
Nos actionsNos actions

Ensemble pour l'Education de laEnsemble pour l'Education de la

Petite EnfancePetite Enfance

Les graines d'un avenir meilleurLes graines d'un avenir meilleur  

Innovantes en réponseInnovantes en réponse
aux besoinsaux besoins  



NOS VALEURSNOS VALEURS  

QUI SOMMES-NOUS ?QUI SOMMES-NOUS ?

UNE ASSOCIATION SURUNE ASSOCIATION SUR

TOUS LES FRONTSTOUS LES FRONTS

Découvrez la vidéo des
 2  jambes !

Nos ambassadrices-eursNos ambassadrices-eurs

sur tout le territoire !sur tout le territoire !

Nos antennes NordNos antennes Nord

(Arras) et Est ( Laxou)(Arras) et Est ( Laxou)

https://www.youtube.com/watch?v=V9Ux8tTtask
https://www.youtube.com/watch?v=V9Ux8tTtask
https://www.youtube.com/watch?v=V9Ux8tTtask
https://www.youtube.com/watch?v=V9Ux8tTtask
https://www.youtube.com/watch?v=V9Ux8tTtask


La petite enfance enLa petite enfance en
quelques chiffres clésquelques chiffres clés

investi dans la petite enfance évite 13€

dépensés pour la société; plus on investit

tôt plus l’impact est puissant

85%

de la maturation cérébrale intervient

durant les 5 premières années de la vie,

avec plus de 1 000 nouvelles connexions

par seconde

1 € 

75%

des professionnels de la petite enfance 

 et des parents se sentent démunis*

1 à 2

Le nombre d'enfants vivant sous le seuil

de pauvreté en France

enfants meurent tous les 2 jours suite à

des maltraitances en France

1/5

*UNAF 2017

Les récents travaux de l’OCDE, de l’UNESCO, les découvertes scientifiques en

neurosciences citées dans le Rapport des 1000 premiers jours ont permis une

véritable convergence des avis sur le développement de l’enfant.

Consultez le RapportConsultez le Rapport  

des 1000 Premiers Jours !des 1000 Premiers Jours !

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-1000-premiers-jours.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-1000-premiers-jours.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-1000-premiers-jours.pdf


Nos actions de plaidoyerNos actions de plaidoyer
 

Notre première jambe: 

        2016 : «Les actions majeurs pour la Petite Enfance»

      2018 : «La transition vers l'école»                                

2020 : «La qualité au delà des normes»                

Tous les 3 ans un voyage d'étude afin de

croiser les regards sur l'éducation et de

découvrir de nouvelles pratiques inspirantes,

comme ici au Québec en 2019

L'association est coordinateur national de la première

campagne européenne "First Years First Priority"; dans le cadre

de la Garantie européenne pour l'Enfance.

-  “Éradiquer la pauvreté des enfants” à la

Délégation Interministérielle à la Prévention

et la lutte contre la pauvreté. Dans le cadre

du Plan pauvreté, elle co-anime le groupe de

travail sur l'attractivité des métiers de la

petite enfance et du secteur social.

-La Commission des 1000 Premiers Jours

présidée par le Dr Boris Cyrulnik, au

Ministère des Solidarités et de la Santé. 

Tous les 2 ans un congrès international "Au cœur de l'enfance" à l'OCDE, s'illustre par  des

thématiques différentes :

L'internationalL'international  

EuropéenEuropéen  

NationalNational

La Déléguée générale a participé à deux Commissions: 

Consultez leConsultez le

plaidoyer !plaidoyer !  

https://eduensemble.org/wp-content/uploads/2020/02/Document-de-plaidoyer_CoalitionNationalePE_FINAL_121021.pdf
https://eduensemble.org/wp-content/uploads/2020/02/Document-de-plaidoyer_CoalitionNationalePE_FINAL_121021.pdf


Heureux du succès de la première édition
du Train Petite Enfance et Parentalité,
l’équipe de l’association a imaginé une
suite de cette grande et passionnante
aventure. 

Nos actions de terrainNos actions de terrain

Déja plus deDéja plus de

                                                      

  parents etparents et

professionnels ontprofessionnels ont

découvert ledécouvert le

parcours en françaisparcours en français

et en arabe!et en arabe!

“Ne serait-ce qu’en regardant deux panneaux, j’avais

déjà appris plein de choses… C’est super intéressant !

Ca me donne envie de revenir pour la relire”

 Le premier parcours pédagogique national sur le

développement de l’enfant ! Une exposition unique

au monde pensée et construite pour répondre

aux nouveaux enjeux de la communauté éducative. 

Le parcours, aussi proposé avec une visite

pédagogique, aborde      grandes thématiques :

 « Naître et tisser des liens  », « Jouer et

communiquer », « Bien vivre le quotidien », «Agir

tôt », « Protéger l’enfant et ses droits » et « Tout

un village pour élever un enfant »

Les bénéficiaires en parlent...Les bénéficiaires en parlent...

“L’exposition est très enrichissante,

beaucoup d’informations, beaucoup de choses

qu’on ne sait pas… ”

“Les couleurs sont très sympas, le fait qu’il y ait des

vidéos, des motifs pictos, des vraies images… Ça donne

envie visuellement”.

Notre deuxième jambe : 

OBJECTIF
Partager avec le plus grand nombre

les plus récentes connaissances

scientifiques sur le développement de

l'enfant  dans des formats ludo-

pédagogiques

                    des bénéficiaires déclarent ajuster leurs

pratiques éducatives à la suite du partage de ces

connaissances scientifiques

Découvrez l'univers du fascinant parcours n°5 en modeDécouvrez l'univers du fascinant parcours n°5 en mode

virtuel, enrichi et traduit en 3 langues !virtuel, enrichi et traduit en 3 langues !

82 %82 %

300 000300 000

6

https://www.youtube.com/watch?v=x9GCGeppcIg
https://www.parcoursdes1000premiersjourstheme5.org/


Vous êtes sensibilisé au sujet de la petite enfance et désirez rassembler laVous êtes sensibilisé au sujet de la petite enfance et désirez rassembler la

communauté éducative autour d'une actioncommunauté éducative autour d'une action    à fort impact social età fort impact social et

innovante ?innovante ?

Contactez nous et créez vos propres toiles !Contactez nous et créez vos propres toiles !  

Les toiles pédagogiques de rue

qui s'installent partout 

OBJECTIF

Permettre aux associations & institutions

proches des familles de s’approprier  les

connaissances  du parcours pédagogique et

de les transposer sur une exposition faite par

et pour les familles, à la couleur du territoire ! 

C'est un parcours qui donne la
parole aux enfants, parents et
professionnels, au travers de
messages du quotidien, de
témoignages, de poèmes et de
photos.

Cette transposition permet de
développer un langage commun et
de s’approprier des connaissances
à jour sur le développement de
l’enfant.

administration@eduensemble.orgadministration@eduensemble.org



Le premier MOOC    à destination

des professionnels de la petite

enfance par leurs pairs  !

“Très riche. 

Des informations

essentielles”

“Une formation accessible à tous qui

permet de revenir sur des bases solides

que tous professionnels de la petite

enfance devraient avoir”
 

Les bénéficiaires en parlent...Les bénéficiaires en parlent...

“Un socle fondamental pour un

accompagnement global du

jeune enfant”
 

[1]

Réalisé par des pédagogues, scientifiques,
psychologues, chercheurs, mais également
professionnels du terrain (du champ
éducatif, social et médico-social), ce MOOC
vise à partager un socle commun de
connaissances sur le développement du
jeune enfant, à la lumière des récents
éclairages apportés par les neurosciences.

OBJECTIF

Engager une dynamique d’amélioration

continue des pratiques éducatives dans

l’articulation de la théorie et de la pratique,

avec l’ensemble des professionnel.le.s.

Construire une éthique et une culture

professionnelle commune

5 modules

5 quizz 

1 attestation de réussite

 3 heures de formation

Retrouvez le MOOC sur notreRetrouvez le MOOC sur notre

chaine youtube !chaine youtube !

Isabelle Filliozat

 

Josette Serres Héloïse Junier Nathalie

 Casso-Vicarini

Parmi celles et ceux qui ont contribué au MOOC :

https://www.youtube.com/channel/UCYWA-PEDrP3HJp5440MsR7Q
https://www.youtube.com/watch?v=TcKkdHyN-o4&list=PLQRfopDX4EjC6_jqQpCnh6AjYL0fti5zX


«Dis-moi...!»       c'est 

                                                  en libre

accès sur les différentes  sphères du

développement de l’enfant et

l’importance d’agir au plus proche

d’eux. 

Plusieurs thèmes sont traités dont

l’attachement, les émotions,, la

séparation,  la communication, le jeu,

les fonctions exécutives, etc.

La série pédagogique franco québécoise

dédiée au développement de l'enfant

Cette série accompagne les conférences, les séances d’analyse de la pratique, les

formations, les journées pédagogiques, les congrès que l’association propose dans les

pays francophones ; ainsi que de nombreux professionnels de l’enfance dans leur

quotidien avec les enfants afin de leur permettre de mieux appréhender leur

développement.

OBJECTIF

Décoder les besoins de l’enfant, à la lumière des

connaissances scientifiques à jour sur son développement

global et ajuster les pratiques éducatives dans la

perspective d’une « 3ème voie éducative»

Plus de                             de professionnels et de parents

regardent la série, en France, au Québec, en Belgique

et dans les pays francophones

Retrouvez la série préférée des parents etRetrouvez la série préférée des parents et

professionnels sur notre chaine youtube professionnels sur notre chaine youtube !!

2 millions2 millions  82 %82 %

50 vidéos 

de     2 minutespédagogiques 

https://www.youtube.com/watch?v=8wNUcufW4kQ&list=PLQRfopDX4EjD7LAJBF7Opy2nmcMsEtCbg


Un nouveau métier: tisser de la confiance,
partager des ressources et services fiables et
intervenir au plus tôt sur le parcours de
l'enfant pour promouvoir la santé globale et le
meilleur développement de tous les enfants

Ces espaces  à destination de toutes les familles et soutient la pair-aidance composée de groupes

 de parents et enfants du même âge qui se  réunissent régulièrement autour d'un facilitateur formé. 

Lutter contre les inégalités de naissance
Briser l’isolement parental accentué pendant les
crises que la société traverse et qui creuse les
écarts
Encourager une dynamique d’évaluation: mesurer
l’impact des fonds investis et le bénéfice pour la
société.

OBJECTIFS

 

Qui sont les facilitateurs ?Qui sont les facilitateurs ?Qui sont les facilitateurs ?

«On ne naît pas parent, on le devient»«On ne naît pas parent, on le devient»

Un carrefour de rencontre

pour soutenir les 1000

premiers jours de l'enfant

DéjàDéjà            villes etvilles et                                  

Dès la sortie de la maternité, chaque parent  rejoint

un groupe de parents et bébés dans chaque

quartier.

Les maisons des 1000 premiers jours ont vocation à

être des espaces identifiés  dans tout lieu existant

d'accueil des enfants et de soutien à la parentalité.

Les Maisons sont une réponse globale et intégrée aux besoins des parents, des bébés et jeunes

enfants, et outillant les parents avec des ressources fiables pour encourager leur pouvoir d’agir.

Ces maisons existent

dans plusieurs pays

avancés en matière

d'accompagnement de la

parentalité 

*ref p.58 du Rapport des
1000 premiers jours

[1]

Consultez le Rapport des 1000Consultez le Rapport des 1000

Premiers Jours !Premiers Jours !

99
            départementsdépartements        

candidats encandidats en

20212021

33

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-1000-premiers-jours.pdf


Une soirée interactive et de
mise en partage des
connaissances!
Les cinés-débat, animés par
un expert s'adressent autant
aux parents qu’aux
professionnels et s'adaptent
à tous les contextes.

Ces ateliers ont un objectif de
sensibilisation sur différentes thématiques
traitant du développement de l’enfant à la
lumière des récentes découvertes
scientifiques.  Ils favorisent les échanges
avec le public et encouragent la
mobilisation de chacun. 

Elles ont pour objet de donner des clés de
lecture sur l’impact de l'environnement sur le
développement de l'enfant et l’accompagner  
à développer son plein potentiel. Les
membres de notre notre comité scientifique,
les chercheurs et pédagogues se mobilisent
avec plaisir pour partager leur expérience.

Ces rencontres  chaleureuses sont introduites
par le visionnage d’une ou plusieurs vidéos
pédagogiques de la série “Dis-moi….?” afin de
partir de la réalité du terrain et de proposer un
décryptage des comportements de l’enfant en
lien avec ce que la science peut nous
enseigner.Accessible à tous les publics 

https://eduensemble.org/dis-moi-videos-pedagogiques/


OBJECTIF

Les journées pédagogiques s’axent sur

l’apport de connaissances théoriques et le

lien avec la pratique quotidienne.

Elles permettent  de créer du lien entre les

professionnels par la participation active. 

Toutes les journées pédagogiques sont co-

construites avec les bénéficiaires afin de

répondre à leurs besoins.
Les bénéficiaires en parlent...Les bénéficiaires en parlent...

Audrey : "Une confrontation des
idées dans les pratiques très

enrichissantes et intéractive qui
donne envie d'aller plus loin. Un

contenu clair et précis, très
intéractif."

 

Sylvie : "Une formation riche
qui aborde des points clés
pour progresser et donne

envie de mettre rapidement en
place le contenu de la

formation!"

"Merci pour la grande
qualité de l'intervention

et l'accessibilité de la
formation à tous"

Retrouvez toute notre Retrouvez toute notre offre de formationsoffre de formations sur notre  sur notre sitesite ! !  

Dans le cadre de notre organisme de formation,  Ensemble pour la formation  
propose un ensemble d'actions de formations et de partage de
connaissances pour soutenir la qualité éducative en continu. 

Découvrez les contenus inédits des 7 priorités nationales de formation !
 

l'exposition aux écrans - le mode d'accueil occasionnel - les émotions de
l'enfant - le développement du langage...  Et beaucoup d'autres!

 

Partager les connaissances issues des

recherches scientifiques afin de susciter la

réflexion et favoriser le recul des

professionnels pour leur permettre

d’ajuster leurs pratiques au quotidien

auprès des enfants et des familles. 

https://eduensemble.org/wp-content/uploads/2020/02/Guide-Formation_EPEPE_2021.pdf
https://eduensemble.org/


Malle du
Malle du
Malle du   

Vivre Ensemble
Vivre Ensemble
Vivre Ensemble

Mallette pour lesMallette pour lesMallette pour les
écoles deécoles deécoles de
formationformationformation

Mallette pourMallette pourMallette pour   

la maternellela maternellela maternelle

«Pilou et Filou» 

Le portrait des pratiques 

pré-intervention

"Accompagne-Moi a été une belle découverte de
projet, et cela nous a apporté des supports de

plus pour renforcer nos pratiques au quotidien""Nous avons pris conscience de l’importance des
habiletés sociales des enfants. Cela nous a permis de
repenser nos pratiques au quotidien pour un meilleur

développement de l’enfant et de son bien-être au
quotidien."

Les bénéficiaires en parlent...Les bénéficiaires en parlent...

    "Les enfants demandent à voir Pilou et
Filou et l’évoquent entre eux lors des

situations de conflits"

Un outil inédit d’observation et de diagnostic
permettant un état des lieux des postures
éducatives identifiées par la recherche
comme soutenant le développement global de
l’enfant et mettant en exergue les forces et
défis du milieu d’accueil 

Nos outils sont tirés de la rechercheNos outils sont tirés de la recherche

Dans le cadre d'une démarche intégrée incluant tous les

 acteurs de la communauté éducative, nous intervenons  sur mesure, à l'échelle des

villes dans un parcours de 18 mois à 3 ans. 

En collaboration avec : 

Accompagne-moi...! seAccompagne-moi...! se

développe : 15 nouvelles villesdéveloppe : 15 nouvelles villes

sont candidates !sont candidates !

Notre approche se base sur l'interaction entre
professionnels, enfants et parents afin
d'établir les forces et défis du lieu d'accueil. 

Ouvrons la malle pédagogique
du vivre ensemble pour

répondre aux besoins des
professionnels !

Mallette pourMallette pourMallette pour   

l'accueil collectifl'accueil collectifl'accueil collectif

Mallette pourMallette pourMallette pour   

l'accueil individuell'accueil individuell'accueil individuel

Le portrait des pratiques 
post-intervention avec

mesure d'impact

Nous travaillons en coopération avec les
professionnels afin d'encourage l'amélioration
continue des pratiques éducatives et permet de
mesurer l'impact de la démarche.

Remise de l'outil de gestion de la qualité éducative
à la ville !

L’objectif est d’encourager l’enfant à
faire confiance et à entrer en relation, à
reconnaître ses émotions et celles des
autres et à poser des gestes en toute
conscience et dans le respect de
chacun.

Ces      
                           sont 2 outils 
pédagogiques attachants visant à
soutenir le développement des
compétences psycho-socio-affectives
et de l'empathie du jeune enfant,
socles du développement global.

2 marionnettes - 
 - mascottes



"Accompagner les 1000

premiers jours & plus"

Proposition du Rapport des 1000 Premiers Jours, le label Family Friendly Company

est une invitation à la transformation et à l’innovation des entreprises pour mieux

prendre en compte les connaissances sur le développement de l’enfant et répondre

aux nouveaux besoins des salariés-parents, par des mesures concrètes de

conciliation des vies.

Votre entreprise est intéressée pour rejoindre la démarche ?Votre entreprise est intéressée pour rejoindre la démarche ?  

Ecrivez-nous : parentalite-entreprise@eduensemble.orgEcrivez-nous : parentalite-entreprise@eduensemble.org

Accompagner les dirigeants, managers et collaborateurs aux enjeux de la parentalité en

entreprise

Consolider les bonnes pratiques en faveur de la conciliation des vies en entreprise 

Optimiser l’impact de la politique familiale 

Identifier les leviers de transformation pour répondre aux nouveaux enjeux sociétaux. 

L'équipe du Label est entourée d'un comité d'experts se réunissant régulièrement pour

rajuster le référentiel du label. Les partenaires soutiennent la démarche, devenant de

véritables ambassadeurs du Label Family Friendly Company !  

 

« Il faut tout un village pour élever un enfant »

Et les entreprises ont un rôle crucial dans la construction du

monde de demain. Cela passe notamment par une meilleure

prise en compte des besoins des enfants et de leurs parents

afin d’y apporter les réponses les plus appropriées.

1er label de la1er label de la

parentalité enparentalité en

entreprise en France !entreprise en France !

Pourquoi ce Label ?  

Le label vise à : 

 



Un gigantesque MERCI à nos partenairesUn gigantesque MERCI à nos partenaires

Grâce à leur soutien nous grandissons,Grâce à leur soutien nous grandissons,

ENSEMBLE !ENSEMBLE !

L'équipe remercie aussi tous lesL'équipe remercie aussi tous les

bénévoles qui s'engagent à nos côtés !bénévoles qui s'engagent à nos côtés !

Enfin un grand merci à nos donateursEnfin un grand merci à nos donateurs

pour leur générosité !pour leur générosité !



Soutenez-nousSoutenez-nous
et et devenez ambassadeurdevenez ambassadeur
auprès de votreauprès de votre
communauté !communauté !

SOUSCRIVEZ ÀSOUSCRIVEZ À
NOTRE NEWSLETTER!NOTRE NEWSLETTER!

DEVENEZ MEMBRE !DEVENEZ MEMBRE !  

SUIVEZ-NOUS SUR LESSUIVEZ-NOUS SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX!RÉSEAUX SOCIAUX!

FORMEZ-VOUSFORMEZ-VOUS    AUPRÈS DEAUPRÈS DE
NOTRE ÉQUIPE!NOTRE ÉQUIPE!

FAITES UN DON !FAITES UN DON !

Ensemble Pour l'Education de laEnsemble Pour l'Education de la  

Petite EnfancePetite Enfance

37, Allée du Forum37, Allée du Forum

Boulogne-Billancourt 92100Boulogne-Billancourt 92100

FranceFrance

+33 1 71 22 71 00+33 1 71 22 71 00

eduensemble.orgeduensemble.org

https://www.facebook.com/eduensemble
https://www.linkedin.com/company/ensemble-pour-l'education/
https://twitter.com/EDU_ENSEMBLE
https://www.youtube.com/channel/UCYWA-PEDrP3HJp5440MsR7Q
https://www.instagram.com/eduensemble/?hl=fr
https://eduensemble.org/nos-ambassadeurs/
https://920ff1c6.sibforms.com/serve/MUIEADalLNruy07ZrbQzIJj5YqcaKPl_i9TojmLKxYT6GhBLMk2DWZO8wrU0h-_8D4w-S4VmRFO5RJ31E8GQpHVaOyBLRKPg1bSj3k3gbxM09HfpUPpB5U3Jmde4NW4HIJdFX5xB2NQRLmyArkI3K3MOKeXBn1hBPfAsQIT0p_rW6aVOGz5Ggs66QkJNfVKQ9oRkslgRadVY1yGL
https://eduensemble.org/devenir-membre/
https://www.helloasso.com/associations/ensemble-pour-l-education-de-la-petite-enfance/formulaires/1
https://eduensemble.org/

