Qu’est-ce le programme
schritt:weise apporte à votre enfant ?

Comment fonctionne le programme
schritt:weise?

Education Le programme de jeu et
d’apprentissage schritt:weise (petits:pas)
soutient activement les familles dans
l’éducation de leurs enfants.

Visites à domicile Vous et votre enfant
recevez la visite d’une intervenante de schritt
:weise à la maison chaque semaine, par la
suite tous les quinze jours.

Encouragement En tant que parents vous
apprenez à encourager le développement de
votre enfant de façon ludique.

Apprendre à jouer L’intervenante est une
aide nonprofessionnelle formée. Lors de
chaque visite, elle apporte une nouvelle idée
de jeu, un livre d’histoires ou un jeu.

Aide initiale Vous permettez ainsi à votre
enfant d’avoir un développement sain et plus
tard un bon départ au jardin d’enfants et à
l’école.

Exercer les jeux Vous jouez avec votre
enfant comme l’intervenante à domicile vous
l’a montré. Ainsi vous permettez à votre
enfant de faire de nombreuses expériences
nouvelles, importantes pour son
développement.
Rencontres de groupe Après trois mois, des
rencontres de groupe ont lieu tous les quinze
jours. À cette occasion, vous apprenez
beaucoup de nouveautés au sujet de
l’éducation et faites la connaissance d’autres
parents avec lesquels vous pouvez échanger
vos expériences.
Durée du programme Le programme de jeu
et d’apprentissage schritt:weise dure 18 mois.

schritt:weise – bon pour les enfants en bas âge et leurs
parents !


Les enfants apprennent grâce au jeu
actif.



Les enfants aiguisent leurs sens.



Les enfants enrichissent leur vocabulaire.



Les enfants découvrent de nouveaux
supports matériels.



Les enfants sont renforcés.



Enfants et parents prennent plaisir à
jouer ensemble

Participation Le programme se déroule
en différentes langues.
Durée Le programme dure 18 mois.
Les visites à domicile et rencontres de
groupe n’ont pas lieu durant les vacances
scolaires.
Coûts La participation coûte 10.- fr. par
famille et par mois (contribution aux frais
des supports de jeu)

primano est une initiative de la ville de
Berne afin de stimuler les enfants en âge
préscolaire. primano met en œuvre le
programme schritt:weise pour la ville de
Berne avec le soutien de :


Kanton Bern

Standort Bern West:
Gesundheitsdienst der Stadt Bern
Katrin Müller und Ariane Schmid
Frankenstrasse 1
3018 Bern
katrin.mueller@bern.ch
ariane.schmid@bern.ch
Tél. 031 321 58 60
Standort Bern Nord/Ost:
Gesundheitsdienst der Stadt Bern
Laila Akra
Monbijoustrasse 11
Postfach
3001 Bern
laila.akra@bern.ch
Tél. 031 321 69 52
Standort Bern Mitte/Süd:
Gesundheitsdienst der Stadt Bern
Petra Burger
Monbijoustrasse 11
Postfach
3001 Bern
petra.burger@bern.ch
Tél. 031 321 69 52
Pour de plus amples informations :
www.primano.ch
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C’est ainsi très simple de participer au
programme schritt:weise!

schritt:weise
Un programme de jeu et d’apprentissage
préventif pour familles avec enfants
en âge préscolaire

