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Innovation pédagogique : Babilou et Gazouyi s’allient pour 

expérimenter une application dédiée à la parentalité 
 

 

Babilou, expert de la petite enfance et leader européen des crèches d’entreprise, et Gazouyi, start-up francilienne, 

s’associent pour proposer aux familles une continuité pédagogique entre la crèche et la maison à travers des activités 

et contenus individualisés, adaptés au développement de leurs tout-petits.   

 

 

Des outils pédagogiques professionnels accessibles aux parents  

Permettre la continuité pédagogique entre la crèche et la maison, améliorer la confiance et les potentialités de l’enfant 

par le jeu, épargner aux parents de longues recherches sur Internet ou dans des livres sur la petite enfance : ce sont 

tout autant de problématiques auxquelles Gazouyi souhaite répondre. 

Entourée d’un réseau d’experts et de professionnels de la petite enfance (orthophoniste, linguiste, psychomotricien…), 

la startup a développé une application pédagogique qui propose chaque semaine aux parents plus de 300 activités 

ludiques sans écrans ! 

Les parents peuvent pratiquer avec leurs enfants ces activités, chacune associée aux besoins concrets et individualisés 

de l’enfant, à un jalon de son développement grâce à un moteur de recommandations (langage, maîtrise du corps mais 

aussi conseils sur l’alimentation…). 

 

« S’intéresser au développement de l’enfant, ça ne doit pas être quelque chose de complexe. Avec Gazouyi nous 
voulons le rendre accessible, ludique, et surtout utile pour mieux appréhender le quotidien de son enfant, ses 
émotions, ses réactions » nous explique Victor D’herbemont, CEO de Gazouyi 
 

La continuité pédagogique de la crèche à la maison 

Afin de tester cette application auprès des familles et qu’elle réponde toujours mieux à leurs besoins, Gazouyi s’est 

naturellement tourné vers le leader Babilou, qui place l’innovation au cœur de son ADN depuis plus de 18 ans. En 

accueillant chaque jour des milliers d’enfants, Babilou contribue, aux côtés des familles, à leur éducation pour qu’ils 

aient confiance en eux, qu’ils apprennent à chaque instant et qu’ils prennent leur place dans le monde. 

Et pour proposer aux familles d’assurer la continuité de cette mission depuis leur domicile grâce à des activités adaptées 

à chacun de leurs enfants, quel que soit leur âge, Babilou s’est associé à l’expérimentation Gazouyi. Le groupe de crèche 

est potentiellement amené à enrichir l’application avec une déclinaison d’activités proposées en crèche par leurs 

professionnels terrain et favoriser ainsi le partage pédagogique entre la crèche et la maison. Déployer ce nouveau 

service aux parents c’est participer à mieux les accompagner dans le quotidien de leur parentalité. 

« Les 1000 premiers jours sont cruciaux pour le développement de l’enfant et c’est pourquoi chez Babilou, nous avons à 
cœur de les accompagner, avec bienveillance et engagement pour qu’ils se développent à leur rythme dans un 
environnement sécurisé, ludique et apprenant. L’application Gazouyi nous permet aujourd’hui d’aller encore plus loin, 
en proposant aux familles une solution innovante et complémentaire pour garantir le continuum éducatif entre la crèche 
et la maison et les soutenir dans leur parentalité », souligne Vincent Bulan, Directeur général adjoint de Babilou  



 

Expérimentation au sein de crèches Babilou 

Depuis avril, l’initiative pédagogique est expérimentée sur une sélection de crèches Babilou en France. 

 

L’application est disponible gratuitement pendant 2 mois pour tous les parents accueillis au sein des crèches 

sélectionnées, qui en auront fait la demande. 

Si les enseignements de cette expérience s’avèrent encourageants, l’initiative est amenée à se généraliser à toutes les 

crèches du groupe.  

 

 

 
A propos de Babilou : 

Fondé en 2003, Babilou est le 1er groupe de crèches d’entreprises et de collectivités en France et en Europe, et propose un réseau de plus de 2 400 

établissements d’accueil aux familles dans 12 pays (crèches Babilou et partenaires, clubs enfants et écoles). Depuis 18 ans, l’entreprise familiale œuvre 

au bien‑être des enfants et de leurs familles avec une mission : offrir un accueil de haute qualité éducative pour contribuer à l’éducation des enfants, 

créateurs du monde de demain. Plus largement, Babilou accompagne les entreprises dans la mise en place de leur politique parentalité en leur 

proposant des services complémentaires (conférences parentalité, journée de la famille, soutien aux salariés aidant un proche fragilisé, garde 

d’enfants, soutien scolaire…) pour répondre aux besoins des salariés à chaque étape de leur vie. 

Pour en savoir plus : www.babilou.fr 

 

A propos de Gazouyi : 

Gazouyi est une start-up éducative issue du CNRS et de l’INRIA et qui propose du contenu professionnel pour permettre aux parents d’accompagner 

l’éveil de leurs enfants entre 0 et 5 ans.  

Grâce à son application mobile, Gazouyi propose des activités réalisables en familles construites par des professionnels et adaptées au développement 

de l’enfant. Ces activités qui ne nécessitent pas l’usage d’écran sont associées à chaque étape de développement de l’enfant entre 0 et 5 ans et 

propose pour chaque activité un petit contexte scientifique pour expliquer cette étape de la vie de l’enfant avec des concepts accessibles à tous. 

Dans l’application, plusieurs autres outils sont mis à la disposition des parents, notamment un album de naissance partagé (famille, amis, nounou 

etc…) et des questions/réponses adaptées aux besoins de chacun et animées par des professionnels de la petite enfance pour mieux comprendre le 

développement de l’enfant.  

Pour plus de détails sur notre méthodologie, notre comité scientifique et nos partenaires : https://gazouyi.com/#/home 
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