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.Pour un………bon………                 ..      départ   dans……………………..la vie !



PETITE ENFANCE ET PARENTALITE
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Nous sommes tous responsables de la société de demain, 

chacun dans nos missions, pour bâtir un monde 

plus pacifique, responsable et coopératif 

ENSEMBLE

AGISSONS  



Parents et 

grands-

parents

Professionnels

D’ENFANTS DE LA NAISSANCE A 6 ANS

ASSISTANTS MATERNELS et COORDINATEURS DE RAM

PROFESSIONNELS DANS TOUS LES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL, 

D’INFORMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT
FORMATEURS

PSYCHOLOGUES ET ACCOMPAGNANTS DE LA PARENTALITE
MAIRES ET ADJOINTS FAMILLE, PETITE ENFANCE ET EDUCATION

RECRUTEURS
REPRESENTANTS DES FEDERATIONS ET FONDATIONS

UNE CIBLE DE + de 13 MILLIONS 
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Etudiants, 

écoles  et 

demandeurs 

d’emploi

ECOLES DE PUERICULTURE, d’EJE, d’IDE, de MEDECINE et ESPE
ECOLES D’EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS

LYCEES PROFESSIONNELS
DEPARTEMENT DES SCIENCES DE L’EDUCATION DES UNIVERSITES

OPCA



UN ENJEU SUR LES RAILS

L’éducation des jeunes enfants est LE grand défi d’avenir et 

la clef de l’égalité des chances

- Les pays engagent des actions pour aider et accompagner les enfants et leurs familles à

prendre le meilleur départ pour la vie en agissant et en investissant tôt.

-85% de la maturation cérébrale intervient durant les 5 premières années de vie.

-Progression de la violence (plus d’1 enfant par jour meurt de maltraitance en France)

-Investir dans la petite enfance est la meilleure garantie pour le futur

1$ investi dans l’éducation d’un jeune enfant, c’est 100 $ d’économisés en 

prévention des risques de déviance, décrochage, chômage et exclusion. 

( J. Heckman prix Nobel  d’ Economie 2007) 4



3 INTENTIONS
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- INVESTIR pour bâtir une société plus paisible

Promouvoir le lien social, la solidarité et la bienveillance 

éducative et mettre en place des mesures d’impact

- SOUTENIR des programmes inclusifs générateurs 

d’équité

Valoriser les initiatives innovantes sur les territoires 

et les expérimentations prometteuses

- FAIRE PARTIE d’une communauté d’acteur du changement

Fédérer le secteur associatif, public et privé autour de 

l’enfant



PARTICIPER A DES CONFERENCES INTERACTIVES AVEC DES EXPERTS

RECONNUS SUR UN PLAN NATIONAL ET INTERNATIONAL

DECOUVRIR, EXPERIMENTER,APPRENDRE

• les neurosciences

• les pédagogies émergentes

• le développement du jeune enfant

• les bonnes pratiques en live

REJOINDRE DES ATELIERS PARTICIPATIFS AVEC LES MEILLEURS SPECIALISTES

ECHANGER ENTRE PROFESSIONNELS ET PARENTS

TROUVER UN EMPLOI

RENCONTRER LES AUTEURS QUI ANIMENT DES SEANCES DE DEDICACE

UN OBECTIF POUR UN BENEFICE 360°
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50 épisodes
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LA SERIE, UN STORY TELLING, 
FIL CONDUCTEUR DU TRAIN 
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VIVRE DES EXPERIENCES INEDITES

POURQUOI?
POUR COMPRENDRE les compétences et le 

développement de l’enfant et mieux l’accompagner

COMMENT
EN SE METTANT dans ses pas et à son échelle

EN VIVANT DES EXPERIENCES qui mobilisent la mémoire 

(kinesthésique, visuelle, sensorielle et auditive) et les 

émotions



5 THEMATIQUES-1 par VOITURE  
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• Naître et découvrir le monde

• Jouer et communiquer

• Bien vivre le quotidien

• Parents et professionnels de la 

petite enfance

• Agir tôt



-Périnatalité: In utéro & naissance

-Les sens en éveil

-Les besoins fondamentaux

-Les compétences du bébé

-Les premiers liens

-Le cerveau en développement
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Naitre et découvrir le mondeVoiture N°1 



Jouer et communiquer

-Communiquer en famille

-Explorer tous les potentiels de l’enfant

-L’éveil et les pré-apprentissages par le jeu

-Les enfants entre eux

-L’apport des neurosciences
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Voiture N°2 



Bien vivre le quotidien

-Le bien -être

-Un environnement sain

-La créativité chez l’enfant

-Respecter le rythme de l’enfant

-Aménager son espace

-L’impact sur les gènes et la santé
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Voiture N°3 



Agir tôt

-Prévention des risques

-Traumas et résilience

-Les violences du quotidien

-Accompagner le handicap

-La science au service des parents

et des professionnels
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Voiture N°4 



Parents et professionnels de 

la petite enfance

-Les lieux d’accueil

-Les lieux d’écoute

-L’accompagnement par la formation

-Les métiers et les approches éducatives

-Ajuster les pratiques à la lumière de la science
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Voiture N°5



EN SOLLICITANT LES TERRITOIRES ENGAGES

Tous à bord en novembre 2017
Un événement régional à résonnance nationale 
Le Train circule de nuit pour être chaque jour dans une ville différente

Un parcours de 13 régions et 15 étapes
 Paris

 Lille  

 Reims

 Strasbourg

 Dôle 

 Lyon 

 Marseille

 Avignon 

 Toulouse

 Bordeaux

 Angers 

 Rennes

 Tours 

 Caen  

 Paris

 + Lausanne?
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ACTU-DEBATS-MICRO-CONF-TEMOIGNAGES-QUIZZ
Animés par des journalistes spécialisés à partir d’idées originales

du think tank Ensemble pour l’Education

•Les écrans sont t’ils nocifs pour les jeunes enfants?

•La preuve par les neurosciences; une révolution!

•Le cerveau de l’enfant est fascinant, que nous enseigne t’il?

•Un tour du monde des pédagogies innovantes au service des tout petits

•Concilier bienveillance et repères

•Comment devient t’on insensible aux autres? Empathie et terrorisme

•L’inné et l’acquis: qu’en dire aujourd’hui?

UNE VOITURE STUDIO TV EN DIRECT
Dessinons le monde de demain
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8h – 9h

9h15

10h – 18h30 Ouverture grand public
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Arrivée du Train en gare + mise à quai 

Soirée privée sur certaines étapes

Entre 6h30 – 7h30

Installations et mises en place des espaces

Accueil des équipes locales par le régisseur du Train et briefe en voiture Bar

11h – 13h Inauguration d’étape

19h – 20h30 

Départ du Train pour l’étape suivanteEntre 21h30 et 22h30 

CHAQUE JOURNÉE EST UNE GRANDE AVENTURE



 D’1,2 million €

 Financé par:

 Un major sponsor à hauteur de 300,0 K€

 Des réseaux de crèches associatifs et privés

 Des fonds des CAF

 Des grandes fondations et mécènes pour l’enfance et 
l’éducation de tous les enfants

 Du mécénat de compétence
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UN BUDGET COOPERATIF



LE TRAIN ENTRE EN GARE



Le Train est inauguré chaque matin en présence des élus et leaders d’opinion locaux

 Elus et Leaders d’opinion locaux invités par les Directions Régionales SNCF

 Un quota d’invitations pour chacun des partenaires

 Visite officielle du Train

 Discours-cocktail

RV avec ÉLUS et LEADERS D’OPINION LOCAUX

en partenariat avec L’AMF et les CAF
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UN VILLAGE A QUAI: EMOTIONS ET EXPERIENCES
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-Espaces solidaires d’expression, de synergie et de partage

-Rencontres inédites parents-professionnels

-Grande campagne de pré-recrutements entre les étudiants, les demandeurs 

d’emploi, les recruteurs

-Apport exceptionnel des ressources et talents des régions et villes

-Dédicaces avec les Relais H



COMMUNICATION RÉGIONALE & NATIONALE

RELATIONS PRESSE

 Agence de RP dédiée 

 Kit presse

 Soirée de lancement/inauguration

 Petits déjeuners presse et 

inaugurations locales

 Bilan RP

EN GARE

 Signalétique promotionnelle 

disposée dans la gare chaque jour

 Possibilité de plan média

 Animations / Activations diverses

DIGITAL

 Community manager dédié

 Relais sur les sites et réseaux 

sociaux associés

PARTENAIRES MEDIA

 Mise en place d’importants 

dispositifs de partenariat média 

notamment  radio, TV, presse, 

digital…
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CONTACTS

Ensemble, nous sommes 

sur la bonne voie…

…A très vite sur les rails!

DIRECTION GENERALE 

ADJOINTE
Edith RÉBILLON

Trains Expo Evénements SNCF

06 63 17 76 50 / 01 53 25 16 46

erebillon@trains-expo.fr   

COORDINATION & 

FINANCEMENT
Didier BODEL

DDA Consulting

Tel: +33 (0) 6 11 85 60 00 

didierbodel@ddaconsulting.fr

CONTENU & PARTENARIATS

INSTITUTIONNELS
Nathalie CASSO-VICARINI

Présidente d’Ensemble pour l’Education

Tel: +33 (0)7 70 07 86 60

nathalie.vicarini@eduensemble.org


