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Accueil de la petite enfance

Une crèche verte pour les Morgiens
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Concocter à son enfant des petits plats maison, lui permettre de jouer à loisir dans la
nature, lui enseigner une autre langue dès le plus jeune âge. Quel parent n’a pas
rêvé d’offrir pareille éducation à son tout petit? Oui mais… Pour les couples qui
travaillent, réaliser ce beau programme au quotidien peut vite relever de
l’impossible ! Elle-même maman et jeune entrepreneuse, Barbara Lax en a fait
l’expérience. Et c’est ce qui l’a incitée à créer Little Green House. Un concept de
crèche novateur qui, en plus de la prise en charge classique, propose de sensibiliser
les bambins à l’importance d’un mode de vie sain, au respect de l’environnement
et… au plurilinguisme.
Face au succès rencontré par la première crèche Little Green House à Gland (VD),
sa fondatrice a décidé d’étendre son approche à la région morgienne. Ainsi, une
nouvelle structure ouvrira ses portes le 1er septembre au sein du Lake Geneva
Park, à Tolochenaz (VD). Elle proposera 78 places à plein temps pour des
nourrissons et des enfants jusqu’à 5 ans, ainsi qu’une école enfantine pour une
douzaine d’élèves.
Un esprit sain dans un corps sain
Le Lake Geneva Park n’a pas été choisi au hasard. Le site, qui avait jadis abrité la
demeure du Polonais Ignacy Paderewski, offre un cadre idéal pour une crèche :
situé à deux pas de la bretelle autoroutière, il est bordé d’un cadre verdoyant planté
d’arbres centenaires. Une nature dont Barabara Lax compte bien profiter. Car les
jeunes pensionnaires de Little Green House (pour Petite Maison Verte) seront
amenés à développer un lien particulier avec leur environnement. La crèche
appliquera en effet les principes de Sebastian Kneipp, un Allemand pour qui le
rapport avec la nature, les plantes et l’eau était essentiel pour garder un corps et un
esprit en bonne santé.
Les enfants se verront donc proposer toutes sortes d’activités censées leur
apprendre à adopter une saine hygiène de vie : sorties quotidiennes en plein air,
exercices physiques, balades pieds nus dans l’herbe ou l’eau, préparation de jus de

fruits frais, et même des séances de jardinage, puisque la garderie disposera de son
propre potager. Le tout sera agrémenté de repas cuisinés avec des produits bio de
proximité. « Le but est que les enfants apprennent les bons gestes tout en
s’amusant. S’ils comprennent très tôt qu’adopter un mode de vie sain offre à la fois
plaisir et bien être, ils ont davantage de chances de garder ces comportements à
l’âge adulte », explique la fondatrice.
Se familiariser avec les langues
Autre originalité, Little Green House proposera un accueil multilingue. Mais pas
question de cours et de devoirs imposés. Les enfants seront simplement sensibilisés
aux sonorités d’autres langues grâce à la présence dans chaque groupe
d’éducatrices francophones, anglophones et germanophones. « Les études ont
montré que les enfants apprenaient beaucoup plus vite une nouvelle langue s’ils
l’ont entendue très tôt », explique Barbara Lax. Jeux, chants, récits d’histoires,
permettront aux bambins de se familiariser avec les trois univers linguistiques de
manière ludique.
Enfin, afin de faciliter la vie aux parents, Little Green House offrira une flexibilité
horaire peu courante : la structure accueillera les enfants durant les heures de
bureau même durant les vacances scolaires. Sur demande, elle gardera ses portes
ouvertes jusqu’à des heures plus tardives. Une réflexion est même en cours pour
offrir un accueil de nuit. «L’idée est de pouvoir proposer un lieu sûr et professionnel
pour dépanner les parents. Les enfants ne seront pas déboussolés puisqu’ils
connaîtront déjà l’endroit. Pour eux, cela pourra même être amusant», assure la
directrice.

Des entreprises partenaires
Novatrice, Barbara Lax l’est également dans son approche du financement de sa
crèche. Si Little Green House est entièrement privée, la directrice espère lancer
dans la région lémanique un concept très en vogue en Allemagne : le partenariat
avec des entreprises. Le système vise les PME et multinationales qui souhaitent
faciliter la garde des enfant de leurs salariés mais qui n’ont pas les moyens ou
ne veulent pas ouvrir leur propre crèche», explique Barbara Lax. Contre
financement, les entreprises disposeraient ainsi de places réservées au sein de
Little Green House, qu’elles pourraient mettre à disposition de leurs
collaborateurs. « Les entreprises ont parfois du mal à trouver de la main d’œuvre
qualifiée », explique Barbara Lax. « Pouvoir offrir une place en garderie à une
famille au lieu d’une voiture ou d’un bonus peut être une réelle plus-value ». Des
premiers partenariats sont d’ailleurs en train d’être signés à Gland.
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