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1/Little en quelques mots
DES MICRO-CRÈCHES BIENVEILLANTES ET ÉCOLOS
petits, les micro-crèches privées LITTLE sont
devenues une référence de la prime enfance.
LITTLE, c’est un peu la crèche idéale selon
Eponyme, acteur de la petite enfance depuis
2014, fortement ancré dans le développement
durable et l’Économie sociale et solidaire.
En perpétuel mouvement, le concept LITTLE
propose un accueil du jeune enfant et un
Plébiscitées par les parents bordelais pour projet éducatif de très haute qualité.
leur approche innovante de l’éveil des tout
Quand on apprend que l’on va être parent,
la question du mode de garde se pose très
vite. Aussi vite que la difficulté à obtenir une
place en crèche. Une problématique qui peut
rapidement devenir celle des entreprises
quand on sait qu’environ 30 % de l’absentéisme
des salariés est lié à une défaillance du mode
de garde pour des jeunes enfants.

Little, c’est :

Des micro-crèches urbaines
dont l’aménagement esthétique et
douillet permettent de favoriser des
relations positives, pour que petits
et grands se sentent comme à la
maison.

Des lieux ressources pour permettre
aux jeunes parents de trouver des
réponses à leurs questions, d’être
rassurés et accompagnés vers une
éducation positive, et de pouvoir allier
parentalité et vie professionnelle.
Des ateliers pour les enfants de
0 à 6 ans et leurs parents, pour
découvrir des activités originales
(autour de la nature et des
émotions par exemple) et partager
des moments en famille.

Un éveil à l’anglais
pour répondre à la demande de
familles expatriées/multiculturelles et
à la curiosité naturelle des enfants.

Des lieux où il fait bon :
… grandir, en petit comité pour que chacun
trouve sa place, dans un environnement
empathique apportant confiance et amour aux
enfants.
... manger, avec des petits plats préparés sur
place et faits maison, avec des produits bio et
locaux.
... respirer, grâce à l’attention portée à la
qualité de l’air et à la sélection rigoureuse de
l’équipement et des produits de soin.

Clic !

En bref

à Bordeaux 4e ncrèches
2019

• Little st-seurin
• Little ornano

• Little chartronS
• Little Bouscat

VIDEO DE PRÉSENTATION
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2/Little, un lieu d’accueil aimant
et sain pour les tout-petits
> A. Une alimentation goûteuse et équilibrée
La santé des enfants passe aussi par une bonne hygiène
alimentaire. LITTLE propose quotidiennement dans ses
crèches :
• Des repas préparés entièrement sur place,
• Des produits ayant subi un minimum de
transformation,
• Des produits bio et locaux.
Grâce à cela, les repas sont dépourvus de produits
phytosanitaires (pesticides, insecticides, fongicides, etc.)
et sans OGM. Ils couvrent tous les besoins nutritionnels
et les produits y sont respectés.

Clic !

VIDEO DE PRÉSENTATION

Preuve de cet engagement, Eponyme a obtenu fin
2018 le label Ecocert En cuisine, niveau 3 carottes,
mention Excellence. Ce label est le premier cahier des
charges français distinguant les restaurants collectifs
engagés dans une restauration « plus bio, plus locale,
plus durable et plus saine ».
Eponyme propose régulièrement des repas alternatifs
à base de céréales, légumineuses et légumes, pour
réduire la consommation de viande. Les enfants
découvrent ainsi une diversité de goûts et de textures,
tout en gardant le bon apport de protéines.
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> B. Un aménagement de l’espace soigneusement pensé
Chez LITTLE, l’aménagement de l’espace a été
pensé pour favoriser les relations positives
entre l’enfant et le professionnel. Cet
esthétisme a vocation à nourrir des sources de
découvertes, explorations et apprentissages
chez l’enfant. Un travail autour des couleurs
et du design a notamment permis de créer un
univers douillet, un cocon de douceur pour
les enfants et leurs parents.

Ambiance sereine, décoration épurée, teintes
pastel, meubles en bois naturel, salon cosy
pour les parents… Les familles se sentent chez
elles. Chez LITTLE, il n’y a pas de dortoirs ou de
salles de change mais de jolies chambres, une
salle de bain adaptée et même un jardin.

> C. La qualité de l ’air
dans les crèches Little
Parce que les enfants passent plus de 90% de
leur temps à l’intérieur, LITTLE veille à la qualité
de l’air qu’ils respirent et à leur environnement.
Cela passe par :
> Un nettoyage sain des crèches :
limitation des produits d’entretien issus de la
chimie, 100% de produits éco-certifiés et/ou
naturels, etc.
> Un équipement sain et moins de plastique :
mobilier en bois, linge en coton bio labellisé,
assiettes en verre trempé, biberons en verre,
etc.
> Des produits de soins respectueux de la santé :
savon lavant écocert, crème solaire et pour le
change bio, couches labellisées OEKO-TEX, etc.
> Du matériel éducatif sélectionné en fonction
de sa provenance et de sa composition et des
nouvelles pratiques éducatives qui font la part
belle aux peintures et pâtes « fait maison » et à
la récupération.
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3/L’expérimentation au cœur de
l’approche éducative de Little
> A. Little, acteur pionnier d’un nouveau modèle de crèche
Pour LITTLE, l’enfant naît naturellement bon,
les adultes qu’il rencontre vont façonner
sa façon d’être et d’agir. En éduquant les
enfants dans la bienveillance, l’autonomie
et la confiance, ils deviendront des adultes
responsables, respectueux de l’être humain
et de la nature.
« Tout se joue avant 6 ans » titrait déjà le livre
du psychologue américain Fitzhugh DODSON,
en 1970. Comme lui, les équipes LITTLE
sont convaincues qu’une enfance heureuse,

entourée de joie, d’amour, de liberté et d’un
cadre structurant va nourrir la personnalité de
l’adulte responsable du monde de demain.
Offrir aux enfants un bon départ dans
la vie est donc la clé d’une société plus
responsable selon LITTLE. Dès lors, l’approche
éducative qui est développée dans les crèches
est basée sur une vision positive de l’enfant…
et s’étend à la société toute entière

Crèches en nombre + projet éducatif de qualité =

Enfant heureux
Adultes épanouis
Société apaisée
> B. La mise en pratique de différentes approches pédagogiques
LITTLE croit au potentiel de l’enfant et valorise
ce qu’il sait faire, afin qu’il prenne confiance
en ses capacités. L’enfant a naturellement une
grande soif d’apprendre ; c’est son moteur
pour agir et découvrir.

Le projet éducatif LITTLE évolue au fil de
l’éclairage des neurosciences et prône la
bienveillance éducative. Il est en mouvement,
tout comme l’enfant dans ses premières
années de vie, et repose sur l’expérimentation
et le croisement de différentes approches
pédagogiques.
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La nature
via l’approche Reggio

Au coeur de la philosophie REGGIO se
trouve le rapport de l’enfant à la nature : la
nature y est considérée comme premier
lieu de découverte et premier outil
d’apprentissage.

Apprendre à aimer et à protéger la nature
est un apprentissage qui commence dès
la petite enfance. Les crèches LITTLE lui
réservent une place essentielle.

Ateliers à base de matériaux naturels ou
recyclés : bacs sensoriels, peinture végétale...
Des potagers dans toutes les structures
Sorties régulières au parc, dans une ferme de
proximité, etc.
Sensibilisation des parents à l’importance de
cet éveil à la nature.
Interventions régulières d’artistes qui
animent des ateliers d’éveil artistique et
culturel (musicien, plasticien, conteuse).
LITTLE agit plus globalement pour une
reconnexion à la nature. Nos enfants
seraient la première génération à grandir
déconnectée de la nature. En cause : notre
mode de vie de plus en plus urbain.
Le contact avec la nature stimule l’activité
physique, reconnecte l’enfant au réel,
développe les sens, suscite des émotions
mémorables, crée une empathie pour le vivant
et aère les poumons et l’esprit !
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L’autonomie
via l’approche Montessori
La liberté est au centre de la méthode
Montessori.
Dès lors que l’enfant se trouve dans un
environnement propice, accompagné par
un éducateur qui s’adapte à lui et le stimule,
l’enfant apprend par lui-même, à son rythme.
LITTLE s’inspire de la méthode Montessori
pour répondre à la curiosité de l’enfant et
son « esprit absorbant ».
> Éveil à l’anglais avec la présence d’un
assistant anglophone (ateliers / immersion
quotidienne)
> Jeux en bois esthétiques, simples et
sensoriels, favorisant l’apprentissage et la
confiance en soi
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La libre motricité
via l’approche Pikler-Loczy
Selon l’approche pédagogique Pikler-Loczy, la
libre motricité participe à un développement
global harmonieux, à la construction d’une
confiance en ses capacités. Donner des
repères affectifs à l’enfant lui permettra
d’explorer le monde par lui- même.
Chez LITTLE, la libre motricité fait partie
intégrante du projet pédagogique. Elle
permet à l’enfant d’explorer son corps, de se
développer en toute confiance et de découvrir
l’espace.
Espace « bébé » ouvert sur la salle de vie,
épuré et esthétique
Ramper, grimper sur une chaise, sentir les
formes et les textures
Les bébés sont portés dans les bras ou
en écharpe de portage autant qu’ils en
manifestent le besoin
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L’écoute attentive
via l’approche Carl Rogers
L’approche CARL ROGERS considère l’homme
par essence digne de confiance. L’écoute
attentive, l’empathie, l’authenticité et la
considération positive des personnes sont
les fondements de cette approche.
Les équipes de LITTLE considèrent que
l’enfant est capable, compétent et curieux par
nature. L’adulte doit donc porter un regard
positif sur l’enfant, croire à son potentiel et
valoriser ce qu’il sait faire.
Personnel formé au savoir-être et à l’écoute
des émotions
Interactions adulte-enfant de qualité grâce
au petit effectif d’enfants
Verbalisation positive auprès de l’enfant,
considération de ses compétences et de sa
maturité cérébrale
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4/Une co-éducation parents-professionnels
Le projet de LITTLE repose sur :
• une co-éducation avec les propositions et les interactions des parents, des équipes, des
professionnels de la petite enfance…
• Mais aussi et surtout des formations et des ateliers qui leurs sont dédiés.

> A. Des ateliers enfants-parents et parents-pros
LITTLE accompagne les familles en proposant
une haute qualité éducative à leurs enfants
et en leur offrant des moments d’échanges et
de conseils entre parents et professionnels.
LITTLE veut faire vivre et partager une autre
éducation en limitant par exemple les violences
éducatives ordinaires qui sont néfastes pour
le développement de l’enfant.

Pour cela, LITTLE contribue au développement d’une éducation bienveillante et structurante auprès des tout-petits, centrée sur
la confiance et le potentiel de l’enfant :

• Sensibilisation des familles :
conférences, ateliers,
cafés-discussions, articles,
rencontres, tels que :
> Ateliers parents-pros
> Stop aux crises
> En route vers l’école
> Les écrans, on débranche ?
• Partage d’outils pédagogiques,
mise en place d’outils de soutien
parental afin de développer une coéducation, tels que :
> Ateliers enfants-parents
> Éveil & signes (langue des signes
aplliquée à l’enfant)
> Curieux de nature
> English
> 1 Atelier = 1 Emotion
> Yoga en duo

11

> B. Un management collaboratif
Directrices de crèche, cuisiniers, agents d’entretien,
agents petite enfance, éducateurs de jeunes enfants,
auxiliaires de puériculture... Les métiers se croisent
et travaillent main dans la main pour offrir une très
haute qualité éducative et d’accueil aux enfants et aux
parents.
LITTLE veut favoriser l’apprentissage de nouvelles
habiletés d’éducation au sein de ses équipes. Cela
nécessite de connaître le développement de l’enfant, de
chercher à comprendre ses émotions afin d’adopter des
attitudes empathiques et de lui offrir l’environnement
affectif nécessaire à un développement harmonieux.
Pour cela, LITTLE propose une formation continue
de ses équipes à la communication positive,
au développement de l’enfant à la lumière des
neurosciences, à l’accompagnement des émotions,
aux pédagogies nouvelles.

1,9% du budget
est consacré à la
formation (> au 1%
réglementaire)

Le Café des
Pros, rencontre
bimensuelle entre
dirigeants et
collaborateurs

Blog interne et
groupe Facebook
privé
EPOTEAM

Week-end annuel
de séminaire pour
les managers autour
de la vision de
l’entreprise

Formation au
management
engageant de
l’ensemble des
managers

Journée
« Vis Ma Vie » : Pour découvrir le
d’intégration
temps d’une journée le métier des
pour les nouveaux
autres et les différentes structures au
collaborateurs pour
sein de l’entreprise
s’imprégner des
valeurs de l’entreprise
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07 69 95 64 68
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Contact Little :

Laura Musseau :
05 47 50 03 65
laura@welovelittle.com

Clic !
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