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Il n’a pas perdu foi dans son projet, 
au contraire, et il est en train de le 
démultiplier sur la région dieppoise 

mais également sur le territoire natio-
nal. Hervé Piot, avait ouvert en dé-
cembre dernier, au Val Druel, une 
micro-crèche permettant l’accueil d’en-
fants atteints de troubles du comporte-
ment. Hélas, à peine quelques mois plus 
tard, sa structure a été mise en stand-by. 
Un déchirement pour celui qui avait 
mûri longtemps son projet et pour les fa-
milles concernées qui avaient, enfin, 
trouvé un lieu qui, non seulement, ac-
cueillait leurs enfants mais développait 
également des outils pédagogiques spé-
cifiques et adaptés aux troubles de leurs 
enfants.  

Intégrée  
à un réseau 

national 

Après des mois difficiles, les Petits Vi-
kings ont finalement été repris par le 
réseau national Crèches Expansion Fa-
mily. « Nous avons une soixantaine de micro-
crèches en France avec des structures qui ac-
cueillent, chacune, pas plus de dix enfants. 
Hervé Piot nous a contactés et nous avons 
reçu son projet avec enthousiasme », explique 
Marie-Pierre de Boulay, chargée de 
communication du groupe Crèches Ex-
pansion Family. Aussi, non seulement 
Hervé Piot est resté le directeur de la 
structure dieppoise qui accueille, depuis 
le 4 septembre, huit enfants. Mais il est 
devenu formateur. Au sein du réseau 
Crèches Expansion, il expose les péda-
gogies développées pour l’accueil des 
enfants souffrant de troubles du com-
portement. Cette intégration à un ré-
seau national est une reconnaissance 
pour lui et son projet qui est enfin soute-
nu. « Cela va assurer et crédibiliser l’exis-
tence des Petits Vikings et rassurer les pa-
rents. En mars dernier, ils ont vécu avec les 
enfants, la mise en stand-by comme un vérita-
ble coup de massue. Or, tous les enfants ont le 
droit d’être accompagnés de la meilleure des fa-

çons », précise-t-il. Pas question de rumi-
ner les moments difficiles ou les bâtons 
dans les roues, c’est vers l’avenir qu’il se 
projette pour donner une solution pé-
renne à la centaine de familles de la ré-
gion dieppoise en recherche d’une struc-
ture adaptée pour leur enfant. Une 
deuxième micro-crèche est d’ailleurs 
déjà en projet. Elle sera basée, cette fois, 
aux Vertus à Saint-Aubin-sur-Scie. 
« Là aussi nous conserverons nos pratiques 
spécifiques sur l’accueil des enfants en difficul-
té en accord avec les recommandations de la 
Haute Autorité de la santé et de l’Anesm, 
l’Agence nationale de la qualité des établisse-
ments et services sociaux et médico-sociaux ». 
L’équipe en place au sein des Petits Vi-
kings est toujours actuellement de deux 
personnes et montera en puissance avec 

l’arrivée de nouveaux enfants (jusqu’à 
vingt maximum avec un accueil en 
demi-journée incluant le déjeuner). Un 
psychologue, Alexis Leborgne, inter-
vient également pour accompagner les 
enfants au moment de leur intégration 
dans la structure et pour des évaluations 
et des bilans. Notamment avant une sco-
larisation. « Notre objectif, pour les enfants est 
toujours qu’ils gagnent en autonomie, qu’ils 
puissent communiquer. Nous voulons les ac-
compagner dans leur progression éducative ».  
La crèche à venir à Saint-Aubin-sur-Scie 
pourrait constituer un pas supplémen-
taire dans la scolarisation en utilisant la 
méthode Montessori, déjà déployée au-
près des Petits Vikings. 
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Les Petits Vikings de retour
Petite enfance. La micro-crèche accueillant des enfants atteints de troubles du comportement, ouverte en fin 
d’année dernière, a pu reprendre son activité après plusieurs mois de stand-by, accompagnée par un réseau national.

Le concept de crèche imaginé par Hervé Piot va se développer à Saint-Aubin-sur-Scie, voire ailleurs en France… (photo d’archives)

La micro-crèche Les Petits Vikings, 
désormais intégrée au réseau national de 
Crèches Expansion Family est située au sein 
de l’immeuble Desmoulins au 2, rue Rosa-
Parks (Val Druel). Tél. 06 37 41 20 21. 
Elle peut accueillir, par séquences de demi-
journées jusqu’à vingt enfants âgés de 10 
mois à 6 ans, avec ou sans trouble associé.  
Elle ouvre enfin des accueils de répit (de 
17 h à 19 h et/ou le samedi matin) pour les 
parents qui peuvent se sentir démunis ou 
épuisés face aux besoins d’un enfant atteint 
de troubles du comportement.  
Une nouvelle structure similaire, baptisée, 
Les P’tits Babadins devrait ouvrir au début 
de l’année 2018, cette fois à Saint-Aubin-
sur-Scie.

LES P’TITS BABADINS

CRÉEZ EN LIGNE  
VOTRE MODÈLE 

OU  
FAITES VOTRE CHOIX 
PARMI LE CATALOGUE !

T-shirt, sweat, polo, tablier,  
blouson, coque, mug ...

-5% DE REMISE
 uniquement pour les abonnés !
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