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Les 1ers trophées des professionnels de la petite enfance reviennent pour ré-
compenser la créativité et l’investissement des éducateurs de jeunes enfants, 
assistants maternels et même étudiants lors de leur 4ème édition, sur le thème 
de l’Enchantement.

Les Girafes Awards répondent à l’objectif de mettre en lumière tous les profession-
nels de la petite enfance en valorisant les projets innovants et créatifs réalisés au 
sein des lieux d’accueil, collectifs ou individuels. Les participants sont invités à créer 
un atelier-jeu à destination des tout-petits, en collaboration avec les parents sur le 
thème de l’enchantement. Il s’agit de créer du lien au sein du trio parent-enfant-pro-
fessionnel, pour voir se dessiner sur les visages des « O » muets d’étonnement, des 
yeux grands ouverts et des moments de découvertes mutuelles.

Les prix :
Les Girafes Awards remettent 21 trophées, nationaux et régionaux, sélectionnés par 
des jurys d’experts, d’enfants et de parents très exigeants.

Et pour la première fois cette année, les Girafes Awards s’ouvrent aux Girafons pour 
récompenser le travail des étudiants, seuls ou en équipe, en les invitant à exprimer 
leur créativité en dehors du cadre universitaire et s’exercer de manière ludique à leur 
future activité professionnelle.

Les trophées s’adressent aussi aux professionnels européens, en lançant pour la 
première fois un prix international permettant aux candidats de rencontrer leurs ho-
mologues voisins, et ainsi créer des passerelles inspirantes entre les structures et 
porteurs de projets. La mise en lumière des compétences et de l’imagination des 
professionnels de la petite enfance s’étend désormais à toute l’Europe de la petite 
enfance.

Les Girafes Awards 2017

Bonne lecture !
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Aurélie NGO, Elodie BLIN, Laëtitia DOREY, 
Irina KATZ-MAZILU, Philippe POIRIER, Véronique FANFANT

Les Pas-Sages

Bénédicte GOUILLY-FROSSARD
 Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes

Benjamin DARÉ
Caisse Nationale d’Allocations Familiales

Céline HEIN, Nathalie SPINGA 
UNICEF France

Louise CHAUVIN
Bébé Cadum

Elodie BAQUERO, Kieran CROCQ, Marie OVREL, 
Mathieu QUENTIN, Paloma HENRIQUEZ

étudiants à l’IRTS Montrouge/Neuilly sur Marne

Frédérique GUILBERT
Crèche Attitude

Isabelle TEPPER, Corinne THEBAULT
La Maison des Maternelles

Julie BUET, Pascale d’IPPOLITO
Bayard

Laurence REDOUTÉ
Mairie de Boulogne Billancourt

Mayeul GAUZIT, Vanessa SAAB
Enfance Majuscule

Odile BROGLIN
people&baby

Sandra ONYSZKO
UFNAFAAM

Sophie CHARPENTIER
Auteur, compositeur, interprète

Les Girafes Awards 2017
LE JURY D’EXPERTS
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Surprise ! C’est à nouveau le multi accueil nantais l’Escale des Bambins qui remporte 
La Girafe d’Or cette année, avec son magnifique projet « La Fée Érie des saisons ».

Un nouveau village irréductible serait-il en train d’émerger ? Rappelons que tous les dossiers 
présentés au jury sont rendus anonymes. Le jury ne sait pas si le dossier qui lui est présenté 
est celui d’une équipe précédemment primée.
Il faut bien dire que cette année encore, l’équipe s’est pliée en 4 : elle va jusqu’à réinventer 
tout l’environnement des enfants, et ainsi créer des espaces fabuleux, surprenants et surtout 
évolutifs, pour enchanter petits et grands au fil des saisons.

La «Fée Érie des Saisons» guide les habitants de l’Escale des Bambins à travers plusieurs 
univers enchanteurs, de véritables tableaux dans lesquels l’on ne peut que plonger, attiré 
par les lumières, les images projetées, les odeurs et toutes ces jolies choses à toucher.

Évidemment pensé et confectionné en trio parent-enfant-professionnel, ce projet a su sé-
duire par sa créativité et par la qualité de la retranscription des émotions des tout-petits, de 
l’Enchantement partagé de manière collégiale et conviviale dans ces espaces spécialement 
conçus pour se retrouver et s’émerveiller. Chaque tableau regorge d’idées originales et co-
construites avec les familles qui permettent à tous de partager des moments echanteurs.

Le mot de l’équipe :
« Ce tableau des 5 sens engage tous les sens des enfants : l’ouïe, le toucher, l’odorat et la vue, le 
goût. Chaque enfant va vivre le tableau en fonction de ce qu’il est : avec ses propres capacités, en 
respectant ses émotions, au rythme de ses envies. C’est « une petite parenthèse émotionnelle » dans 
la journée parfois assez mouvementée du multi accueil. »

GIRAFE D’OR
L’ESCALE DES BAMBINS

LA FÉE ÉRIE DES SAISONS
Crèche membre du réseau FEHAP
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Bravo à la Crèche Armand Sylvestre de Courbevoie qui a su séduire le jury 
d’enfants avec son projet « Il était une fois... dans la forêt enchantée » !

Ici, c’est le sous-sol du lieu d’accueil qui s’est progressivement métamorphosé, 
prenant vie à chaque élément créé par les tout-petits, guidés par une équipe à 
l’imagination débordante.

Car ce n’est pas une mince affaire que d’accéder à cette forêt ! Il faut traverser un 
livre géant, boire la potion d’une magicienne puis, guidés par une pirate, décou-
vrir en liberté un monde aux allures d’Alice au Pays des Merveilles. Les enfants, 
accompagnés de leurs parents, oscillent entre surprise, enthousiasme et curiosité 
dans ce parcours multi-sensoriel à leur échelle.
Ce conte, élaboré par l’équipe de la crèche, fait littéralement voyager ses lecteurs 
dans cet univers incroyable qui en appelle à tous leurs sens..

Le jury des enfants a été particulièrement amusé par le livre géant dont la dernière 
page ouvre un passage secret vers la fameuse forêt enchantée, marquant le début 
d’un voyage merveilleux dans lequel les petits comme les grands s’engouffrent 
avec un plaisir non dissimulé.

Le mot de l’équipe :
« …Et si, chaque mot écrit devenait par enchantement découverte, aventure, émotion… 
…Et si, un passage dans ce monde de l’écrit s’ouvrait pour qu’enfants, parents et profes-
sionnelles entrent dans ce monde fantastique raconté et découvrent ainsi, l’espace d’un 
instant, la réalité de ce lieu...»

PRIX ENFANTS
CRÈCHE ATTITUDE ARMAND SYLVESTRE

IL ÉTAIT UNE FOIS...DANS LA FORÊT 
ENCHANTÉE OFFERT PAR *

* Bébé Cadum, des produits d’hygiène et de soin pour toute la famille !
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Le Lieu d’Accueil Enfant Parent «Minute Papillon»de Menton remporte le Prix 
des Parents grâce à son projet « À la recherche de la malle à enchantement » !

Il n’est pas surprenant que le jury parents ait sélectionné ce projet singulier, pensé 
justement à partir des questionnements des familles de ce LAEP de Menton. En 
effet, l’équipe pédagogique a ressenti un manque d’inspiration et d’idées exprimé 
par les parents pour conduire des activités avec leurs enfants.

Minute Papillon l’a pris comme un défi à relever pour enchanter petits et grands. 
C’est ainsi qu’a été inventée une chasse au trésor géante, à réaliser en famille et à 
son rythme, se terminant au sein du lieu d’accueil avec la découverte de la fabu-
leuse «malle à enchantement». 

Ce projet est une vraie boîte à surprises remise aux familles, comme un distributeur 
de bonheur et de moments à partager ensemble, dans les sublimes jardins du pa-
lais Carnolès. Les professionnels se sont réellement mis au service des parents, en 
leur mettant à disposition toutes les clés pour créer encore plus de lien avec leurs 
enfants.

Le mot de l’équipe :
« À travers ce projet, c’est tout un travail de cohésion éducative que nous travaillons avec 
les familles. Un lien indispensable pour optimiser la prise en charge de leur enfant et une 
relation pérenne dans le temps. C’est justement ce qu’il nous manque sur le temps de 
LAEP, une confiance, un lien qui s’installe entre deux être qui ne se connaissent et qui 
pourrait tout à fait se passer l’un de l’autre.»

PRIX PARENTS
LEAP MINUTE PAPILLON
À LA RECHERCHE DE LA MALLE 

À ENCHANTEMENTOFFERT PAR *

* Candia Baby, pionnier des aliments lactés destinés aux enfants en bas âge.
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Anne Moulieras, assistante maternelle à Orvault, remporte le Prix Assmat avec 
l’atelier « Sous un faisceau de lumière ».

C’est lors d’une anodine panne de courant qu’Anne Moulieras a eu un flash : elle te-
nait son idée de projet pour les Girafes Awards. La spontanéité des enfants et leur 
créativité débordante lui a permis de voir sa lampe torche d’un autre oeil, et d’in-
venter tout un ensemble d’activités autour de la lumière à proposer aux tout-petits.

Inspirée par plusieurs artistes internationaux, elle décline le thème de l’Enchante-
ment sous différentes facettes : fresque phosphorescente, course poursuite de lu-
mières, théâtre d’ombres et même feu d’artifice intérieur sont au programme, pour 
le bonheur des enfants et de leurs familles.

L’esthétisme de l’atelier et la passion avec laquelle ils ont été créés et racontés ont 
su convaincre le jury d’experts des Girafes Awards, conscients de l’implication que 
peut représenter un tel projet à l’échelle de l’accueil dit individuel.

Le mot de l’assmat :
« J’ai pris beaucoup de plaisir à m’investir dans ce projet, ce challenge m’a poussé à 
développer toute ma créativité en  ayant en permanence en tête que les enfants sont les 
principaux acteurs du projet, que cette semaine doit être pour eux Unique, Originale et 
Fascinante : une semaine de UOF ! »

OFFERT PAR

PRIX ASSMAT
ANNE MOULIERAS

SOUS UN FAISCEAU DE LUMIÈRE

* Loxos, le spécialiste du meuble de change.

*
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Étudiante à l’ARIFTS Site Angevin, Laure Heger est notre tout premier Girafon, 
avec son projet « Lumin’étoile ».

Inspiré de l’approche Snoezelen, le Lumin’étoile est un plateau de jeu lumineux 
entièrement confectionné par les doigts de fée de sa créatrice, qui a eu la bonne 
idée de l’agrémenter d’un univers qui lui est propre : un espace cosy sous la tente, 
au décor apaisant.

On y fait des expériences sensorielles avec des tissus et des matières de diffé-
rentes textures, mais aussi des jeux de lumières sur le plateau et évidemment on 
invente des histoires avec l’ombre des copains sur la toile de tente étoilée ! 

Les adultes peuvent aisément rejoindre le voyage du Lumin’étoile et se faire une 
place entre les plaids et les coussins, pour eux aussi découvrir les effets de leur 
action sur le plateau lumineux et s’allonger avec les tout-petits dans cet espace où 
s’invite l’Enchantement.

Le mot de l’étudiante :
« Lorsque l’on ressort de la tente, on a volontiers envie de partager nos moments vé-
cus avec nos proches (copains, parents,…). L’ambiance de Lumin’étoile est propice aux 
échanges et nous fait s’émerveiller des découvertes réalisées par les tout-petits. »

GIRAFON
LAURE HEGER

LUMIN’ÉTOILE

Dossier de presse : Girafes Awards
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C’est l’Allemagne qui remporte le premier Giraffe Prize, et plus spécialement 
le Kinderhaus Zottele 1 et son projet « Fungus dans la forêt magique ».

Fungus, c’est un petit lutin qui s’est progressivement imposé comme la mascotte 
de cette jolie crèche allemande, résoluement tournée vers l’éveil à la nature dès le 
plus jeune âge.

Le petit Fungus a guidé tous les habitants vers le thème de la forêt, allant jusqu’à 
rapporter un arbre entier dans l’enceinte de la crèche (préalablement découpé en 
petits tabourets) ! Balades, jeux sensoriels avec les éléments glanés par les pa-
rents, chansons et cultures de champignons envahissent le lieu d’accueil, qui finit 
par recréer une véritable forêt intérieure.

L’on se sent si bien sur ces copeaux de bois qu’il n’est pas rare d’y croiser des 
lapins, que les enfants apprennent à nourrir sous les yeux attendris des adultes. 
Comment de pas s’enchanter d’un tel spectacle à ses pieds ?

Le mot de l’équipe :
« Les enfants et les parents ont tout de suite été séduits par le projet et se sont réjouis des 
nombreuses activités et des surprises enchantées qu’ils découvraient chaque jour. Ils ont 
réagi avec beaucoup d’étonnement et autant de rire en découvrant les déclinaisons qu’ap-
portait notre pièce enchantée. »

GIRAFFE PRIZE
KINDERHAUS ZOTTELE 1

MIT FUNGUS IM ZAUBERWALD 
AVEC FUNGUS DANS LA FORÊT MAGIQUE

Dossier de presse : Girafes Awards
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C’est toute l’équipe de La Crapa’Hutte de Gre-
noble qui s’est emparée du thème de la lumière, 
et qui l’a proposé sous toutes ses facettes aux 
enfants et familles de la crèche. Ambiances, ex-
périences, ateliers ludiques... les propositions ne 
manquent pas avec l’imagination débordante des 
professionnelles (qui ont d’ailleurs déjà prouvé 
leurs talents aux Girafes Awards !). 

Le jury tient à saluer le travail et les idées de ces 
grandes Girafes.

Le mot de l’équipe :
« A la fois ludique, scientifique, magique, péda-
gogique, poétique, esthétique, artistique et féé-
rique, notre projet a donné place à un enchante-
ment multiple, abondant, généreux et finalement 
unanime car créateur d’émotions personnalisées 
pour tous. »

Le parc de la Tête d’Or comme si vous y étiez ! 
Cette crèche lyonnaise a eu la très jolie idée de re-
produire les légendes de ce parc emblématique à 
partir de matériel de récupération, et à l’échelle des 
tout-petits.

Toutes ces boîtes colorées deviennent le support 
d’un récit : une chasse au trésor ! Petits et grands 
se lancent alors à l’assaut de tous ces décors minia-
tures, où derrière chaque porte, l’on peut rencontrer 
l’enchantement. Un enchantement itinérant, puisque 
les boîtes se transporteront vers d’autres lieux d’ac-
cueil.

Le mot de l’équipe :
« Ce projet a été pour nous une belle aventure. Il 
nous a permis de consolider le lien professionnelles/ 
parents/enfants. Une belle complicité est née de ce 
projet ludique et teinté de merveilleux ! »

PRIX AUVERGNE RHONE-ALPES
EX-AEQUO

BABILOU LA CRAPA’HUTTE
SECRETS DE LUMIÈRES :  

ENCHANTEMENTS POUR PETITS ET GRANDS

CRÈCHE PIERROT ET COLOMBINE
LE TRÉSOR DU PETIT PARC AMBULANT

PRIX RÉGIONAUX
OFFERTS PAR

* Goliath, éditeur de jeux et jouets décalés et pleins d’humour. Bayard, magazines, contenus numériques et articles d’éveil pour 
les enfants. Nûby, pour nourrir et apaiser les bébés de façon naturelle. Smoby, premier fabricant de jouet français. Crechemploi, 
offres d’emploi petite enfance et recrutement en crèche.

*
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À Dijon, l’équipe du multi accueil Crèche Attitude La Maison des Fées a créé un 
espace nomade sous lequel la curiosité et l’imagination s’éveillent. Parée d’effets 
lumineux et de coussins tout-doux, cette grotte est tout à fait propice à la lecture, la 
sieste... ou toute autre aventure que votre esprit vous dictera !

Le mot de l’équipe :
« Etant un établissement d’accueil du jeune enfant labellisé écolo crèche, nous 
avons fait appel à la générosité des parents pour récupérer draps, décorations, 
lumières… Nous sommes quand même « La maison des fées » et beaucoup de 
parents nous nomment « les fées » auprès de leurs enfants. »

PRIX BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

Quand l’enchantement crée du lien... Nos sincères félicitations à cette équipe de 
Lamballe qui a tenu à s’adresser aux familles avant même la fin de la construction 
de leur micro-crèche, via la création d’un objet transitionnel : parents, enfants et 
professionnels ont ainsi pu se rencontrer et s’apprivoiser autour d’un ruban sur le-
quel sont accrochées les chaussettes de tous les futurs habitants du lieu d’acceuil, 
dans lesquelles sont évidemment glissées quelques surprises...

Le mot de l’équipe :
« Les parents ont été notre raison de participer à ce jeu du TRIO. Sans eux, nous 
ne pouvions réaliser ce projet de LIEN magique avec nous tous : parents enfants 
professionnels. »

PRIX BRETAGNE - MENTION SPÉCIALE
MICRO CRÈCHE LES P’TITS PIRATES

WAOU LE RUBAN MERVEILLEUX

Le multi accueil Babilou Les Galopins de Saint Cyr sur Loire a offert aux petits et à 
leurs parents une surprise dès leur entrée dans la crèche : le couloir est enchanté ! 
Lumières, musique et décorations sont au renvez-vous pour éveiler tous les sens, et 
évoluent au fil du temps pour que l’enchantement subsiste tous les jours, à chaque 
visite des enfants et de leurs familles.

Le mot de l’équipe :
« Certains enfants se sont arrêtés et n’ont pas osé rentrer au début dans ce couloir 
enchanté et nous avons pu entendre des « WAAOUH ! », « C‘EST JOLI ! », ou en-
core « MAGNIFIQUE ! » et des « OH LALALALALA !» »

PRIX CENTRE VAL DE LOIRE
MULTI ACCUEIL BABILOU LES GALOPINS

L’ACCUEIL ENCHANTÉ

MULTI ACCUEIL CRÈCHE ATTITUDE LA MAISON DES FÉES
LA TOILE ENCHANTÉE

Dossier de presse : Girafes Awards
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Tout porte à croire que Graoully, le dragon légen-
daire de la ville de Metz a pris ses quartiers dans 
cette crèche de Boulay-Moselle. Son royaume, 
plongé dans l’obscurité, sert de salle de découverte 
sensorielle et d’espace de relaxation, permettant 
aux enfants de s’y retrouver en inter-âge pour y ex-
plorer à leur rythme : placards/nids douillets, lianes, 
guirlandes, boules lumineuses et cascade en pa-
pier crépon. Autant d’éléments qui composent cet 
univers enchanté, qui a su trouver sa place et son 
utilité dans ce multi-accueil inspiré.

Le mot de l’équipe :
« Nous voulions vraiment créer un univers à part 
entière, un petit havre de paix et de bienêtre, une 
parenthèse, un lieu magique, un autre monde ac-
cessible en passant la porte, pour s’émerveiller 
de choses simples, pleines de douceur, et acces-
sibles à tous… »

Et si l’Enchantement se vivait par le voyage ? La 
découverte de nouveaux horizons réserve de mul-
tiples merveilles, ce qu’a bien compris l’équipe de 
la crèche Stenger-Bachmann de Strasbourg. 

Et ici, ce sont les parents qui mettent en place 
l’atelier, et qui font découvrir aux petits les trésors 
de leur pays d’origine. Tous les passagers com-
postent leur joli tiquet et hop, le train enchanté dé-
marre direction : l’inconnu !

Le mot de l’équipe :
« Ces animations ont réussi à nous transporter 
vers un ailleurs, nous avons été emmenés dans 
un monde peuplé de merveilles. Nous avons pris 
beaucoup de plaisir à accueillir les parents au sein 
de notre groupe. Ce voyage nous a charmés et 
était chargé en émotions. »

PRIX GRAND EST
EX-AEQUO

MULTI ACCUEIL LA COLLINE AUX BAMBINS
LE ROYAUME DE GRAOULLY

CRÈCHE STENGER-BACHMANN
LE VOYAGE EXTRAORDINAIRE DES MÉLI-MÉLO

À Arras, le multi-accueil Verlaine a lui aussi pensé à enchanter ses habitants via la 
création d’un espace lumino-sensoriel à part, dédié à la découverte des sens dans 
un univers calme et apaisé. Dans cette bulle, les enfants peuvent découvrir un fabu-
leux coffrre au trésor, des cubes à paillettes, des arbres arc-en-ciel ou encore des 
boules miroirs, autant d’éléments inédits à explorer en trio.

Le mot de l’équipe :
« lls observent, les yeux pétillent et s’écarquillent, ils s’expriment par onomatopées 
«ohhhh !, wouahhh !», ils sont concentrés comme si ils n’avaient pas assez de leurs 
2 yeux ! La découverte et la manipulation sont sources de plaisir intense,  ils sourient 
et s’expriment beaucoup, les mains touchent, saisissent, tournent et retournent... »

PRIX HAUTS DE FRANCE
MULTI ACCUEIL VERLAINE

LA CABANE ENCHANTÉE

Crèche membre du réseau FEHAP Crèche membre du réseau FEHAP
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La Crèche Attitude Roosevelt Gramont de St Ger-
main en Laye décline l’enchantement selon les 
saisons, avec la création d’univers singuliers dans 
lesquels se sont investis parents, enfants, pro-
fessionnels mais aussi grands frères et grandes 
soeurs! Chacun rivalise d’ingéniosité pour créer 
la surprise, et les images de la salle «Hiver» sont 
sans appel : elle fait un tabac ! Les enfants s’ap-
proprient chaque création, et rendent chaque visite 
différente et unique.

Le mot de l’équipe :
« Nous avons vu « l’enchantement » dans les yeux 
des enfants. Ils ont évolué dans cette salle avec 
une facilité et un plaisir déconcertant, qui nous a 
ravis ! 
La joie, le ravissement sur leur visage, les étoiles 
dans leurs yeux, sans se lasser de leurs décou-
vertes, furent une réelle victoire pour toute l’équipe.»

À Meudon, la crèche People & Baby Pom’ de Pin 
s’est inspirée de la pédagogie Reggio Emilia pour 
créer tout un ensemble d’ateliers-jeux autour de la 
lumière : une table lumineuse, un «space projec-
tor» et notre préféré : le rétroprojecteur, devenu 
table d’opération des doudous ou bureau à des-
sins géants, sur lequel on met la main, le nez, ou le 
pied pour les plus souples ! Avec des parents bien 
sûr omniprésents, nous avons là une des recettes 
de l’enchantement.

Le mot de l’équipe :
« La notion d’enchantement réside intrinsèque-
ment dans chacun des enfants. La lumière est un 
élément naturel que l’enfant s’approprie comme il 
l’entend. C’est souvent lui qui nous montre l’«en-
chantement » par les expériences qu’il mène grâce 
aux outils que nous lui mettons à disposition. »

PRIX ÎLE DE FRANCE
EX-AEQUO

CRÈCHE ATTITUDE ROOSEVELT GRAMONT 
EN SENS LES SAISONS

CRÈCHE POM’ DE PIN - PEOPLE & BABY
LA LUMIÈRE ENCHANTÉE

Les micro-crèches Les Jeunes Pousses d’Ifs ont transformé leur jardin en véritable 
pairie normande, verdoyante et peuplée de créations originales représentant la 
faune et la flore de la région : l’on y croise un pommier fait de palettes, un composte 
«hôtel à insectes», de jolies vaches en pots en terre cuite, des mobiles en coquil-
lages mais aussi tout un potager et des arbres fruitiers plantés pour l’occasion !

Le mot de l’équipe :
« Les différentes « créations » ont pris forme peu à peu, les enfants ont pu obser-
ver cette évolution et ont apprécié découvrir le résultat final. De grands yeux se 
sont ainsi émerveillés. Et cet émerveillement a été également ressenti lorsque les « 
créations » ont été installé dans le jardin.  L’enchantement perdurera au rythme des 
saisons, et du temps qui passe. »

PRIX NORMANDIE
MICRO-CRÈCHES LES JEUNES POUSSES
LE JARDIN ENCHANTÉ «NORMAND WONDERLAND»

Dossier de presse : Girafes Awards
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À Bidache, l’équipe du multi accueil L’Arc en ciel a repensé la totalité de l’espace de 
vie de la crèche. Ce monde enchanté se compose de différents tableaux élaborés en 
trio parent-enfant-professionnel : tout d’abord l’«arche de la découverte» à l’entrée 
du lieu d’accueil, puis la forêt, le «glaçage» de l’espace bébé transformé en igloo et, 
évidemment, le chateau, qui supplante le décor du haut de son trône majestueux. Un 
univers bourré de suprises, que les enfants n’ont pas fini d’arpenter !

Le mot de l’équipe :
« L’engagement de la structure à ce projet a incité une réflexion et une volonté tant 
professionnelle que parentale. Il en a émané une idée directrice et collégiale : profi-
ter de ce projet pour créer, outre l’enchantement et son côté éphémère, un aména-
gement permanent bénéfique à long terme et pour les enfants de tout âge. »

PRIX NOUVELLE AQUITAINE
MULTI ACCUEIL ARC EN CIEL

DES LUMIÈRES DANS LES YEUX

La crèche Babilou Les Petits Petons de Laloubère a décidé de réenchanter ses ex-
paces extérieurs pour permettre aux familles de s’approprier toutes les facettes du 
lieu d’accueil. Elle s’est attachée à donner de la couleur aux arbres, aux grillages et 
à tout ce qu’elle trouvait sur son passage. Pour compléter l’habillage de l’arbre, les 
habitants de l’EHPAD voisin ont organisé un gigantesque atelier intergénérationnel 
de fabrique de pompons, tous singuliers, comme chaque créateur, enfant ou parent.
L’enchantement se décline entre toutes les générations !

Le mot de l’équipe :
« Notre projet a pris une place intergénérationnelle que nous n’avions pas imaginée, 
les grands-mères ont fortement participé, et certaines ont même réuni leurs amies 
pour des ateliers « thé / pompons » le samedi après-midi.»

PRIX OCCITANIE
CRÈCHE BABILOU LES PETITS PETONS

LE JARDIN ENCHANTEUR

Inspirée de la pédagogique Snoezelen, l’équipe du multi-accueil Lou Nistoun de 
Cagnes sur Mer a plongé ses habitants dans la pénombre, le temps d’un atelier. Ber-
cés par une musique aquatique et des jeux de lumière tout doux, les enfants ont pu 
profiter d’un instant suspendu, apaisé et serein, une «rêverie cosmique» qui permet 
à chacun de se retrouver et de tisser des liens.

Le mot de l’équipe :
« Ce projet nous a aidés à sortir de notre quotidien. Les interactions avec les enfants 
se sont révélées riches et productives. Les échanges duels entre enfants ont été 
intenses, les sourires et les rires se sont déployés. Les jeux d’imitation ont été nom-
breux et interactifs. »

PRIX PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR
MULTI ACCUEIL LOU NISTOUN

RÊVERIE COSMIQUE
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La Maison d’Assistants Maternels de Saint Paterne est partie de «La Halle du 
Blé» d’Alençon pour inventer un atelier unique, à proposer aux futures familles de 
la MAM : la Halle aux Trésors est une arche sensorielle et sonore composée de 
guirlandes, de pompons, clochettes, bouchons et boîtes de camembert à explo-
rer en trio parent-enfant-professionnel.

Le mot de l’équipe :
« A l’approche de l’ouverture de notre structure, cela nous a permis de dévelop-
per les liens parents-enfants-assistantes maternelles grâce à notre petit atelier 
confection de guirlandes sensorielles pour l’arche. Quant à notre future équipe, 
ce projet donne un fabuleux avant-goût de travailler ensemble, au quotidien, 
cette création marque le début d’une belle et grande aventure !!!  »

PRIX PAYS DE LA LOIRE
MAM’O’TRÉSORS

LA HALLE AUX TRÉSORS

M E R C I  &  B R A V O 
À  T O U T E S  L E S  G I R A F E S

E T  À  N O S  F I D È L E S  P A R T E N A I R E S
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