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À la rencontre entre Science et Design,
Premiers Cris fédère une communauté interdisciplinaire dans un processus
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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.
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LE RÔLE
DE PREMIERS CRIS
L’équipe Premiers Cris,
en tant que facilitatrice,
accompagne l’ensemble
des

co-chercheur.

es dans la mise en œuvre des projets de
recherche-action collaborative.
Des médiateur.trices formé.es par notre équipe
s’assurent de l’avancement des projets, de la
communication entre les parties prenantes,
ainsi que du bien être de chacun.e.

