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les crèches musicales

Le Pata’Club est le premier club de loisirs 
en ligne créé par des experts de la Petite En-
-fance, disponible sur tablette et ordinateur. 
Cette innovation s’adresse aux parents, aux 
professionnels de crèches et de centres de 
loisirs. Véritable  kit d’activités pédagogiques, 
il est fondé sur le mieux vivre ensemble et 
l’ouverture sur le monde.

Claudia Kespy-Yahi - Présidente du groupe Cap Enfants

“
”
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Un kit pédagogique créé par
des spécialistes de l’Enfance

Dans notre monde devenu un village global, dans un univers où l’apprentissage 
des langues est essentiel, dans une société où la diversité culturelle est une 
richesse… Cap Enfants transmet avec sa pédagogie le concept du « vivre ensemble » 
et apporte sa pierre à l’édifice en créant le Pata’Club, 1er club de loisirs en ligne 
pour les enfants de 2 à 8 ans.

Il s’agit du tout 1er club de loisirs en ligne, accessible aux enfants 2 à 8 ans, à 
leurs parents, ainsi qu’aux assistantes maternelles et animateurs de centres de 
loisirs.

Les activités d’éveil du Pata’Club renforcent l’épanouissement des petits et leur 
donnent des clefs pour s’adapter au monde de demain, en favorisant l’initiation 
aux langues, à la diversité culturelle et aux sens.

Les contenus originaux du Pata’Club ont été imaginés, produits et testés depuis 
de nombreuses années par les équipes de Cap Enfants et par des experts de la 
Petite Enfance : éducateurs de jeunes enfants, psychologues spécialisés, musico-
logues, créateurs de contenus éditoriaux ludo-pédagogiques, etc...
L’offre du Pata’Club est d’ailleurs très largement inspirée des activités qui font 
depuis 10 ans le succès des crèches Cap Enfants.

L’histoire du Pata’Club :
10 ans de recherches

et d’expertises 

Voir le clip

pour tout comprendre

Fondé sur le succès du projet pédagogique de Cap Enfants et 
sur les compétences d’une équipe d’experts de la Petite Enfance, 
le Pata’Club propose une multitude de contenus d’éveil et 
d’activités ludo-éducatives, accessibles sur ordinateurs ou 
tablettes.

1. L’histoire du Pata’Club

Cliquez

ici !

http://pataclub.capenfants.com/
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Un choix d’activités exclusives pour 
les parents, assistantes maternelles et 

animateurs de centres de loisirs

Le Pata’Club :
C’est pour qui ? 

Avec le tout premier club de loisirs en ligne, parents, assistantes 
maternelles et animateurs de centres de loisirs ont désormais 
accès en quelques clics à un kit pédagogique unique aux béné-
fices prouvés sur le développement des enfants : un programme 
ludo-éducatif de qualité, simple, pratique et accessible !

Parents :

Avec le Pata’Club, les parents disposent d’un trésor d’activités ludo-édu-
catives à pratiquer à la maison, en mobilité, durant les week-ends et les 
vacances.
Fiches recettes à cuisiner ensemble, contes musicaux à lire avant le coucher 
ou la sieste, éveil sonore et musical, sensibilisation à la diversité culturelle... 
Le Pata’Club est une véritable boîte à idées d’activités à vivre en famille 
pour un vrai moment d’échanges !

Comme l’explique Estelle Salley,Responsable Pédagogique chez Cap Enfants, 
le Pata’Club répond aussi à une demande des parents : « Les parents qui 
nous confient leurs petits sont tristes de quitter l’environnement Cap Enfants 
lorsqu’ils entrent en maternelle. Beaucoup nous ont demandé d’imaginer un 
moyen de prolonger l’expérience Cap Enfants et de garder le lien avec nos prin-
cipes  pédagogiques. »

Collectivités, assistantes maternelles et animateurs
de centres de loisirs : 
 
Avec le Pata’Club, animateurs de centres de loisirs, de ludothèques, de 
crèches et assistantes maternelles peuvent proposer aux enfants des ani-
mations interactives sur ordinateurs et tablettes et/ou télécharger les 
contenus ludo-éducatifs disponibles afin d’enrichir le panel des acti-
vités proposées aux enfants.
 
Activités manuelles, initiation aux langues étrangères ou encore découverte 
des pays du monde... Les professionnels de la Petite Enfance et de l’anima-
tion ont à disposition un programme pédagogique unique et complet à 
utiliser avec les enfants au quotidien. 
 

2. Le Pata’Club c’est pour qui ? 
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3. Des contenus ludo-pédagogiques originaux

Des activités d’éveil fondées
sur la pédagogie Cap Enfants

Imaginée par le groupe de crèches Cap Enfants, cette innovation digitale 
repose sur les fondamentaux de son approche pédagogique unique. A 
travers les activités d’éveil et d’épanouissement proposées sur le Pata’Club, 
les enfants sont sensibilisés aux différentes cultures et à l’international.

La pédagogie Cap Enfants est fondée sur 5 principes fondamentaux :

• le bien-être et l’épanouissement de l’enfant
• l’éveil sensoriel des enfants
• la diversité culturelle
• l’ouverture sur le monde
• le plaisir et la qualité

Des contenus
ludo-pédagogiques

originaux
Le Pata’Club accompagne les enfants dans la découverte des 
pays du monde et de leurs richesses grâce à des contenus 
d’éveil originaux et créatifs !
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3. Des contenus ludo-pédagogiques originaux

Cartes postales vidéos...  

Je découvre une langue 
du monde...

Et plein d’autres activités !Contes Musicaux...

Ces cinq principes fondamentaux sont au cœur du Pata’Club et de ses 
activités ludo-éducatives. 

La musique et les sons facilitent l’apprentissage du langage et des 
langues étrangères. Un enfant habitué à écouter sera plus attentif, plus 
concentré et pourra développer une meilleure mémoire. Les sons et la 
musique sont au cœur des activités d’éveil proposées par le Pata’Club. 

Le Pata’Club fait découvrir aux enfants une palette de sons étudiée, 
avec des playlists musicales, la découverte des langues du monde et de 
nombreux autres éléments sonores, caractéristiques des pays mis à 
l’honneur…

Sur le Pata’Club, chaque activité correspond à un pays, dont les contenus 
sont enrichis très régulièrement. Toujours dans le souci de les préparer 
à l’international et au concept de «vivre ensemble», les enfants  
découvrent les richesses de ces destinations en parcourant les différentes 
rubriques.

Le voyage autour du monde que vivent les enfants sur le Pata’Club ne 
s’arrête pas là ! Des fiches explicatives proposent des activités manuelles 
originales aux enfants, comme la création de masques, de puzzle ou 
encore de mobiles, ils trouveront aussi des recettes de cuisine du monde, 
des cartes postales vidéo ou des contes musicaux…
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3. Des contenus ludo-pédagogiques originaux

Les Activités manuelles : 
développer la créativité des jeunes enfants
Découper, coller, dessiner : les enfants sont invités à découvrir un pays étran-
ger en s’amusant ! Les activités du Pata’Club s’adaptent à l’âge et aux envies 
des enfants.

Tout au long de l’année,  le Pata’Club vous propose de nouvelles activités 
manuelles : création de masques, fabrication de tambours, fresques, mobiles, 
etc. 

Il est également possible de créer un véritable carnet de bord créatif en télé-
chargeant les fiches activités.

Les Passeports Pays : 
faire découvrir le monde aux enfants
Dans les passeports pays, les enfants cliquent sur les vignettes pour écouter 
les sons emblématiques de l’autre bout du monde et se lancer dans toutes 
les autres activités caractéristiques du pays. 
 
Une invitation à écouter les sons de la faune, des instruments de musique 
traditionnels et la langue du pays. 
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Les Playlists Musicales : 
proposer aux enfants un voyage en musique
Ecouter, ressentir et partager : avec les playlists, les enfants voyagent aux 
sons des musiques du monde. 

Les playlists musicales proposent une sélection de morceaux riches et variés. 
Véritable initiation à l’écoute, elles font découvrir un pays et sa culture musi-
cale. Les petits peuvent ainsi danser, chanter ou même créer de la musique 
en imaginant être dans un pays étranger.

Je découvre une langue du monde
Ecouter, comprendre, parler : la rubrique « Je découvre une langue du 
monde» est un véritable outil pour l’initiation des enfants aux langues étran-
gères !

Parents, assistantes maternelles ou animateurs s’appuient sur les anima-
tions et illustrations qui accompagnent chaque langue du monde pour faire 
découvrir les mots et expressions de base aux enfants tout en s’amusant !

Les Recettes de Cuisine : 
cuisiner ensemble des plats du monde entier
Mélanger, assaisonner, savourer : les papilles gustatives des bambins 
s’éveillent grâce à des recettes et des ingrédients simples ! 

Originales, ces recettes leur permettront de s’exercer à la cuisine en s’amu-
sant et de découvrir des saveurs venues d’ailleurs. Centres de loisirs, parents, 
crèches et assistantes maternelles peuvent aussi aller plus loin et télécharger 
ces fiches pour créer avec les enfants leur premier livre de recettes. 

3. Des contenus ludo-pédagogiques originaux
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écoutent, rient, chantent, dansent, parlent, jouent, voient, touchent et apprennent ...

Tous leurs sens sont en éveil ! 

Avec le Pata’Club, petits et grands voyagent,

Les Contes Musicaux : 
partagez avec les enfants des histoires
venues d’ailleurs
Lire, écouter, rêver : les contes musicaux s’adressent aux petits curieux qui 
ont soif d’histoires inédites venues de pays voisins et lointains. 

Ils permettent aux enfants d’écouter une histoire, d’imaginer la vie dans un 
autre pays, de vibrer au son de la musique avant de s’endormir des rêves 
plein la tête. 

Les Cartes Postales Vidéos : 
plongez les enfants dans des voyages en 
images
Découvrir, regarder, explorer... Avec le Pata’Club, il est maintenant possible 
de voyager toute l’année grâce aux cartes postales vidéos !

Les cartes postales vidéo proposent un voyage fascinant à la découverte 
d’une autre culture. Les enfants sont immergés dans un nouveau pays grâce 
à un voyage tout en images et en sonorités. 

Parents et animateurs font partager des paysages magnifiques et font dé-
couvrir les us et coutumes des pays mis à l’honneur à travers un voyage 
onirique et poétique. 

3. Des contenus ludo-pédagogiques originaux
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Les Patachnouk’s :
vos petits guides 

au sein du Pata’Club
Kikou, Kawai, Pipa, Baho, Nini et Pico vous invitent à 
découvrir le monde !

Tout au long de l’année, des pays sont mis à l’honneur et d’autres régu-
lièrement ajoutés dans le Pata’Club. 

Ces voyages ludo-éducatifs sont guidés par les « Patachnouk’s » : une 
joyeuse bande de petits personnages mignons, curieux et complices, qui 
deviendront rapidement les meilleurs copains des enfants ! 

Pipa Nini

Pico
Baho

Kikou

Kawai
 

4. Les Patachnouk’s
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Pour les familles et les assistantes maternelles, le Pata’Club est accessible 
pour 9,90€ TTC par mois sans engagement.

Cet abonnement donne accès à une connexion simultanée de 3 postes et 
au téléchargement des fiches «Activités» et «Recettes». 

Le Pata’Club est accessible à partir de 119 euros TTC par mois pour les 
collectivités, les crèches et les centres de loisirs.

Trois forfaits sont disponibles :
- 3 mois pour 357€ TTC
- 6 mois pour 714€ TTC
- 1 an pour 1190€ TTC avec 2 mois offerts

En s’abonnant, les collectivités disposent d’un accès à une connexion de 
12 postes en simultané et au téléchargement des fiches « Activités » et 
« Recette ».
 
Autre plus : la réception de la e-letter du Pata’Club : un guide pratique 
d’utilisation des contenus et d’aide à l’organisation des activités et un kit 
de communication pour présenter le projet pédagogique aux parents.

Et pour apprendre à se servir du Pata’Club au quotidien ? Les collectivités 
abonnées peuvent recevoir sur demande guide d’utilisation complet.

Les abonnements 
Testez le Pata’Club gratuitement pendant 15 jours !

Pour découvrir le Pata’Club,

un pass découverte gratuit

est disponible sur le site !
Et ici !

5. Les abonnements

Collectivités, Crèches et Centres de loisirs 

Parents & Assistantes maternelles 

http://pataclub.capenfants.com/
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Créé en 2005 par Claudia Kespy-Yahi, Cap Enfants est une société de création 
et de gestion de crèches pour les entreprises et les collectivités. 

S’appuyant sur les fondamentaux de l’accueil collectif, le concept de Cap 
Enfants se démarque par un projet pédagogique innovant, basé sur la 
musique et la diversité culturelle, pour favoriser au jour le jour l’éveil des 
cinq sens de l’enfant.

Cap Enfants est parrainé par le psychosociologue Jean Epstein, expert réfé-
rent de la petite enfance, qui reconnaît le groupe comme exemplaire  en 
termes d’accueil des jeunes enfants et d’accompagnement pédagogique 
des familles.

Agréé par la CAF et la PMI, signataire de la Charte de la Parentalité en Entre-
prise, Cap Enfants  a gagné la confiance de ses clients : des TPE,  des PME 
ainsi que des grands groupes.

À propos
de Cap Enfants

6. À propos de Cap Enfants


