À la une
L’enquête
en maternelle !

« école »

démarre

Une nouvelle phase de l’étude Elfe vient d’être lancée dans les
classes de moyenne section des écoles maternelles. Son objectif :
recueillir auprès des enseignants, entre avril et juin 2016, des
informations sur les premiers acquis des enfants âgés d’environ
5 ans,
leurs
relations
aux
autres...
Cette nouvelle étape de suivi permettra ainsi d’analyser la façon
dont l’enfant entre dans les différents domaines d’apprentissage
proposés par l’école maternelle tout en prenant en compte les
conditions de vie et les structures familiales, la santé et le
développement
de
l’enfant.
Concernant près d’une école sur quatre en France, la réussite de
cette enquête repose avant tout sur la mobilisation des enseignants
et leur intérêt pour cette recherche inédite sur les apprentissages des
enfants. Sollicités directement par les familles Elfe, leur
participation consistera à faire réaliser aux enfants des exercices
ludiques dans les domaines de la lecture et des nombres.

Questions à...
Bertrand Geay et Xavier
Thierry
Bertrand Geay, directeur
adjoint de l’étude Elfe et
responsable
du
groupe
« école »,
présente
les
enjeux de l’enquête en
maternelle.
Xavier Thierry, coordinateur
de
l’enquête
« école »,
évoque quant à lui le contenu
des activités proposées aux
enfants.

Le saviez-vous ?
Conférence web

Quelle place occupent les
grands-parents au sein de la
famille après la naissance du
premier enfant ? Que savonsnous de l'exposition des
femmes
enceintes
aux

Actualités
Des jeux internet pour les enfants
L’été prochain, des petits jeux par internet seront proposés aux
enfants Elfe : préférences en matière d’habillement, d’alimentation,
d’activités, vision des métiers, sentiments de justice et d’injustice.
Ces questionnaires ludiques, imaginés par une équipe de spécialistes
travaillant sur la socialisation, permettront aux chercheurs de mieux
comprendre le regard que les enfants portent sur le monde qui les
entoure.
Ces jeux-tests ont été développés avec le concours d’une
illustratrice pour la partie graphique et du Système d’Information de
l’équipe Elfe pour le développement technique. Ce nouveau mode
de collecte de données, adapté à de jeunes enfants, est inspiré des
Serious Games : le Gaming-Assisted Web Interviewing (GAWI).
Un des enjeux fondamentaux pour la réussite du suivi d’une cohorte
d’enfants est d’obtenir la participation active de ces derniers, le plus
précocement possible. Par ailleurs, ce recueil direct d’informations
auprès des enfants, dès qu’ils sont en mesure de s’exprimer, sera
une source de données scientifiques originales pour l’étude Elfe.

polluants de l'environnement ?
Où en est la vaccination des
enfants par le BCG à l’âge de
deux mois ? Fin 2015, les
chercheurs ont a nouveau
donné
rendez-vous
aux
parents sur internet pour
répondre en direct à leurs
questions sur les avancées de
l'étude.

Agenda
Avril 2016
Lancée le 1er avril 2011,
l’étude nationale Elfe fête
déjà ses 5 ans, tout comme
les enfants participants nés
au printemps. Quant aux
enfants participant à la phase
pilote lancée en 2007, ils
souffleront
cette
année
9 bougies.
Nous
leur
souhaitons à tous un très bon
anniversaire !
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