À la une
Lancement de l’enquête 3 ans et demi
L’entrée à l’école maternelle marque une étape importante dans la
vie des enfants. C’est pourquoi cette nouvelle enquête est réalisée à
l’âge de 3 ans et demi afin que la plupart des enfants Elfe soient
scolarisés.
Les données recueillies permettront en particulier de savoir dans
quelle mesure les différents modes de garde avant 3 ans facilitent
l’entrée à l’école maternelle, comment les enfants de cet âge
s’approprient les nouvelles technologies ou encore quelles sont les
étapes de leur autonomisation. Les pratiques éducatives et de loisirs,
le développement et la santé des enfants seront également abordés.
Cette nouvelle enquête, dont le démarrage est prévu en octobre
2014, se déroulera en deux temps : elle comprendra un
questionnaire téléphonique auprès de l’un des parents et une visite à
domicile chez une partie des familles.

Zoom sur...
La visite à domicile
Pour la première fois dans
l’étude Elfe, des enquêteurs
iront à la rencontre des enfants
pour leur faire réaliser quelques
jeux visuels et d’association
d’images. Ces activités
renseigneront les chercheurs sur
le développement et les
apprentissages des enfants.

Le saviez-vous ?
L’enquête pilote
Grâce aux 300 familles qui ont
accepté de nous accompagner
depuis 2007, nous avons pu lancer
l’étude Elfe sur l’ensemble du
territoire métropolitain en 2011.
Avec cette enquête pilote, notre
objectif est de tester la faisabilité
de l’étude, de valider à petite
échelle les méthodologies en
déroulant les différentes étapes de
suivi, puis de les adapter à la mise
en place de l’étude nationale.

Actualités
Partenariat avec l’Institut Français de l’Éducation
L’étude Elfe et l’Institut Français de l’Éducation (IFÉ) ont décidé
de s’associer pour mener à bien une grande enquête participative
dans les écoles maternelles de France métropolitaine, au cours des
trois années scolaires qui viennent. Cette enquête fait appel à la
participation des enseignants et plus largement du monde éducatif.
L’objectif est de s’intéresser aux premiers apprentissages de
l’enfant dans leur globalité, des expériences précoces de l’enfant
(famille, modes de garde) à la première scolarisation. L’approche
est résolument pluridisciplinaire en prenant en compte les
conditions de vie et les structures familiales, le bien-être et la
socialisation de l’enfant, son développement cognitif et la façon
dont il entre dans les différents domaines d’apprentissage proposés
par l’école maternelle.

Agenda
Du 28 novembre au
5 décembre
Les enfants participant à l’étude
Elfe, nés en hiver, auront 3 ans.
Nous leur souhaitons un bon
anniversaire !
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