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La Maison des MaterneLLes

Présentée en direct par Agathe Lecaron, La Maison des Maternelles est le 
nouveau rendez-vous quotidien consacré à la petite enfance. Dans ce magazine, 
l’animatrice et les spécialistes qui l’entourent ont pour ambition de répondre  
aux interrogations des jeunes parents, proposant ainsi une émission de service.  
En toute liberté, de façon positive et décomplexée !

L’interactivité au service d’une communauté

La Maison des Maternelles, c’est aussi un magazine interactif. les téléspectateurs peuvent poser en direct leurs 
questions aux spécialistes qui entourent agathe et aux experts invités qui leur répondent. plusieurs séquences 
par Webcam permettent d’être connecté chaque jour avec des lieux de la petite enfance quelque part en France : 
maternités, crèches… Grâce aux équipes médicales et aux jeunes parents, les téléspectateurs peuvent ainsi vivre 
la réalité de l’accouchement ou le quotidien avec un bébé. les photos des enfants nés pendant les dernières 
vingt-quatre heures illustreront le générique de fin.
côté numérique, l’accompagnement des mamans et des papas se poursuit sur le site de l’émission, ainsi que sur 
Facebook, Youtube, instagram, twitter… Où ils retrouveront au quotidien les chroniques, les tutoriels, les replays, 
les coulisses de l’émission…

c’est une vraie maison, près de paris. tous les matins, 
à 9 heures, agathe lecaron y accueille sur le pas de 
la porte les mamans ou les papas, avec leurs enfants. 
pendant soixante-dix minutes, La Maison des Mater-
nelles propose de répondre, en direct, à toutes les 
questions que se posent les parents, avant, pendant 
et après l’arrivée de bébé. le partage d’une aventure 
riche en émotions ! 
mère de deux enfants en bas âge, l’animatrice sait de 
quoi elle parle et incarne ce nouveau rôle avec beau-
coup de naturel et toujours avec humour ! elle veut une 
« émission singulière, sans tabou ». son objectif : « désan-
goisser, déculpabiliser » les parents, grâce notamment 
aux échanges avec des experts, aux reportages et aux 
conseils des coachs.
l’émission commence dans la cuisine de la maison, 
où agathe retrouve Benjamin muller, journaliste à 
europe 1 et père de deux enfants, pour son journal de 
la petite enfance dans « s’informer ». ils sont bientôt 

rejoints par un premier expert pour traiter des sujets 
du jour. tout au long de l’émission, la blogueuse marie 
Perarnau, qui anime une communauté de jeunes 
parents, intervient régulièrement, relayant les messages 
et les questions des téléspectateurs. agathe passe 
ensuite au salon, où sont installés parents et bébés. 
c’est le moment de recueillir leurs témoignages et de 
  « Partager »  avec les experts venus apporter leur expé-
rience sur la thématique du jour. 
puis place à la rubrique « Pratiquer », dans la salle de 
bains, les chambres ou encore la piscine de la maison. 
Hafida ansel, sage-femme, propose des tutos pour les 
gestes du quotidien avec bébé. Karim n’Gosso, coach 
sportif, accompagne les mamans pour des conseils 
bien-être et des exercices. le vendredi, des nutrition-
nistes donnent leurs recommandations. sans oublier les 
animations pédagogiques et une séquence quotidienne 
plus légère avec une petite fiction humoristique. bref, 
une émission, selon la formule d’agathe, « in utero » !



La Maison des MaterneLLes

est-ce à cause de Gaspard et Félix, vos enfants, 
que vous avez accepté de présenter La Maison des 
Maternelles ? 
agathe Lecaron : ils y sont un peu pour quelque chose, 
mais pas seulement. c’est aussi parce que je trouve que 
cette émission est d’utilité publique et que c’est génial 
de pouvoir accompagner les jeunes parents pour les 
déstresser. et je sais de quoi je parle !

après avoir été la chef de bande d’On n’est pas que 
des cobayes !, dans quel état d’esprit abordez-vous 
cette nouvelle aventure ?
a. L. : les équipes, ça me connaît ! J’aime travailler dans 
un rapport d’égalité : chacun a sa spécificité, sa place et 
apporte sa pierre à l’édifice. Je suis là encore un peu la 
néophyte de la bande, mais un peu moins quand même, 
puisque j’ai deux enfants !

Quels sujets avez-vous envie de traiter ?
a. L. : cela va des angoisses pendant la grossesse aux 
cacas du bébé, en passant par les premiers bobos, ce 
que cela questionne sur sa propre histoire, la place du 
papa, l’accouchement… la liste des sujets est infinie ! 
chaque jour apporte, en même temps, son lot de bon-
heurs et de stress. les parents ont toujours besoin d’être 
accompagnés. 

comment définiriez-vous cette période particulière 
entre la grossesse et les premiers mois de l’enfant ?
a. L. : c’est une révélation pour les parents ! soit vous 
découvrez que dans ce rôle vous êtes angoissée, que 
vous n’êtes pas faite pour ça, et il faut donc trouver 
des solutions, soit vous êtes hypermaternelle. Je crois 
qu’on ne peut jamais savoir quel parent on va être. cela 
dépend aussi de la personnalité de son enfant. Quoi qu’il 
en soit, cette période est un moment béni et en même 

temps très secouant. c’est une tempête affective à tous 
les niveaux !

La présence des mamans chaque matin dans la mai-
son permet de le comprendre…
a. L. : c’est très important pour moi que ce soit un lieu 
sans tabou, où les mères puissent s’épancher ! Je suis 
juste un vecteur de leur parole. il n’y a pas de généra-
lités, il n’y a que des cas particuliers. le dénominateur 
commun, c’est l’immense amour et le bouleversement 
qu’engendre une naissance. 

Quelle différence apporte cette maison ?
a. L. : nous souhaitons être au plus près de ce que 
vivent les jeunes parents en créant un cocon, un endroit 
chaleureux qui ressemble à leur lieu de vie. Quand on 
parle du bain de bébé, on est dans une vraie salle de 
bains, et pas sur un plateau avec des projecteurs ! 

un petit mot sur les échanges par Webcam entre 
vous et les maternités ou les crèches…
a. L. : chaque accouchement est une aventure unique : 
nous voulons donc voir ce qui se passe dans les cou-
lisses des maternités afin de répondre aux questions des 
téléspectatrices enceintes. il y a toujours des anecdotes 
à raconter, des mamans qui viennent d’accoucher à ren-
contrer, des témoignages d’obstétriciens à recueillir… 
idem avec les crèches, pour aider les mamans confron-
tées à des problèmes de garde.

Qu’avez-vous envie d’apporter personnellement 
dans cette Maison des Maternelles ?
a. L. : J’arrive avec ce que je suis : je suis assez cash et 
j’aime appeler un chat un chat ! et puis, même quand 
on parlera de sujets un peu difficiles, j’espère qu’on va 
se marrer !

entretien avec agathe Lecaron
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