Vie de classe

Prénom _____________
Date ___ /___ /___

Sondage élève - Rentrée

Le but de cet « exercice » est de permettre de connaître un peu mieux ce dont tu as besoin
pour mieux vivre la classe et mieux apprendre. Ce serait dommage de ne pas oser dire ce
que tu penses.

1.

En commençant l’école ce matin, je me sens :

i Tu peux cocher plusieurs cases.

o

… content d’être enfin chez les grands.

o

Je suis fier !

o

… perdu dans un monde inconnu.

o

C’est difficile d’être là !

o

… content.

o

J'ai peur d'échouer !

o

J'ai peur !

2.

Quelle est ta plus grande joie en commençant cette nouvelle année ?

___________________________________________________________________________________

3.

4.

Colorie les matières scolaires.
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Mathématiques

Français

Allemand

Sciences

Histoire

Géographie

Dessin

Bricolage

Musique

Gymnastique

Natation

Quels sont tes meilleurs et pires souvenirs de 3-4 P ?
Meilleurs souvenirs

Pires souvenirs
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Sondage élèves - Au début de l'année scolaire ...

5.

Qu’est-ce que tu aimes à l’école ? Pourquoi ?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

6.

De quoi rêves-tu pour cette année ?

___________________________________________________________________________________

7.

Quelle est ta plus grande peur ?

i Cette question s’applique tant aux différentes matières et choses à apprendre qu’à la manière de vivre la classe.

___________________________________________________________________________________

8.

Qu’est-ce qui est difficile pour toi ?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

9.

De quelle manière aimes-tu rendre service aux autres (enfants ou
adultes) ?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

10. Qu’est-ce que tu aimes ou déteste dans la vie en général ?

+ ________________________________

- ________________________________

11. Qu’est-ce qui te passionne (à l’école ou ailleurs) ?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
i Si je devais ne pas très bien comprendre l’une ou l’autre chose que tu as dite, je viendrai te trouver pour que tu
puisses me l’expliquer de vive voix.
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