Le jardin d’enfants " Les Ondines " est un lieu d’accueil selon la pédagogie élaborée par Rudolf
Steiner.
Un des principes de base en est l’accompagnement individuel de chaque enfant.
Notre travail consiste à donner à l’enfant un cadre dans lequel ses besoins d’enfant sont respectés.
C’est pourquoi aux " Ondines ", sont proposés des matériaux naturels pour les petites mains encore
délicates, une alimentation biologique et biodynamique, des contes et des jeux de doigts pour
nourrir son imagination avec laquelle l'enfant devenu adulte pourra trouver des solutions à
beaucoup de problèmes dans sa vie. Des sortie quotidiennes au jardin, quel que soit le temps,
renforcent son courage. Nous cultivons le rythme, la régularité pour renforcer la confiance et les
moments de calme pour qu'il découvre le silence tant oublié dans notre société. Pendant "le jeu
libre", les enfants peuvent jouer tout-à-fait librement sans que l'adulte intervienne (sauf absolue
nécessité), ils peuvent ainsi développer leur propre créativité et leur faculté de relation avec les
autres enfants. Pour cultiver le lien avec la nature et le cours de l'année, chaque fête est préparée et
célébrée dignement avec la participation des parents et de la famille ou des amis.
Dans l'esprit d'aider l'enfant à acquérir des forces qui lui permettent de suivre une scolarité
harmonieuse, et qui vont le soutenir tout au long de sa vie, nous souhaitons que les parents
s'engagent activement dans ce processus d'accompagnement de l'enfant.
Collaboration avec les familles:
Un entretien approfondi préalable a lieu entre la jardinière et les parents, pour connaître le parcours
de l'enfant depuis sa naissance.
Un moment d'échange peut se faire chaque matin, à l'arrivée et au départ des enfants.
Quatre soirées de parents sont agencées au cours de l'année scolaire. La présence des parents est
intensément souhaitée. C'est à ces occasions que la jardinière raconte la vie au jardin d'enfants et
que des thèmes concrets sont abordés.
Chaque parent est invité à venir passer une matinée (ou après-midi) avec nous, pour vivre les choses
de l'intérieur et pouvoir ainsi se faire une idée plus réelle de ce que peut vivre son enfant.
A tout moment au cours de l'année, la famille ou la jardinière peut solliciter une rencontre pour
aborder un problème particulier. A tout moment, des questions peuvent être posées à la jardinière,
en relation avec l'enfant, la pédagogie.
Organisation :
Inscription:
Les parents inscrivent leur enfant à l'aide d'une fiche prévue à cet effet. Elle contient entre autres
l'adresse et les numéros de téléphone où nous pouvons joindre les parents facilement en cas de
besoin. Les parents sont priés de communiquer tout changement au plus vite.
Un temps d'observation et d'essai de deux à trois mois est prévu, au terme duquel une "évaluation"
est faite pour savoir si l'enfant se sent bien à l'intérieur du groupe, auquel cas il pourra continuer la
fréquentation du jardin d'enfant. Toutefois, dans de rares cas, il est possible que nous observions que
l'enfant n'est pas dans un cadre adapté à son développement; il est alors possible de l'aiguiller vers
un autre lieu d'accueil. Bien-sûr, la décision serait prise après discussion approfondie avec les
parents.

Absence:
Afin de faciliter l'organisation des différentes activités, les absences seront signalées le plus tôt
possible, puis de façon suivie par téléphone.
Pour des vacances prises en famille en dehors des vacances scolaires, l'écolage est dû et nous

souhaitons être prévenus à l'avance.
Si la jardinière est malade, les jours manqués peuvent être récupérés dans la mesure du possible.
Déroulement de la journée:
Le jardin d'enfants est ouvert de 8 heures à 12 heures pour le groupe des grands et de 14 heures à 17
heures pour les plus petits.
L'accueil avec le "bonjour" est chanté à 8 heures 30, heure à laquelle tous les enfants devraient être
présents.
Suivent le jeu libre jusqu'à 9 heures, puis les rangements, la ronde et le goûter à base de céréales
préparés par la jardinière d'enfants. C'est le moment de calme de la matinée. Puis vient l’heure où
tous les enfants accompagnés d'un adulte vont jouer au jardin. Nous sortons par tous les temps:
pluie, neige, froid. Il est important que chaque enfant ait un vêtement adapté à la saison.
Ensuite, nous rentrons pour écouter l'histoire et nous dire au revoir.
Financement:
Chaque parent paye un écolage dont le tarif est fixé selon un barème. Toutefois, un arrangement
peut être trouvé avec le comptable pour adapter cet écolage. Une compensation de l'ordre de tâches
à fournir pour le jardin d'enfants, peut être demandée. Le financement est totalement privé, sans
aucune subvention. Il est constitué des écolages et de diverses activités (marchés de Noël ou autres).
Pour ces différentes manifestations, nous sollicitons la collaboration des parents selon leurs
disponibilités.
Nous souhaitons créer avec chaque famille une relation de confiance dans laquelle tous soucis ou
problèmes peuvent être abordés, dans un esprit de bonne entente et de collaboration, pour un
accompagnement optimum des enfants.

