
Création du groupe « Parents Ambassadeurs »

Vous aimeriez vous investir autrement
dans l’étude ? L’équipe Elfe souhaite
constituer un groupe de familles afin de
recueillir leurs retours d’expérience et
suggestions pour la suite du projet. 
Les enfants ayant bientôt l’âge de
participer eux-mêmes à l’aventure Elfe,
il nous paraît important de vous associer
à notre réflexion sur la manière de les
solliciter dans les années à venir.
Les premières questions abordées au
sein du groupe porteront par exemple
sur les moyens de communication et les
différents modes d’enquête à privilégier
auprès des enfants.

La participation à ce groupe consistera en un
atelier d’une journée, organisé une fois par an
à Paris, qui vous permettra d’échanger avec
les coordinateurs de l’étude et les chercheurs.

En complément de cette rencontre, votre avis
pourra occasionnellement être sollicité sur des
sujets relatifs à l’enquête grâce à des
sondages très courts par internet ou par
courrier. 

Si vous êtes intéressés pour découvrir les
coulisses de la recherche en devenant «Parent
Ambassadeur», nous vous invitons à vous
manifester par retour de mail à :
communaute@elfe-france.fr

Galerie de dessins « Quand je serai grand(e)… »

Pompier, maîtresse, vétérinaire, pilote
d’avion, inventeur, chanteuse, footballeur…
Votre enfant a sûrement des projets plein la
tête ! Pour nous faire découvrir le métier
dont il rêve déjà, envoyez-nous son plus
beau dessin par mail à communaute@elfe-
france.fr ou par courrier à l’adresse : Etude
Elfe, Ined, 133 boulevard Davout, 75020
Paris.

Pour participer, merci de joindre à l’œuvre 
de votre enfant les précisions suivantes : le 
prénom de l’artiste en herbe ainsi que la 
phrase «Quand je serai grand(e), je serai…» 
complétée.

Les dessins réalisés par les enfants
seront publiés sur le nouveau site
internet de l'étude qui verra le jour à la
fin de l’année.
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Première journée scientifique Elfe : ils en parlent !

Le premier colloque consacré aux
résultats reposant sur la cohorte Elfe
s’est déroulé en mars dernier à Paris.

Différents travaux de recherche dans les 
domaines de la santé, des sciences 
sociales et de l’environnement y ont été 
présentés aux chercheurs et partenaires 
institutionnels. 

Dressant un bilan des premières avancées de
l’étude 6 ans après son lancement, cet
événement scientifique a également suscité
l’intérêt des médias !
(Re)lire quelques articles :
France Inter
Le Quotidien du médecin
Le Figaro Santé
La Dépêche
Doctissimo

Des questionnaires-jeux pour votre enfant

À 6 ans ou presque, les enfants sont assez
grands pour commencer à exprimer leurs
habitudes, leurs préférences et leur
perception du monde. 
Pour leur donner la parole, les chercheurs
ont imaginé des questionnaires ludiques
sur ordinateur, conçus spécialement pour
les enfants. 

Trois jeux dans différents univers seront
ainsi proposés prochainement à votre
enfant. 

Ils permettront de collecter des
informations inédites sur ses activités et sa
vie quotidienne, sur sa perception de la
justice et de l’injustice ou encore sur sa
vision du monde du travail des adultes.
Les enfants nés en avril 2011 se sont déjà
vus proposer ces jeux ; nous les
remercions pour leur participation et
espérons qu’ils se sont bien amusés ! En
fonction de leur date de naissance, les
autres enfants seront invités à participer à
ces jeux un peu plus tard dans l’année.
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