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Structures de garde d’enfants 

de l‘AWO Karlsruhe
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Herzlich Willkommen – bonjour – 
welcome – Buenos días – salamu 
aleikum – wa aleikum assalam!

Dans cette brochure nous vous  

présentons 18 structures de petite 

enfance très diverses. Dans ces struc-

tures réparties dans toute la ville, 

nous accueillons environ 1000  

enfants, dont 400 dans des structures 

bilingues (franco-allemandes, anglo- 

allemandes). Ils sont suivis par un 

personnel éducatif qualifié.

Notre travail quotidien dans les  

jardins d’enfants de l‘AWO est basé 

sur des concepts pédagogiques très 

divers. Ainsi nous proposons des 

concepts de qualité basés sur des 

recherches scientifiques, comme par 

exemple le bilinguisme, d’après le 

principe de l’immersion, l’éveil aux 

thèmes MINT* mais aussi l’éducation 

sportive qui assouvit le besoin de 

bouger des enfants.

Les habitudes visant une alimentation 

saine se développent déjà au plus 

jeune âge. L’alimentation est assurée 

par notre cuisine industrielle AWO-

KADOKüche et comprend des fruits  

et crudités, ainsi que des menus  

spéciaux adaptés aux plus jeunes. 

Tous nos jardins d’enfants sont  
certifiés d’après le modèle tandem 
AWO qui met en application les  
demandes des critères de qualité de 
l‘AWO et de DIN EN ISO 9001.

Les objectifs du travail dans les  

structures sont définis dans le 

§ 22 SGB VIII du code social allemand, 

dans le plan d’orientation pour  

l’encadrement de jeunes enfants du 

Bade-Wurtemberg ainsi que dans les 

principes de l’AWO. L’éducation, le 

suivi du développement et la garde 

de l’enfant sont la mission définie 

par la loi. Elle met notamment  

l’accent sur la transmission des  

valeurs éducatives et des règles de 

savoir vivre en société.

Notre travail pédagogique repose 

sur une vision de l’éducation qui  

comprend le travail en réseau ainsi 

que les approches internationales.

Nous appliquons des concepts  

pédagogiques modernes qui mettent 

en oeuvre les découvertes scienti-

fiques les plus récentes.

Chaque structure a un profil spéci

fique comme l’éducation bilingue, 

l’éveil corporel, l’éveil musical, le 

vivre ensemble (enfants avec et  

sans handicap), l’éveil en sciences  

naturelles, etc …, à travers lesquels 

les intérêts de l’enfant seront éveillés. 

Les objectifs

Bien démarrer dans la vie

*(Mathematik = mathématiques, Informatik = informatique, Naturwissenschaft = sciences naturelles, Technik = technique)
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Le modèle de famille à salaire unique 

n’est plus d’actualité. De plus en 

plus les deux parents contribuent au  

revenu de la famille. Beaucoup 

d’employeurs ont déjà réagi et  

proposent de concilier la vie familiale 

et professionelle.

Ils augmentent leur popularité en 

proposant des possibilités de garde 

d’enfants proche de l’entreprise ainsi 

que des horaires aménagés.

L’AWO Karlsruhe a ainsi créé des  

partenariats avec des entreprises 

comme Siemens, Energie Baden- 

Württemberg AG (EnBW: service  

municipal d’eau, de gaz et d’électri-

cité), Verkehrsbetriebe Karlsruhe 

GmbH (VBK: transport en commun), 

l’Institut de Transurane de la  

Commission Européenne, la banque 

PSD Karlsruhe-Neustadt e.G., et le 

Städtisches Klinikum (l’hôpital civil). 

Dans certaines de ces structures des 

places sont réservées aux enfants des 

salariés.

Chaque jour les enfants font face à 

une multitude de possibilités et de 

thèmes où ils peuvent apprendre. 

Pour l’enfant, le monde est un  

immense espace de jeu où il a  

plaisir à essayer et à découvrir. 

C’est de façon ludique qu’il apprend 

les règles de la vie sociale ainsi 

que ses valeurs éthiques. Les prin-

cipes de l’AWO qui sont liberté,  

justice, tolérance et solidarité se  

reflètent dans l’attitude du personnel  

pédagogique et de la direction. 

Dès leur plus jeune âge, les enfants  

apprennent à vivre au sein d’une 

communauté dans laquelle couleur de 

peau, religion et culture cohabitent. 

Les enfants apprennent à prendre des 

responsabilités dans une atmosphère 

sereine. Pour favoriser le développe-

ment du respect et de la reconnais-

sance mutuels nous proposons des 

situations d’apprentissage (projets 

interculturels, sensibilisation dans le 

quotidien) pour faire connaissance 

avec la diversité biographique et  

culturelle.

Modes de garde proposés par  

              et pour les entreprises à Karlsruhe

Les axes pédagogiques
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Les points essentiels de notre pédagogie

Celle-ci met l’accent sur : 

• développer l’estime de soi

•  développer les compétences  
sociales

• renforcer la personnalité 

• soutenir l‘autonomie

•  répondre aux besoins moteur  
de l’enfant

•  stimuler la curiosité et les intérêts 
de l’enfant

•  accompagner le développement 
du langage 

Pour assurer un suivi de qualité au 
développement de l’enfant :

•  Nous créons un environnement 
permettant à l’enfant d’ exercer 
ses compétences. Nous choisissons 
des matériaux qui éveillent et 
stimulent la créativité.

•  Nous voulons éveiller les sens  
et développer la motricité des 
enfants.

•  Nous planifions nos actions à 
partir de situations du quotidien, 
à l’intérieur comme à l’extérieur 
de nos structures. Nous créons  
des sessions d’apprentissage  
permettant à l’enfant de découvrir 
le monde.

•  L’enfant trouve chez nous la  
sécurité et la stabilité nécessaires 
 à son bien-être grâce à une 
journée bien structurée. Ainsi, il 
apprend à être le propre acteur de 
son développement pendant les 
moments de jeu libre.

•  L’enfant peut développer des  
relations avec les autres enfants, 
les adultes de son entourage et 
faire de nombreuses expériences  
sociales. Par le jeu et dans des 
situations de la vie quotidienne, il 
peut essayer et mettre en pratique 
des attitudes et comportements 
nécessaires dans sa vie.

•  En l’acceptant et en le respectant, 
nous encourageons l’enfant à 
comprendre le monde.

•  Par des observations précises 
et par la recherche de dialogue 
avec  l’enfant, nous développons 
des activités pédagogiques qui 
répondent à ses intérêts et qui 
l’aident à trouver des réponses à 
ses questions.

 
Pour plus d’information consultez  
le site www.awo-karlsruhe.de 
de l‘AWO Karlsruhe. 
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Les structures de l‘AWO à Karlsruhe
Knielingen 
Kindertagesstätte SieKids Villa 
Pusteblume (2010) 

10

Grünwinkel 
Kindertagesstätte 
Bernstein (1994)

11

Oberreut 
Kindertagesstätte 
Windrad (1998)

12

Weiherfeld 
Kindertagesstätte im 
Weiherwald (2011)

13

Waldstadt 
Kita Polyglott (2010)

14

Hagsfeld 
Kindertagesstätte  
Der Kleine Prinz (1994)

15

Nordweststadt 
Kindertagesstätte Pamina 
(2005) 

8
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Nordweststadt 
Betriebskindertagesstätte 
Städtisches Klinikum  
Klinikzwerge (2010) 
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Weststadt 
Interkulturelle Kinder-
tagesstätte Monelli 
(1997)

Weststadt 
Kindertagesstätte am 
Weinbrennerplatz 
(1992)

5

6

Durlach 
Kindertagesstätte Sebold 
(2011)

Durlach 
Kindertagesstätte  
les explorateurs -  
die Entdecker (2008)

Durlach  
Kindertagesstätte Villa 
(1991)
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Oststadt 
Kindertagesstätte 
Mikado (2010) 

7

Daxlanden

Bulach

Mühlburg

Nordstadt

Neureut

Rintheim

Grötzingen

Wolfarts- 
weier

Grünwetters- 
bach

Palmbach

Stupferich

Hohen- 
wettersbach

Rüppurr

13

Südweststadt 
Kindertagesstätte  
les petits amis -  
die kleinen Freunde 
(2005)

4

1

Südstadt Ost 
Kindertagesstätte  
Aufwind (2007)

3

2 Innenstadt West 
Kindertagesstätte am 
Haydnplatz (2015)

Innenstadt Ost 
Kindertagesstätte  
Krone (1995)
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Structure d’accueil Contact Horaires d’ouverture Groupes Axe de travail

Innenstadt Ost 
Kindertagesstätte 

Krone (1995)

Kronenstraße 15 

76133 Karlsruhe 

Tel.:  0721 35007-145 

E-Mail: kita-krone@ 

awo-karlsruhe.de

Groupe de journée 

6 h 30 – 17 h 00

3 groupes

50 enfants

Age: 1 – 6 ans

Depuis 2009 elle a le certificat “structure sportive“  

attribué par le Landessportverband Baden- 

Württemberg e.V. (association sportive)

Innenstadt West 
Kindertagesstätte 

am Haydnplatz 

(2015)

Südliche Hildapromenade 5b

76133 Karlsruhe 

Tel.: 0721 83160801

E-Mail: kita-am-haydn-

platz@awo-karlsruhe.de

Groupe de  

demi-journée

7 h 00 – 13 h 30

Groupe de journée

7 h 00 – 17 h 30

4 groupes

60 enfants

Age: 1 – 6 ans

Le point essentiel est le bilinguisme (franco -  

allemand). La structure s’inspire des recherches du  

Dr. Kneipp dans son fonctionnement du quotidien.

Südstadt Ost 
Kindertagesstätte  

Aufwind (2007)

Elisabeth-Großwendt-Str. 12

76137 Karlsruhe 

Tel.:  0721 384892-80

E-Mail: kita-aufwind@ 

awo-karlsruhe.de

Groupe de  

demi-journée

7 h 00 – 13 h 30

Groupe de journée

7 h 00 – 17 h 30

4 groupes

60 enfants

Age: 1 – 6 ans

Le point essentiel est le sport. Depuis 2010 la structure 

détient le certificat “Bewegungskita“ (jardin d’enfants 

sportif) du Landessportverband Baden-Württemberg 

e.V. (association sportive). 

Cette structure réserve des places aux enfants des  

employés de la banque PSD.

Südweststadt 
Kindertagesstätte 

les petits amis - 

die kleinen  

Freunde (2005)

Welfenstraße 30a

76137 Karlsruhe

Tel.:  0721 81989315

kita-die-kleinen-freunde@

awo-karlsruhe.de

Groupe de journée

7 h 00 – 17 h 30

3 groupes

45 enfants

Age: 1 – 6 ans

Le point essentiel est le bilinguisme (franco -  

allemand). Elle propose des activités sportives en  

partenariat avec des associations sportives locales.

Weststadt 
Interkulturelle 

Kinder tagesstätte 

Monelli (1997)

Schillerstraße 41

76135 Karlsruhe

Tel.: 0721 841020

E-Mail: kita-monelli@ 

awo-karlsruhe.de

Groupe de journée

6 h 30 – 17 h 00 

2 groupes

40 enfants

Age: 3 – 6 ans

Le point essentiel de la structure est le concept  

d‘interculturalité. L’ouverture d’esprit et la tolérance 

permettent aux enfants d’apprendre à vivre ensemble.

1

2

3

4

5
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Structure d’accueil Contact Horaires d’ouverture Groupes Axe de travail

Weststadt
Kindertagesstätte 
am Weinbrenner-
platz (1992)

Kriegsstraße 141 
76135 Karlsruhe
Tel.: 0721 826221
 kita-weinbrennerplatz@ 
awo-karlsruhe.de

Groupe de  
demi-journée
7 h 00 – 13 h 30
Groupe de journée
6 h 30 – 17 h 00

4 groupes
72 enfants
Age: 1 – 6 ans

La pédagogie est basée sur le concept “infans”.  
La strucuture a obtenu le certificat “Haus der kleinen 
Forscher” (“maison des petits explorateurs“).

Oststadt
Kindertagesstätte 
Mikado (2010)

Theodor-Rehbock-Str. 2
76131 Karlsruhe
Tel.:  0721 4769-674
E-Mail: kita-mikado@ 
awo-karlsruhe.de

Groupe de  
demi-journée
7 h 00 - 13 h 30
Groupe de journée
7 h 00 - 17 h 30

4 groupes
55 enfants
Age: 1 – 6 ans

Le point essentiel est axé sur le bilinguisme  
(franco - allemand) et l’éveil à la nature.
Des places sont réservées aux enfants des employés 
de Energie Baden-Württemberg (EnBW) (gaz et eau) et 
du transport en commun “Verkehrsbetriebe Karlsruhe 
GmbH“ (VBK).

Nordweststadt
Betriebskinder-
tagesstätte
Städtisches  
Klinikum Klinik-
zwerge (2010)

Kussmaulstr. 1
76187 Karlsruhe
Tel.: 0721 750993-27
E-Mail: kita-klinikzwerge@ 
awo-karlsruhe.de

Groupe de journée
7 h 00 - 17 h 30
Horaires d’ouverture 
supplémentaires
5 h 45 – 7 h 00
17 h 30 – 21 h 15 

4 groupes
56 enfants
Age: 
2 mois – 6 ans

La pédagogie est basée sur le concept “infans”. La 
structure propose des activités sportives en partenariat 
avec des associations sportives locales.  
Les places dans cette strucuture sont uniquement 
réservées aux salariés de l’hôpital civil “Städtisches 
Klinikum”.

Nordweststadt
Kindertagesstätte 
Pamina (2005)

Hertzstraße 21b 
76187 Karlsruhe
Tel.: 0721 4767802
E-Mail: kita-pamina@ 
awo-karlsruhe.de

Groupe de journée
7 h 00 - 17 h 30

5 groupes
76 enfants
Age: 1 – 6 ans

Les points essentiels sont le bilinguisme (franco -  
allemand), ainsi que les activités sportives en  
partenariat avec l’association de sport  
“Sportgemeinschaft Siemens”
Des places sont réservées aux enfants des salariés  
de Siemens AG

Knielingen
Kindertagesstätte 
SieKids Villa  
Pusteblume (2010)

G.-Braun-Str. 16
76187 Karlsruhe
Tel: 0721 53169797
kita-villa-pusteblume@
awo-karlsruhe.de

Groupe de  
demi-journée
7 h 00 - 13 h 30
Groupe de journée
7 h 00 - 17 h 30

6 groupes
83 enfants
Age: 1 – 6 ans

Les points forts sont le bilinguisme (franco - allemand) 
et l’éveil à la nature.
Des places sont réservées aux enfants des salariés  
de la Siemens AG.

6
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Structure d’accueil Contact Horaires d’ouverture Groupes Axe de travail

Grünwinkel
Kindertagesstätte 

Bernstein (1994)

Bernstein 4a/b

76189 Karlsruhe

Tel.:  0721 503377

E-Mail: kita-bernstein@ 

awo-karlsruhe.de

Groupe de  

demi-journée

7 h 00 - 13 h 30

Groupe de journée

6 h 30 – 17 h 00

2 groupes

42 enfants

Age: 3 – 6 ans

Dans cette structure la pédagogie met l’accent sur  

le libre choix de bouger. L’association sportive du  

BadeWurtemberg lui a attribué le certificat de  

“BewegungsKita” (structure sportive)

Oberreut
Kindertagesstätte 

Windrad (1998)

Elisabeth-von-Thadden- 

Straße 32

76189 Karlsruhe  

Tel.:  0721 9863799

E-Mail: kita-windrad@ 

awo-karlsruhe.de

Groupe de  

demi-journée

7 h 00 - 13 h 30

Groupe de journée

7 h 00 - 17 h 30

3 groupes

47 enfants

Age: 1 – 6 ans

La structure propose des activités sportives en  

partenariat avec des associations sportives locales.

Weiherfeld
Kindertagesstätte 

im Weiherwald 

(2011)

Gottlob-Schreber-Weg 31

76199 Karlsruhe

Tel.: 0721 1833609-0

E-Mail: kita-weiherwald@ 

awo-karlsruhe.de

Groupe de  

demi-journée

7 h 00 - 13 h 30

Groupe de journée

7 h 00 - 17 h 30

3 groupes

42 enfants

Age: 1 – 6 ans

Le point essentiel est le vivre ensemble (avec ou  

sans handicap). La structure travaille en partenariat 

avec le Schulkindergarten* sur le même site. Son  

concept pédagogique tient compte des histoires 

d’apprentissage d‘après Margaret Car.

*  Schulkindergarten: institution pour les enfants en âge scolaire et ayant  
besoin d’un enseignement spécialisé.

Waldstadt
Kita Polyglott 

(2010)

Albert-Schweitzer-Str. 1a

76139 Karlsruhe

Tel.: 0721 680692510

E-Mail: kita-polyglott@ 

awo-karlsruhe.de

Groupe de journée

7 h – 17 h 30

4 groupes

40 enfants

Age:

2 mois – 3,5 ans

Le point essentiel est l’éducation bilingue: il y a deux 

groupes anglo – allemand et deux groupes franco – 

allemand. Elle travaille en partenariat avec l’Ecole 

européenne.

Des places sont réservées aux enfants des salariés de 

l’institut de Transurane de la commission européene 

(ITU).

11
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Structure d’accueil Contact Horaires d’ouverture Groupes Axe de travail

Hagsfeld
Kindertagesstätte 

Der Kleine Prinz 

(1994)

Beuthenerstr. 40 

76139 Karlsruhe

Tel.: 0721 686864

E-Mail: kita-kleinerprinz@ 

awo-karlsruhe.de 

Groupe de  

demi-journée

7 h 00 - 13 h 30

Groupe de journée

6 h 30 – 17 h 00

4 groupes

72 enfants

Age: 1 – 6 ans

Les points essentiels sont l’éveil au langage, à la  

motricité et au développement des sens.

Durlach
Kindertagesstätte 

les explorateurs 

- die Entdecker 

(2008)

An der RaumFabrik 8

76227 Karlsruhe

Tel.: 0721 4647107–10

kita-les-explorateurs@ 

awo-karlsruhe.de

Groupe de  

demi-journée

7 h 00 - 13 h 30

Groupe de journée

7 h 00 - 17 h 30

6 groupes

88 enfants

Age: 1 – 6 ans

Le point essentiel est le bilinguisme franco –  

allemand. Apprendre à vivre ensemble (avec ou sans 

handicap) est un autre axe de travail de la structure.

En juillet  2014 la structure a reçu le certificat  

“Haus der kleinen Forscher“ (maison des petits  

explorateurs) pour les récompenser de leur travail  

sur l’éveil à la nature.

Durlach
Kindertagesstätte 

Sebold (2011)

Seboldstr. 3

76227 Karlsruhe 

Tel.: 0721 89312660

E-Mail: kita-sebold@ 

awo-karlsruhe.de

Groupe de  

demi-journée

7 h 00 - 13 h 30

Groupe de journée

7 h 00 - 17 h 30

2 groupes

35 enfants

Age: 1 – 6 ans

Le point essentiel est l’éveil au chant et à la musique. 

La structure est fusionnée avec la Kita Villa.

Durlach
Kindertagesstätte 

Villa (1991)

Weiherstraße 1c

76227 Karlsruhe

Tel.: 0721 407460

E-Mail: kita-villa@ 

awo-karlsruhe.de

Groupe de journée

6 h 30 – 17 h 00

Horaires 

supplémentaires

17 h 00 – 18 h 00

4 groupes

70 enfants

Age 1 – 6 ans

Le point essentiel est l’éveil au chant et à la musique.

Pour cela, en 2007, la structure a été récompensée par 

l’obtention du label “Felix“ du Deutscher Chorverband 

(association de choristes). 

15
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L’histoire de la création de l‘AWO 

est une histoire mouvementée: son 

fond socio-éthique et ses principes 

sont toujours valables aujourd’hui.  

Après la 1ère Guerre Mondiale  

l’Allemagne était détruite et ruinée 

économiquement et socialement, des 

millions de gens souffraient. En 1919 

la socio-démocrate Marie Juchacz 

a fondé la “commission princi

pale de travail bénévole pour les  

ouvriers” (Hauptausschuss für Arbei-

terwohlfahrt = AWO) au sein de la SPD.  

Ce sont les débuts de l’AWO. C‘est  

une organisation mutualiste et un  

important prestataire de services 

qui a évolué jusqu’à devenir une  

association active dans la politique 

sociale. Les valeurs de base défendues 

par l’AWO sont la liberté, la justice, la 

tolérance et la solidarité. 

Toutes les structures sont subventi-

onnées par la ville de Karlsruhe.

Les structures nommées ont été  

subventionnées par le programme 

d’investissement regional “Finance

ment des structures de garde pour 

enfants”  2013  2014.

• Kita Pamina 

• Kita Mikado

• Kita Windrad

• Kita Klinikzwerge

• Kita SieKids Villa Pusteblume

• Kita Polyglott

• Kita Sebold

• Kita im Weiherwald

• Kita am Haydnplatz

La Kita Aufwind, la Kita Bernstein et la Kita Krone ont été certifiées par la  

fédération sportive du BadeWurtemberg en tant que “structures sportives”.

L‘AWO en Allemagne 

Les partenaires
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L’AWO est certifiée selon DIN EN ISO 9001 
 
 
AWO Karlsruhe gemeinnützige GmbH

Rahel-Straus-Str. 2 | 76137 Karlsruhe 
Tel.: 0721 35007-0 | Fax: 0721 35007-135 
E-Mail: info@awo-karlsruhe.de 
www.awo-karlsruhe.de 

 Retrouvez-nous sur facebook 
 
Nous proposons des places aux jeunes voulant faire un service civique ou SVE.

Pour plus d’informations vous pouvez consulter site de l’AWO:  
www.awo-karlsruhe.de


