
2018 - 2021

Collaboratoire de recherche
sur la petite enfance du CRI Paris

RAPPORT 
D’ACTIVITÉ
PREMIERS CRIS 

SEPTEMBRE 2021



À la rencontre entre Science et Design, Premiers Cris fédère  

une communauté interdisciplinaire dans un processus de recherche  

collaborative. Cette démarche alliant méthodologie scientifique  

et créativité, valorise l’expérience des acteurs et actrices de la petite  

enfance et tend à repenser les pratiques de recherche. 

Premiers Cris œuvre ainsi à améliorer l’accueil des jeunes enfants  

et à réduire les inégalités de développement dès la petite enfance.

SOMMAIRE

3

1. 
À PROPOS

2. 
ACTIVITÉS

3. 
DÉVELOPPEMENT

4.
RESSOURCES

5. 
À VENIR

2.1 ÉVÉNEMENTS 
2.2. PROJETS SCIENCE & DESIGN 
MOOC #petitecultnum
eGloo 
2.3. PROJETS DE RECHERCHE-ACTION 
COLLABORATIVE
Méthodologie 
Parties prenantes
Rapport bibliographique 
Bénéfices attendus
2.4. ÉVALUATION DU BIEN-ÊTRE 
                   DES PPE EN FRANCE

9
10
10
12

14
16
18
19
20
22

32
33
33
33

6
6
7
8

5

Nos valeurs 
Qui sommes-nous ?
L’équipe 
Premiers Cris en quelques dates

ÉDITO 
Le mot des co-fondatrices

3.1 PLAN STRATÉGIQUE 
3.2 COMITÉS
Comité de Suivi de Recherche
Comité de Pilotage 
3.3 COLLABORATION
3.4 MÉCÈNES

24
27
27
28
30
30

34

Workshops, Colloques, Conférences 
Podcasts 
Presse 
Publications scientifiques



ÉDITO
Le mot des 
co-fondatrices 
Après bientôt trois ans d’activité, il est agréable 
de mesurer le chemin parcouru. De l’idée née 
autour d’un café à une équipe interdisciplinaire, 
nous avons vécu de belles aventures toutes 
les deux ! Premiers Cris c’est avant tout une 
rencontre entre deux femmes, deux disciplines 
et deux approches de la petite enfance. C’est 
cette envie commune de créer un espace dans 
lequel pourraient échanger toutes celles et ceux 
qui travaillent auprès des enfants. C’est aussi 
le CRI, qui nous offre le courage de penser que 
nos idées d’étudiantes en thèse valent la peine 
d’être défendues et d’y croire, en grand. C’est 
toutes ces personnes qui nous ont entourées, 
celles qui ont participé à nos premiers ciné-
débats et celles qui sont toujours à nos côtés. 

Des rencontres du début naissent la conviction 
forte qu’il est possible de faire de la recherche 
autrement, de faire une recherche qui soit sans 
compromis au service de la connaissance, de 
la créativité et de la société. Nous esquissons 
les fondements de notre réflexion et, toujours 
dans cet aller-retour entre théorie et pratique, 
nous donnons corps à nos idées à travers les 
projets de l’eGloo et du MOOC #petitecultnum. 
Et ça fonctionne ! Deux femmes, jeunes, qui font 
des trucs de, pour et avec des femmes (et oui, 
la petite enfance c’est surtout elles), ça marche 
! Nous avons la chance d’être accompagnées 
financièrement par plusieurs mécènes sur ces 
deux projets et de rencontrer de l’enthousiasme 
de la part des professionnelles de la petite 
enfance, des scientifiques et des designers. 

Vient ensuite le temps de la structuration, 
des discussions animées avec Solène et de 
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la définition de Premiers Cris. Si Premiers 
Cris a pour ambition d’œuvrer à améliorer les 
conditions dans lesquelles grandissent les 
enfants, c’est avant tout à celles qui prennent 
soin d’eux au quotidien que nous voulons 
nous adresser. À ces métiers peu valorisés, 
ces métiers de femmes (souvent issues de 
l’immigration), que l’on néglige un peu, car 
après tout “ garder des enfants, c’est pas bien 
compliqué ”. Ou peut-être que si, car c’est l’avenir 
des adultes de demain qui se jouent au sein 
des crèches, des écoles maternelles, chez les 
assistantes maternelles et dans les tiers-lieux 
éducatifs et culturels. Il est temps de donner 
aux professionnelles de petite enfance les 
moyens d’affronter les problématiques qu’elles 
rencontrent au quotidien, de leur permettre de 
faire usage de leurs connaissances de terrain, 
de créer des projets adaptés, de les évaluer, de 
les partager. 

La réponse de Premiers Cris à ces enjeux est 
de faciliter des projets de recherche-action 
collaborative, alliant Science et Design, et offrant 
une horizontalité des savoirs de chacun·e et 
une reconnaissance des pratiques. Penser ces 
projets a mobilisé toute notre équipe durant 
plusieurs mois : créer notre méthodologie 
de recherche, imaginer les conditions de sa 
réussite, développer des outils d’évaluation, 
construire un réseau solide. Et nous atteignons 
aujourd’hui le seuil d’une nouvelle étape. C’est 
ainsi avec émotion que nous annonçons le 
lancement du premier projet de recherche-
action Premiers Cris, impliquant un scientifique, 
une designer et cinq établissements d’accueil 
du jeune enfant. Nos idées vont prendre vie sur 
le terrain, être bouleversées, avancer et grandir.
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Qui sommes-nous ? L’équipe

Nos
Valeurs

1. À PROPOS

Premiers Cris est un collaboratoire de 
recherche-action1 du CRI Paris dont la mission 
principale est d’œuvrer à réduire les inégalités 
de développement dès la petite enfance. Pour 
cela, Premiers Cris propose de repenser les 
pratiques de recherche en alliant Science, 
Design et Terrain. En facilitant la réalisation 
de projets de recherche-action collaborative, 
Premiers Cris travaille à l’amélioration de 
l’accueil des jeunes enfants dans des lieux 
qu’ils·elles fréquentent2. 
Premiers Cris souhaite ainsi faire évoluer les 
pratiques de recherche afin de renforcer les 
expertises des professionnelles3 de petite 
enfance, investiguer les problématiques de 
terrain et ancrer les expérimentations dans 
l’environnement et le quotidien du jeune 
enfant. 

1-  Nous définissions le collaboratoire de recherche-action comme un espace 
ouvert dans lequel des personnes issues de différents milieux collaborent, 
par un processus créatif, à la résolution de problèmes complexes issus du 
terrain.
2- Nous incluons ici tous les lieux fréquentés par l’enfant âgé de 0 à 6 ans, 
tels que les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE), les écoles 
maternelles ou encore les tiers lieux (types espaces culturels, centres 
périscolaires, etc.)
3- Nous avons fait le choix d’employer le féminin pour le terme 
“professionnelle” car ces professions (EJE, assistante maternelle ou 
enseignante du 1er degré) sont à grande majorité occupées par des femmes 
(respectivement 99%, 97,7%, 85%). 

Premiers Cris a été créé en septembre 2018 
par Lisa Jacquey, docteure en sciences 
cognitives et Marion Voillot, doctorante en 
design. Jeunes chercheuses aux compétences 
complémentaires, Lisa et Marion portaient 
toutes deux l’envie de faire de la recherche 
autrement, de manière plus collaborative 
(avec l’ensemble des acteurs et actrices 
de la petite enfance) et plus écologique 
(dans l’environnement quotidien de l’enfant). 
Depuis, l’équipe s’est agrandie avec l’arrivée 
de nouveaux membres : Laure Caruso, 
coordinatrice réseau & communauté, Valentin 
Dettling, chargé de mission recherche et 
évaluation et Samantha de Biasi, graphiste & 
directrice artistique.

Premiers Cris s’inscrit dans le programme 
de recherche du CRI Paris, unité de recherche 
de l’Université de Paris et de l’INSERM (UMR 
U1284).

L’équipe Premiers Cris est composée d’acteurs 
et d’actrices interdisciplinaires provenant 
des mondes de la Science, du Design et du 
Terrain ayant toutes et tous une appétence 
pour le monde de la petite enfance. Chaque 
membre de l’équipe possède des compétences 
complémentaires et exerce des activités 
annexes à Premiers Cris offrant ainsi une 
richesse de points de vue. L’équipe de 
Premiers se compose également de membres 
associé·e·s qui interviennent de manière 
ponctuelle sur certaines activités. 

Lisa Jacquey Docteure en sciences cognitives, co-fondatrice
Marion Voillot Designer & doctorante, co-fondatrice 
Laure Caruso Docteure en physique appliquée aux neurosciences,  
coordinatrice réseau & communauté
Valentin Dettling Diplômé de l’ENS Lyon, chargé de mission recherche 
& évaluation
Samantha de Biasi Graphiste & directrice artistique

LES MEMBRES ASSOCIÉ·E·S
Zoé Aegerter Designer, fondatrice des Causeuses électroniques 
Muriel Colagrande Designer, CEO OVAOM  
Théo Samain-Raimbault Chercheur indépendant en philosophie

ELLES ONT FAIT PARTIE DE L’ÉQUIPE
Léa Lenglart Interne en pédiatrie 
Marjorie Colin Designer & co-fondatrice du Co.Collectif 
Judith Krief Étudiante en biologie 

Notre équipe a défini un ensemble de valeurs 
devant wêtre respectées par la communauté 
engagée dans les actions de Premiers Cris : 

• Le respect du bien-être global de l’enfant  
et de celles et ceux qui l’entourent ; 
• L’engagement éclairé de la part des équipes ; 
• La transparence des actions, des outils  
et des supports de recherche ; 
• L’horizontalité des savoirs  
et la reconnaissance des pratiques ; 
• La protection des données personnelles ; 
• L’ouverture d’esprit ; 
• Et le dialogue constant. 
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Premiers Cris 
en quelques dates 

ANNÉE 1. 2018.2019  
Les Débuts 

ANNÉE 2. 2019.2020  
La Structuration 

ANNÉE 3. 2020.2021  
Développement de la Recherche  

2. ACTIVITÉS

2.1 
ÉVÉNEMENTS

CINÉ-DÉBAT#5 - Pupille
24 mars 2021

MOOC #petitecultnum
janvier/février 2021

Journée d’ateliers numériques
29 février 2020

CINÉ-DÉBAT#4 - The beginning of life
9 octobre 2019

Journée de la petite enfance 
6 juillet 2019

CINÉ-DÉBAT #3 - Happy
6 juin 2019

CINÉ-DÉBAT#2 - Bébé(s) - La diversité culturelle dans la petite enfance
25 avril 2019

MASTERCLASS #1 - Serge Tisseron
1 avril 2019

WISE - World Innovation Summit for Education
20 février 2019

CINÉ-DÉBAT #1 - Le Cerveau des Enfants
5 décembre 2018
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2.2. 
PROJETS 
SCIENCE & DESIGN

• MOOC 
LA PETITE CULTURE NUMÉRIQUE
Le développement du tout-petit
à l’ère numérique

Le MOOC a bénéficié du soutien du Lab HEYME.

Dans une démarche interdisciplinaire, ce MOOC 
réunit de nombreux acteurs et actrices de la 
petite enfance (chercheur·e·s, professionnelles 
de petite enfance, designers et entrepreneur·e·s, 
représentant·e·s institutionnnel·le·s, etc.). En 
cinq épisodes, ce MOOC questionne la relation 
du jeune enfant à la culture numérique et 
encourage l’éveil à l’esprit critique, autour d’un 
sujet encore en pleine exploration. 

Le MOOC a été lancé le 14 janvier 2021, 
sur la plateforme FUN-MOOC. En parallèle, 
5 séminaires ont réuni les différent·e·s 
intervenant·e·s du MOOC. Les vidéos des 
épisodes ainsi que des séminaires sont 
disponibles en accès libre sur la plateforme 
Premiers Cris. 

Réalisation : Xavier Desplas, MOOC Factory,  
CRI Paris.
Ingénierie pédagogique : Éloïse André, Léonor 
Tourneboeuf & Alexandra Laurent

ÉPISODE 1 
Un ensemble de problématiques 
Face aux changements entraînés par la révolution 
numérique, les familles et les professionnelles de 
petite enfance se retrouvent déconcertées. Les 
recommandations concernant l’utilisation des 
écrans par le jeune enfant se multiplient alors que 
du côté de la recherche, les travaux sont toujours 
en cours… 

ÉPISODE 2
Un développement logique 
Dans ce deuxième épisode, nous vous proposons 
d’explorer quatre éléments essentiels au dévelop-
pement du tout-petit sur lequel l’utilisation d’outils 
numériques pourrait avoir une influence : le jeu, la 
relation parents-enfants, l’acquisition du langage 
et enfin le développement sensorimoteur. 
 

ÉPISODE 3 
Ça se complique 
Si l’exposition de l’enfant de moins de 3 ans à la 
télévision semble avoir des effets néfastes sur le 
développement socio-cognitif et langagier, les con-
clusions concernant les outils numériques mobiles 
(tablettes, smartphones) sont encore incertaines.

ÉPISODE 4
En pratique 
Que ce soit à la maison, en EAJE, à l’école mater-
nelle ou en pratique de soin, les outils numériques 
sont utilisés à des fins pédagogiques, ludiques ou 
encore thérapeutiques.

ÉPISODE 5 
Magique, ludique, cosmique 
Dans ce dernier épisode, nous partons à la recher-
che d’un autre numérique grâce à l’exploration de 
nouveaux dispositifs dans lesquels les sens et le 
mouvement sont placés au cœur des interactions. 
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• eGloo

L’eGloo est un espace interactif, numérique 
et tangible adapté aux tout-petits. Dans ce 
laboratoire mobile, les interactions proposées 
aux enfants sont multisensorielles et sans 
écran. 

Tout au long d’une histoire contée par une 
narration sonore, les enfants sont invités 
à explorer l’eGloo ainsi qu’à interagir avec 
plusieurs dispositifs tels qu’une tache verte qui 
rigole quand on la chatouille, un objet qui diffuse 
de la musique en rythme, ou encore un coeur en 
tissu qui vibre lorsqu’on y pose son oreille. 

Lien
Science/Design

Outil
de recherche

Ici, du numérique mais pas d’écran, les 
interactions proposées aux enfants sont 
tangibles et multisensorielles. L’eGloo est à 
la fois preuve de concept d’un numérique 
adapté au développement des tout-petits et 
outil de recherche intégré à l’environnement 
du jeune enfant. L’eGloo est le résultat d’un 
processus de co-création entre des acteurs 
et actrices interdisciplinaires : spécialistes du 
développement de l’enfant, ingénieur·e·s et 
designers.

Comprendre le développement de l’enfant, 
c’est répondre aux questions de celles et ceux 
qui prennent soin des tout-petits au quotidien. 
L’eGloo est pensé pour être au coeur d’une 
démarche de recherche collaborative, menée 
conjointement par des professionnelles 
de terrain et des chercheur·e·s. Facilement 
démontable, transportable et nettoyable, 
l’eGloo peut s’intégrer aux lieux fréquentés 
par le jeune enfant (établissements d’accueil 
du jeune enfant, écoles maternelles, lieux 
culturels). L’utilisation de l’eGloo est simplifiée 
: livré et installé par notre équipe,  il peut aussi 
être contrôlé grâce à une application sur 
tablette.

L’eGloo est un projet open-source. Que vous 
ayez envie de créer votre eGloo en fablab, de 
l’utiliser comme outil pour votre recherche 
ou de l’accueillir dans votre établissement, 
n’hésitez pas à vous en emparer. Makers, 
professionnelles de petite enfance ou 
chercheur·e·s, vous pouvez retrouver 
l’ensemble du projet sur la plateforme de 
Premiers Cris.
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L’eGloo a bénéficié du soutien du Ministère de 
l’Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports et 
de la Fondation Mustela 
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2.3. 
PROJETS 
DE RECHERCHE-
ACTION 
COLLABORATIVE

Premiers Cris s’engage à faciliter la réalisation 
de  projets de recherche-action collaborative  
(ou RAC) au sein des lieux d’accueil du jeune 
enfant (par ex., en crèche ou à l’école maternelle) 
afin d’élargir les connaissances scientifiques 
sur la petite enfance (0-6 ans). Premiers Cris 
propose ainsi d’associer des scientifiques 
et non-scientifiques dans cette démarche, 
permettant une appropriation directe sur 
le terrain des connaissances développées 
au cours des projets de recherche-action 
collaborative, et un processus de valorisation 
des professionnelles de petite enfance.

Notre démarche de recherche-action 
collaborative, à la fois appliquée et écologique1, 
peut se définir comme suit  :

• La recherche est action : elle s’intègre 
directement au sein des lieux fréquentés 
par le jeune enfant (0-6 ans), tels que les 
établissements d’accueil du jeune enfant (de 
0 à 3 ans), les écoles maternelles accueillant 
des enfants entre 3 et 5 ans, ou encore les 
tiers-lieux dédiés aux tout-petits (type espaces 
culturels). La recherche vient répondre à des 
problématiques réelles des professionnelles 
de petite enfance et permet ainsi une 
valorisation de leur travail et expertise.

• La recherche est collaboration : elle est 
menée conjointement par les co-chercheur·e·s 
issues des trois domaines d’expertise : 
Science, Design & Terrain.

Comment collaborez-vous avec 
Premiers Cris ?
J’ai rencontré Lisa et Marion à l’occasion de 
leur prix pour la bourse de recherche-action 
de la Fondation Mustela pour leur dispositif 
l’eGloo. Elles m’ont ensuite proposé de 
participer au  premier projet de recherche-
action de Premiers Cris dans les crèches. C’est 
une vraie opportunité pour moi en tant que 
chercheur académique de travailler avec des 
professionnelles de terrain.

Qu’apporte cette collaboration à vos
recherches ?
C’est très enrichissant d’avoir l’opportunité 
de travailler dans l’environnement habituel 
de l’enfant, dans des conditions de recherche 
plus écologiques que celles dont nous avons 
l’habitude à l’université. De plus, amener les 
professionnelles de petite enfance à réfléchir 
sur leurs pratiques en alliant leur savoir propre 
de terrain avec le savoir méthodologique 
et théorique permet de faire le lien entre la 
pratique et la recherche scientifique, ce qui 
m’intéresse particulièrement. C’est la définition 
même de la recherche-action.

1- Nous qualifions d’écologique une recherche lorsque les expérimentations 
associées s’ancrent dans l’environnement quotidien du sujet d’étude de la 
recherche — par exemple pour la petite enfance, la réalisation d’un jeu en 
ludothèque ou école maternelle
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EMMANUEL
DEVOUCHE

Enseignant chercheur, maître de conférences  
en psychologie du développement et spécialiste  

de la communication précoce parent-bébé. Pourquoi faire de la recherche sur la petite 
enfance ?
Apprendre à observer le bébé avant le 
développement du langage est fondamental. 
Cette période de la vie a été longtemps sous 
estimée. Or, les difficultés s’enracinent très tôt 
dans le développement de l’enfant. Il est donc 
essentiel de savoir l’observer pour comprendre 
ses comportements, en étroite collaboration 
avec les professionnelles de terrain qui 
passent beaucoup de temps avec lui et sont 
donc plus à même de le comprendre. De plus, 
l’accompagnement à la parentalité permet la 
mise en place de la communication précoce, 
d’où le choix de La communication autour du 
jeune enfant comme thème général du premier 
projet de recherche-action collaborative.

Comment imagines-tu les apports du projet ?
Il est important de garder une trace de nos 
travaux, y compris des difficultés et des échecs 
rencontrés, par le biais de publications qui 
seront lues et partagées avec la communauté 
de la petite enfance. Par ailleurs, il y a un 
vrai bénéfice intellectuel et pratique pour 
les institutions de la petite enfance. Sans 
les culpabiliser, il faut les convaincre que la 
pédagogie peut être améliorée sans alourdir 
leur charge de travail.

2. ACTIVITÉS 



Notre
Méthodologie

La méthodologie Premiers Cris repose sur 
la complémentarité entre deux méthodes de 
recherche, en Science et en Design.

• La méthode de recherche scientifique 
offre un cadre d’analyse normé reposant 
sur l’élaboration d’une problématique de 
recherche incluant des hypothèses dont le·la 
chercheur·se teste ensuite la validité à travers 
la réalisation d’expérimentations contrôlées, la 
récolte de données et l’analyse statistique de 
ces données. 

• Complémentaire, les méthodes de recherche 
en design donnent une place centrale à 
l’usager et au lien avec son environnement. 
Ces méthodes s’appuient sur une enquête de 
terrain permettant de faire émerger besoins 
et enjeux. L’analyse de ces derniers amène à 
la création par le·la designer d’une expérience 
scénarisée (ou scénario d’usage) ainsi que 
de dispositifs, pensés pour l’usager. Ce 
processus fait l’objet d’itérations s’appuyant 
principalement sur les retours de l’usager et/
ou des personnes qui l’entourent. 

L’hybridation de ces deux méthodes dessine 
une nouvelle voie pour la recherche sur le 
jeune enfant, une recherche plaçant le tout-
petit et les professionnelles qui prennent soin 
de lui en son cœur, tout en garantissant une 
évaluation rigoureuse basée sur les preuves.

En 8 étapes, la méthodologie de recherche 
Premiers Cris se veut à la fois horizontale, 
créative et rigoureuse.

ÉTAT DE L’ART2
- recueil d’expériences
- revue de la littérature
- référencement de projets

5 RECHERCHE EXPLORATOIRE. 
EXPÉRIMENTATIONS-PILOTES

- prototypage 
- itérations
- finalisation

6 EXPÉRIMENTATIONS
dans les lieux d’accueil 
du jeune enfant 

7
- analyse
- représentation
- confrontation

ANALYSE & INTERPRÉTATION 
DES RÉSULTATS

8 COMMUNICATION

- contributions scientifiques 
- vulgarisation

1  THÉMATIQUE

CADRE DE RECHERCHE

- analyse de l’état de l’art 
- enjeu(x) de recherche 
- actions choisies

3

4 SCÉNARIO 
EXPÉRIMENTAL

- sujets
- espace spatio-temporel
- méthode 
- dispositif 
- données
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Les parties 
prenantes 

SCIENTIFIQUES

Les scientifiques sont les garants de la rigueur scientifique du 
projet : ils.elles analysent le contexte, participent à la définition 
du cadre de recherche, pensent les expérimentations et la récolte 
de données, réalisent les analyses statistiques et participent à 
l’interprétation des résultats. 

DESIGNERS

Les designers ont pour rôle d’assurer la place centrale de 
l’expérience vécue par l’usager, ici le jeune enfant et les 
professionnelles qui l’entourent, au sein de la recherche-action. 
Pour cela, ils.elles réalisent un travail de référencement de 
projets, facilitent la définition du cadre de recherche, réalisent le 
prototypage du dispositif de recherche et les itérations associées, 
participent aux expérimentations et enfin à la représentation des 
résultats.

PROFESSIONNELLES DE PETITE ENFANCE

Les professionnelles de Petite Enfance sont au cœur de la 
recherche : elles en sont à la fois les initiatrices et investigatrices, 
elles seules possédant l’expertise du terrain et une approche 
écologique grâce à leur présence quotidienne auprès des enfants. 
Elles réalisent un recueil d’expériences écologiques, participent à 
la définition du cadre de recherche, mènent les expérimentations 
et aident à l’interprétation des données.

Rapport  
sur l’horizontalité 
des savoirs  
et la reconnaissance 
des pratiques

Réalisé en collaboration avec le philosophe 
Théo Samain-Raimbault.

Dans l’optique de lutter contre les inégalités 
de développement dès la petite enfance, 
Premiers Cris renouvelle les manières de faire 
de la recherche. À travers une démarche de 
recherche-action collaborative, il s’agit de 
produire de nouveaux savoirs et d’engager 
de nouvelles pratiques, mieux adaptés aux 
problématiques de terrain. De ce fait, le collectif 
de recherche n’est plus simplement composé 
de scientifiques mais il implique également 
des designers et des professionnelles de petite 
enfance. 

Au sein d’un collectif mixte, ici composé d’une 
diversité de métiers aux apports singuliers 
et aux statuts inégaux, comment produire 
une meilleure science tout en renforçant 
l’inclusivité de la démarche de recherche 
? Ce rapport, acccessible sur la plateforme 
Premiers Cris, évoque un certain nombre de 
pistes réflexives favorisant la reconnaissance 
des pratiques et l’horizontalité des savoirs 
entre parties prenantes.
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Bénéfices 
attendus 

DIMENSIONS ÉVALUÉES
DU BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
PAR NOTRE QUESTIONNAIRE

• Bénéfices pour la communauté de 
recherche
La mise en œuvre de la méthodologie de 
recherche collaborative Premiers Cris est 
pensée afin que chaque partie prenante 
en soit bénéficiaire. Il est attendu que les 
professionnelles de petite enfance voient 
progresser leurs connaissances sur le 
développement de l’enfant. En tant que projet 
de RAC, l’objectif est bien de faire émerger de 
nouvelles pratiques, directement applicables 
sur le terrain, auprès des enfants.
Concernant les scientifiques et les designers, 
sont attendues : une augmentation de la 
réflexivité sur leurs pratiques de recherche et 
une acquisition de nouvelles connaissances 
sur le développement de l’enfant issues 
du terrain. De plus, une évolution de leur 
perception des expertises de terrain est 
espérée, grâce notamment aux bénéfices 
observés sur l’accueil des tout-petits.
 
• Bénéfices pour la société
La mise en œuvre de la méthodologie Premiers 
Cris a aussi une visée sociale, celle d’améliorer 
le bien-être au travail des professionnelles de 
petite enfance, en encourageant une réflexivité 
dans leurs pratiques, en renforçant le  lien entre 
les équipes et en accordant une valorisation de 
leur  travail au quotidien. 

Satisfaction générale : 
• investissement au travail
• appréciation du travail

L’appréciation des missions quotidiennes :  
• capacité d’action 
• besoin d’autonomie
• confiance en ses capacités

Liens au sein de l’établissement :
• liens avec la direction
• liens avec les pairs

Valorisation du travail :
• reconnaissance du statut professionnel 
• valorisation des missions et du savoir-faire

• Évaluation des bénéfices
L’évaluation de la méthodologie Premiers Cris 
s’appuie sur une méthode mixte de recherche 
alliant la récolte de données quantitatives 
et qualitatives auprès de professionnelles 
de petite enfance, avant et après la mise en 
œuvre des projets de RAC. Pour cela nous  
employons : 
- un volet quantitatif, consistant à mesurer le 
bien-être au travail selon 4 dimensions, via un 
questionnaire que nous avons créé. Comme il 
s’agit de mesurer un impact, le questionnaire 
sera utilisé en amont, après les projets de RAC, 
ainsi que 6 mois après la fin des projets de 
RAC; 
- et un volet qualitatif, prenant la forme 
d’entretiens semi-directifs qui interrogeront 
l’expérience vécue par les professionnelles au 
cours du projet de RAC. 

Concernant le volet quantitatif, nous faisons 
l’hypothèse que les interventions pourraient 
avoir un impact sur la satisfaction générale au 
travail des professionnelles (investissement au 
travail et appréciation du travail), ainsi que sur 
trois dimensions plus spécifiques :
- L’appréciation des missions quotidiennes: 
nous supposons que la formation à une 
thématique en psychologie du développement, 
la création et l’évaluation d’une nouvelle 
pratique quotidienne, ainsi que la participation 
à des groupes de parole autour des pratiques 
professionnelles auront un impact positif sur 
les sentiments de capacité d’action, de besoin 
d’autonomie et de confiance en ses capacités.

- Les liens au sein de l’établissement : nous 
supposons que la réalisation d’un projet 
commun à l’ensemble des membres de 
l’établissement (crèche ou école maternelle) 
pourrait influencer positivement le sentiment 
qu’ont les professionnelles du lien social au 
sein des équipes et entre les équipes et la 
direction.
- La valorisation du travail : nous supposons 
que la participation à un projet de recherche 
en collaboration avec des scientifiques et 
des designers, activité valorisée par notre 
société, pourrait avoir un impact positif chez 
les professionnelles sur leur sentiment de 
reconnaissance du statut professionnel et de 
valorisation des missions et du savoir-faire.

Une revue de la littérature anglophone et 
francophone (non exhaustive) nous a permis 
de créer notre questionnaire, comprenant 41 
items, répartis entre ces 4 dimensions. 
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2.4. 
ÉVALUATION 
DU BIEN-ÊTRE 
DES PPE
EN FRANCE 

Nous avons diffusé notre questionnaire sur 
le bien-être au travail via des réseaux sociaux 
consacrés aux professionnelles de petite 
enfance, ainsi qu’à la communauté Premiers 
Cris. Nous avons ainsi recueilli plus de 3000 
réponses. Ceci nous a permis de valider le 
questionnaire de manière statistique, et, dans 
le même temps, de réaliser une analyse du 
bien-être au travail parmi une population de 
professionnelles de petite enfance.

Étude réalisée par Premiers Cris en mai 2021

Bien-être exprimé selon le statut 
professionnel

•  en général

•  selon 4 dimensions clés
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ESTELLE 
CHEMINAT

C’est quoi pour vous Premiers Cris ? 
Premiers Cris propose une autre manière 
de faire de la recherche en permettant une 
vraie collaboration entre chercheurs et non-
chercheurs : les professionnelles  accédent 
aux travaux des chercheur·e·s qui accèdent en 
retour aux expériences et aux connaissances 
des personnes travaillant auprès des jeunes 
enfants.

Comment travaillez-vous avec Premiers Cris ?
Je travaillais pour une crèche d’entreprise 
privée et j’étais intéressée par la démarche de 
recherche-action avec les professionnelles. Ça 
a été une vraie rencontre avec Lisa Jacquey 
et Marion Voillot qui ont eu une approche 
très bienveillante. Il y a donc déjà une part 
d’humanité très forte ! Je suis ensuite 
intervenue lors de plusieurs évènements 
organisés par Premiers Cris et j’ai également 
participé au MOOC #petitecultnum. 

Qu’est-ce que ça a changé dans 
votre pratique ?
Ça me permet de confirmer ou d’infirmer 
certaines pratiques et connaissances que 
je défends auprès des équipes grâce à 

l’apport des théoriciens sur lequel je m’appuie 
énormément. Que ce soit des pédagogues, des 
psychologues ou des chercheurs, la théorie a du 
sens si elle peut être appliquée au terrain. Il faut 
aller composer sa boîte à outils car on travaille 
avec de l’humain, on est dans de la proposition 
et du test. Comme dirait un proverbe africain « 
il faut tout un village pour éduquer un enfant » 
et je suis assez convaincue de ça.

Quelles sont vos attentes concernant le projet 
de recherche-action collaborative ?
Mon premier objectif c’est de redonner 
confiance aux professionnelles et les réinvestir 
dans une dynamique de projet. Ce sont des 
métiers extrêmement exigeants qui demandent 
des compétences complémentaires de savoir-
faire et de savoir-être. Notre travail, en tant 
que directrice de structure, est de dire aux 
professionnelles qu’elles ont déjà une base 
qu’elles ignorent et qui leur permettrait 
d’accéder à des connaissances socialement 
valorisées. Cette opportunité permet de vivre 
ensemble un projet en lien avec l’extérieur, afin 
de réfléchir et de s’exprimer collectivement, de 
faire part de nos expériences sans avoir peur 
de se tromper. 

Quels sont les besoins des professionnelles 
dans la petite enfance ?
Il y a un vrai besoin de valoriser et de faire 
reconnaître les métiers de la petite enfance 
comme les professions d’éducatrice de jeunes 
enfants ou d’auxiliaire de puériculture qui 
possèdent une réelle expertise sur l’accueil 
collectif des jeunes enfants. Enfin, il y a un 
vrai besoin de questionner et de mettre à jour 
leurs formations qui sont parfois extrêmement 
datées au niveau des connaissances sur le 
développement de l’enfant. En ce sens, le 
collectif et le fait de réfléchir ensemble aident 
beaucoup… car l’humain bouge et la science 
aussi !

Éducatrice de jeunes enfants
Directrice de crèche à Pantin
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3. DÉVELOPPEMENT

3.1 
PLAN  
STRATÉGIQUE

Durant le premier semestre 2020, les deux 
fondatrices de Premiers Cris, Lisa Jacquey 
et Marion Voillot, ont été accompagnées par 
Solène Édouard (consultante) dans la rédaction 
d’un plan stratégique. Cet accompagnement 
s’est déroulé en plusieurs étapes : 
•  Entretiens avec les principales parties 
prenantes ainsi que les partenaires les plus 
importants. 
•  Analyse documentaire permettant de 
confirmer certains éléments de contexte, et 
d’identifier des défis ou des opportunités qui 
ne seraient pas ressortis des entretiens. 
•  Identification des points principaux du plan 
stratégique, à savoir les valeurs de Premiers 
Cris, sa mission, les interventions clés et les 
bases du cadre logique, ainsi que  la structure 
de l’organisation, ainsi que les modes de 
management. 
•  Finalisation du cadre logique et de la 
rédaction du plan stratégique. 
•  Et enfin, partage et retours des parties 
prenantes impliquées.
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Le plan stratégique, développé grâce 
au cadre logique, se compose des  
5 objectifs stratégiques suivants :  
• SO.1 - Devenir une référence en termes de 
démarche de recherche collaborative sur la 
petite enfance 
• SO.2 - Améliorer l’accueil des jeunes enfants 
par la mise en œuvre de projets de recherche 
collaborative dans le domaine de la petite 
enfance 
• SO.3 - Créer un réseau d’acteurs et actrices 
de la petite enfance engagé·e·s dans une 
démarche de recherche collaborative 
• SO.4 - Asseoir la légitimité scientifique de 
Premiers Cris 
• SO.5 - Devenir une structure pérenne  
et solidew



3.2 
COMITÉS

Afin d’assurer un suivi continu de ses activités, 
l’équipe Premiers Cris a souhaité réunir deux 
comités complémentaires : un Comité de Suivi  
de recherche et un Comité de Pilotage interne 
au CRI.  

•  COMITÉ DE SUIVI DE RECHERCHE

Le Comité de Suivi de Recherche réunit 
des acteurs et actrices interdisciplinaires, 
expert·e·s de la Science, du Design ou du  
Terrain. Il·elles ont pour principales missions 
de s’assurer de la pertinence, de la rigueur et 
du bon déroulement des projets de recherche-
action collaborative de Premiers Cris.
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Ange Ansour
Co-fondatrice Savanturiers, CRI Paris
Thierry Cardoso 
MD, Direction de la prévention & promotion  
de la santé, Santé Publique France
Marie Coirier 
Designer & Co-fondatrice du Lab-ah,  
GHU Paris
Joël Chevrier 
Professeur des universités, CRI (Université  
de Paris), Université Grenoble-Alpes
Rana Esseily 
Maîtresse de conférences en psychologie  
du développement, Université Paris Nanterre
Céline Hervieu 
Conseillère déléguée à la petite enfance 
auprès de Patrick Bloche, Mairie de Paris
Karine Martel 
Maîtresse de conférences en psychologie  
du développement, INSHEA
Anne-Lyse Renon 
Maîtresse de conférences, Université Rennes 2 
Marie-Paule Thollon Behar 
Docteure en Psychologie & Psychologue 
formatrice

Le Comité de Suivi de Recherche s’est réuni pour la première 

fois le 1er avril 2021
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Le CRI co-construit et partage de nouvelles 
manières d’apprendre, d’enseigner, de faire 
de la recherche et de mobiliser l’intelligence 
collective dans les domaines des sciences 
du vivant, de l’apprendre et du numérique 
pour relever les objectifs de développement 
durable (ODDs) des Nations Unies.
 
Pour cela, le CRI développe et accueille des 
programmes d’enseignement qui vont de la 
maternelle au lycée, avec Savanturiers - École 
de la Recherche, de la licence au doctorat et 
s’étendent tout au long de la vie, au sein de 
l’Université de Paris avec laquelle le CRI a co-
fondé l’Institut des Défis afin de prototyper un 
modèle d’Université apprenante capable de 
répondre aux défis globaux de notre temps.
 
Le CRI a été fondé en 2006 par François Taddei 
et Ariel Lindner et est accompagné de façon 
déterminante par la Fondation Bettencourt 
Schueller depuis ses débuts.

Le CRI FRANÇOIS
TADDEI

Comment le projet de Premiers Cris participe-
t-il à la vision du CRI ?
Si les premières années sont cruciales pour les 
apprentissages, la France entreprend encore 
très peu de Recherche & Développement 
sur l’éducation tout au long de la vie, et en 
particulier sur la période de la petite enfance. 
On investit beaucoup dans le développement 
de l’intelligence artificielle mais il faut aussi 
investir dans le développement de l’intelligence 
humaine. Or, les professionnelles de petite 
enfance sont peu formées, mal payées et peu 
impliquées dans les projets de recherche sur le 
jeune enfant.
Au CRI nous essayons d’explorer les manières 
de faire  recherche avec de nouveaux publics et 
dans de nouvelles directions. De ce point de vue 
là Premiers Cris est à la fois le dernier projet né 
au CRI et celui qui cible une population qui par 
définition, a le plus de potentiel.

Pourquoi c’est important d’investir dans la 
petite enfance et quelle est votre vision sur ce 
sujet dans les 10 prochaines années ?
Je crois beaucoup aux sciences participatives 
et aux sciences citoyennes. Dans une société 
apprenante les questions principales sont 
les suivantes : Comment apprendre les uns 
des autres ? Comment documenter, partager 
et contribuer à la recherche ? Tous les pays 
en tête dans les classements internationaux 
concernant les systèmes éducatifs investissent 
sur la petite enfance. En ce sens, structurer une 
recherche participative sur la petite enfance 
me semble un des sujets les plus évidents.
De plus, à l’heure où les machines apprennent, 
nous devons nous questionner sur ce que nous 
transmettons à nos enfants et dans quel cadre 
les faire grandir. Des résultats majeurs en 
sciences cognitives en particulier à Berkeley ont 
émergé sur le fait que l’on naît tous chercheurs. 
Chacun d’entre nous est capable d’explorer, de 
faire des erreurs, faire des hypothèses. Cette 
méthode scientifique « simplifiée » que l’on 
peut qualifier d’« innée », peut s’affiner et se 
vérifier chez l’enfant, l’adulte ainsi que tous les 
professionnel.le.s de terrain. 
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Co-fondateur du CRI 
& Directeur 

•  COMITÉ DE PILOTAGE (CRI) 

Le comité de pilotage est interne au CRI. 
Ce conseil  a pour principale mission 
d’accompagner Premiers Cris dans sa gestion 
financière et administrative, ainsi que dans 
sa stratégie de communication. Le comité 
de pilotage a également pour mission de 
consolider l’intégration de Premiers Cris au 
sein de l’équipe de recherche du CRI, et dans 
le respect de ses axes de développement : 
sciences du vivant, de l’apprentissage et du 
numérique. 

François Taddei
Co-fondateur & Directeur 
Ariel Lindner
Co-fondateur & Directeur de la recherche  
Bénédicte Gallon
Secrétaire générale
Véronique Giacomoni
Directrice de la communication
Florence Vedie
Directrice des ressources humaines
Joël Chevrier 
Chercheur associé (également membre du 
Comité de Suivi de Recherche de Premiers Cris) 

Le comité de Suivi de Pilotage s’est réuni pour la première fois 

le 14 octobre 2020.
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3.3
COLLABORATIONS

3.4
MÉCÈNES

•  LABORATOIRES
_ BabyLab du LECD de l’Université de Paris-Nanterre
_ Université de Bordeaux 
   département de santé publique
_ Lab-ah, GHU Paris

•  ÉTABLISSEMENT CULTUREL
_mille formes

•  ASSOCIATIONS 
_ EPEPE - Ensemble pour l’Éducation
   à la Petite Enfance 
_ Les Savanturiers, école de la recherche (CRI)
_ Imhotep Santé
_ AJP - Association des Juniors en Pédiatrie 

•  START-UPS/COLLECTIFS
_ COLORI 
_ OVAOM 
_ Les Causeuses électroniques
_ Cog’X

_ Ministère de l’Éducation Nationale 
   de la Jeunesse et des Sports
_ Lab HEYME 
_ Fondation Mustela 
_ Porticus
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Podcasts Presse

Publications 
Scientifiques

•  Nos liens :
Comment l’enfant interagit-il 
avec le monde ? 
Interview de Lisa Jacquey 
16 mai 2021  

•  20minutes / Science&Avenir : 
Le numérique peut-il participer 
au développement des enfants ?
Interview de Marion Voillot
28 mai 2020 

•  WISE : 
#31 Envisioning The Future of Work (Part 2)  
Interview de Marion Voillot, en anglais
20 février 2019

• La Tribune (PACA) : 
Les femmes dans la tech : 
tout se joue-t-il avant 6 ans ? (en ligne) 
Amélia Matar -  Interview de Lisa Jacquey
29 juin 2021

• Chut ! : 
Enfants, écrans et politiques publiques, y’a-t-il 
un hic ? (en ligne et sur papier) 
Lisa Jacquey & Marion Voillot
6 juin 2019

• The Conversation : 
Avec de jeunes enfants, comment guider 
l’usage des écrans ? (en ligne) 
Lisa Jacquey & Marion Voillot 
31 janvier 2021

• Dettling, V., Lacroix, M., Vilarem, E., & 
Jacquey, L. (preregistration on OSF - 2021). 
Validation of a new questionnaire in French 
evaluating the well-being at work of early 
childhood professionals in daycare centers and 
preschools. 

• Voillot, M., Phelippeau, A., Lenglart, L., 
& Jacquey, L. (2020, October). L’eGloo, un 
espace interactif, tangible et numérique 
pour les tout-petits. In 13e Colloque 
International du Réseau Interuniversitaire 
de PSYchologie du DEVeloppement et de  
l ‘Education (RIPSYDEVE).
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4.
RESSOURCES

Workshops, 
Colloques, 
Conférences

JUILLET 2021
• ENSEMBLE #2 - mille formes
Table ronde 2 : « Comment le jeu entre en 
scène dans un moment artistique ? ” 
Marion Voillot 

• Les rendez-vous de l’enfance 
Conférence : Communauté de communes du 
Piémont Cévenol : “ Avec de jeunes enfants, 
comment guider l’usage des écrans ? ” Lisa 
Jacquey

AVRIL 2021 
• IN-FINE (Forum International 
du Numérique pour l’Éducation)
Session 1 : Transformer les pratiques 
pédagogiques et dispositifs de formation : 
“ L’eGloo, un laboratoire d’expériences 
interactives pour les tout-petits” 
Lisa Jacquey & Marion Voillot

•  32e Conférence Francophone sur 
l’Interaction Homme-Machine (IHM) 
Démo : “ L’eGloo : un espace interactif, tangible 
& numérique pour les tout-petits” 
Lisa Jacquey & Marion Voillot

MARS 2021
• Semaine Nationale de la Petite Enfance 
organisée par la Communauté de communes 
du Piémont Cévenol : Diffusion des 5 épisodes 
du MOOC “La petite culture numérique” 
sur leur page Facebook

• Rencontres e-educ’ 2021 : Présentation  
du MOOC #petitecultnum 
à la métropole de Bordeaux. 
Lisa Jacquey & Marion Voillot

 OCTOBRE 2020 
• 13e Colloque International du Réseau 
Interuniversitaire de PSYchologie 
du DEVeloppement et de l’Education 
(RIPSYDEVE) : “L’eGloo, un espace interactif, 
tangible et numérique pour les tout-petits”  
Marion Voillot, Ana Phelippeau, Léa Lenglart  
& Lisa Jacquey
 
FÉVRIER 2019 
• WISE au CRI Paris : 
Workshop “Learning by 
opening-up design & science 
for early childhood education” 
Lisa Jacquey & Marion Voillot 

4. RESSOURCES
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5. À VENIR

• Septembre 2021 : Lancement du premier 
projet de recherche-action collaborative au 
sein de plusieurs crèches d’Ile-de-France 
autour du thème de « La communication 
autour du jeune enfant en EAJE »

• 30 Septembre 2021 : Lancement de la 
deuxième session de formation au MOOC 
#petitecultnum sur FUN- MOOC 

• Octobre 2021 : Participation de Premiers 
Cris à la Fête de la Science avec une table-
ronde et des ateliers à destination des jeunes 
enfants 

• Novembre  2021 : Expérimentations de 
l’eGloo en école maternelle 

• Fin 2021 : Lancement de la campagne 
de sensibilisation autour du MOOC 
#petitecultnum auprès du grand public

• Courant 2021/2022 : Formations autour 
du MOOC #petitecultnum à destination des 
familles et des professionnelles de petite 
enfance
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Retrouvez-nous sur 
www.premierscris.cri-paris.net

Premiers Cris sur les réseaux sociaux
     • PremiersCris
     • PremiersCris
     • premiers_cris
     • Premiers Cris

Contact
premierscris@gmail.com
8 bis Rue Charles V • 75004 Paris


