Défi collectif de création artistique 2020/2021
« Cache-cache soleil »
Questionnaire enseignant

Département : ________ Ville : _____________________________________
Nom de l’établissement scolaire : _________________________________
Classe :
(Vous pouvez cocher plusieurs cases si votre classe est à niveau multiple)
 Maternelle
 CP
 CE1
 CE2

 CM1

 CM2

 6ème

Nombre d’enfants dans la classe : ____
Quels étaient vos objectifs en participant à cette action ?
(Hiérarchiser les réponses de 1 et 2)
 Mettre en œuvre un projet d’éducation à la santé répondant aux missions de l’école
 Permettre à vos élèves de participer à un projet artistique original et ludique
 Autre(s), précisez : ____________________________________________________________________

MISE EN PLACE DU PROJET
Est-ce la première fois que vous, en qualité d’enseignant (et non pas l’établissement), participez au défi collectif de
création artistique de la Ligue ?
 Oui
 Non
Si « Non », quelle année y avez-vous déjà participé ?
 2019/2020
 2018/2019  2017/2018
 2016/2017
 2012/2013
 2011/2012  2010/2011
 2009/2010

 2015/2016
 2008/2009

Que diriez-vous de l’organisation et du calendrier de l’action ?
 Pas du tout satisfaisant  Plutôt pas satisfaisant
 Plutôt satisfaisant

 2014/2015

 2013/2014

 Tout à fait satisfaisant

Que diriez-vous du soutien apporté par la Ligue pour permettre la mise en place du projet ?
 Pas du tout satisfaisant  Plutôt pas satisfaisant
 Plutôt satisfaisant
 Tout à fait satisfaisant
Si vous n’êtes pas satisfait, pouvez-vous nous expliquer pourquoi, auriez-vous des suggestions ?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

REALISATION DU PROJET
La Ligue vous a-t-elle recommandé des outils pédagogiques ?

 Oui

 Non

Avez-vous utilisé ces outils ?

 Oui

 Non

Si « Non », pourquoi ?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Si « Oui », le(s)quel(s) ?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Dans le cadre du défi :
Nombre de séances consacrées à l’éducation pour la santé : ____
Durée moyenne de chaque séance :  15 minutes et +

 30 minutes et +

 60 minutes et +

Dans quel cadre, discipline ou activité ? _________________________________________________________________
Nombre de séances consacrées à la création artistique : ____
Durée moyenne de chaque séance :  15 minutes et +

 30 minutes et +

 60 minutes et +

Quel est le type de support choisi pour votre création ?
 Livre  Maquette
 CD Rom
 Jeu  Dessin

 Affiche

 Vidéos

 Autre

Si « Autre(s) », précisez ?__________________________________________________________________________
Pour mener ce travail, avez-vous eu recours à des intervenants extérieurs ne faisant pas partie de la Ligue ?
 Oui
 Non
Si « Oui », quelles étaient leurs fonctions et leurs structures d’origine ?
_____________________________________________________________________________________________________

Dans le cadre de la réalisation de la création, quels rôles les enfants ont-ils tenus ?
 Choix du support
 Choix des messages et du sujet traité
 Rédaction des messages
 Autre(s) :____________________________________________________________________________________________
Comment qualifieriez-vous l’implication des enfants dans ce projet ?
 Mauvaise
 Moyenne
 Bonne

 Excellente

Diriez-vous de ce projet qu’il a permis l’acquisition de compétences spécifiques pour les enfants?
 Pas du tout
 Pas tout à fait
 Certainement
 Très certainement
Quelles seraient ces compétences ? _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Diriez-vous de ce projet qu’il a permis l’acquisition de connaissances pour les enfants?
 Pas du tout
 Pas tout à fait
 Certainement
 Très certainement
Quelles seraient ces connaissances ? _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

PROLONGEMENT DU PROJET
Ce projet a-t-il favorisé vos échanges avec :
(Vous pouvez cocher plusieurs cases)
 Les parents ou leurs représentants
 Le directeur d’école
 Les enfants ou les représentants d’élèves
 Les autres enseignants
 Le service de médecine scolaire
 La Ligue nationale contre le cancer
 D’autres acteurs de prévention
 Autre(s) : __________________________________________________________________________________________
Qu’avez-vous pensé du thème développé en 2020/2021 « Cache-cache soleil » ?
 Pas du tout abordable
 Pas très abordable
 Abordable

 Très abordable

Avez-vous des suggestions à nous soumettre sur ce thème ?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
D’après vous, ce projet est avant tout :
(1 seule réponse possible)
 Un projet d’éducation à la santé globale
 Un projet de création artistique permettant d’aborder un thème de santé
 Une initiative associative permettant de mobiliser vos élèves
A l’issue de ce projet, pensez-vous participer au prochain défi de la Ligue?
 Oui
 Non
Si « NON », pourquoi ? Et si « OUI » quel thème aimeriez-vous voir développer et pourquoi ?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Merci pour votre participation !
LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER

cachet du comité
A retourner au Comité de la Ligue de votre département avant le

