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Babilou Saint-Martin-de-Crau l’Ecopôle : une crèche 
labellisée ELSA© où il fait bon vivre dedans comme dehors

Chez Babilou Saint-Martin-de-Crau l’Ecopôle (Bouches-du-Rhône), chaque enfant choisit s’il 
souhaite jouer à l’intérieur ou à l’extérieur, en fonction des activités proposées par nos experts 
petite enfance.

Le projet pédagogique, travaillé par toute l’équipe de la crèche, permet à l’enfant de découvrir le 
monde qui l’entoure, quelle que soit la météo, grâce aux portes toujours ouvertes sur un grand 
jardin. 
Les enfants profitent ainsi des espaces extérieurs et du plaisir de la découverte spatiale et 
sensorielle, ils peuvent profiter librement de moments sur les structures de jeux, les motos, les 
voitures, les grands espaces ou dans la cabane.

Au rythme des saisons, les professionnels petite enfance proposent des activités et mettent 
en scène des éléments de la nature, pour qu’en toute simplicité les enfants construisent 
progressivement une relation forte, positive et enrichissante à la nature :
• des feuilles, des pommes de pin, des mousses végétales ou encore de branchages à 

l’automne
• une imitation d’igloo et de neige de coton quand l’hiver arrive,
• sable et autre matériaux pour reproduire la plage de l’été,
• l’observation de petits animaux du quotidien tel qu’un escargot au printemps,
qui suscite, encore et toujours, l’émerveillement des tout-petits.

Label qualité ELSA© : déjà 150 crèches récompensées 
pour leur qualité accueil et leur haute qualité éducative !

La crèche Babilou Saint-Martin-de-Crau l’Ecopôle fait partie des 150 crèches récompensées par le Label qualité 
ELSA© et s’inscrit, comme toutes les crèches du réseau Babilou, dans une démarche d’amélioration continue.

Le Label ELSA© (Environnement Ludique Sécurisé et Apprenant), qui s’appuie sur le référentiel ELSA, incarne, 
depuis son lancement en 2019, la démarche qualité portée par Babilou. Ambitieux et exigeant, s’inscrivant au-delà 
des standards du secteur, il compte 500 points de contrôle et permet à chaque établissement de travailler tous 
les volets de l’accueil : la sécurité, l’hygiène, le confort des espaces, le professionnalisme et l’engagement des 
équipes, le bien-être et le respect des besoins de chaque enfant, la qualité éducative, la relation de co-éducation 
avec les familles et ou encore l’engagement écocitoyen. 

A travers des audits réalisés par un organisme certificateur international indépendant, le groupe se positionne 
clairement en faveur d’une proposition éducative de haute qualité, tout en préservant la singularité de chaque 
projet pédagogique conçu, sur-mesure, par les équipes d’experts de la petite enfance, présentes en crèche.

À date, 40% des crèches Babilou en France sont Labellisées ELSA, elles devraient être 80% d’ici fin 2022. Une 
accélération possible grâce à un dispositif complet d’accompagnement des équipes en crèches par tous les 
métiers du siège : un travail d’équipe et une réussite collective au service des enfants et des familles !

Communiqué de presse

A PROPOS DE BABILOU 
Fondé en 2003, Babilou fait partie de Babilou Family, le 1er groupe de crèches 
d’entreprises et de collectivités en Europe et propose un réseau de plus de 
3 200 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
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