
 

 

Projet Ateliers & Parents ambassadeurs – Paris 18ème 

Recrutement d’un intervenant spécialiste de la petite enfance pour 

l’animation d’ateliers parents-enfants (1 jour / semaine) 

 

L’association 1001mots développe une nouvelle méthode d’accompagnement parental visant 

à encourager l’éveil langagier des enfants de 0 à 3 ans. Nous organisons des ateliers parent-

enfant où des livres et des jeux éducatifs sont présentés, afin que les parents puissent ensuite 

pratiquer eux-mêmes ces activités avec leur enfant. Cette action de prévention précoce 

s’inspire de recherches-actions menées notamment aux Etats-Unis et au Canada, qui montrent 

les bénéfices durables de programmes similaires pour les familles vulnérables. 

1001mots a été créée en 2017 par des spécialistes de la petite enfance issus de différents 

domaines (recherche en psychologie et sciences cognitives, praticiens de la petite enfance, 

secteur public…). Nous intervenons dans 3 territoires-pilotes à Paris 18e, à Plaisir (78) et au 

Perreux-sur-Marne (94). Nous menons aussi un programme d’accompagnement parental à 

distance, comportant des appels, des SMS et des envois de livres (cf. www.1001mots.org). 

Contexte du projet 

L’association 1001 mots mène depuis 2017 un projet pilote dans le quartier La Chapelle / 

Goutte d’Or à Paris 18e, qui comprend une population importante d'enfants exposés à ces 

difficultés précoces d’éveil langagier. Des ateliers parents-enfants sont proposés à une 

cinquantaine de familles durant l’année scolaire 2018-2019, en partenariat avec un centre de 

PMI, une ludothèque du quartier et la bibliothèque de la halle Pajol. 

 

Dans le cadre de ces ateliers, les parents se voient proposer des activités qu’ils pourront 

pratiquer avec leur enfant (regarder un livre adapté à l’âge de l’enfant, jouer à un jeu, faire la 

conversation avec lui, etc.). L’objectif est que le parent puisse se les approprier et les 

pratiquer à la maison : il s’agit de faire évoluer durablement les pratiques parentales dans le 

sens d’une interaction parent-enfant plus active, plus riche et plus encourageante pour 

l’enfant. Cette évolution des pratiques nécessite de convaincre et de motiver le parent. 

L’ensemble du projet repose sur le volontariat des parents et sur une approche conviviale et 

ludique. Dans ce but, deux types d’intervenants ont vocation à animer les ateliers collectifs 

proposés aux parents : 

• Un(e) professionnel(le) de la petite enfance (orthophoniste, psychologue, EJE…) 

• Des « parents ambassadeurs » formés pour diffuser ces mêmes messages aux autres 

parents 

 

  

http://www.1001mots.org/


 

Mission de l’intervenant à recruter 

Votre mission comportera quatre volets opérationnels distincts : 

1. Organisation des ateliers Parent/Enfant : avec l’appui d’un stagiaire de 1001mots, 

vous organiserez 2 ateliers par mois (visant à rassembler 5 à 10 parents à chaque fois) 

: appel des parents, préparation matérielle de l’atelier, animation, retour d’expérience. 

2. Suivi à distance des parents : entre les ateliers, vous assurerez un suivi à distance des 

parents (appels téléphoniques, SMS, groupe Whatsapp) pour les encourager et 

répondre à leurs questions. 

3. Formation et encadrement des parents ambassadeurs : dans un premier temps, les 

parents ambassadeurs co-animent avec vous un groupe de parents ; puis chaque parent 

ambassadeur proposent ensuite des activités collectives aux autres parents de façon 

autonome (visite à la bibliothèque, sortie au square…). 

4. Contribuer au développement des outils pédagogiques de 1001 mots, qui seront 

nourris des retours de terrain collectés dans le cadre du projet. Des points réguliers 

seront ainsi organisés dans nos locaux avec vous et l’équipe salariée de 1001mots.  

Le volume total de travail sera de 2 demi-journées par semaine sur 6 à 12 mois au moins. La 

mission débutera par un temps de formation et de passation avec l’animatrice actuelle des 

ateliers (Laure Lelièvre, orthophoniste salariée de 1001mots). 

 

Profil recherché 

Nous recherchons un professionnel de la petite enfance ayant le profil suivant : 

● expérience professionnelle d’au moins 2 ans en accompagnement parental auprès de 

parents d’enfants de moins de 3 ans autour de l’éveil langagier ;  

● excellent relationnel et empathie avec les parents, notamment ceux de familles 

précaires et/ou immigrées ; 

● Expérience dans un programme de prévention précoce auprès des jeunes enfants 

(Parler Bambin, Hanen, Learning Games, Ali Bébé...) et/ou avoir mis en place des 

actions de prévention primaire. 

● Forte capacité d’autonomie et de créativité, avec idéalement une première expérience 

de conduite de projet innovant en prévention précoce. 

 

Informations complémentaires 

● L’intervenant sera rémunéré à hauteur de 250 € par journée de travail, soit 1 000 € par 

mois en rythme normal du projet (8 demi-journées par mois), sous un statut d’auto-

entrepreneur ou de profession libérale. 

● Une partie des missions pourront être menées en télétravail.  

● Poste à pourvoir dès janvier 2019 : envoyer CV et précisions sur les motivations à 

infos.1001mots@gmail.com ; entretien téléphonique à prévoir ensuite. 

mailto:infos.1001mots@gmail.com

