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Missions et buts de la structure  

Dans notre "maternelle" en forêt, à Annweiler-Queichhambach, les enfants sont le matin 
dans la nature, tout au long de l’année et par tout les temps. Il n’y a pas de jeux construits, 
car la nature a la capacité d’offrir aux enfants des matériaux stimulant sans fin leur fantaisie. 
La joie de découvrir et de se dépenser n’est limitée par aucune barrière. La forêt, en tant 
qu’endroit naturellement optimal, devient un espace de vie et de découverte fabuleux pour 
les enfants.  
Nous avons recherché des voies pédagogiques novatrices, afin de guider les enfants d’une 
manière responsable. Liberté et limites, amour et respect, sont les valeurs sur lesquels nous 
nous penchons chaque jour. 

Concepts et projets   

Tes tâches sont: 
 Accompagnement des enfants avec 

l’animatrice le matin 
 En général, l’organisation des matinées est 

réalisée avec l’aide de l’animatrice 
 Assistance pour les réunions pédagogiques, les 

rencontres avec les parents 
 Assistance dans la préparation et l’organisation 

des fêtes et anifestations 
 Travaux pratiques dans le jardin, sur le terrain et autour de la roulotte 
 Bricolage avec des matériaux naturels 
 Possibilité de créer un projet personnel (par exemple construction d’une maison en 

bois, interpretation musicale de contes de fée, présentation de la culture du 
volontaire, adoption et soin de poules naines en coopération avec une ferme) 

Logement et alimentation 

Nous ne disposons pas de logement de fonction et ne fournissons pas l’alimentation, mais 
nous sommes à votre disposition pour vous aider à trouver un logement. 

 



Particularités 

Tu devras être ouvert(e) à notre pédagogie, prendre du plaisir avec les enfants, être sociable 
et aimer le travail en équipe. 
L’autonomie, la créativité et l’amour de travaux manuels sont indespensable pour les 
activités de l’après-midi.  
La ville universitaire de Landau (Pfalz), centre culturel et économique de Palatinat du sud, se 
trouve à 15 km de la Waldkindergarten. 

 

Plus d’information sur leur site : http://www.waldkindergarten-suedpfalz.de 

http://www.waldkindergarten-suedpfalz.de/

