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1001mots a été créée il y a 3 ans par un groupe de cofondateurs passionnés et
complémentaires : notre constat était que beaucoup d’enfants entrent à l’école en
parlant peu ou pas, ce qui les empêche de réaliser leur potentiel. Notre vision a été
d'encourager les parents à mieux éveiller eux-mêmes le langage de leur enfant, dès ses
premiers mois. 
 
En 3 ans, nous avons créé un programme d’accompagnement à distance pour les
familles : unique en France, ce programme a été co-construit avec le Poverty Action
Lab de la prix Nobel d’économie Esther Duflo, qui en a ensuite mené une évaluation
montrant des résultats très encourageants. La crise de la Covid-19 a aussi démontré la
robustesse de ce suivi à distance, qui s’est poursuivi et amplifié pendant le
confinement, jusqu'à toucher 1500 familles en 2020.
 
En 3 ans, nous avons aussi construit une communauté de partenaires précieux :
mairies, médecins de PMI, éditeurs jeunesse, et une vingtaine de fondations, qui ont
permis à 1001mots de constituer une équipe permanente de 12 personnes. Ces
soutiens nous donnent un formidable élan pour nos prochains défis : renforcer la 2e
version de notre programme et démontrer son impact sur le langage des enfants, afin
de permettre son essaimage à grande échelle à partir de 2022.

Défis relevés et à venir !

F L O R E N T  D E  B O D M A N

Directeur et cofondateur



Témoignage

« Ça me laissait peu d'occasions pour réfléchir à des
activités. Grâce à 1001mots, j'ai réalisé qu'on n'a pas besoin
de beaucoup d’heures devant soi pour éveiller le langage de
son enfant, au contraire. Les conseils sont simples et le fait
d'avoir des rappels réguliers par SMS, c'est parfait ! » .

Les idées de jeux à fabriquer avec des matériaux de
récupération lui plaisent particulièrement : « On peut faire
beaucoup avec pas grand chose. Ça me rassure de
constater que je n’ai pas besoin de dépenser pour les aider à
mieux grandir » .

« Je regarde très souvent avec eux les livres que 1001mots
m'a envoyés, je raconte les histoires avec des gestes et des
grimaces maintenant : ils adorent et sont beaucoup plus
attentifs qu'avant » .

Très impliquée dans le programme 1001mots, Lauren est
devenue « Maman Ambassadrice ». Elle a pris ce rôle à bras-
le-corps : « J’aime coanimer les ateliers avec Ludivine,
l'orthophoniste 1001mots : j’aime retrouver les autres
parents pour discuter du bien-être et de l'éveil de nos
enfants. On se serre les coudes ! » .

« 1001mots m'a vraiment beaucoup apporté : des idées
toutes simples pour  mes enfants et une plus grande
confiance en moi en tant que mère ! » .

Lauren est la jeune maman dynamique de trois enfants :
Yaël et Loan, jumeaux de 18 mois et Yona, 4 ans. 

Elle habite près de Trappes dans les Yvelines où elle a
connu 1001mots via la PMI. Elle s'est inscrite pour
rencontrer d'autres parents et trouver des nouvelles
idées pour occuper ses trois enfants en bas-âge... un défi
quotidien : « J'avais l'impression de manquer de moyens
et surtout de temps : avec trois petits, je passe une
bonne partie de ma journée à les changer, les habiller,
leur donner le bain, préparer les repas... 
C'est une sacrée logistique ! » . 

LAUREN, 26 ANS
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Qui sommes nous ?

NOTRE VISION

Agir avant l'école pour donner toutes ses chances à chaque enfant

Nous aidons les parents à éveiller le langage de leur enfant de
0 à 3 ans : nous leur proposons des idées d’activité et des livres
à regarder avec leur enfant, via un accompagnement
essentiellement à distance (appels, SMS, vidéos en ligne). 

Notre but est qu’à 3 ans, chaque enfant arrive à l’école
maternelle en ayant une bonne maîtrise du langage, afin de
prévenir le creusement précoce des inégalités scolaires. 

NOTRE MISSION
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Notre stratégie
Une réponse concrète pour prévenir le décrochage scolaire 

Il existe des écarts de stimulation et de pratique
langagière immenses d'une famille à l'autre. 

Ces écarts de stimulation favorisent des
inégalités scolaires entre les enfants. Lorsqu’ils
entrent à l’école maternelle, ceux qui ont grandi
dans un environnement très riche en terme de
stimulation langagière maîtrisent en moyenne
deux fois plus de mots que les autres.

A l'inverse, un enfant qui entre en maternelle
avec une faible maîtrise du langage oral aura un
risque élevé de difficultés en lecture et, à terme,
de décrochage scolaire. 

Il est donc essentiel pour l’avenir de l’enfant
qu’il bénéficie de stimulations langagières riches
et variées bien avant l’école. 

Des études scientifiques ont prouvé qu’apporter
à l’enfant un environnement plus stimulant
avant l’école peut suffire à changer le cours de
sa vie.

Afin d'apporter une réponse concrète à ces
inégalités, notre accompagnement s’adresse
aux parents dont les enfants sont âgés de 0 à 3
ans, qui rencontrent des difficultés et
souhaitent être aidés.

familles accompagnées

1 500

1 envoi de livre tous les 2 mois
2 à 3 appels individuels d'orthophonistes
3 SMS et vidéos par semaine, avec des idées
pour regarder des livres, jouer et parler avec
les tout-petits

Nous proposons aux parents un accompagne-
ment essentiellement à distance. Ce suivi
personnalisé dure 6 mois renouvelables et
comprend :

En complément, les ateliers en présentiel
d’échanges entre parents sont l’occasion pour
les familles de mettre en pratique, avec un
professionnel de 1001mots, les conseils et 
 idées reçus par SMS. 

Ce sont aussi les familles qui s’échangent entre
elles des idées et des conseils. Des « Parents
Ambassadeurs » sont ainsi formés pour co-
animer les ateliers et proposer à de nouveaux
parents de s’inscrire.

territoires d'action 
en France
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LE CONSTAT NOTRE RÉPONSE

En 2020 :
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750 familles

2017

1001mots en action
Trois ans d'expérimentation sur le terrain

340 familles

2018

2019

2020

Motivation mutuelle durable grâce aux échanges entre pairs
Mise en pratique des conseils et jeux : favorise un usage régulier
67% des parents reviennent après un 1er atelier

Ateliers d’échanges entre parents, encadrés par un intervenant
(orthophoniste ou psychologue).

SUCCÈS

PILOTE "PROGRAMME ATELIERS"

Test du programme à distance cocréé avec le Poverty Action Lab.

90% des parents disent que les SMS leur donnent confiance en eux
Implication  : 2/3 des parents encore actifs après 6 mois

SUCCÈS

PILOTE « PROGRAMME À DISTANCE »

10 familles accompagnées

1 500 familles

Partenariat privilégié avec le Loiret : 50% des PMI impliquées dès la 1ère année
Rôle primordial des PMI : les médecins et puéricultrices inscrivent les familles 
Forte adhésion des familles : 90% des parents acceptent de s'inscrire au suivi

SUCCÈS

Modèle d’accompagnement parental mixte, comportant un suivi à distance
auquel s’ajoute un suivi renforcé en ateliers pour les plus vulnérables.

PROGRAMME À DISTANCE : V2 AVEC LA PMI LOIRET

En 2020, nous visons d'accompagner  1 500 familles dans 5 territoires. 

En parallèle, nous lançons une deuxième phase de R&D : nous avons pour
cela recruté un responsable produit  et un responsable scientifique. 
L'objectif ? Renforcer l'impact de notre accompagnement sur les
pratiques parentales et le niveau de langage des enfants suivis. 

PROGRAMME EXPÉRIMENTÉ DANS 5 TERRITOIRES



De premiers résultats encourageants
Un programme adopté par la majorité des parents

Notre programme à distance a été co-construit et rigoureusement
évalué par le Poverty Action Lab (J-PAL) d'Esther Duflo, prix Nobel
d'économie 2019. 

Cette étude, qui a évalué par essai aléatoire contrôlé le programme
de 1001mots, montre qu'il a produit des impacts positifs sur les
pratiques de lecture, en particulier pour les parents les plus précaires
et ceux ayant les enfants les plus jeunes. Ces résultats sont
encourageants : 1001mots est dans la bonne direction.  

Néanmoins, cet effet demeure modéré et ne s’étend pas aux autres
pratiques parentales mesurées. Ce résultat pourrait notamment
s’expliquer par le fait que les parents déclarent être déjà familiers de
la plupart des pratiques recommandées par le programme, laissant
donc peu de marge au dispositif pour les faire adopter. Ces impacts
modérés sur les parents expliquent que l’on ne trouve pas d’effets
significatifs sur les mesures de développement des enfants.

L'étude recommande de mieux cibler le programme, en le proposant
à des parents ayant des pratiques d'éveil de leur enfant moins
développées.

Les retours des familles sur notre programme à distance sont très positifs. Après 6 mois
d'accompagnement, 50% à 66% des familles se réinscrivent pour un nouveau cycle d'accompagnement.
Nos enquêtes qualitatives auprès des parents éclairent les raisons de cette adoption : 90% des parents
déclarent que les SMS de 1001mots leur donnent confiance dans leur rôle de parent. De nombreux
parents indiquent aussi que notre programme a enrichi leur relation avec leur enfant : beaucoup disent
avoir découvert que leur enfant de 12 ou 24 mois pouvait s'intéresser aux livres, alors qu'il n'en avait pas
auparavant.

des parents disent que les
SMS leur donnent
confiance en eux

90%

Une évaluation scientifique de haut-niveau : l’étude du J-PAL

Les familles apprécient ce soutien, notamment l'envoi des livres

Hausse des pratiques de
lecture avec l'enfant dans les

familles où l'enfant avait moins
de 2 ans au début du

programme

+32% 
d'un écart type

« C’est notre 1er enfant, on ne pensait pas forcément que les livres était de son âge. 
Ça nous éclaire : on a décidé d'un petit budget pour acheter des livres » 

M. S. papa de Mustafa (22 mois)
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Mille et un mercis !
Une communauté engagée au service des familles

Fondation

Christiane et Francis Labbé

Nous remercions vivement toutes celles et ceux qui rendent nos actions possibles grâce à leur
soutien financier et stratégique, leur enthousiasme et leur implication : mécènes, donateurs,
médecins et puéricultrices de PMI, équipes de CAF, de mairies, médiathèques et orthophonistes.

Merci également à notre comité d'experts, nos bénévoles et nos Parents Ambassadeurs, qui
donnent de leur temps et de leur énergie pour faire vivre ce projet.

Ensemble, construisons un avenir meilleur pour des milliers d'enfants ! 
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Vers un changement d'échelle

En s’appuyant sur ces premiers résultats
positifs, 1001mots lance en 2020 une
deuxième phase de R&D. 

L’objectif est d’augmenter les bénéfices
immédiats de notre programme et de garantir
ses impacts à long terme : nous souhaitons que
les pratiques parentales évoluent dans la
durée, afin d’obtenir un bénéfice durable pour
ces enfants lorsqu’ils entreront à l’école et
débuteront l’apprentissage de la lecture. 

Pour cela, 1001mots développe de nouveaux
modules d’accompagnement : plus courts,
conçus pour une tranche d’âge plus précise et
ciblés sur une pratique parentale plus
spécifique. Les parents pourront choisir
régulièrement le module qui convient le mieux
à leurs besoins : ce nouveau parcours doit ainsi
permettre un usage plus fort et rapide des
contenus pédagogiques par les parents.

Nous densifions notre action en Île-de-
France et dans le Loiret afin de bénéficier
d’effets de réseau ainsi que d’entraînement
entre les familles. Dans le Loiret, nous
suivons 10% des familles défavorisées du
département : nous visons d'en suivre 18%
en 2020, et 25% en 2021.  

En 2020-2021, nous expérimenterons notre
modèle dans 2 nouveaux départements (la
Moselle et la Seine-Saint-Denis), afin de
démontrer sa pertinence dans des
territoires ayant des difficultés différentes.

Démontrer l'impact de notre programme
dans ces départements-pilotes est une
première étape pour préparer son passage
à l'échelle au plan national.

En 2019 nous avons multiplié le nombre de
familles accompagnées par 2,5 : 750 familles
ont bénéficié de notre suivi. 

En 2020, nous visons d'accompagner 1 500
familles dans les 4 départements où nous
intervenons déjà : Loiret, Paris, Yvelines et Val
de Marne.
   

Atteindre un impact mesurable sur les inégalités scolaires

D’ici fin 2022, nous souhaitons accompagner 
5 000 familles afin de viser un impact systémique
sur les inégalités scolaires dans les départements

participants. 

RENFORCER NOTRE IMPACT SUIVRE PLUS DE FAMILLES 
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Une équipe engagée
Notre conseil d'administration

L'équipe salariée

Comité d'experts

12 orthophonistes en free-lance
pour mener des appels

15 bénévoles

39 Parents Ambassadeurs

Florent de Bodman
Directeur et cofondateur

Camille Genet
Responsable Outils et

Programmes

Hélène Huber
Orthophoniste - Contenus

pédagogiques

Camille Bellier
Orthophoniste -
cheffe de projet

 

Florence Coulaud
Orthophoniste - 
cheffe de projet

Nos stagiaires
Communication 

et évaluation

Coraline Roux
Psychologue - 
intervenante

Capucine de Jerphanion
Psychologue -
intervenante

Marie-Charlotte Laurence
Responsable Mécénat et

partenariats

Mathieu Rumeau
Product manager

Recrutement 2020
Responsable scientifique

Violaine Baille - orthophoniste
Augusta Bonnard - puéricultrice
Nicole Denni-Krichel - orthophoniste
Romain Dugravier - pédopsychiatre
Aude de Lamaze - orthophoniste
Anne Lucas - puéricultrice
Hugo Peyre - pédopsychiatre

Trésorière

Liem-Binh Luong
Secrétaire général

Alix Got

Pierre Lefranc
Président

Thomas Villemonteix
Administrateur

Ludivine Leconte
Orthophoniste - 

intervenante
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Bilan financier 2019, perspectives 2020
Accompagner le déploiement de notre action !

2018 2019 2020 (prévisions)

1 500 

1 000 

500 

0 

1 500

850 k€

375 k€

Familles suivies

Budget annuel                     

340
204 k€

750

MODÉLISATION 
R&D
25%

DONATEURS
INDIVIDUELS

11%

EVALUATION
13%

FRAIS DE
STRUCTURE

20%

ACCOMPAGNEMENT
DES FAMILLES

42%

310 K€

FONDATIONS ET
ENTREPRISES

63%

375 K€

SUBVENTIONS
PUBLIQUES

26%

RECETTES 2019  : 74% DE FONDS PRIVÉS

DEPENSES : 80% POUR NOS MISSIONS SOCIALES

DÉVELOPPEMENT 2018-2020
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