Directrice: Constanze Jans
Directrice crèche: Astrid Gehrmann
Autorité responsable: Gemeinnütziger
Verein für Jugenderholung e.V.
Nous sommes une école maternelle pleine de mouvements
et nous offrons à 3 endroits à Niebuell des offres de garderie
d´enfants. Le mouvement forme la base d´un cheminement
de la personnalité solide et harmonique et il encourage les
enfants à côté d´un développement motrice en plus dans
leur développement émotionnel, sociale et mental. Nous
profitons intensément de notre espace de mouvement et
notre terrain assez grand au dehors. Des excursions régulières font aussi partie de notre concept. Avec une journée
fixe nous donnons aux enfants une orientation et un sentiment de sécurité.

Les halte-garderies à
Niebuell se présentent

Directrice: Stefanie Wienecke

Le groupe de famille integrative “Rappelkiste” a été
ouvert en 2012 et on travaille suivant des principes de
mouvement et des principes de la pédagogique thérapeutique. . Dans un groupe on s´occupe de 12 enfants
entre 1 et 6 ans sans et avec handicap, tous ensemble.
A côté d´apprendre ensemble on s´occupe l´un de
l´autre, on s´amuse en bougeant et le plaisir de bouger
et de jouer est le plus important. En été 2013, le nouveau bâtiment de Rappelkiste dans la route Uhlebüller
a été commandé dans le 76e

Pourquoi est-il important de faire garder les enfants dans une halte-garderie?
Dans l´école maternelle la cohabitation
est très importante.
Les enfants apprennent



de faire bon ménage ensemble,



de chanter et de jouer,



de parler,



de faire l´expérience de quelque chose,



d´essayer quelque chose et faire des re-

cherches

Les halte-garderies
présentent

Heures d´ouverture: Lundi à Vendredi: de 7 à 15.30 heures
www.Pusteblume-Suedtondern.de / 25899 Niebüll
Ecole maternelle Pusteblume
Bureau central: Im Kornkoog 15/ Nebenstelle: Gather Landstraße 75
téléphone: 04661/900 210 fax: 04661/900 212
Kinderkrippe Pusteblume
Westersteig 30 / Telefon: 04661/90 464 83 Fax: 04661/900 212

Heures d´ouvertures: Lundi à Vendredi de 6.45 à
17.15 Uhr
Uhlebüller Str. 76
25899 Niebüll
téléphone: 04661/901 4080
fax 04661/9014098
Email: rappelkiste@leni-gmbh.de



d´agir selon l´imagination,



d´avoir envie d´apprendre

de se développer ensemble
et ainsi ils sont bien préparés
pour l`école.

Les halte-garderies à Niebuell se présentent
Ev. Montessori-Kinderhaus

Ev. Kindertagesstätte

Ev. Montessori-Kinderhaus

Peersweg

Bunte Welt

Nordlicht

Directrice Gunda Nielsen

Directrice Jule Höfer

Nous avons la reconnaissance comme
halte-garderie Montessori pour enfants
depuis 2004. La base de notre travail pédagogique est
formée par la pédagogie de la religion, de la pédagogie
de Montessori et de la musique. Ces trois accents sont
liés étroitement dans la vie de chaque jour dans le
ménage de la maison d´enfants et ils permettent aux
enfants une variété d´offres (de formation). Sur notre
terrain naturel des différentes possibilités pour jouer et
pour improuver la perception sont à la disposition.
Notre chambre modulable invite à se bouger.

La maison de la minorité danoise à Niebüll

Directrice : Thekla Stoffel
Directeur: Kim T. Petersen

La halte garderie travaille suivant le «concept ouvert».
Les enfants sont intégrés dans un groupe. Notre salle
de construction et de créativité est ouverte le matin et
chaque enfant peut choisir entre les différentes
chambres de fonction. Ainsi on anime d´apprendre de
nouveau sur des projets et d´ offres ciblés
globaux des groupes.
heures d´ouverture :

Dansk bornehave

lundi à vendredi

Depuis 1993 nous sommes une maison
pour enfants connue avec trois groupes le
matin et un groupe à temps complet. A partir de l ´année
2013 une crèche pour des enfants qui ont moins de trois
ans est jointe. La pédagogie de Maria Montessori forme la
base de notre agir pédagogique. La pédagogie de la religion
forme une partie du travail de chaque jour et nous suit
toute l´année. Un autre accent est formé par une éducation
concernant la santé dans son ensemble. Elle comprend de la
même façon le développement social, cognitif et en plus du
corps des enfants. Le développement du personnage est
basé sur elle ainsi que des processus de formation individuelle.

La maison d´enfants offre de la place pour deux
groupes partagés suivant l ´age avec 18 enfants par
groupe au maximum. Nous nous occupons d´enfants
d´un age de 3 à 6 ans, en cas exceptionnel aussi
d´enfants plus jeunes. L'enregistrement est possible sur
une base mensuelle. Vous pouvez parler avec nous des
possibilités d´avoir une place à la crèche.Notre orientation pédagogique constitue son fondement sur une
pédagogie récognitive, qui est à égalité de chaque
enfant. Nous travaillons suivant des concepts danois
qu´on peut regarder sur notre page d´accueil. Un de
nos devoirs le plus important est finalement de donner
la mesure de la langue et la culture danoise. Il va de soi
que nous formons aussi des cercles de chaises, des
semaines pédagogiques, des projets ave les parents, des
activités moteurs comme par exemple nager et un
programme de la maternelle en étroite collaboration
avec l´école danoise à Niebüll. Pour l´enregistrement
dans notre jardin d´enfants il ne faut pas faire attention
de prémisses. Nous sous-entendons qu´on s´occupe
d´une façon sérieuse et authentique du choix de la
maison d´enfants danoise. Chacun est bienvenue pour
gagner une impression personnelle.

04661-208 80 fax: 04661/902 419

Heures d´ouverture: Lundi à Vendredi
Place du matin
7.00 à 14.00 heures
Place d´après midi 13.00 à 17.00 heures
Place de tout le jour 7.00 à 17.00 Uhr

Heures d´ouverture: Lundi à Vendredi
Place du matin
7.00 à 14.00 heures
Place d´après midi 13.00 à 17.00 heures
Place de tout le jour 7.00 à 17.00 Uhr

Heures d´ouvertures: Lundi à Vendredi de 7.00
heures à 14.00 Uhr
Osterweg 55, 25899 Niebüll

message électronique : montessoripeersweg-niebuell@ev-kita-werk.de

Theodor-Storm-Straße 8, 25899 Niebüll
T: 04661/8359
: 04661/900 194
Email: kita-bunte-welt-niebuell@ev-kita-werk.de

Sylter Bogen 1, 25899 Niebüll
téléphone: 04661/4945 Fax: 04661/902 417
montessori-nordlicht-niebuell@ev-kita-werk.de

téléphone: 04661/8965
kim.tychsen.petersen@skoleforeningen.
org www.skoleforeningen.org

Heures d´ouverture : lundi à vendredi de 7
heures à 14 heuresPeersweg 20téléphone:

