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Je m'appelle Monika Blüm et je suis la directrice du Maison pour Enfants et Familles Luther. 

Notre promoteur est l'église protestante en Fribourg.  

Nous nous occupons de 44 (quarante de quatre) enfants en deux groups de trois à six ans. 

La maternelle est ouverte de sept heure et midi à quatorze heure et midi, et offre un déjeuner 

chaud.  

 

Question: Comment s’inscrie une famille? 

L'inscription fonctionne via le système central de réservation. On le trouve sur la page d'accueil 

de la ville de Fribourg. Les frais sont proportionels au revenu, la prise en charge des frais est 

possible. Vous pouvez recevoir la demande de nous. Les familles interessées peuvent visiter 

la maternelle. Pour cela s'il vous plaît prenez un rendez-vous avec moi.  

 

Question: Quelles activités il-y-a dans votre maternelle? 

Des activitiés differentes pour apprendre la langue (éveil au language quotidien et spécifique 

dans des petits groups), pour se mouver ou être créatif, invitent dans des salles intensifs ou 

de group, de se préoccuper seul ou avec des amis. Pour garder ces domaines d'éducation 

toujours au courant, notre équipe se perfectionne régulièrement. 

 

Question : Qui fréquente la maternelle ?  

Notre maternelle interculturelle est fréquentée par des enfants avec des réligions et des 

langues differentes (par exemple, le turc, l'arabe, l'espagnol, l'araméen, l'italian, le croate et 

l'allemand). Pas seulement pendant le Programme fédéral “Langue dans la maternelle” on les 

offre une éstime particulière, mais aussi par l'intermédiaire des projets que toute l'équipe 

élabore ensemble. Fréquenter notre maternelle signifie une grande chance pour les enfants 

polyglottes d'apprendre l'allemand dans la vie quotidienne.  
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Question: Qui s’occupe des enfants et se préoccupe de la formation et de l’éducation des 

éducateurs? 

Dans mon équipe multiprofessionelle traivaillent, à part des éducateurs et les éducatrices, 

aussi des logopèdes et des motopèdes, des pédagogues de prime enfance et des assistants 

sociaux. Maintenant on a une employée stagiaire qui parle l'arabe. Elle peut construire des 

pons pour les enfants et les parents.  

On prend aussi de bon gré des stagiaires ou des adolencents qui veulent faire un stage social 

et de pouvoir faire la connaissance de la diversité culturelle ici. 

 

Qzestion: Qu’est-ce que’est particulière au Maison pour Enfants et Familles Luther? 

Parce que je suis active dans ce quartier depuis 38 (trente-huit) année et je connais et 

apprécie beaucoup de familles à travers génerations, on m'en a davantage de confiance, bien 

au-delà de l'activité d'éducatrice. Bien de familles sont ici depuis longtemps et elles savourent 

l'atmosphère familière de notre Maison.  

 

La langue, l'inclusion et le travail aves les familles occupe la première place chez nous et se 

manifeste de manière diverse pendant notre vie quotidienne dans la maternelle. 

On a contact avec des partenaires differents, par exemple avec le Centre Familial Klara et 

des institutions de promotion differentes. On offre aussi des promotions individuelles pour les 

enfants dans la maternelle. 

 

Depuis la nouvelle construction du Maison pour Enfants et Familles Luther en september 2018 

(deux milles dix-huit), on a une salle polyvalente généreuse, qu'on utilise pour des activitiés 

spéciales, comme par exemple des groups polyglottes “sac à dos”, des cours de langues, des 

déjeuners internationaux, des après-midis pour les enfants avec des activitiés de bricolage et 

de cuire, des parents polyglottes qui lisent des contes, et aussi les rencontres régulières avec 

jeux et sport. Cettes activitiés sont gratuites.  

 

On a commencé les premiers contacts entre les enfants et les habitants du Centre de Soins 

de Jour Dreisam dans la maison voisine. C'est une expérience captivante et belle pour les 

jeunes et les vieux.  
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Pour répondre aux toutes exigences, notre maternelle est enfin construite sans barrières et 

accessible aux personnes à mobilité réduite. La maison se situe dans la Rue Hugstetterstraße 

numéro 54 (cinquante-quatre) jusqu'à 56 (cinquante-six) et est bien visible au rez-de-

chaussée.  

 

Nous nous rejoignons de votre visite! 

 

Französische Übersetzung: Luminița Trașcă 
 

Kontaktdaten: 
Hugstetterstr. 54 - 56   
79106 Freiburg  
Tel.: 0761 / 27 21 93   
lutherkindergarten.freiburg@kbz.ekiba.de 
www.evangelische-kitas-freiburg.de 
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