
« Chers lecteurs, 

Je m’appelle Noémie, je suis diplômée éducatrice de jeunes enfants depuis deux ans. J’ai commencé 

mon activité professionnelle par quelques remplacements en crèche puis j’ai été directrice adjointe 

dans un multi-accueil pendant plus d’un an et demi. Lors de cette dernière expérience, j’ai eu la chance 

de travailler dans une structure toute neuve avec de grands espaces, de grandes fenêtres, un patio et 

un magnifique jardin ! J’avais de très bonnes conditions de travail et j’ai mesuré à quel point la qualité 

des espaces a des conséquences sur notre bien-être mais également sur celui des enfants et des 

familles accueillis. 

Dès la formation d’EJE, la question de l’aménagement des espaces petite enfance a commencé à 

émerger dans ma petite tête… Je suis aussi passionnée d’architecture et de décoration d’intérieur et 

je voulais comprendre comment les crèches étaient pensées et conçues. Est-ce que les architectes 

consultent les professionnels de la petite enfance ? Est-ce qu’ils ont quelques connaissances sur le 

développement du jeune enfant et la réalité du terrain ? 

Afin d’œuvrer pour des espaces adaptés et de qualité, je me suis dit qu’en tant qu’EJE, je peux avoir 

ma place dans ce domaine. Un travail collaboratif avec les architectes peut être possible et envisagé 

pour mutualiser nos compétences. 

Après quelques petites recherches sur le net, je suis tombée sur le site internet de Marina Interior. Je 

l’ai contacté, nous avons échangé et aujourd’hui je la rejoins pour travailler avec elle sur 

l’aménagement au naturel de vos espaces petite enfance. Au programme : faire entrer la nature dans 

vos intérieurs en utilisant la tendance biophilie. Avec notre expertise petite enfance, nous avons 

comme but de créer et d’aménager des espaces adaptés et de qualité pour les enfants mais aussi pour 

les professionnels afin que chacun se sentent bien au quotidien. 

Alors en avant l’aventure ! Et n’hésitez pas à nous contacter pour concevoir ensemble l’aménagement 

de vos rêves ! » 

 


