
JARDIN D’ENFANTS 
SPÉCIALISÉ

Un espace d’intégration et de participation



Le Jardin d’enfants spécialisé LE BOSQUET est l’une des rares structures du canton 
de Fribourg proposant un accueil spécialisé pour des enfants d’âge préscolaire 
(entre 4 mois et l’âge d’entrer à l’école enfantine) avec des déficiences sensorielles, 
mentales ou motrices, ou avec un polyhandicap ou un trouble de santé invalidant.

Le Jardin d’enfants spécialisé fonctionne selon le rythme scolaire. Il favorise l’impli-
cation des enfants dans de petits groupes encadrés par du personnel spécialisé. 

Les enfants accueillis peuvent ainsi bénéficier : 
•  d’un projet individualisé, mis en place en collaboration avec les parents  

et le réseau spécialisé de la petite enfance

•  de programmes de développement précoce fondés sur des connaissances 
scientifiques actuelles 

•  d’activités thérapeutiques ajustées, notamment pour des enfants atteints  
de troubles du spectre autistique

•  d’expériences d’apprentissage de la vie quotidienne (socialisation, alimentation, 
sommeil, propreté, autonomie) et d’apprentissage de compétences cognitives, 
sociales, motrices et/ou langagières

•  d’une préparation à la future orientation scolaire ; et selon les possibilités,  
de moments d’inclusion dans le système éducatif ordinaire.

Le Jardin d’enfants spécialisé LE BOSQUET propose également  
un soutien aux parents et à l’ensemble de la famille par le biais :
•  d’une meilleure conciliation de la vie de famille et de la vie professionnelle

•  de mesures d’accompagnement des parents, et de la famille,  
dans le processus d’acceptation des déficiences

•  d’espaces permettant de libérer du temps pour les autres frères et sœurs.

Le BOSQUET dispose d’un grand jardin extérieur qui offre aux enfants un cadre idéal 
pour découvrir la nature. Les enfants accueillis dans les différents secteurs du 
BOSQUET (crèche, AES et secteur socio-éducatif) s’y côtoient, ce qui favorise les 
interactions sociales et contribue à l’inclusion et la participation de chacun-e.

Infos pratiques :
•  Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 15.

•  La Charte du Bosquet ainsi que le règlement, les tarifs  
et le formulaire d’inscription sont disponibles sur le site Internet  
www.le-bosquet.ch/jardin-denfants-specialise

Renseignements complémentaires :
•  par courriel info@le-bosquet.ch

•  avec la personne responsable du Jardin d’enfants spécialisé au 026 460 10 54
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