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À propos de nous
Infanterix, en tant qu’opérateur pionnier de crèches 

et jardins d‘enfants multilingues à Munich, s’est dé-

veloppé pendant près de 10 ans et est aujourd’hui un 

expert reconnu de l’éveil et de l’éducation des jeunes 

enfants. Dans nos structures, nous nous occupons et 

accompagnons dans leur développement des enfants 

de l’âge de six mois à l’âge d’entrée à l’école. 

Notre équipe
Notre concept pédagogique est porté par nos 

employés qualifiés. Chez Infanterix, une équipe de 

collaborateurs motivés et engagés, provenant d’hori-

zons professionnels et culturels divers, vous attend ! 

Dans chaque groupe, un éducateur parle en allemand 

et les autres s’expriment en anglais ou en français 

avec les enfants. La composition et la qualification du 

personnel en charge sont régies selon le Bayerischen 

Kinderbildungs-und Betreuungsgesetz (BayKiBiG).

Concept pédagogique
Le projet pédagogique d’Infanterix s’appuie sur le 

plan de formation et d‘éducation bavarois (Bayeri-

scher Bildungs- und Erziehungsplan - BEP). Nous 

offrons aux enfants la possibilité de développer leurs 

capacités individuelles et d’acquérir des compéten-

ces. Ainsi, en partant des intérêts des enfants, nous 

mettons en place des projets de groupe. Ces projets, 

intégrés dans le quotidien des enfants, permettront 

à ces derniers de développer de manière durable 

leurs compétences et d‘utiliser celles-ci dans tous les 

domaines ; notamment le langage, la littératie, l’envi-

ronnement, les sciences naturelles et techniques,

la psychomotricité et le sport.

Alimentation
La nutrition est un point très important dans toute 

structure d‘accueil d‘enfants, en particulier dans 

les groupes de crèche. Les habitudes alimentaires 

s‘acquièrent très tôt. Nous offrons ainsi des menus 

nourrissants, équilibrés et composés essentiellement 

d‘aliments biologiques et complets.

Multilinguisme
Chez Infanterix, le bilinguisme constitue une part essentielle de 

notre travail pédagogique. En effet, être bilingue, particulièrement 

en Europe, c’est être doté d’une compétence clé, qui ne sera jamais 

développée assez tôt. Dans nos groupes, les éducateurs parlent avec 

les enfants dans un niveau de langue courant, en anglais et allemand 

ou en français et allemand. Les enfants apprennent très tôt à différen-

cier les langues suivant le principe d’immersion : «une personne – une 

langue».

Elysée Kita 2020
Les crèches et jardins d‘enfants d’Infanterix font partie du réseau 

franco-allemand des crèches et écoles maternelles bilingues portant 

le label  « Élysée Kitas – 2020 ». Nos structures d’accueil répondent 

ainsi aux critères français comme allemands déterminés par la charte 

Qualité. Nous œuvrons au quotidien à l‘éveil d‘une génération euro-

péenne multilingue.

Objectifs pédagogiques
L’objectif premier du travail pédagogique chez Infanterix est

d’apprendre aux enfants qui nous sont confiés à devenir les acteurs 

d’une société multiculturelle et ainsi à se montrer confiants, respon-

sables, tolérants et apte à gérer les conflits.

Période d’adaptation
Afin de permettre aux enfants de bien démarrer dans nos structures, 

nous attachons beaucoup d’importance à la période d’adaptation.

Du fait de leur jeune âge, il est indispensable de familiariser progres-

sivement les enfants à leur nouvel environnement comme au nouveau 

rythme au quotidien. Nous nous efforçons d‘intégrer consciencieu-

sement toutes les personnes concernées de manière à ce que cette 

période de transition se déroule au mieux.

Préscolaire
Chez Infanterix, nous accompagnons les enfants et les préparons à 

leur entrée à l’école élémentaire. Pendant leur dernière année au sein 

du jardin d’enfants, nous proposons aux enfants des apprentissages 

utiles à leur future vie d’écoliers, tels le développement du langage et 

l´acquisition d´un esprit logique.

Le programme préscolaire est mis

en place en étroite coopération

avec le ministère de l‘éducation

bavarois.
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