
NOTRE MATERNELLE

LA VILLA 

KUNTER      
BUNT

OÙ NOUS TROUVER

La maternelle de l‘iDSP se trouve à proximité immédi-
ate de l‘école dans une villa aménagée spécialement 
pour les enfants et porte le nom tout trouvé de « Villa 
Kunterbunt » (« Villa multicolore » en allemand).

Le grand jardin de la villa fait 
office de cour de récréation. Il 
a été aménagé selon les der-
nières connaissances péda-
gogiques. De plus, les enfants 
disposent de leur propre salle 
de gymnastique et ont accès 
à la piscine de l‘école.
Dans notre „Villa Kunter-
bunt“, nous voulons, en 
tant qu‘accompagnatrices/ 
accompagnateurs pédago-
giques, aider vos enfants à 
devenir des êtres humains 
prêts à affronter la vie. Sur la 
base d‘une éducation globa-

le, nous les encourageons à devenir des personnes confiantes, 
responsables et capables de vivre en communauté.

www.idsp.fr | info@idsp.fr

Horaires d’ouverture :

Lundi, mercredi, vendredi 8h00 – 13h30*
Ou, en option, jusqu’à 15h30

Mardi, jeudi 8h00 – 15h30*

Garderie en option (à partir de 4 ans)
Lundi – Vendredi jusqu’à 18h30**

*Déjeuner compris
**Les éducatrices/éducateurs accompagnent vos enfants à la garderie

18, rue Pasteur | 92210 Saint-Cloud
+33 1 46 02 85 68

7, rue de Garches | 92210 Saint-Cloud
+33 1 47 71 14 35



Le travail préscolaire permet une entrée à l‘école pri-
maire en douceur. Il facilite la transition vers le CP dans 
un environnement stable.

Notre programme préscolaire est adapté aux enfants en 
fonction de leurs besoins et de leurs possibilités et encou-
rage l‘autonomie et la responsabilité personnelle. Pour 
une transition réussie des enfants de la maternelle vers le 
primaire, la coopération entre notre maternelle, l‘école pri-
maire de l‘iDSP et les parents est primordiale.

Les enfants de trois à six ans sont encadrés par un per-
sonnel expérimenté dans des groupes d‘âges mélangés.
 
Nous attachons une grande importance à ce que les enfants 
évoluent au quotidien dans une atmosphère de confiance, de 
sécurité et de reconnaissance propice au développement et 
à l’affirmation de leur personnalité. Cela se fait sur la base 
d‘une éducation globale. Les enfants apprennent mieux 
lorsqu‘ils appréhendent le monde avec leur tête, leur cœur 
et leurs mains.

L‘éducation à l‘autonomie et 
le comportement prévenant 
et serviable de nos enfants 
entre eux tiennent une place 
primordiale chez nous. La 
stimulation linguistique, ryth-
mique et musicale, artistique 

et sportive ainsi que le développement de la motricité fine 
sont d’autres objectifs importants.

La Villa Kunterbunt propose également une fois par 
semaine un groupe parents-enfants pour les enfants de 
moins de 3 ans et leurs parents.

Le groupe est animé par des parents et se réunit dans la 
salle de gymnastique de la maternelle.

LES ENFANTS 
FRANCOPHONES 

SONT LES 
BIENVENUS ! 

EMPLOI DU TEMPS

NOS OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES CE QUI NOUS CARACTÉRISE NOTRE GRANDE SECTION 

DE MATERNELLE

GROUPE 
PARENTS-ENFANTS

8h00-8h30 

À partir de 8h30

11h30 ou 12h30

12h30

13h00 ou 15h00

13h30 ou 15h30 

15h30 - 18h30

 

Arrivée

Jeux libres, petit-déjeuner 
et activités encadrées

Cours pour les futurs élèves du CP 
Travail en petits groupes pour les 
petits et les moyens

Jeux dans le jardin

Possibilité de venir chercher son enfant

Déjeuner pour tous les enfants

Ronde pour se dire « Au revoir »

Fin de la journée

Garderie (en option)
Lundi, Mardi, Vendredi  13h30 ou, 
en option, 15h30
Mardi, Jeudi  15h30

Notre mission est 
d‘encourager votre enfant 

de manière globale et 
adaptée à son âge.

Groupes d’âges 
mixtes

« Villa Poulette »
avec nos poules

Ronde du matin

Atelier bricolage

Déjeuner dans
notre propre cantine 

Sieste avec histoires et
musique de relaxation Musique

Promotion linguistique de 
l’allemand et du français

Bibliothèque
Natation

Programme de préparation au CP

Gymnastique dans notre propre salle de sport

Fêtes et traditions allemandes
et françaises

Grand jardin 


