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L’événement de rentrée de la rue Charlot :  
l’exposition « Crèche Génération durable 4.0 »  

 
 
Mardi 5 septembre 2017, people&baby a inauguré son exposition « Crèche Génération durable 

4.0 » organisée du 5 au 25 septembre 2017 au 5 rue Charlot. 

 

 
   Monsieur Pierre Aidenbaum Le Maire du 3e lors de sa prise de parole. 

 
 
Réunissant des acteurs publics et décideurs de grandes entreprises, l’inauguration de l’exposition qui 
a « enchanté » ses nombreux visiteurs s’est déroulée dans une ambiance conviviale en présence de : 

 Monsieur Le Maire du 3e Pierre Aidenbaum,  

 Nicole Bismuth-Le-Corre, adjointe au Maire du 3e en charge de la Petite Enfance 

 Gauthier Caron-Thibault, premier adjoint au Maire du 3e 

 Alain Ramadier, Député de Seine-Saint-Denis  

 Les adjoints au Maire du 3e : Benjamin Djiane, Yves Peschet et M. de Salvator 

 Peggy Bayzelon, Cabinet de la Mairie du 3e 

 Elise Fajgeles, députée de Paris et Maire-adjointe du 10e.  

 Sylvie Charrière, députée de Seine-Saint-Denis 



 Maud Petit, députée du Val-de-Marne 

 Françoise Vauche, le conseil de quartier du 3e 
 

« Avec cette nouvelle crèche, nous réussissons à couvrir les besoins de l’ensemble des familles du 3e 
arrondissement, s’enthousiasme Monsieur Aidenbaum lors de son discours. La souplesse des 
différents types d’accueil qu’elle propose est totalement en phase avec la population de notre 
arrondissement dont l’activité professionnelle sort des schémas horaires classiques ». 
  
Du 5 au 25 septembre 2017, cette exposition organisée dans cette magnifique crèche baptisée 
Secrets d’enfants présente ce que pourrait être la crèche du futur.  
Une scénographie exceptionnelle met en scène l’ensemble des innovations : objets connectés (robot, 
berceau, tétines, couches, chaussons et bodies..) dont les tests en crèches sont visionnables sur place 
sur I-pad, matériaux et espaces pédagogiques, ateliers sensoriels, jeux tactiles projetés sur le mur… 
Du jamais vu dans le secteur des crèches en France. 
 

   
Des espaces sensoriels et des matériaux pédagogiques uniques conçus pour provoquer chez l’enfant l’étonnement et l’envie de manipuler. 

 

Secrets d’enfants, un modèle de crèche haut de gamme  

 
Située à proximité des stations de métro Rambuteau, Arts et Métiers (lignes 3 et 11) et Saint-
Sébastien-Froissart (ligne 8), la crèche Secrets d'enfants dispose de 40 places et propose trois types 
d’accueil : régulier, occasionnel et d’urgence.  
 
L’équipe de professionnels spécialistes de la petite enfance y accueille depuis le 6 septembre des 
enfants âgés de 10 semaines à 3 ans dans un cadre de vie apaisant, sécurisé et adapté aux besoins 
des tout-petits. Les enfants sont répartis en sections par âge et bénéficient d’activités adaptées à leur 
développement psychomoteur.  
 
Le projet pédagogique est basé sur l’éducation sensorielle. Chaque semaine, les ateliers d’éveil 
contribuent à l’épanouissement de l’enfant. 
 
D’une surface de 410 m², la crèche est particulièrement lumineuse : les espaces aménagés au rez-de-
chaussée offrent une lumière douce et naturelle tout au long de la journée. Les couleurs, les 
matériaux et le mobilier ont été soigneusement sélectionnés par l’équipe d’architectes de 
people&baby spécialisée en structure petit enfance. La crèche dispose d’un jardin privatif propice à 
l’organisation de jeux en extérieur. 
Equipée d’une cuisine – et d’une cuisinière dédiée-, la crèche prépare tous ses repas sur place avec 
des produits frais issus de circuits courts, et des légumes et fruits bio. 
 
 



« Crèche bilingue » : une initiation à l'anglais et aux langues étrangères 

 

A la crèche Secrets d'enfants, l’équipe bilingue français-anglais parle tous les jours aux 
enfants en anglais. Les professionnels qui maîtrisent d’autres langues animent 
également des ateliers dans leur langue maternelle. Chaque jour, des activités visent 
à faire découvrir aux tout-petits la diversité des langues du monde. 

 
Deux fois par semaine, des éducatrices spécialisées dans l'apprentissage des tout-petits (16 mois - 3 

ans) animent des séances ludiques de 30 minutes. Tous les supports pédagogiques et les outils de 

relation-parents sont disponibles en anglais et en français. Les parents peuvent, s’ils le souhaitent, 

suivre le quotidien de la crèche sur un espace web entièrement en anglais. 

  

Pour visiter la crèche et l’exposition du 5 au 25 septembre : 

Réservation gratuite sur : http://bit.ly/2gp4UEP 

 
 

Encore des places disponibles ! 

À ce jour, la crèche propose 40 places. Il reste encore quelques places disponibles. Pour toute 

réservation ou demande d’informations : 

Isabelle Loridon au 06 60 29 64 17 ou www.people-and-baby.com 
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À propos de people&baby  

people&baby est la première entreprise de crèches indépendante, familiale, et française, détenue à 100 % par ses deux fondateurs.Co-dirigé 

par Odile Broglin, infirmière-puéricultrice, et Christophe Durieux, le groupe propose une qualité d’accueil unique dans les 300 crèches de son 

réseau, grâce à 3 000 professionnels petite enfance. Chaque jour, 600 entreprises - grands comptes, TPE et PME,80 communes et 18 000 

parents, choisissent de nous confier leurs enfants. Pour ses clients entreprises, people&baby anime le premier réseau de crèches, Crèches 

Pour Tous, qui rassemble plus de 1 000 structures partenaires conventionnées par la CAF et agréées par la PMI. Avec notamment la création 

de la Fondation people&baby pour l’enfance sous l’égide de la Fondation de France et du dispositif Crèche Solidarité Emploi avec Pôle 

emploi, le groupe fait de sa démarche RSE une priorité. Depuis 2016, people&baby élargit son offre avec Flexi Family, une plate-forme web 

de conseils et services à domicile (enfance, dépendance, habitat, parentalité) pour faciliter la vie de toutes les familles. 

Retrouvez toutes nos actualités 
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