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Correspondance Crèches
LA NEWSLETTER TRIMESTRIELLE À DESTINATION DE NOS CRÈCHES PARTENAIRES

Correspondance Crèches est un recueil de nos découvertes, nos statistiques, nos 
coups de coeur, et diverses petites nouvelles qui piqueront votre curiosité !

   
          L’initiative
Chers gestionnaires, vous avez été nombreux à nous 
confiez vos difficultés RH. Le recrutement dans 
le secteur de la petite enfance est un challenge 
quotidien ! A peine vous croyez avoir trouvé la perle 
rare, que vous êtes déjà en train de chasser une 
nouvelle tête ! 

Pas facile de faire le tri parmi un grand nombre de 
candidatures, et quel temps passé à enchaîner les 
entretiens !  

Nous souhaitons vous présenter une initiative qui 
peut changer votre quotidien! Le site Les pros 
de la petite enfance, 1er site d’information des 
professionnels de la petite enfance, (que vous êtes 
déjà nombreux à consulter régulièrement) a déployé 
il y a deux ans sa propre plateforme de recrutement. 
Encore peu connue, c’est pourtant un vivier de CV 
pré-qualifiés et aussi la possibilité de poster une 
annonce vue par des professionnels engagés, curieux 
de se tenir informés de l’actualité de leur secteur. 

RENDEZ-VOUS DONC SUR : 

Les pros de la petite enfance

Posez également toutes vos questions à ce sujet à 
Catherine Lelièvre, fondatrice des Pros de la Petite 
Enfance par email : 
clelievre@lesprosdelapetiteenfance.com

Coup de coeur produit 
JUSTE INSÉPARABLES 
La marque de doudous Juste Inséparables a créé des doudous géants. En le serrant fort, les enfants trouvent 
du réconfort. Parfait pour accompagner un coin ressource ou lecture!
Comme tous les produits de cette marque, les doudous géants portent 3 supers pouvoirs brodés sur une 
étiquette (humour, créativité, douceur,...), car un doudou est un objet qui a vraiment l’incroyable pouvoir 
de sécher les larmes et apaiser les petits coeurs.

Ce doudou de 110 cm est en coton déhoussable et lavable en machine. Et il est fabriqué en France!

contact@justeinseparables.com

 News   1,2,3 Crèche!    
Chez 1,2,3 Crèche !, nous avons aussi des jeunes mamans, qui vivent 
directement le soulagement d’avoir trouvé une place de crèche et de 
savoir leurs enfants entre de bonnes mains. C’est le cas de Laetitia, dont 
le petit garçon a rejoint l’une de nos crèches partenaires au début du 
mois de mars et qui vous partage ses “tips” de maman sur la semaine 
d’adaptation/ de familiarisation.

GESTIONNAIRES, soyez présents pour accueillir la famille le premier 
jour. Proposez un petit café au parent qui est présent ! Que le sentiment 
d’avoir été chouchouté au moment de la signature du contrat perdure.  

FOURNISSEZ à vos équipes en section une liste de questions à poser 
à la famille, qui aille au-delà du nombre de biberons ou de couches 
par jour! Nous, jeunes parents n’osons pas forcément vous partager le 
quotidien ou les petites habitudes de notre bébé, nous y aider avec des 
questions ouvertes permet donc d’ouvrir le dialogue et d’apprendre à 
mieux connaître l’enfant qui arrive.

PROPOSEZ aux parents de rencontrer le psychologue de la crèche s’il 
le souhaite. Cela lui permet de rencontrer un autre professionnel, au 
contact de son enfant, et qu’il puisse, si nécessaire, partager sur son 
bébé, sa vie de famille…

INCITEZ vos équipes à expliquer les petites habitudes quotidiennes de 
la crèche: qu’on enlève les chaussettes au bébé pour les aider à développer 
leur motricité, qu’ils dorment en body car le dortoir est chauffé.. Cela 
semble bête mais les habitudes sont si différentes de celles de la maison 
que cela n’est pas inintéressant de faire un peu de pédagogie !

DERNIER CONSEIL qui a rendu les premiers jours plus faciles et pour 
lequel la jeune maman que je suis sera éternellement reconnaissante : 
envoyez un petit mail les 2-3 premiers jours au milieu de la journée à 
la maman ou au papa pour l’informer de la manière dont se déroule la 
journée!

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/espace-emploi/offres?utm_source=referral&utm_medium=newsletter&utm_campaign=123creche
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/espace-emploi/offres?utm_source=referral&utm_medium=newsletter&utm_campaign=123creche


Bonjour Amale, pouvez-vous vous présenter en quelques 
mots ?  
Je m’appelle Amale Cosma, j’ai 41 ans et je suis fondatrice 
gérante de La Girafe Étoilée, entreprise de micro-crèches 
durables.

D’où est né votre projet des Crèches la Girafe Etoilée ? 
Pourquoi vous êtes-vous orienté vers la petite enfance?
J’ai d’abord été cadre dans de grandes entreprises pendant 
plusieurs années, mais j’avais le désir de créer ma propre 
entreprise. J’ai ensuite connu la petite enfance quand ma 
première fi lle est entrée dans une crèche associative. Cela a 
été une vraie rencontre. Je m’y suis investie pendant plusieurs 
années en tant que bénévole au poste de présidente. Cette 
implication m’a permis de développer une réelle expertise du 
métier.
J’ai ensuite créé La Girafe Étoilée en 2013, pour ouvrir notre 
première micro-crèche en janvier 2014. 
C’est la polyvalence et le contact humain qui m’ont d’abord 
plu dans la petite enfance, puis très vite la pédagogie. Ce 
métier a beaucoup de sens.

Quelles sont les particularités de vos crèches, quelle est 
votre “patte” à vous?
Nos micro-crèches sont durables. Nous appliquons les 
principes du développement durable à tous les niveaux, en 
particulier humains, dans la relation à l’enfant. Chacun de nos 
professionnels est conscient de participer à la construction 
identitaire des enfants qu’il accompagne. Nous appliquons un 
projet de référence qui permet de sécuriser l’enfant dans une 
continuité au quotidien. Nos équipes sont très investies dans 
ce projet qui leur apporte du sens dans l’accueil. 
Bien sur, nous sommes aussi très attachés aux valeurs 
écologiques, nous mettons en œuvre des actions concrètes sur 
le terrain : repas bio, diminution de déchets (pas de lingette, 
couches lavables), meubles et jouets durables en bois,  produit 
d’entretien fabriqué sur place sans produits chimiques…

Est-ce facile de créer son projet de crèches? 
Facile n’est pas le mot ! créer une crèche, c’est un parcours 
semé d’obstacles, avec beaucoup de défi s à relever. Mais le 
plus di�  cile reste de gérer la crèche dans la durée, de faire 
appliquer un projet pédagogique solide, et d’arriver à une 
stabilité dans les équipes. La pédagogie doit être au cœur des 
RH dans notre métier, c’est d’après moi la clef de la réussite.

Êtes-vous vous même au contact des enfants accueillis au 
sein de vos crèches ?  
Les enfants me voient régulièrement dans les crèches, même 
si je ne fais pas partie des accueillants. Il est très important 

pour moi d’être présente dans nos établissements et de voir, 
d’entendre, comment se passe l’accueil. Cela me permet de 
contrôler que le projet pédagogique mis en place est bien suivi 
et qu’il porte ses fruits auprès des enfants.  Lorsque je suis 
dans le bureau, j’écoute les enfants. Les rires, l’agitation ou les 
pleurs sont mes baromètres !

Qu’est-ce qui vous motive chaque jour ?
Ce sont les enfants, incontestablement. Organiser notre 
travail au mieux, créer les conditions idéales pour que chaque 
enfant puisse se déployer en toute sérénité, sous le regard 
bienveillant d’un adulte qu’il connait bien, avec qui il a une 
relation solide, c’est notre objectif.

Quelles sont les qualités nécessaires pour rejoindre la 
Girafe Étoilée?
L’empathie est la première qualité pour bien s’occuper d’un 
enfant, être à l’écoute de ses besoins et de ce qu’il exprime. 
Nous recherchons aussi chez les professionnels la capacité 
d’observation, et des valeurs qui sont en accord avec notre 
projet pédagogique.

Qui ou bien qu’est-ce qui vous inspire au quotidien ? 
Les enfants sont une source de motivation et d’inspiration 
inépuisable, les observer dans leurs acquisitions est jubilatoire.

Qu’avez-vous appris de ces cinq années d’expérience? 
La patience, «  le temps crèche  », qui est un temps de 
cheminement des idées et des projets. Être dans le temps 
crèche, c’est être dans la réalité de l’enfant, s’identifi er 
à lui pour le comprendre. À notre époque qui nous invite à 
revenir aux sources, se connecter au temps de l’enfant c’est se 
connecter à l’essence même de ce qu’est la vie.

Quels sont vos projets à venir ? 
Ouvrir de nouvelles micro-crèches dans la continuité de notre 
éthique éco-responsable. Nous réfl échissons à d’autres projets 
pour améliorer nos démarches et sensibiliser les familles à ces 
questions primordiales pour la nouvelle génération.

Une anecdote à nous raconter ?
Quand j’ai candidaté au concours madein92 dans la catégorie 
«  croissance réussie  », j’étais loin d’imaginer que La Girafe 
Étoilée allait gagner le prix de l’entrepreneur madein92 
en décembre 2018. Nous sommes donc champion toutes 
catégories pour 2018  et ça fait super plaisir, à moi et à toutes 
nos équipes, super fi ère de notre team !

Vous souhaitez partager une idée, une initiative et la diffuser dans notre lettre? Vous avez des places 
disponibles que vous souhaitez mettre en avant sur notre site et nos réseaux sociaux? Faites-nous signe ! 

L’inspirante interview
Amale Cosma, fondatrice gérante de La Girafe Étoilée

https://www.lagirafeetoilee.fr/

