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people&baby inaugure sa crèche internationale à Biot: Fraise ! 

« Let’s talk in English in the nursery of Biot! E anche italiano! » 

 

Le 6 février 2020, people&baby inaugure sa structure trilingue à Biot. Une belle occasion de 

découvrir cette crèche anglophone et italophone au sein de la première technopole d’Europe…  

 
Extérieur de la crèche Fraise 

Une crèche internationale : pour s’ouvrir aux autres cultures 

Ouverte depuis septembre 2011, la crèche Fraise évolue et devient une crèche internationale. A cette 

occasion, la structure va être inaugurée jeudi 6 février 2020. Les enfants de la crèche internationale de Fraise 

évoluent dans une structure où l’anglais et l’italien font partie du quotidien : activités, comptines, rituels, 

repas, … Les tout-petits se familiarisent avec ces langues tous les jours grâce à une équipe de constituée de 

professionnel.le.s bilingues. 

L’ouverture aux autres cultures tout en s’éveillant aux langues : un atout pour les générations d’aujourd’hui et 

de demain !  

Une équipe qui fait du bien-être des enfants une priorité  

Située 950 avenue de Roumanille à Biot, la structure accueille 10 enfants du lundi au vendredi de 8h à 19h 

dans un environnement où tout a été pensé pour le bien-être et la sécurité des enfants.  

Autour d’eux, une équipe pluridisciplinaire, composée d’une directrice infirmière diplômée d’état et 

d’auxiliaires de puériculture, veille au bien-être des tout-petits et les accompagne dans leur épanouissement 

au sein d’espaces sécurisés et adaptés aux besoins des 0-3 ans. 
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Une crèche aménagée pour le bien-être des enfants  

D’une surface de 100 m², la structure a été aménagée avec des matériaux et du mobilier soigneusement 

sélectionnés par l’équipe d’architectes de people&baby spécialisée en structure petit enfance.     

Côté jardin, la crèche dispose d’un espace privatif de 150 m² propice à l’organisation de jeux en extérieur mais 

également à la découverte de la Nature et du cycle de la vie grâce au potager qui n’a de cesse d’émerveiller 

petits et grands.  

 

 

Un projet pédagogique innovant : Génération Durable 

Le projet éducatif des crèches people&baby a pour but de préparer les enfants au monde d’aujourd’hui et de 

demain, à développer leurs compétences innées et leur personnalité dans un environnement positif et 

propice aux apprentissages. La nature, l’art, les émotions, l’harmonie, la communication et l’ouverture sur le 

monde sont les thèmes majeurs de la démarche Génération Durable. 

La crèche internationale « Fraise » applique les principes de l’éducation positive où l’atmosphère bienveillante 

et l’environnement adapté favorisent le jeu, la créativité, la confiance en soi, la curiosité et la socialisation. 

L’équipe propose ainsi aux enfants des activités innovantes basées sur Createctura ou encore des jeux avec du 

matériel de récupération afin de sensibiliser au recyclage … 

Encore des places disponibles ! 

Il reste encore quelques places disponibles. Pour toute réservation ou demande d’informations : 

Aude Foussadier au 07 69 54 61 78 ou www.people-and-baby.com 
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