
Questionnaire Bilan de (Prénom: )                                      ( Classe: ) 

« chronique scientifique en Garrigue » 

1) Numérote les 6 ateliers auxquels tu as participé de 1 à 6, du préféré (N°1) au 
moins préféré (N°6) . 

Atelier n°1 (les cailloux de la garrigue): Atelier n°4 (les plantes de la garrigue): 

Atelier n°2 (les odeurs de la garrigue): Atelier n°5 (la sécurité de la garrigue): 

Atelier n°3 (les bébêtes à pattes de la 
garrigue): 

Atelier n°6 (jouons en apprenant en 
garrigue): 

 

2) Réponds aux trois questions suivantes pour l'atelier n°1: 

• Qu'as-tu appris? (Note en quelques mots ce que tu as retenu de l'activité) 

• Qu'as-tu aimé? 

• Quelle amélioration peut-on apporter? 

1) Réponds aux trois questions suivantes pour l'atelier n°2: 

• Qu'as-tu appris? (Note en quelques mots ce que tu as retenu de l'activité) 

• Qu'as-tu aimé? 

• Quelle amélioration peut-on apporter? 

1) Réponds aux trois questions suivantes pour l'atelier n°3: 

• Qu'as-tu appris? (Note en quelques mots ce que tu as retenu de l'activité) 

• Qu'as-tu aimé? 

• Quelle amélioration peut-on apporter? 

 

1) Réponds aux trois questions suivantes pour l'atelier n°4: 

• Qu'as-tu appris? (Note en quelques mots ce que tu as retenu de l'activité) 

• Qu'as-tu aimé? 

• Quelle amélioration peut-on apporter? 

1) Réponds aux trois questions suivantes pour l'atelier n°5: 

• Qu'as-tu appris? (Note en quelques mots ce que tu as retenu de l'activité) 

• Qu'as-tu aimé? 

• Quelle amélioration peut-on apporter? 

1) Réponds aux trois questions suivantes pour l'atelier n°6: 

• Qu'as-tu appris? (Note en quelques mots ce que tu as retenu de l'activité) 

• Qu'as-tu aimé? 

• Quelle amélioration peut-on apporter? 

1) Quel est le moment que tu as trouvé le plus convivial, qui t'as le plus marqué? 

 

2) As-tu aimé travailler dans ton groupe? Pourquoi? 

 

3) Aimerais-tu qu'un journée telle que celle-ci existe encore l'an prochain? 

 

4) Quel atelier proposerais-tu pour l'an prochain, sur quel thème? 


