
 

 

Pour les parents : AFIN D’AMÉLIORER L'ACCUEIL ET LE CONTENU DES ATELIERS ET DES STAGES DE l’ESPERLUETTE, 

MERCI DE RÉPONDRE A CE PETIT QUESTIONNAIRE :  

ATELIER ou STAGE de _____________________________ 
 

1/ partie enfant : Si votre enfant peut vous le dire : a t’il aimé l’activité et pourquoi ?  

 

- jouer avec les autres enfants ?  oui  non pourquoi ?         

- la taille du groupe (8 enfants)      oui  non pourquoi ?         

- le matériel  (jeux, instruments, musique …)     oui  non pourquoi ?                                                                           

- les horaires (matin, après-midi, durée)     oui  non pourquoi ?         

- les animateurs     oui  non pourquoi ?         

- le gouter  (s’il a lieu)    oui  non pourquoi ?                                                                        

- le spectacle de fin d'année (si déjà participé)  oui  non pourquoi ?                                              

Autre suggestion de l’enfant :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................

.................................................................................................................................................................. 

 

2/ Partie parent : quels sont les éléments qui ont contribué à votre satisfaction ou insatisfaction ? 

                                                                                                      

-la mixité du groupe         oui  non pourquoi ?                    

- le local        oui  non pourquoi ?                                                                               

-l'accueil des enfants         oui  non pourquoi ?                                                                              

-l'ambiance            oui  non pourquoi ?                                                                      

-la manière d'apprendre (coopération, incitation...)  oui  non pourquoi ?         

-les intervenants       oui  non pourquoi ?                                                                  

-les tarifs     oui  non pourquoi ?                                                                                 

-les adaptations (rythme, niveau sonore, espace, pictogramme…) oui  non pourquoi ?         

-la détente pour l'enfant   oui  non pourquoi ?                                                       

-la pause et les échanges avec d'autres parents         oui  non pourquoi ?         

-l'accueil des parents       oui  non pourquoi ?                                                          

-le spectacle de fin d'année    oui  non pourquoi ?                                                 

Remarques, précisions ou suggestions que vous souhaitez ajouter 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................

..........................................................................................................................................................................................

............................................................................................ 

 

 

 



 

3/  - Souhaite(nt)  t'il(s) poursuivre l’année prochaine              OUI              NON    

Pourquoi ? 

      -Ou bien,  souhaite t’il démarrer une autre activité l’année prochaine : 

          A  l’Esperluette                     Ailleurs            

Pourquoi ? 

 
4/ Avez-vous cherché une activité similaire plus proche de votre domicile ? OUI    NON  

 

5/Votre enfant souhaite-t-il faire une autre activité que l'Esperluette ne propose pas?        

OUI     NON           Laquelle ? .......................................... 

 

6/ l'Esperluette a-t-elle contribué : entourez les réponses qui vous conviennent 
 

POUR L'ENFANT :     

                                            

- à son épanouissement                                                                       

- à son autonomie                                                                              

- à sa faculté à s'adapter ailleurs                                                               

dans une autre activité            

- à le rassurer sur ses capacités à faire                                        

- à apprendre à vivre ensemble                                                            

- à respecter les autres                                                                                  

- à respecter le matériel                                                                                

- à respecter les consignes                                                 

- à coopérer 

- à communiquer avec les autres 

-…………………………………………….. 

 

Pour vous parents :  

 

A mieux vous rendre compte de ses capacités 

 

A envisager la possibilité d’aller dans une autre 
activité 

 

A créer des liens avec d’autres familles 

 
 
 

MERCI BEAUCOUP D'AVOIR CONSACRÉ DE VOTRE TEMPS POUR RÉPONDRE ! 
Date :                                                            Nom (sans obligation) : 


