation. Ils 
s’occupent du foyer et veillent au bien-être de la famille. Pour vivre en Allemagne, 
il est conseillé d’apprendre l’allemand en suivant des cours de langue, et pour cela 
aussi, les parents ont besoin de temps et de quelqu’un à qui confier leurs enfants en 
toute sérénité. Ils sont ainsi rassurés au sujet de leurs enfants, ils savent qu’ils vont 
bien.

französisch

Jouer et apprendre au sein d’un petit groupe d’enfants, profiter d’une offre de 
garde fiable et régulière auprès d’une gardienne d’enfants qualifiée, une 
« Tagesmutter » en allemand, voilà ce qu’est la « Kindertagespflege ». 
Et les enfants s’y sentent à l’aise.

Jeux et éducation pour les enfants
Les enfants veulent jouer. Ils veulent apprendre et grandir. En jouant, les enfants 

apprennent tout ce dont ils ont besoin pour l’avenir. 
Les Tagesmütter les accompagnent dans cette 
voie et stimulent leur développement. Pour 
pouvoir se faire comprendre en Allemagne, 
il est bon d’apprendre la langue. Grâce à la 
gardienne d’enfants, les enfants sont en contact 
avec d’autres enfants et apprennent facilement 
l’allemand.

Kinderbetreuung 
für Kinder ab 1 Jahr: 
Kindertagespflege

Un mode de garde pour les 
enfants à partir de 1 an : 
garde de jour collective 

« Confier notre enfant à 
une gardienne d’enfants  
a permis de bien le 
préparer à l’école. »

« Notre gardienne d’enfants  a 
gardé notre fils aîné (4 ans) et 
notre petite fille (1 an) dans 
un même groupe, ce qui nous 
a beaucoup plu. »

« Le groupe étant 
petit, notre gardienne 
d’enfants  pouvait 
mieux répondre aux 
besoins de chaque 
enfant et aux souhaits 
des parents. »



www.bvktp.de/info

Comment trouve-t-on une gardienne d’enfants (Tagesmutter) ?
Les services publics ou les administrations (Jugendamt, service spécialisé) se chargent de trouver à votre enfant une 
place chez une gardienne d’enfants. C’est à ces administrations qu’il faut s’adresser, de même si l’on souhaite obtenir 
une place dans un Kindergarten. En Allemagne, chaque enfant a un droit à l’éducation, à être pris en charge durant 
la journée et à obtenir une place dans un Kindergarten ou chez une gardienne d’enfants, même si ses parents ne 
travaillent pas. 

Comment se déroule la journée chez une gardienne d’enfants (Tagesmutter) ? 
Le matin, les parents amènent leurs enfants chez la gardienne d’enfants. En général, les 

enfants prennent le petit-déjeuner ensemble. Ensuite, la gardienne d’enfants  joue et 
chante avec les enfants. 

Elle les aide dans l’apprentissage du langage, les encourage à apprendre de nouvelles 
choses, et les emmène à l’extérieur. Dehors, les enfants apprennent des choses 

importantes telles que les règles de la circulation routière, ils observent la nature et 
l’environnement. En jouant à l’intérieur, ils développent leurs aptitudes. 

Ils prennent connaissance des événements qui rythment une journée. Ils mangent chez la 
gardienne d’enfants  et font une sieste. La gardienne d’enfants  change aussi les couches des 
enfants. L’après-midi, on revient chercher les enfants. La gardienne d’enfants  effectue les 
mêmes tâches que celles assurées par le Kindergarten. Les enfants se sentent bien, ils sont 
heureux de passer de bons moments avec leurs petits camarades et s’épanouissent.

Qu’est-ce qu’une gardienne d’enfants (Tagesmutter) ?
Chez la gardienne d’enfants, les enfants peuvent jouer et apprendre. Quelqu’un 
s’occupe d’eux, tandis que leurs parents règlent des choses importantes. Les 
Tagesmütter ont suivi une formation de garde d’enfants. Elles disposent d’une 
autorisation établie par le Jugendamt (Office de la jeunesse) pour exercer cette 
activité et sont soumises à des contrôles réguliers. Les lieux dans lesquels les 
gardiennes d’enfants gardent les enfants sont également contrôlés. Les gardiennes 
d’enfants accompagnent et guident les enfants dans leur développement. Elles 
préparent bien les plus grands en vue de leur entrée à l’école. Pour les enfants, la 
gardienne d’enfants  est une personne de confiance auprès de laquelle ils se sentent 
en sécurité. Chaque gardienne d’enfants s’occupe d’un petit groupe de maximum 5 
enfants. Elle tient compte des besoins de tous les enfants et de leurs parents. 

Combien coûtent les services de garde ?
Les frais de garde que les parents doivent prendre en charge diffèrent suivant les régions. 
Tout dépend des revenus des parents. S’ils ont peu d’argent, ils n’ont pas besoin de payer. 
Dans certaines régions, la garde est gratuite pour tous. 

Veuillez vous renseigner auprès des services publics (Jugendamt, service spécialisé) de 
votre localité.

Pour plus de renseignements 

« Notre fils a 
rapidement pu établir 
une solide relation 
de confiance avec sa 
gardienne d’enfants . Il 
aimait aller chez elle. »

« Pour nous parents, 
c’est rassurant de 
savoir que notre 
enfant est gardé en 
toute sécurité. Et que 
l’Etat le contrôle. »
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