
 
 
 

 

 

 

 

Première en France 
 

Le Loiret expérimente une nouvelle méthode d’éveil langagier 
auprès des enfants  

 
 
Dans le cadre de la prévention et la lutte contre la pauvreté, le Département du Loiret s’est 
engagé aux côtés de l’association 1001mots pour mener une expérimentation inédite et soutenir 
les parents des enfants de moins de 3 ans dans l’éveil langagier. Opérationnel depuis début 
octobre, plus de 300 familles bénéficient de ce dispositif.  
 
Le dispositif, gratuit et ouvert à tous, consiste en l’accompagnement à distance de familles avec enfant 
de 3 à 24 mois afin de favoriser l’éveil langagier. Cet accompagnement à distance est réalisé via des 
appels téléphoniques, des SMS, des envois de livre pour enfant et des vidéos.  
 
L’association 1001mots propose également aux parents de rejoindre des groupes de discussion, animés 
par des parents ambassadeurs, dans le but de partager les expériences et d’échanger sur les 
ressources locales. 
 
Des ateliers parents-enfants sont organisés à Montargis et à Orléans deux fois par mois : échanges 
entre parents, sur un thème défini, en présence d’un professionnel. Ceci permet de contribuer au 
développement de la communication non verbale, du langage, et d’échanger entre parents. 
 
L’association 1001mots  
Grâce aux neurosciences, on sait que les bébés apprennent à parler dès leurs premiers jours : en 
parlant avec le bébé ou en lui montrant des livres, les parents l'accompagnent de la meilleure manière 
pour découvrir le langage. Mais dans un quotidien très rempli, ce n'est pas toujours facile de trouver du 
temps et des idées pour éveiller son enfant. C'est pourquoi des chercheurs et des orthophonistes ont 
créé 1001mots, association qui aide les parents à éveiller le langage de leur enfant âgé de 0 à 3 ans. Le 
parent reçoit des livres par la poste et des SMS avec des idées d'activités à faire avec son enfant. 300 
familles d'Orléans et Montargis participent à ce projet depuis l'été 2019, avec l'appui des médecins  et 
puéricultrices de PMI du Loiret. Au plan national, 1001mots accompagne un millier de familles dans 
quatre départements. 
 
Chiffres clés 

 317 : nombre de familles participant à ce dispositif 
 457 : nombre de parents concernés 
 13 mois : âge moyen des enfants concernés par l’action 
 60 000 € : subvention allouée par le Département à l’association 1001 mots  

 

 

 

Emetteur  

Date  

Objet :   

Direction de la Communication et de l'Information  

16 décembre 2019 

Petite enfance 

 


