
 

 

 

Communiqué de presse 

Le 13 octobre 2015 
 

 

C’est la Semaine du goût (12-18 octobre) dans les crèches people&baby ! 

Au menu : sorties dans les commerces d’alimentation, ateliers « baby chef », repas venus 

d’ailleurs, mise à l’honneur d’une saveur…  

 
Du 12 au 16 octobre,  les crèches people&baby proposent des animations pour la Semaine du goût… 
 
Comme chaque année, à l’occasion de la Semaine du goût, les crèches people&baby se mobilisent - 
partout en France – pour créer de nouvelles animations autour de l’éveil des sens et de l’éducation du 
goût des tout-petits. 
 
Dans la crèche Piccolo Saxo à Paris 16e, les enfants vont par petits groupes visiter les commerces 
alimentaires du quartier : du fromager au chocolatier, en passant par le poissonnier et le boulanger…  
 
A Saint Cloud (Hauts-de-Seine), la crèche La Petite Sirène part à la découverte des saveurs du monde, 
avec des dégustations - en chanson -  de plats grecs, maghrébins, anglais, espagnols, et un atelier pizza 
parents/enfants en fin de semaine.  
 

A Reims (Marne), la crèche Le Village féérique consacre sa semaine à la « vanille », alors que la Galaxie 
des petits fait le choix d’une farandole de saveurs. Lundi, la journée sera sucrée, les enfants goûteront 
des sirops. Mardi, place au fromage et au saucisson. Mercredi : citron, pamplemousse, moutarde, pour 
une journée acide. La semaine se terminera par un jeudi amer (chocolats, piments…) puis un mélange 
de saveurs le vendredi. A Wissous (Essonne) dans la crèche Les Lutins de St Eloi, même principe, avec 
une fête de clôture autour d’un atelier de reconnaissance d’épices pour les parents. 
 
Dans la crèche Libellule à Paris 7e, la journée de mercredi sera partagée entre différents ateliers : 
dégustation de nouvelles saveurs ou cache-cache « légumes et fruits » pour les plus grands de la 
section. Pour les moyens-grands, l’atelier Baby chef sera l’occasion de confectionner un gâteau à base 
de produits de saison et l’atelier Baby Explorateur permettra la découverte de fruits par le toucher et 
l’odorat. Le goûter sera confectionné par les enfants, en présence des parents qui pourront 
transmettre leurs propres recettes.  
 
Pour Odile Broglin, co-dirigeante de people&baby :  
« La semaine du goût est l’occasion d’organiser des animations exceptionnelles en crèches, avec la 
participation des parents. Chaque année, les équipes font preuve de beaucoup de créativité pour 
amener les enfants à expérimenter les produits alimentaires autrement.   



Ce travail autour de l’éveil des sens fait partie de nos priorités pédagogiques : c’est dans cette optique 
que nous avons créé entre autres l’atelier d’éveil « Baby chef » au cours duquel l’enfant manipule de 
nouvelles textures et découvre les saveurs. L’éducation du goût passe aussi tout simplement par la 
qualité des repas proposés à la crèche : la majorité de nos structures portent le label « crèche Bio » qui 
garantit des repas préparés à 50% avec des produits bios et issus de circuits courts (180 km de la 
crèche). 

 

 
 

À propos de people&baby  
 

people&baby, est la première entreprise familiale et indépendante de crèches en France. Elle garantit une qualité d’accueil u nique grâce à  
2 200 professionnels de la petite enfance dédiés à l’éveil des enfants de 0 à 3 ans. Fondée et codirigée par Odile Broglin, i nfirmière 
puéricultrice, people&baby exploite en propre 230 crèches. Au total 600 entreprises clientes et 80 communes ont choisi people&baby pour 
les accompagner et 18 000 parents lui confient chaque jour leur enfant. people&baby anime aussi un réseau de 720 crèches affi liées à son 
association Crèches Pour Tous et son site www.crechespourtous.com. Conventionnées par la CAF et contrôlées par les services de la 
Protection Maternelle et Infantile, les crèches de ce réseau sont reconnues pour la qualité de l'accueil et des programmes pédagogiques 
proposés. people&baby est signataire de la Charte de la Parentalité, de la Charte de la Diversité, fondateur de l'association Enfance Pour 
Tous et initiateur de la fondation people&baby pour l’enfance, sous l’égide de la Fondation de France.  
 
En 2014, people&baby a initié un partenariat avec Pôle emploi sous le nom de « Crèches Solidarité Emploi » : depuis près de 2 ans, 

people&baby met à disposition des demandeurs d’emploi des journées d’accueil occasionnel dans les 720 crèches de son réseau «  Crèches 

Pour Tous ». L’objectif ? Leur permettre d’honorer plus facilement leurs entretiens professionnels ou les formations qui leur sont proposées, 

et favoriser ainsi leur retour à l’emploi. A ce jour, 320 personnes en ont bénéficié, dont 94 % de femmes et 38 % des bénéfic iaires ont retrouvé 

un emploi. 
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