Où est proposé Griffbereit ?
Le programme Griffbereit est proposé par les
instituts locaux de formation et accompagné par
les centres locaux d‘intégration familiale.
Actuellement, Griffbereit est mis en place en
coopération avec le forum catholique de
formation de la région de Clèves dans les lieux
suivants :
Emmerich am Rhein
Haus der Familie Emmerich am Rhein
Neuer Steinweg 25
Tél : 02822 704570

Centre local d‘intégration familiale, région
de Clèves
Région de Clèves
Nassauerallee 15-23
47533 Clèves
Téléphone 02821 85-127
Fax
02821 85-151
E-mail ki@kreis-kleve.de
Vous trouverez de plus amples
informations sur le portail dédiéà
l‘ intégration de la région de Clèves :
www.integration.kreis-kleve.de
En coopération avec l‘association Katholisches
Bildungsforum im Kreisdekanat Kleve e.V.

Kleve
Familienzentrum Morgenstern Kleve
Rolandstraße 33
Tel.: 02821 12234
Kleve
Inklusive Kindertagesstätte Lebensfluss
Ackerstraße 95
Uedem
Familienzentrum Lebensgarten
Pastor-Frankeser-Str. 24
Tél: 02825 6617
Geldern
Familienbildungsstätte Geldern
Boeckelter Weg 11
Tél: 02831 134600
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Parents et enfants découvrent
ensemble le jeu et la langue
Pour les parents d‘enfants âgés d‘un à trois
ans

Qu‘est-ce qu‘est Griffbereit ?

Comment fonctionne
Griffbereit ?

Quelle est la particularité de
Griffbereit ?

Les parents et les enfants se
rencontrent une fois par semaine
durant un an environ. Les groupes
Griffbereit sont encadrés par des
accompagnants et accompagnantes
qualifiés.

Griffbereit est un groupe polyglotte de
jeux. C‘est une offre gratuite destinée
aux parents de toutes les origines
accompagnés de leur enfant âgé de 1
à 3 ans.
Les enfants jouent, chantent et
dessinent en petits groupes avec leurs
parents dans leur langue maternelle et
en allemand ce qui permet de poser
les
premiers
jalons
de
leur
développement linguistique.
Les parents apprennent comment
favoriser le développement de leur
enfant.

Les jeux partagés et libres ainsi que le
petit-déjeuner pris en commun
permettent aux parents de recevoir de
précieuses
informations
sur
le
développement de leur enfant et des
idées sur la façon dont ils peuvent
l‘aider par le jeu et la langue à se
développer à la maison.
Griffbereit offre aussi la possibilité
aux parents d‘enfants du même âge
de se rencontrer et d‘échanger et aux
plus jeunes de jouer avec des petits
camarades.
Les jeux préparent les petits à l‘entrée
au jardin d‘enfants.

Dans le cadre de Griffbereit, toutes
les chansons et activités sont
proposées en allemand et dans la
langue parlée par la famille de
l‘enfant. Ceci permet à tous les
enfants quelque soit leur origine
d‘entrer très tôt en contact avec
d’autres langues étrangères.
Le livre des parents est actuellement
disponible dans les langues suivantes :
Albanais

Arabe

Bulgare

Allemand

Anglais

Farsi

Français

Grec

Hébreu

Italien

Kurde

Polonais

Romani

Russe

Roumain

Espagnol

Turque

Vietnamien

