Le madpakke
Si vous venez d’arriver au
Danemark, ou si vous n’avez
pas l’habitude de préparer un
madpakke (boîte de repas)
chaque jour, n’hésitez pas à
nous demander conseil !

L’accueil à la garderie
Pour les petites sections
La garderie est une structure d’accueil qui prend en charge les
enfants en dehors du temps scolaire, ainsi que pendant les
vacances scolaires.
A partir du mois d’août la garderie sera ouverte de 8:00 à 17:00
jusqu’à la rentrée scolaire. Nous vous invitons à permettre à votre enfant de participer à la
vie de la garderie avant la rentrée scolaire, pendant quelques jours, une semaine ou
davantage. Ces journées lui seront bénéfiques : il rencontrera ses nouveaux camarades,
les adultes qui prendront soin de lui(elle), ainsi que les nouveaux lieux auxquels il(elle)
pourra s’acclimater.
Bien préparer la rentrée
Dès les premiers jours, nous proposerons divers activitées comme par exemple: le chant, le
dessin, les jeux collectifs, la gymnastique et bien d’autres activitées. Tout en accordant le
groupe d’enfants aux rythmes et routines de l’école, pour permettre une bonne transition le
jour de la rentrée scolaire.
●
Regroupement vers 9:15 et collation
●
Repas vers 11:20
●
Sieste entre 12:00 et 13:45
●
Goûter vers 14:00
●
Jeux dans la cour
Que faut il rapporter dès le premier jour
●
●
●
●

Un sac de change complet (en cas de petit accident !)
Des affaires de pluie, car au Danemark les enfants jouent à l’extérieur par tout
temps - ou presque !
Le doudou, une couverture et la sucette.
Un repas, une gourde et un goûter avec le nom de votre enfant.

Veuillez écrire le nom et la classe de votre enfant sur toutes ses affaires.
Un casier sera attribué à votre enfant dès son arrivée .

Conseils pour une adaptation réussie
Prévoir du temps pour accompagner votre enfant dans son adaptation, et lui permettre
d’établir une relation de confiance avec les adultes et ses camarades.
Une petite semaine avec des horaires allégés.
Préparer les retrouvailles en racontant ce que vous ferez en rentrant.Toujours dire au
revoir à l’enfant, ne pas s’éclipser en pensant que cela l’aidera. Mais ne pas pour autant
prolonger ce moment sinon cela peut rendre la séparation plus difficile !
Une fois que vous avez dit au revoir à votre enfant et que vous êtes en train de partir, ne
pas revenir en arrière - même si votre enfant pleur!
Etre joignable ! Nous joindre si besoin !
Par exemple
●
●
●
●
●
●

Nous rendre visite une première fois sans laisser votre enfant.
Le premier jour, rester avec votre enfant, découvrir les lieux et l’équipe, puis si
il/elle est en confiance, faire une petite course de 20 ou 30 mn et revenir.
Le deuxième jour, laisser votre enfant une petite matinée.
Le troisième jour, laisser votre enfant pour le repas, et venir le chercher à
12:00.
Le quatrième jour suivant si l’enfant va bien, repas et sieste, et le récupérer à
14:00.
Le cinquième jour, journée complète.

L’equipe garderie

