
 
Ce que nous offrons 
 
Sur cette base, nous promouvons une at-
mosphère dans laquelle tous les enfants 
sont acceptés et aimés sans condition, 
tous les enfants sont soutenus quelles 
que soient leurs capacités, et les capaci-
tés des enfants peuvent se développer. 
 
Parce que nous considérons tous les êtres 
humains comme des créatures aimées de 
Dieu, la responsabilité individuelle et la 
capacité de communion des enfants nous 
tiennent à cœur.  
 

Cela détermine les points forts de notre 
travail: 

 

Une direction compétente et 
des équipes qualifiées garan-
tissent la haute qualité pro-
fessionnelle de leur offre.  
 

Nous sommes attentifs aux 
relations ouvertes et amicales 
et nous travaillons avec les 
parents dans un esprit de 

confiance et de coopération. 
 

Nous invitons les enfants à faire connais-
sance avec la foi chrétienne et la culture 
chrétienne. 
 

Nous soutenons les rencontres entre les 
religions. 
 

Nous sommes attentifs à l'égalité des 
chances en matière d'éducation pour tous 
les enfants. 
 

Nous appartenons à la communauté de 
l'église protestante et travaillons avec elle 
de diverses manières. 

   

 

  
 

 

 

Le profil des crèches 
protestantes dans le 

Pays de Bade 

Qu'est-ce que cela signifie 
concrètement? 
 
Nos locaux sont lumineux et conviviaux et 
donnent la possibilité aux enfants de faire 
leurs propres découvertes avec différents 
moyens de jeu et d'apprentissage. Avec 
des rituels et des célébrations basés sur 
l'année liturgique, nous donnons un ryth-
me bénéfique à la vie dans nos établisse-
ments. Il y a des moments de calme et 
de silence. 
 

Les enfants disposent d'un espace pour 
raconter des histoires, poser des questi-
ons, réfléchir et jouer. Nous encourage-
ons les enfants à faire du travail artis-
tique. 
 

Nous fixons des règles claires pour les re-
lations entre les enfants et les éducatri-
ces. 
 

Nous découvrons nos églises et organi-
sons avec les enfants des cultes religieux 
dans la paroisse. Nous racontons des his-
toires bibliques et nous nous réjouissons, 
par exemple, avec les enfants musulmans 
lors de leurs fêtes. 
 

Vous reste-t-il des questions? 
Souhaitez-vous faire notre connaissance? 
 

Adresse de contact sur place 



 
Ce dont les enfants ont  
besoin 
 
Chaque personne est unique et incompa-

rable. Les enfants ont besoin d'avoir le 

sentiment d'être acceptés, estimés et 

aimés. Cela implique d'être capable de 

s'accepter soi-même et de développer une 

conception de vie stable. Les enfants ont 

besoin d'attention. Ils ont besoin de per-

sonnes qui prennent de leur temps pour 

eux. 

 

Les enfants doivent avoir la possibilité de 

grandir dans un environnement qui les 

soutient. Ils ont besoin de l'expérience 

d'une communauté vivante. Dans cette 

communauté, ils ont également besoin de 

limites et de règles ainsi que de la certitu-

de d'être acceptés, même s'ils ont commis 

des erreurs ou fait du tort. Les enfants ont 

besoin de compétences linguistiques pour 

pouvoir s'exprimer et percevoir leur mon-

de de manière différenciée. 

 

Les premières années de la vie d'un enfant 

sont particulièrement importantes à cet 

égard. C'est pourquoi les enfants ont be-

soin d'un encadrement qualifié et d'une 

crèche, où leurs capacités sont fortifiées et 

leur créativité encouragée. C'est 

ce que vivent les enfants dans les 

crèches de l'Église protestante du 

pays de Bade. 

 
Ce qui est notre point de  
départ 
 
La Bible témoigne de l'amour de Dieu 

comme centre et point de départ de la foi 

chrétienne. Nous vivons et travaillons ainsi 

dans la certitude que chaque personne est 

créée et aimée par Dieu. Cela confère à 

chaque créature une dignité imperdable. 

Jésus-Christ s'est tourné en particulier 

vers les enfants. Il a appelé à s’engager 

pour les enfants et à les accepter incondi-

tionellement (cf. Évangile de Marc 9:46f). 

Les enfants doivent pouvoir se développer 

librement. Les adultes et les enfants 

doivent former ensemble une commun-

auté de vie et d'apprentissage (cf. Évangi-

le de Marc 10, 13-16). 

Dieu se tourne en particulier vers les per-

sonnes qui se trouvent dans des situations 

de vie difficiles et les place dans le cœur 

des chrétiens. Nous nous engageons donc 

auprès de tous et veillons à ce que chacun 

puisse prendre part. 

 

Le système public d’éducation en Allemag-

ne a des racines essentielles dans la 

Réforme. Dès le début, il lui importait que 

tout individu soit majeur et responsable et 

qu’il se penche par lui-même sur les ques-

tions concernant la vie et la foi et qu’il 

s’engage activement dans la communauté. 

C'est pourquoi l'éducation religieuse  

dispensée dans la crèche protestante  

est considérée comme une offre  

aux enfants et à leurs familles,  

qu’ils peuvent gérer en toute liberté.  

 
Ce qui nous distingue 
 
 
Les enfants grandissent dans des situa-

tions de vie différentes. La vie familiale 

s'est diversifiée, les possibilités de loisir 

et d'éducation sont diverses et variées. 

Parallèlement, il est constamment 

suggéré l'importance particulière d'une 

bonne éducation. Les crèches en particu-

lier doivent répondre aux changements 

sociétaux. Ils ont besoin d'un concept 

clair pour fortifier les enfants et les aider 

à trouver leur chemin dans un monde 

changeant et en constante évolution. Les 

crèches de l'Église protestante du pays de 

Bade ont un profil clair. 

 

Que pouvez-vous attendre d'une crèche 

protestante?  

 

Que pouvons-nous vous offrir?  

 

Cette brochure a pour but de vous infor-

mer à ce sujet. 


