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People&baby accueille dans ses crèches des enfants et leurs parents parlant différentes langues. Nous 
accueillons aussi  des familles qui, par choix, souhaitent que leur enfant soit immergé dès le plus jeune 
âge dans un bain langagier varié au contact des cultures du monde.

Aujourd’hui, people&baby est le 1er réseau de crèches bilingues interentreprises en France. Un 
bilinguisme en majorité anglais-français mais également espagnol-français, et italien-français. 

UNE IMMERSION AU QUOTIDIEN !

Grâce à une équipe de professionnels 
constituée à 50% de profils bilingues ou natifs, 
nous garantissons une maitrise de la langue 
permettant une spontanéité dans les échanges 
avec les enfants.

Ce naturel dans la pratique quotidienne offre 
aux enfants un bain linguistique de qualité au 
quotidien.

Tous nos outils de communication sont traduits 
afin d’offrir aux familles un confort d’accueil 
pour celles ne parlant pas du tout français.

Ces outils permettent d’inclure chaque parent 
venant du monde entier et favorisent une 
immersion linguistique propice à une ouverture 
internationale.

Les professionnels natifs d’un pays étranger 
parlent quotidiennement dans leur langue 
maternelle et font vivre leur culture à travers des 
échanges sur tous les temps de jeux.

Les équipes parlant couramment la ou les 
langues étrangères ciblées par la crèche 
proposent chaque jour des temps d’activités et 
de rituels. 

Venez profiter de cette expertise linguistique 
dans nos crèches people&baby en contactant 
notre service commercial : laurene.feuillet@
people-and-baby.com

PEOPLE&BABY : L’EXPERTISE 
D’UN EVEIL AUX LANGUES INTERNATIONAL

A DAILY IMMERSION !

With an expanded team of professionals composed by 50% 
of bilingual or native profiles, we guarantee a mastery of 
the language allowing a spontaneity in the exchanges with 
the children.
The practice of the language offers the children a daily 
bilingual naturel environment.

All of our communication tools are translated to offer 
families a personnailzed welcoming for those who do not 
speak French.
These tools make it possible to include every parent from 
around the world and promote a linguistic immersion 
conducive to an international opening.

Professionals born in a foreign country speak daily in 
their mother tongue and make their culture live through 
exchanges on all playing times.
Teams fluent in the foreign language(s) targeted by the 
daycare offer daily activities and rituals.

Come and enjoy this linguistic expertise in the nurseries 
people&baby ! 


