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QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION ENSEIGNANTS 
 

 
ACTION EDUCATIVE CHEMIN DE FER ET D’ARGILE 

 
 

 

L’action s’inscrit dans le dispositif régional APERLA et elle comprend trois séances : un atelier sur la 
thématique des chemins de fer et des tuileries, une balade patrimoniale et un atelier numérique centré 

sur une activité de cartographie. 
 

 
 pas du tout 

satisfait(e) 
peu 

satisfait(e) 
satisfait(e) 

très 
satisfait(e) 

Préparation/échange en amont avec 

l’enseignant  

    

Condition d’accueil du groupe      

Déroulement général de l’action      

L’action réponde-t-elle aux objectifs 

pédagogiques annoncés ?  

    

Articulation entre les trois séances     

 

1. ATELIER « CHEMIN DE FER ET D’ARGILE » 

 
pas du tout 
satisfait(e) 

peu satisfait(e) satisfait(e) 
très 

satisfait(e) 

Durée de l’intervention     

Animation     

Intérêt du support pédagogique      

Pertinence du plan de l’atelier  
    

Contenus et concepts évoqués  
    

Participation des élèves à l’échange et à la 
réflexion  

    

Adaptation du vocabulaire et des notions 
évoquées  

    

Articulation avec le programme scolaire  
    

Déroulement global de l’atelier 
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2. BALADE PATRIMONIALE « LA MONJARDE, D’UN QUAI A L’AUTRE » 

 
pas du tout 
satisfait(e) 

peu satisfait(e) satisfait(e) 
très 

satisfait(e) 

Durée de l’intervention 
    

Animation 
    

Intérêt des supports pédagogiques :  
Lutin, archives, iconographies présentées 

    

Adaptation du vocabulaire et notions 
évoquées 

    

Participation des élèves 
    

Parcours et étapes de la balade 
    

Matériel multimédia mis à disposition  
    

Déroulement global de l’atelier 
    

3. ATELIER NUMERIQUE : CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE 

Durée de l’intervention 
    

Animation 
    

Présentation du fonctionnement de l’outil 
numérique (openstreetmap) 

    

Intérêt de l’outil numérique  
    

Participation des élèves 
    

Qualité des créations cartographiques 
    

Déroulement global de l’atelier 
    

 
Remarques et suggestions 

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

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

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

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

*** Nous vous remercions de votre contribution *** 
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