
Collaboratoire de recherche
sur la petite enfance du CRI Paris

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.

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

https://www.facebook.com/PremiersCris
https://twitter.com/PremiersCris
https://www.instagram.com/premiers_cris/
https://www.youtube.com/channel/UChIlvJPGwnYYnge7jkbrViA
https://www.premierscris.cri-paris.net/
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QUI SOMMES
NOUS ?

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 naturel de l’enfant). Premiers 
Cris est hébergé et soutenu par le CRI 
(Université de Paris, INSERM).

NOS PROJETS
RÉALISÉS

MÉTHODOLOGIE

LA RECHERCHE- 
ACTION  
COLLABORATIVE 
chez Premiers Cris

Le MOOC La 
petite culture 
numérique
Dans une démarche 
i n t e r d i s c i p l i n a i r e , 
ce MOOC réunit de 
nombreux acteurs et 
actrices de la petite 
enfance (chercheur·es, professionnelles de 
petite enfance, designers et entrepreneur·es, 
décideur·ses politiques, 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. 
Accessible gratuitement à toutes et à tous sur 
la plateforme FUN MOOC début 2021, le MOOC 
a réuni plus de 5000 inscrit·es.

Pour cela, Premiers Cris a développé une 
méthodologie en huit points qui repose sur 
la complémentarité entre deux méthodes de 
recherche, en Science et en Design. 

Dans un processus de 
recherche collaborative 
et écologique permettant 
d’associer les acteurs et 
actrices de la Science, du 
Design et du Terrain, Premiers Cris  :
• développe des projets de recherche-action 
collaborative permettant d’élargir le champ 
des connaissances scientifiques dans le 
domaine de la petite enfance, et notamment 
d’aider à tester des interventions de manière 
écologique auprès de jeunes enfants.
• associe les professionnelles de la petite 
enfance à la recherche en permettant une 
transmission des connaissances scientifiques 
sur le jeune enfant ainsi qu’un processus de 
valorisation de l’expertise des professionnelles.

L’eGloo, 
un espace interactif, 
numérique et tangible
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.
L’eGloo est le résultat d’un processus  
de co-création entre des acteurs et 
actrices interdisciplinaires : spécialistes du 
développement de l’enfant, ingénieur·es et 
designers. 

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.




