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Ils sont là: 21 enfants en âge préscolaire qui rient devant la caméra. Ils 
tiennent des tournesols jaunes devant eux et attendent avec impatience 
le début de l’école. Iris Chomarat et Berit Fabricius sont heureuses 
d’accueillir leurs élèves et déclarent à l‘unisson que la rentrée a été très 
agréable et qu‘elles se réjouissent de cette nouvelle année scolaire. 
Elle sera à n’en pas douter animée, amusante et passionnante“, déclare 
Iris Chomarat, qui a repris la gestion de l‘école enfantine.

Après seulement quelques semaines d’école, de grandes images 
colorées ornaient déja les murs de la salle de classe. Les enfants ont 
d‘abord conçu un fond, puis ont colorié des hiboux qu’ils ont découpés 
et collés sur un fond. Pourquoi des hiboux? Tout simplement parce 
qu‘ils sont considérés comme intelligents, comme les nouveaux 
venus à l‘école enfantine. Depuis quelques temps déja, les hiboux 
ont déménagé au domicile des enfants et ont été remplacés par de 
nouvelles oeuvres d’art qui décorent les murs de la salle de classe.  

DES RAYONS DE SOLEIL ENCHANTEURS 

Les „Raben- et Bärengruppen“ ont aussi été très actifs en 
ce début d’année. Certains enfants ont eu un peu de mal à 
s’acclimater. Quelques larmes ont coulé mais il y a eu aussi 
beaucoup de rires, de peintures et de bricolages. „Certains 
enfants ont besoin d’un peu plus de temps pour s’habituer“ 
explique Susanne Böttcher-Bernstein, actuellement 
responsable du jardin d’enfants”, tout en peignant de petits 
coeurs sur les mains des enfants. Après avoir rassuré un petit, 
elle discute du reste de la journée avec sa collègue Yasmine 
Thiebaut. 

Le premier jour d’école, seuls les enfants qui ont suivi 
les cours l’année dernière étaient présents.  « Ce 
sont les vieux enfants » déclare Susanne Böttcher-
Bernstein en riant. Le jour suivant, ils ont été rejoints 
par les nouveaux, beaucoup de nouveaux. „Cette 
année, les deux groupes sont quasiment complets“, 
indique la Directrice adjointe.
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L’équipe du jardin d’enfants et de l’école enfantine se 
réjouit de l‘année scolaire 2021/2022 qui s‘annonce 

trépidente et amusante! 

Esther Cowles, nouvelle collaboratrice au Kiga, est en 
charge du groupe des ours cette année. Éducatrice 
diplômée, elle est assistée dans sa fonction par Britta 
Hoehne, qui officiait déja les après-midis l‘année 
dernière. La première semaine déja, les enfants ont 
fabriqué une marionnette sur bâtonnets inspirée 
du petit ours „Muck“. Ils ont aussi fait beaucoup de 
peinture, de jeux et raconter mille et une histoires. 

Ce qu’on remarque cette année, c’est que de 
nombreux enfants du jardin d’enfants sont aussi 
inscrits pour le programme de l‘après-midi. En 
2ème partie de journée, les activités sont assurées 
par Christiane Göbel (cheffe de groupe), Anja 
Blessemaille, Alexandra Christen, Gabriele Emrich, 
Corinna Wagener et Lorenz Wernli.


