
Tu sais sans doute que tu participes 
avec plein d’autres enfants à une 
grande étude scientifique appelée 
Elfe. Eh oui, le cadeau reçu chaque 
année dans la boîte aux lettres à 
ton anniversaire… c’est nous ! Et 
les jeux sur ordinateur… c’était 
nous aussi ! Dans ces pages, tu vas 
pouvoir découvrir quelques résultats 
obtenus par les chercheurs grâce 
aux réponses de tes parents. Bientôt, 
nous te demanderons aussi de 
répondre à des questions sur ce que 
tu aimes faire. Tu deviendras un vrai 
acteur dans l’étude Elfe ! Grâce à 
toi et à des milliers d’autres enfants 
tous différents, nous pourrons mieux 
connaître la vie des enfants en 
France. Ces informations pourront 
aider à la rendre meilleure pour tous. 
Nous vous remercions beaucoup 
toi et ta famille et te souhaitons une 
bonne lecture !

Dr Marie-Aline Charles, 
Directrice de l’étude Elfe
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1 enfant 
sur 5 n’a pas 
toujours envie 

d’aller à l’école...

N

1 enfant 
sur 6 choisit 

ses vêtements 
tout seul 

LE DÉROULÉ D’UNE JOURNÉE, 
À 5 ANS, DU RÉVEIL AU COUCHER

RÉSULTATS 
de l’étude

Que nous ont dit vos parents à propos de vous ? Lorsque tu as 
eu 5 ans, près de 20 000 mamans et papas ont répondu à nos 
questions au téléphone. Tes parents en font peut-être partie ! Alors 
à ton avis, qu’a-t-on appris sur vous lorsque vous aviez 5 ans ?

…mais vous 
aimez presque 

tous votre maître 
ou maîtresse ! 



Seulement 
1 enfant sur 7 

préfère regarder la 
télé ou jouer à des 

jeux vidéo plutôt que 
faire une autre 

activité

À 5 ans, 
6 enfants sur 10 ont 
déjà un amoureux ou 
une amoureuse, mais 

certains préfèrent 
garder le secret

Et  
6 enfants 

sur 10 ronflent 
quand ils 

dorment !

D’après vos 
parents, les garçons 

préfèrent jouer dehors 
et les filles faire une 
activité artistique ou 

manuelle
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Pour découvrir les 
réponses et d'autres 
jeux, rendez-vous sur le 
site www.elfe-france.fr, 
rubrique Espace famille 
> Le coin des enfants
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grille à l'aide des 
images et des 

lettres.
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À VOS MÉNINGES !


