
Protocole de l’enquête Ecole en moyenne section de maternelle  
 

Quelles sont les modalités de recueil des informations ? 

Les familles ont transmis à l’enseignant un document sur lequel figure un identifiant de 

l’enfant. Parallèlement l’UMS Elfe a adressé aux écoles le matériel pédagogique nécessaire à 

la réalisation d’exercices par les enfants. Leurs réponses à ces exercices sont reportées par 

l’enseignant sur le document transmis par la famille, puis retournées par courrier postal. 

Sur quels domaines d’apprentissages portent les exercices posés aux enfants ?  
Ils couvrent deux domaines : l’un sur l’approche des quantités et des nombres, l’autre sur la 

reconnaissance des lettres, des sons et des mots. Ils comportent six types d’exercices pour le 

premier domaine et cinq pour le second (63 tâches au total). Les exercices ont été conçus par 

les chercheur.se.s du groupe Ecole. 

Combien de temps durent les exercices ? 
La passation était d’environ 25 minutes pour l’approche des quantités et des nombres et de 

30 minutes pour les activités de reconnaissances des lettres, des sons et des mots. 

Quels enfants sont concernés ? 
L’enquête a été proposée aux familles ayant communiqué l’adresse de l’école de leur enfant 

à l’enquête à 3,5 ans. La plupart étaient en classe de moyenne section de maternelle lors de 

l’enquête. Les parents favorables à la réalisation des exercices par leur enfant ont sollicité 

l’enseignant en lui remettant une enveloppe contenant le matériel complémentaire au livret 

d’instructions adressé à l’école. Trois autres enfants non membres de la cohorte Elfe ont 

également pu faire les tests, ces derniers étant désignés en fonction de leur date de 

naissance (enfants nés aux dates les plus proches de l’enfant Elfe). Les résultats aux tests de 

ces derniers sont disponibles et appariables à ceux des enfants Elfe. 

 
Quel est le matériel nécessaire pour la passation des exercices ? 
Chaque enfant est doté d’un cahier d’activités sur lequel inscrire ses réponses 

(essentiellement barrer ou entourer une image). L’enseignant dispose d’un livret 

d’instructions comportant les consignes de passation, ces dernières étant complétement 

rédigées. Elles sont lues aux enfants au fil des exercices en ne s’écartant pas de la formulation, 

afin que tous les enfants les réalisent dans des conditions similaires. Quelques exercices sont 

précédés d’une étape de familiarisation avec la tâche afin que l’enfant s’entraîne et 

comprenne bien ce qui lui est demandé. 

A quel moment les exercices sont effectués par les enfants ? 
Cette activité est encadrée par l’enseignant auprès des enfants désignés. La passation est 

semi-collective. Elle est réalisée sur le temps de classe. La première partie des exercices a 

généralement été réalisée un jour, la seconde partie un autre jour. Le choix du moment durant 

le dernier trimestre de l’année scolaire 2015-2016 était libre. 



Comment sont traitées les réponses des enfants après la réalisation des exercices ?  
Les résultats sont retournés par l’enseignant à l’équipe Elfe de façon identifiante pour l’enfant 

Elfe. La transmission est anonyme pour les autres enfants. Les cahiers d’activités remplis par 

les enfants n’ont pas été retournés avec le questionnaire.  

Sur quels domaines porte le questionnaire pour l’enseignant ? 
En complément des exercices effectués par les enfants, un auto-questionnaire est renseigné 

par l’enseignant (50 questions). Les informations portent sur le positionnement de l’enfant 

dans les apprentissages au regard des programmes scolaires, sur son comportement (items 

du Strength and Difficulties Questionnaire) ainsi que sur quelques caractéristiques de la classe 

(nombre d’élèves, rythme scolaire…) et de l’enseignant (formation, appartenance à un 

mouvement pédagogique…) et sur ses pratiques pédagogiques (langage, numération, 

formes…). 

 

Bilan de la participation :  

Enfants concernés  : 10 553 

Questionnaires reçus : 5 178 

Taux de participation : 49,1% 

Questionnaires avec exercices effectués en totalité : 4 655   

Autoquestionnaires renseigné par l’enseignant en totalité : 5 152 

Questionnaires avec exercices effectués par des enfants non membres de Elfe : 10 877 


