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).

Retrouvez-nous sur
www.premierscris.cri-paris.net
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• Premiers Cris

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

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.
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LE RÔLE
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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.

