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Crèches et jardins d’enfants 
franco-allemands /

anglo-allemands

Horaires d ’ouverture
Crèches et jardins d’enfants
Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30

Nos structures se situent notamment dans les quartiers de:

Aubing:  Industriestraße 28 - 81245 Munich

 Kronwinklerstraße 24 - 81245 Munich

Blumenau:  Terofalstraße 25 - 80689 Munich

Harras:  Trautmannstraße 1 - 81373 Munich

Moosach:  Hanauerstraße 1 - 80992 Munich

Neuhausen: Leonrodstraße 46 - 80636 Munich

 Dom-Pedro-Straße 17 - 80637 Munich

Schwabing: Klopstockstraße 4 - 80804 Munich

Westpark:  Heiterwanger Straße 36 - 81373 Munich

Contact
Infanterix
Heiterwanger Straße 36
81373 Munich

Nos structures

Nos sponsors et partenaires:



A propos de nous
L’objectif d’Infanterix est la prise en charge d’enfants à Munich dans un cadre 
multilingue. Depuis 2007, nous enrichissons l’offre de garde d’enfants grâce à nos 
crèches et jardins d’enfants multilingues et multiculturels. Dans nos structures, 
nous nous occupons et instruisons des enfants de 6 mois jusqu’à leur entrée 
à l’école primaire.

Concept pédagogique
Le projet pédagogique d’Infanterix s’appuie sur le plan d’éducation et 
de formation bavarois («Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan»).
Nous offrons aux enfants la possibilité de développer leurs capacités
individuelles et d’acquérir des compétences plus générales. En nous basant 
sur ce qui intéresse l’enfant, nous développons des projets qui se fondent sur 
la vie quotidienne dans le but de développer durablement ses compétences 
afin qu’il puisse les utiliser dans tous les domaines notamment le langage et 
l’alphabétisation, les mathématiques, l’environnement, les sciences naturelles
et la technique, la psychomotricité et le sport.

Multil inguisme
Chez Infanterix, le bilinguisme (groupes allemand-anglais ou français-allemand) 
constitue une part essentielle de notre travail pédagogique. La compétence
clé du bilinguisme ne se limite pas à la capacité de communiquer en deux
langues, elle englobe un apprentissage approfondi de différentes cultures. 

Objectifs pédagogiques 
L’objectif premier du travail pédagogique d’Infanterix est d’apprendre aux
enfants qui nous sont confiés à devenir les acteurs d’une société multiculturelle: 
confiants, responsables, tolérants et sachant gérer les conflits.

Période d’adaptation
Pour permettre à votre enfant de bien démarrer dans notre structure, nous
attachons beaucoup d’importance à la période d’adaptation. Comme les enfants 
sont encore très jeunes, il est utile de les familiariser progressivement à leur nouvel 
environnement et à leur nouveau quotidien. Durant la période d’adaptation, nous 
nous efforçons de prendre en compte toutes les personnes concernées pour que 
cette phase se déroule au mieux.

Alimentation
La nutrition est un thème très important dans toute structure d‘accueil d‘enfants, 
en particulier dans les groupes de crèche. Les habitudes alimentaires sont prises 
très tôt. C‘est pourquoi nous offrons des menus nourrissants et équilibrés, pour la 
confection desquels l‘on utilise essentiellement des aliments biologiques et entiers.  

Préscolaire
Chez Infanterix, nous accompagnons les enfants sur leur chemin et les préparons
à leur entrée à l’école primaire. Durant la dernière année du jardin d’enfants,
nous proposons aux enfants des apprentissages utiles à leur future vie 
d’écoliers dont le développement de la linguistique et l‘éveil de l‘esprit
logique. Nous coopérons avec le ministère de la culture bavarois dans 
le cadre de ce programme préscolaire. 

Notre équipe
Notre concept pédagogique est porté par nos employés qualifiés. 
Chez Infanterix, une équipe de collaborateurs motivés et engagés provenant 
d’horizons professionnels et culturels divers vous attend.
L’équipe se compose de collaborateurs pédagogiquement qualifiés. Dans chaque 
groupe l’un des employés s’exprime uniquement en allemand avec les enfants et 
les autres membres de l’équipe ne parlent que dans leur propre langue maternelle 
(le français ou l’anglais).

Offres complémentaires dans nos structures 
Dans nos structures nous offrons actuellement divers cours payants, par
exemple des cours de natation, de ski ou d’éducation musicale précoce,
ainsi que la participation au projet «Buchkinder».


