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Les articles de presse sur le livre de
Claudia Kespy-Yahi.

Bulles musicales ® en crèche : elles ont
amélioré le QI des mômes !
Stimuler les mômes, on en connaît les
avantages et les abus. Mais pourquoi ne
pas profiter de l’exceptionnelle ouverture
à la musique et aux sons des tout-petits
pour ouvrir leur jeune cerveau ?
Olivier Magnan, Janvier 2020

Découvrir l’article
L’incroyable pouvoir de la musique à la crèche
La spécialiste santé Europe 1 Mélanie
Gomez, reçoit l’invitée du jour Claudia
Kespy-Yahi, Fondatrice du réseau de crèches
“Cap Enfants”.
Mélanie Gomez, 8 Janvier 2019
Apprendre la musique très tôt favoriserait de
meilleurs résultats scolaires et dans d’autres
domaines

Découvrir la vidéo

Plusieurs recherches montrent qu’appendre de la
musique peut stimuler le cerveau et les capacités
académiques d’un enfant.
Phillipe Blot, Janvier 2020

Découvrir l’article
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Les articles de presse sur le livre de
Claudia Kespy-Yahi.

Petite Enfance : de la musique avant toute chose !
Préparez-vous à un « voyage musical » avec ce
premier ouvrage de Claudia Kespy-Yahi, la créatrice
des crèches musicales® Cap Enfants et leurs bulles
musicales®.
Armelle Bérard Bergery, 23 Octobre 2019

Découvrir l’article
Reportage au cœur des crèches - La
matinale d’Europe 1
Un reportage sur la musique et son
impact sur le développement des enfants et
leurs apprentissages, avec un zoom sur le
voyage musical et la Bulle Musicale, le projet
pédagogique des crèches Cap Enfants.
Justin Morin, 29 décembre 2019

Découvrir la vidéo

sommaire

4

Les articles de presse sur le livre de
Claudia Kespy-Yahi.

Grand Paris : ces crèches innovantes où les enfants
grandissent en musique
Six crèches d’éveil à la musique ont ouvert ces dernières
années en banlieue de Paris. La musique y est un outil
pour apprendre la diversité culturelle mais aussi pour
favoriser le développement cognitif, social et émotionnel
des enfants.
Christel de Taddeo, 13 Octobre 2019

Découvrir l’article

Tout pour la musique
Une interview exclusive de Claudia Kespy-Yahi, invitée
sur le plateau de «La maison des maternelles»
On ne le dira jamais assez, nos enfants, nos bébés
même, naissent avec une oreille musicale, la science
l’a désormais prouvé : leurs capacités auditives sont
exceptionnelles à la naissance.
Agathe Lecaron, Janvier 2020

PODCAST. « Minute Papillon ! » : « La musique
prépare à la socialisation des tout-petits », selon
Claudia Kespy-Yahi

Découvrir la vidéo

Dans « Minute Papillon ! », le podcast original de
« 20 Minutes », Claudia Kespy-Yahi, qui a fondé
des crèches musicales, évoque l’importance de la
musique chez les tout-petits
Anne-Laëtitia Béraud, 21 Septembre 2019

Découvrir l’article
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Les articles de presse sur les avantages
des crèches d’entreprises

Bien prendre en charge les enfants de salariés est
facteur de fidélisation
La garde d’enfants de salariés est une problématique
en pleine écolution, qui fait face aujourd’hui à des
enjeux éducatifs.
Emmanuel Bonzé, novembre 2019

Découvrir l’article
Déconfinement des tout-petits: un défi pour les
adultes,
les doudous menacés
Même si le port du masque ne sera pas obligatoire
pour eux, de nombreuses choses vont changer dans le
quotidien des tout-petits. Conseils d’experts.
La rédaction de RMC, 5 Mai 2020
Une réouverture des crèches en toute confiance

Découvrir l’article

Invitée du Live LCI, Claudia Kespy-Yahi, viceprésidente de la Fédération française des entreprises
de crèche et dirigeante de Cap Enfants, s’exprime sur
la réouverture des crèches en expliquant comment
les enfants seront accueillis.
Fanny Mahieux, le 6 Mai 2020

Découvrir la vidéo
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Les articles de presse sur la bulle
musicale® et la pédagogie.

Dans ces crèches, on apprend en musique
Les crèches du groupe Cap Enfants ont développé des
«bulles musicales ®» : des espaces qui permettent
de stimuler l’oreille des jeunes enfants, mais aussi
de favoriser l’apprentissage des langues, l’attention
ou la créativité.
Victor Branquart, 8 Janvier 2020

Découvrir l’article
Une bulle musicale ® pour favoriser le
développement des bambins d’Istres
La crèche municipale éveille les plus jeunes avec des
sons et des musiques pédagogiques et apaisants. Une
expérience éducative qui essaime partout.

Marc Leras, 5 Février 2020

Découvrir l’article
Les bienfaits de la musique sur les enfants
Et si la musique aidait les tout-petits à développer leur
vocabulaire ? Mode d’emploi avec Claudia Kespy-Yahi,
fondatrice des crèches musicales cap enfants.
Astrid Taupin, 16 Avril 2020

Découvrir l’article
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Les articles de presse sur la bulle
musicale® et la pédagogie.

Cette bulle a transformé les enfants
de ces crèches en zone prioritaire
ENFANTS - Ce mercredi matin, les enfants de la crèche
Cap Enfants n’attendent qu’une activité: celle dans
la bulle musicale ®. Cet espace sous forme d’igloo se
trouve au milieu de la salle principale, entourés des jeux.
Myriam Roche, novembre 27, 2019

Découvrir l’article

La musique rend les enfants plus intelligents : deux
expériences le prouvent
Elle stimule le cerveau et les acquisitions dès la petite
enfance, mais surtout, elle aplanit les différences
culturelles qui pèsent sur la réussite scolaire : à l’heure
où le dernier rapport PISA pointe encore l’inégalité de
notre système éducatif, faire entrer la musique en classe
pourrait être une bonne idée.
Brigitte Valotto, 16 Dec 2019

Découvrir l’article
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Les articles de presse sur la bulle
musicale® et la pédagogie.

La musique, un outil magique pour aider les enfants
à apprendre ?
Le réseau de crèches Cap Enfants s’est fondé
autour de la musique, à travers la collaboration de
musiciens, la participation de parents et bien sûr la
Bulle Musicale ®.
Lorraine Rossignol, 9 Septembre 2020

Découvrir l’article

La musique, ça stimule !

Nous naissons tous musiciens. «Le bébé possède
le sens du rythme et peut détecter des sons que
l’adulte ne perçoit pas, ce qui lui permet d’acquérir
le langage et de se socialiser»
Brigitte Valotto, 23 Février 2020

Découvrir l’article
La musique est un langage universel
Claudia Kespy-Yahi a imaginé, il y a quinze
ans, le réseau de crèches Cap Enfants en
île-de-France.
Isabelle Pouyllau, Mars - Avril 2020

Découvrir l’article
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Les articles de presse sur la bulle
musicale® et la pédagogie.

INÉDIT : SACEM UNIVERSITÉ PRÉSENTE LES PODCASTS
«LA PETITE MUSIQUE DU CERVEAU»
Une série de 7 podcasts, conçue et racontée par Suzanna
Kubik, musicienne et journaliste, mêlant reportage de
terrain et prises de paroles scientifiques, afin d’illustrer
les vertus de la musique pour le cerveau.
Suzanna Kubik, 30 septembre 2020

Découvrir l’article
Une crèche qui swinge !
A l’occasion de la semaine de la petite enfance, les
équipes de Télématin sont venues faire un reportage dans
les Crèches Cap Enfants et y découvrir notre pédagogie
musicale®.
Carole Tolila, 13 oct. 2020

La Bulle musicale, un cocon qui favorise l’éveil cognitif
et sensoriel des tout-petits

Découvrir l’article

La crèche d’entreprises Cap enfants a développé une
pédagogie innovante fondée sur la musique. Elle utilise la
« Bulle musicale ». La ville d’Istres mise de son côté sur
l’éveil musical et artistique des tout-petits, et souhaitait
implanter une telle bulle dans une crèche.
Michèle Foin, 10 décembre 2020

Découvrir l’article
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Les articles de presse sur nos
events VIP.

Argenteuil : ici,
on éveille les bébés par les cinq sens
À la crèche Cap enfants, la sensibilisation aux sons
et aux autres stimuli permet aux enfants de mieux
développer leurs capacités dans le domaine du
langage.
Thibault Chaffotte, 17 Février 2020

Découvrir l’article
A Gennevilliers les enfants tendent l’oreille pour
s’ouvrir au monde
La secrétaire d’Etat auprès de la ministre
des Solidarités et de la Santé Christelle
Dubos a visité ce jeudi la crèche Les
Louvresses à Gennevilliers.
Jeanne Cassard , 24 Octobre 2019
Val-d’Oise. Argenteuil : la crèche musicale Cap
enfants inspire les ministres pour leur future
réforme des 1 000 premiers jours

Découvrir l’article

Adrien Taquet, secrétaire d’État en charge de la
protection de l’enfance, a visité avec Franck Riester
une crèche où la musique et les arts sont au centre
du projet pédagogique.
Daniel Chollet, 20 Février 2020

Découvrir l’article
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Les articles de presse sur nos
events VIP.

Les crèches Cap Enfant se mobilisent autour des
Intermittents du spectacle.
L’opération artistes en crèche participe à l’éveil
musical des tout-petits. Découvrez comment les
artistes œuvrent pour cela.
Éric Cornet, 6 octobre 2020

Découvrir l’article
Les crèches Cap enfants soutiennent les
intermittents du spectacle
L’éveil musical et culturel fait partie des valeurs
de Cap enfants. Découvrez comment notre
opération #artistesencrèches y participe.
Tania Watine, 6 octobre 2020

Découvrir l’article
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