
L’enquête en moyenne section de maternelle

Au printemps dernier, nous avons
proposé aux familles ayant participé à
l’enquête à 3 ans et demi de remettre
un questionnaire à l’enseignant de leur
enfant. 
À travers des exercices ludiques dans
les domaines de la lecture et des
nombres, cette étape a permis de
recueillir de nombreuses informations
sur les premiers apprentissages des
enfants.

Une famille sur deux a sollicité l’enseignant de
son enfant pour participer à cette phase de
l’étude Elfe et nous les en remercions
chaleureusement.
Les activités pouvaient également être
proposées à d’autres enfants du même âge au
sein de la classe. Beaucoup d’enseignants ont
ainsi choisi de réaliser les exercices avec un
petit groupe d’enfants. Cette recherche inédite
se poursuivra avec une opération similaire
lorsque votre enfant aura 6 ans. Toutes les
familles Elfe y seront conviées !

Participez à l’album photo « Vive les vacances ! »

Les vacances sont déjà loin et votre enfant
avait sans doute plein de choses à raconter à
ses copains et copines lorsqu'il a repris le
chemin de l'école ! Vous souhaitez aussi nous
faire partager un moment qu’a vécu votre
enfant pendant les vacances, une activité par
exemple ? Pour faire partie de l'album photo
Elfe, il suffit de nous envoyer la photo et le
prénom de votre enfant à l’adresse :
communaute@elfe-france.fr

L’album sera ensuite publié sur le site 
internet de l’étude Elfe dans l’espace réservé 
aux familles.

Merci d’avance pour votre participation !

http://www.elfe-france.fr/elfe-et-vous/No3/elfe-et-vous-no3.html
mailto:communaute@elfe-france.fr?subject=Jeu%20album%20photo
http://www.elfe-france.fr/index.php/fr/espace-enseignant
mailto:communaute@elfe-france.fr?subject=Jeu%20album%20photo
https://www.elfe-france.fr/images/documents/Reglement%20jeu_Album%20photo_Vacances.pdf
http://www.elfe-france.fr/album-photo-flipbook/no2/index.html
https://www.elfe-france.fr/album-photo-flipbook/no1.html
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Votre espace famille sur internet

Vous souhaitez en savoir plus sur
l’aventure scientifique Elfe ? vous glisser
dans les coulisses de la recherche ?
Rendez-vous sur l’espace dédié aux
familles participant à l’étude Elfe !

Vous pourrez notamment connaître les
prochaines étapes de suivi de votre
enfant ou encore découvrir les résultats
obtenus grâce à votre participation.

Des articles et anecdotes autour de l’enfance
vous sont également proposés ainsi que des
vidéos de chercheurs sur les avancées
scientifiques de l’étude dans les domaines de
la santé, de l’environnement et des sciences
sociales.

Rendez-vous sur votre espace 
famille !

Des jeux en ligne pour votre enfant

Des questionnaires ludiques par internet
seront prochainement proposés à votre
enfant : préférences en matière
d’habillement, d’activités, vision des
métiers, sentiments de justice et
d’injustice… Ces jeux permettront aux
chercheurs de mieux comprendre le regard
que les enfants portent sur le monde qui
les entoure.

Nous reprendrons également contact avec
vous par téléphone vers les 5 ans et demi
de votre enfant. Nous continuerons à nous
intéresser à sa santé, son développement
et son environnement. 
De nouveaux thèmes comme la
socialisation avec les autres enfants ou les
pratiques éducatives seront également
abordés.
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