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Rucksack KiTa  
 

 

Le programme Rucksack KiTa est mis 

en place dans les jardins d‘enfants ainsi 

que dans les centres familiaux. Il est 

accompagné par les centres d‘intégration 

communaux.  

Actuellement, Rucksack KiTa est mis en 

place dans les lieux suivants : 

 

Où se déroule le programme 
Rucksack KiTa ? 



2014 

Und w as kosten sie? 

Die Kosten betragen in 2014 pro Pferd 

30,84 Euro für die Reitplakette und  

39,44 Euro für ein Pferdekennzeichen mit 

Reitplakette.  

  

 
 

 

 

 

Rucksack KiTa favorise le 

développement linguistique général 

des enfants qui grandissent dans 

plusieurs langues. Les parents sont 

considérés comme les spécialistes de 

l‘apprentissage de la langue parlée 

dans leur famille.  

Parallèlement à cela, le vocabulaire 

des enfants est enrichi en allemand au 

jardin d‘enfant, ce qui leur permet 

d‘être bien préparés à l’entrée à 

l‘école.  

 

Qu‘est-ce que Rucksack KiTa 
? 

Comment fonctionne 
Rucksack KiTa? 

Rucksack KiTa est une offre gratuite 

qui s‘adresse aux parents d‘enfants 

âgés de trois à six ans.  

L‘offre est proposée dans les jardins 

d‘enfants ou les centres familiaux. Les 

parents se réunissent une fois par 

semaine. Les groupes Rucksack 

KiTa sont animés par un 

accompagnant ou une 

accompagnante de parents formé (e) 

à cet effet.   

Durant les séances, les parents 

apprennent comment favoriser le 

développement général et  linguistique 

de leur enfant. Ensuite, ils peuvent 

utiliser facilement les multiples idées 

de jeux et d’activités linguistiques à la 

maison avec leur enfant.  

 

Rucksack KiTa favorise aussi les 

échanges entre les parents d‘enfants 

du même âge.   

 

Les parents favorisent le 

développement linguistique de leur 

enfant dans la langue de leur famille 

en utilisant le matériel Rucksack KiTa 

qui est développé dans plusieurs 
langues et mis à leur disposition.  

Le matériel mis à la disposition des 

parents existe actuellement dans les 

langues suivantes : 

Albanais Arabe Bulgare 

Allemand Anglais Farsi 

Français Grec Hébreu 

Italien Kurde Polonais 

Romani Russe Roumain 

Espagnol Turque Vietnamien 

Quelle est la particularité de 
Rucksack KiTa? 


