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DANS CE LIVRET :

Chers parents,
Vous avez choisi une crèche people&baby pour votre enfant. 

Cette crèche est un lieu de vie et d’éveil : votre enfant va y découvrir la collectivité au 
travers de rencontres, d’échanges et de dialogues.

Accompagné par une équipe de professionnels qualifiés, spécialiste de la petite enfance, 
il évoluera dans un climat à la fois stimulant et sécurisant.

Nous souhaitons, avec ce livret d’accueil, vous faire découvrir le fonctionnement et les 
richesses de votre crèche people&baby. Toute l’équipe se tient à votre disposition pour 
vous apporter tout renseignement complémentaire.

Odile Broglin, Infirmière-puéricultrice, co-fondatrice de people&baby
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LE PROJET ÉDUCATIF
Notre projet éducatif est axé sur l’éveil des sens et le développement des potentiels de l’enfant, dans 
un cadre bienveillant où l’adulte sert de médiateur.

Génération durable,  
notre démarche pédagogique

Agir sur le bien-être  
et l’émerveillement  

people&baby développe une démarche péda-
gogique basée sur l’éducation sensorielle de 
l’enfant. Cette approche participe à l’amélio-
ration de ses compétences, de sa confiance 
en lui et contribue à son éveil aux autres et à  
lui-même. 

L’environnement pédagogique que nous 
créons est fait pour susciter son étonnement.  
Les sollicitations proposées l’amènent à déve-
lopper sa sensibilité, ses compétences et son 
intelligence. Chaque enfant évolue ainsi dans  
différents espaces de jeu multi-sensoriels,  
pensés pour lui, adaptés à ses besoins et conçus 
à son échelle. Chaque enfant y construit son  
autonomie d’individu tout en se faisant une 
place dans le groupe. 

Dans une ambiance propice à la détente, nous 
proposons aussi aux tout-petits des moments de 
relaxation et d’expression de leurs émotions.

Développer la communication

Des temps de lecture, des activités suscitant 
l’imagination, la découverte des langues étran-
gères, l'apprentissage du langage des signes, 
sont prévus chaque jour. 

Dans nos structures bilingues, nos équipes 
parlent tous les jours aux enfants dans une 
deuxième langue. Des activités quotidiennes 
visent à faire découvrir aux enfants la  
diversité des langues et des cultures.

Les familles et les acteurs locaux sont réguliè-
rement invités à participer aux projets de la 
crèche.

Préparer les générations de demain 

Dans nos crèches, la nature est un terrain de 
jeu familier : jardinage, murs végétaux, ateliers 
avec des matériaux recyclés, manipulation de 
matériaux naturels, sensibilisation au vivant… 
font partie du quotidien. 

A travers l’art et la découverte d’autres cultures, 
nous multiplions les animations visant à ouvrir les 
enfants au monde.

Le libre accès aux espaces de jeux 

Le « libre accès » est une façon de proposer les 
jeux aux enfants dans une totale liberté de choix 
et de mouvement dans leur espace de vie. 

Cet espace est réfléchi en amont par nos 
équipes pédagogiques, dans son aménage-
ment et dans les choix de jeux en lien avec 
l’âge des enfants. Le temps passé à jouer est un 
plaisir pour les enfants, mais c’est aussi un temps 
bénéfique qui favorise la croissance neuronale 
et synaptique. 

Le « libre accès » va permettre aux enfants de 
faire leurs découvertes à leur propre rythme et 
en fonction de leurs capacités. Il est essentiel 
pour nous de respecter leur chemin d’explora-
tion qui diffère de celui que l’adulte a pensé.  
Le « libre accès » va ainsi soutenir l’autonomie, 
la satisfaction des besoins individuels et le déve-
loppement des compétences des enfants.

La posture des professionnels : 
agir avec bienveillance
C’est ensuite l’attitude de bienveillance avec 
laquelle les équipes accompagnent les enfants 
qui donne toute sa dimension à notre projet 
pédagogique. Elle tisse un sentiment de sécurité  
affective qui permet à l’enfant d’avoir confiance 
en lui et d’explorer en toute quiétude le monde qui 
l’entoure. 

Pour cultiver cette attitude et sensibiliser tous 
les professionnels, nous sommes particulière-
ment vigilants au moment du recrutement, mais  
également dans l’accompagnement quotidien de 
nos professionnels à qui nous proposons :  

    Des formations, en présentiel et à distance (vidéo, 
visioconférence, etc.).

    Une « charte de bienveillance » dans laquelle 
sont formalisés les gestes ou paroles interdits. 

    Un numéro vert « Cellule bienveillance ».  

    Un soutien sur le terrain et lors d’ateliers pédago-
giques grâce à nos formateurs internes.

    Des outils d'évaluation et de suivi de la qualité 
de l'accueil (audits pédagogiques et sanitaires, 
questionnaires de satisfaction parents, etc.).

Nous encourageons les expérimentations des 
enfants en leur montrant qu’ils en sont  

capables. Le « libre accès » renforce l’estime 
de soi et la capacité à entreprendre. 
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L’ATELIER ZEN

L'atelier Zen propose à votre enfant  
d'effectuer des exercices de relaxation 
(respiration, étirements,...) pour mieux 
gérer ses émotions. 

Ces exercices lui permettent également 
de développer sa concentration, d'ex-
périmenter de nouvelles sensations et de 
trouver un état de bien-être et de calme 
afin de prendre pleinement conscience 
de son corps.

L’ATELIER ART EPHÉMÈRE

L’atelier Art Ephémère propose à votre 
enfant de découvrir des installations 
artistiques qui puisent leur scénographie 
dans l’univers du design. 

Véritables espaces éphémères d'expé-
rimentation et d’émerveillement, ces ins-
tallations artistiques permettent à votre 
enfant de développer sa créativité en 
investissant la crèche et les objets du 
quotidien de manière inattendue.

L’ATELIER JARDINAGE

L'atelier Jardinage a des effets béné-
fiques sur le bien-être physique, men-
tal et émotionnel de votre enfant. Au 
contact de la nature, votre enfant 
évacue ses tensions et développe sa 
concentration. 

Harmonie de couleurs, variété de 
senteurs, textures différentes... Cette 
exploration du monde végétal éveille 
tous ses sens. Sensibilisé à la protection 
de l'environnement, il développe son 
empathie et le respect du vivant.

L’ATELIER RECYCL’TOUT

L’atelier Recycl’Tout propose à votre 
enfant de fabriquer ses propres jouets 
et instruments de musique à partir de 
matériel de récupération. Sensibilisé au 
tri, au recyclage et au développement 
durable, votre enfant développe son 
imaginaire en investissant autrement des 
objets de la vie courante. 

Après la fabrication, place à la manipu-
lation et à la découverte de nouvelles 
expériences ! 

L’ATELIER PARENTS-ENFANTS

Intégrer et impliquer les familles dans 
la vie de la crèche, c’est l’objectif de  
l’atelier Parents-Enfants. 

Animé par l’équipe pédagogique, cet 
atelier vous permet de partager un 
temps privilégié avec votre enfant en 
crèche et de développer une relation 
de confiance avec les professionnels. 
Vous êtes également invité à mettre vos 
compétences au service de la crèche 
en organisant un atelier avec l’aide des 
professionnels.

L’ATELIER IMAGINE

L'atelier Imagine sensibilise votre enfant 
aux langues étrangères en lui proposant 
des spectacles, des musiques et des  
histoires en plusieurs langues. Cette 
activité, qui répond à son besoin de  
curiosité, lui permet de développer son 
imaginaire et son vocabulaire. 

En contact régulier avec d’autres  
sonorités, votre enfant développe son 
adaptabilité cérébrale, lui permettant 
d’acquérir de nouvelles compétences 
langagières.

L’ATELIER SIGNES

L'enfant a la capacité physique d'imi-
ter les gestes bien avant celle de parler. 
L'atelier Signes propose à votre enfant 
un nouveau langage, le langage des 
signes, pour encourager l'expression de 
ses besoins et de ses émotions afin de 
limiter ses frustrations. 

Ce moyen de communication lui permet 
également de jouer avec son corps et 
de développer sa motricité fine, son 
attention et sa capacité d'écoute.

EXEMPLES D’ATELIERS GÉNÉRATION DURABLE 
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DES PROFESSIONNELS ENGAGÉS  
AU QUOTIDIEN
Les enfants sont accompagnés par une équipe 
pédagogique pluridisciplinaire 100 % qualifiée. 

  La(e) directrice(eur)
Elle(il) est responsable de l’organisation et de 
la gestion de la structure. Elle(il) coordonne 
l’ensemble des professionnels de la crèche.

  L’infirmière(r)
Elle(il) assure les soins et la surveillance des  
enfants en intégrant la dimension de prévention. 

   Les éducatrices(eurs) de  
jeunes enfants 

Spécialisé(e)s dans l’éveil du jeune enfant ainsi 
que dans l’aménagement de son environne-
ment, elles(ils) contribuent à la mise en œuvre 
du projet pédagogique de la crèche.

  Les auxiliaires et agents  
de puériculture

Elles(ils) assurent l’accueil, la sécu-
rité et les soins quotidiens des en-
fants pour favoriser leur éveil et 
leur développement.

   Les « maîtresses de maison » et 
cuisiniers(ères)

Elles(ils) préparent les repas, veillent à l’entretien 
du linge et à la propreté des locaux. Elles(ils) 
participent et contribuent à la vie de l’établis-
sement.

  La(e) psycho-motricienne(cien)
Elle(il) accompagne l’équipe dans l’aména-
gement de l’espace et propose des activités 
favorisant l’éveil et le développement psycho-
moteur des enfants.

    La(e) psychologue
Elle(il) veille à la bonne adaptation des enfants 
et à leur épanouissement, en lien avec les 
professionnels de la crèche et les parents. 

 

  Le médecin
Il veille à l’application des mesures d’hygiène.
Il met également en place des protocoles 
d’hygiène, forme le personnel à ces protocoles 
et aux gestes d’urgence. Il assure également un 
suivi des projets d’accueil individualisés. 

L’ADAPTATION
Une période d’adaptation est pensée pour  
aider l’enfant à découvrir la collectivité et pour 
faciliter son intégration dans la crèche. 

Pendant une période de cinq jours environ, juste 
avant la date d’entrée à la crèche, l’un des 
parents accompagne l’enfant et reste avec lui.  
Un programme d’intégration adapté et person-
nalisé vous est proposé afin de mieux connaître 
les habitudes et les comportements de votre  
enfant (alimentation, sommeil, doudou, posi-
tions favorites, peurs...).

L’ACCUEIL ET LES 
TRANSMISSIONS
La séparation du matin
Le moment de la séparation du matin mérite 
toute notre attention. C’est pourquoi nous vous 
invitons à rentrer dans la crèche et à prendre 
le temps nécessaire pour que votre enfant  
commence sa journée tranquillement. 

Afin d’éviter les allers/retours qui peuvent être 
perturbants pour les enfants, nous vous de-
mandons de respecter les horaires d’arrivée. 

Les transmissions
La continuité entre la maison et la crèche 
est essentielle au bien-être de votre enfant. 
C’est pourquoi nos professionnels prennent le 
temps d’échanger avec vous chaque matin 
et chaque soir. N’hésitez pas à prendre ren-
dez-vous avec la direction de la crèche ou 
avec tout membre de l’équipe, pour échanger 
plus longuement. Par ailleurs, un cahier de vie  
relatant les moments clés de la vie de votre  
enfant à la crèche vous est proposé. 

Les retrouvailles du soir
Après une journée de travail, vous êtes impatient 
de retrouver votre enfant mais il peut avoir 
des réactions inattendues : pleurer ou sembler 
indifférent. Ne vous inquiétez pas, un tout-petit 
a parfois du mal à passer d’un univers à l’autre, 
à arrêter son jeu. 

Prenez votre temps, n’hésitez pas à jouer avec 
lui : il appréciera que vous découvriez son 
univers !

Dans les multi-accueils, les normes d’encadrement requièrent 1 adulte pour 5 enfants  
qui ne marchent pas et 1 adulte pour 8 enfants qui marchent. people&baby s’engage  

à respecter ces normes, et à les dépasser dès que possible.
Dans les micro-crèches (maximum 11 enfants présents), la norme est de 1 adulte  

pour 3 enfants présents puis deux adultes à partir du 4ème enfant.
Les équipes de nos structures bilingues et trilingues sont composées à minima de 50 %  

de personnel parlant couramment une deuxième langue. 
Chaque année, people&baby organise plus de 300 formations à destination des équipes afin 

d’améliorer leurs pratiques  de manière continue.
Les professionnels people&baby sont formés aux mesures d’hygiène et de sécurité formalisées  

par des procédures régulièrement mises à jour.

Toutes les crèches people&baby  
proposent aux parents un espace web 

accessible depuis leur mobile pour 
suivre le quotidien de leur enfant. 
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LE SOMMEIL
Le sommeil est une fonction vitale pendant 
laquelle votre enfant grandit et se construit : s’il 
dort, c’est qu’il en a besoin. C’est la raison pour 
laquelle dans nos crèches le sommeil est à la 
demande. 

Nous sommes attentifs au rythme et aux signes 
de fatigue de chacun : si votre enfant est  
fatigué, son repos peut s’organiser à tout 
moment de la journée. Nous ne réveillons jamais 
un enfant qui dort. 

Nos professionnels ont à cœur de respecter 
le rituel de votre enfant et de lui donner son 
doudou ou sa tétine si besoin. Ils accompagnent 
l’endormissement en fonction des besoins de 
chaque enfant et surveillent ensuite la sieste.

Pour la sécurité et le bien-être de chaque 
enfant, les couettes, couvertures et oreillers sont 
interdits. Les enfants dorment dans des turbu-
lettes ou des sacs de couchage (selon l’âge des 
enfants), fournis par la crèche.

LE REPAS 

Du biberon à la petite cuillère, votre enfant va 
découvrir de nouveaux goûts, de nouvelles 
textures et peu à peu le plaisir de manger seul.

Vous pouvez continuer à allaiter votre enfant à 
la crèche ou apporter du lait maternel. 

A la crèche, le biberon est donné de façon  
individuelle dans les bras du professionnel.  
Il prendra ensuite ses repas assis sur une chaise 
adaptée à sa taille lorsqu’il sera en capacité de 
s’y asseoir seul.

L’introduction de nouveaux aliments commence 
toujours à la maison. 

Les moyens/grands sont pris en charge par  
petits groupes afin d’être aidés pendant leur 
repas. Les plus grands sont encouragés dans 
l’acquisition d’une certaine autonomie (aller 
chercher sa serviette, servir le pain, …). 

Qu’ils soient livrés ou préparés au sein de la 
structure, les repas des crèches people&baby 
sont conçus avec le plus grand soin. 

Nous sélectionnons nos prestataires sur la base 
d’un cahier des charges très rigoureux qui  
respecte les recommandations du GEMRCN 
(Groupement d’Etude des Marchés en  
Restauration Collective et de Nutrition, un guide  
pratique concernant la qualité nutritionnelle des 
repas servis en restauration collective sociale).

LES TEMPS D’ÉVEIL
Au sein de la crèche, votre enfant découvre la 
vie en collectivité et dispose d’un cadre stimu-
lant pour s’épanouir et développer à son rythme 
ses potentialités. 

Le développement psychomoteur des enfants 
que vous nous confiez est au cœur de nos 
actions. Notre personnel est diplômé et formé 
pour veiller à son bon déroulement. 

La psychomotricité de l’enfant se développe en 
même temps que ses capacités intellectuelles, 
linguistiques et affectives. Il faut donc redou-
bler d’attention. Chaque enfant est surveillé et  
accompagné quotidiennement par l’équipe 
éducative. 

Essentiels au bon développement du jeune  
enfant, les activités et jeux qui rythment la vie 
de la crèche permettent à votre enfant de 
s’épanouir et participent à son développe-
ment psychomoteur. L’équipe pédagogique 
veille également à l’équilibre des propositions 
faites aux enfants en alternant les activités 
accompagnées avec celles en libre accès et 
les activités de groupe avec celles réalisées 
individuellement.

En plus des espaces pédagogiques et ludiques 
qui sont à sa disposition, votre enfant a la  
possibilité de participer à des ateliers d’éveil.  
Pensés par people&baby, ces derniers sont axés 
sur le développement des sens et permettent 
à votre enfant d’acquérir une autonomie  
progressive.

L‘éveil par le jeu va apporter de petites expé-
riences uniques à votre enfant qui participent à 
sa construction. Nous entretenons ainsi la moti-
vation de votre enfant à découvrir le monde, 
au gré de ses besoins et de ses envies. 

Nous faisons des propositions de jeux simples et 
adaptées pour qu’il joue à son rythme et avec 
plaisir.

Durant ces ateliers, votre enfant ressent le  
soutien permanent et bienveillant de l’adulte, 
car nous l’accueillons dans ses initiatives. 

Nous organisons une ambiance propice à une 
communication riche dans laquelle l’enfant est 
reconnu dans ses capacités et développe son 
vocabulaire. Nous consacrons du temps et des 
attentions individuelles à chacun des enfants. 
Nous organisons les espaces d’activité avec 
soin et leurs dimensions évoluent avec l’enfant. 

Nous observons, regardons, encourageons, 
guidons l’enfant et ainsi rendons possible sa 
découverte, son exploration. Nos interventions 
sont toujours au service du jeu de l’enfant. Nous 
soutenons et favorisons les interactions entre 
enfants. Nous valorisons les initiatives et les  
démarches des enfants les uns envers les autres.

Le macaron Crèche Bio vous 
garantit une alimentation 

composée au minimum de 50 % 
de produits bio.
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LES SOINS 

Les soins prodigués à votre enfant, comme le 
change, le mouchage ou la prise de tempéra-
ture, sont réalisés dans un environnement sécuri-
sant, tant physiquement qu’affectivement. 

Nos professionnels inscrivent l’ensemble de leurs 
actions dans une démarche éducative : les mots 
accompagnent chaque geste. Une dimension 
relationnelle privilégiée est ainsi établie, en  
respectant l’intimité et l’intégrité de votre  
enfant. Cet accompagnement verbal et la  
disponibilité de l’adulte contribuent à garantir 
des soins de qualité. 

Les couches sont fournies par la crèche. Avec 
votre collaboration, l’équipe accompagne votre 
enfant dans l’acquisition de la propreté.

LES MÉDICAMENTS 

Dans la mesure du possible, la prise de médi-
caments doit être réalisée en dehors des temps 
d’accueil. Elle peut cependant être faite au sein 
de la crèche en cas de forte nécessité. 

Vous devez alors avertir l’équipe de la crèche et 
lui transmettre votre autorisation écrite signée, 
ainsi que l’ordonnance médicale et les flacons, 
étiquetés au nom de votre enfant et transportés 
dans des sacs isothermes fermés.

Les médicaments sont administrés par les  
professionnels de la crèche qui sont formés aux 
protocoles médicaux. Dans le cas de traitement 
nécessitant des connaissances paramédicales, 
les médicaments ne sont administrés que par les 
infirmières et les puéricultrices. 

En cas de fièvre (température supérieure à 
38,5°C), les professionnels de la crèche sont  
habilités à administrer, avec votre autorisa-
tion, du Paracétamol en respectant le pro-
tocole établi par le médecin de la crèche. 

LE PROJET D'ACCUEIL
INDIVIDUALISÉ 
Le Projet d’Accueil Individualisé permet aux 
enfants en situation de handicap ou malades 
chroniques d’être accueillis et soignés. 

Ce projet permet à l’équipe de suivre une  
procédure spécifique (repérage des signes de  
gravité, plan d’action, etc.). 

Une rencontre est alors organisée entre les 
parents, la direction de la crèche, le médecin 
référent ainsi que le médecin traitant de votre 
enfant. 

LA CHARTE DES PARENTS
En inscrivant votre enfant à la crèche, vous vous engagez à :

La vie à la crèche
   Respecter le projet pédagogique de la struc-
ture.

   Lire régulièrement les panneaux d’affichage 
et consulter l’espace web de la crèche pour 
vous tenir informé des actualités et des com-
munications faites par l’équipe.

    Vous montrer courtois envers l’équipe de 
la crèche qui est à votre écoute et à votre  
disposition pour accueillir votre enfant dans 
les meilleures conditions.

    Participer autant que possible à la vie de la 
crèche : fêtes, activités ouvertes aux parents.

    Rencontrer l’équipe régulièrement : transmis-
sions, réunions.

    Remplir deux fois par an le questionnaire de 
satisfaction.

Le matin et le soir
    Donner à votre enfant son premier biberon du 
matin ou son petit-déjeuner avant d’arriver à 
la crèche.

    Respecter les horaires de la crèche et avertir 
l’équipe au plus tôt en cas d’absence ou en 
cas de contretemps.

    Refermer systématiquement toutes les portes 
derrière vous.

    Mettre des surchaussures et vous désinfecter 
les mains avec la solution hydro-alcoolique 
avant d’entrer dans la section de votre en-
fant.

    Enlever le manteau et les chaussures de 
votre enfant à son arrivée à la crèche : il doit  
porter une tenue qui respecte son bien-être 
et sa liberté de mouvement. Un casier / ves-
tiaire est à votre disposition pour y laisser ses 
affaires.

    Prendre le temps d’échanger matin et soir 
avec le professionnel présent pour que votre 
enfant vive une continuité de soins entre la 
maison et la crèche.

     Prévenir l’équipe si vous avez donné à votre 
enfant un médicament avant de venir à la 
crèche.

    Limiter la prise de médicament à la crèche.

    Eloigner des enfants votre sac à main ou tout 
objet qui pourrait être dangereux. 

Et aussi...
    Bien lire le règlement de fonctionnement de 
la crèche et s’engager à le respecter.

    Bien remplir les autorisations diverses et les 
mettre à jour régulièrement.

    Transmettre vos coordonnées à la direction 
de la crèche et la prévenir de tout change-
ment dans les meilleurs délais.
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QUI SOMMES-NOUS ? 

Fondée en 2004, people&baby est la première entreprise de 
crèches indépendante, familiale, et française, détenue à 100 % 
par ses fondateurs. 

Co-dirigé par Odile Broglin, infirmière-puéricultrice, et Christophe 
Durieux, le groupe propose une qualité d’accueil unique aux 
enfants de 10 semaines à 4 ans dans les 330 crèches de son réseau, 
grâce à 3 850 professionnels petite enfance. 

people&baby anime le 1er réseau, Crèches Pour Tous, qui rassemble 
plus de 1 500 structures partenaires. 

Avec notamment la création de la Fondation people&baby sous 
l’égide de la Fondation de France, et du dispositif Crèche Solidarité 
Emploi avec Pôle emploi, le groupe a fait de sa démarche RSE une 
priorité. 

Pionnier de l’innovation sur son secteur, people&baby lance 
chaque année une nouveauté destinée à faciliter la vie des  
familles : everykid.com, une boutique en ligne de produits petite 
enfance à prix de gros et crecheslib.com, un service inédit qui 
permet de réserver et payer en ligne des demi-journées d’accueil 
ponctuel en crèche.



9 avenue Hoche - 75008 PARIS - Tél. : +33(0)1 58 05 18 70 

www.people-and-baby.com
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