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Le projet pédagogique : en avant la musique !   
 
 

L’enfant au cœur de la relation  
Pour construire Cap Enfants, Claudia Kespy-Yahi s’est entourée des compétences de 
professionnels de la Petite Enfance  autour d’un élan commun : l’enfant au cœur de la relation .  
Cap Enfants propose un ancrage solide dans un environnement affectif et éducatif afin de favoriser 
l’éveil, l’autonomie et la socialisation de l’enfant.  
Ce socle est posé dans le cadre d’un projet pédagogique novateur basé sur la musique .  
 
En avant la musique !  
Née en Autriche, Claudia Kespy-Yahi a bénéficié d’une double culture qui s’est révélé être un atout 
important dans sa vie professionnelle et personnelle. Il est en effet reconnu que l’écoute précoce 
d’autres langues permet  à l’oreille humaine de s’habituer et donc d’acquérir plus aisément les 
langues  autres que la langue maternelle. 
La musique s’intègre à la fois dans le quotidien des enfants et dans l’architecture de la crèche.  
Chaque journée est articulée autour d’une trame musicale large et  variée . Des musiques du 
monde à la musique classique en passant par les comptines, les enfants bénéficieront d’un panel 
musical important avec une forte richesse instrumentale. 
Au fil de l’année, des thèmes sont définis avec l’équipe pédagogique, constituée de 15 personnes, 
dont une musicothérapeuthe. Ils servent de prétextes à toutes sortes d’activités qui vont de la simple 
écoute aux activités manuelles, du repos à la gymnastique, du dessin aux constructions, de 
l’évocation aux personnages, etc ...  
 
La « Planète musicale »  
La « Planète musicale », une demi sphère de 12m², permettra à l’enfant de découvrir encore 
davantage la diversité musicale du monde qui l’entoure en évoluant dans un espace multi sensoriel.  
Cet espace invite l’enfant à jouer avec la musique selon ses envies sans envahir l’espace et la vie du 
groupe. C’est également un espace d’activités psychomotrices, de contes, et de découvertes… 
 
Cap Enfants : participer aujourd’hui à l’épanouissement des adultes de demain.  

 
 


