Animateur (nom et prénom) : ____________________________________________
Structure réalisant l’intervention : ________________________________________
Téléphone de l’animateur : ______________________________________________
Mail de l’animateur : ___________________________________________________
Cadre de l’intervention : □ école □ événement □ centre aéré □ autre
Précisez le nom : ______________________________________________________
Classe et nombre d’élèves : ______________________________________________
Si établissement, enseignant (nom et prénom) : ______________________________
Téléphone de l’enseignant : ______________________________________________
Mail de l’enseignant : ___________________________________________________

Date :__________________
Module utilisé :
□ transversal
□1
□2
□3
□5
□6
□7

□4

Utilisation de vidéos :
□ Oui □ Non

VOTRE AVIS SUR L’AIR ET MOI NOUS INTERESSE !
Vous allez effectuer une animation sur la pollution de l’air à partir d’un module L’Air et Moi.

Après l’animation…
Faites nous part de votre avis sur les diapositives sui vous interpellent dans le tableau suivant :
Votre avis peut porter sur le fond (ex : sans l’explication de l’animateur, auriez-vous compris la diapositive ou est-elle trop difficile ? Le
vocabulaire choisi vous paraît-il trop compliqué ou, au contraire, bien adapté ?...), la forme (ex : les dessins vous plaisent-ils ? La diapositive est-elle agréable à
regarder, trop chargée ?...), la façon qu’a l’animateur de présenter la diapositive (ex : ses explications vous ont-elles aidé à mieux comprendre la diapositive ?...)

n° de
diapositive

Commentaires
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1) Avez-vous aimé réaliser cette animation à partir des supports L’Air et Moi ? Précisez :
 Enormément

 Beaucoup

 Assez

 Pas tellement

 Pas du tout

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
2) Avez-vous trouvé les supports (notez, ++ étant la meilleure appréciation et -- la moins bonne puis précisez) :
2a) Ludiques
 ++

+

2b) Interactifs
0

-

--

 ++

+

2c) Pédagogiques
0

-

--

 ++

+

0

-

--

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
3) Trouvez-vous que les supports sont facilement utilisables par d’autres animateurs ou enseignants ? Précisez :
 Tout à fait d’accord

□ Assez d’accord

 Plutôt d’accord

□ Pas du tout d’accord

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
4) Les illustrations vous ont-elles plu ? Précisez :
 Enormément

 Beaucoup

 Assez

 Pas tellement

 Pas du tout

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
5) A quels niveaux scolaires pensez-vous que les illustrations s’adressent ? Précisez :
□ Cycle 1

□ Cycle 2

□ Cycle 3

ème

□6

ème

/5

ème

□4

ème

/3

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
6a) Quelles vidéos avez-vous utilisées ?
 Les besoins essentiels à la vie
 Effets immédiats
 Quelle quantité d’air respirons-nous ?
 Conséquences de la pollution de l’air sur les bâtiments
 L’invisible à l’œil nu
 Comment mesurer la pollution de l’air ?
 Avons-nous tout le ciel pour respirer ?
 La surveillance
 Les principales causes de pollution de l’air
 Le covoiturage
 La pollution due aux transports
 Le pedibus
 Les usines
 Bien acheter pour diminuer la pollution de l’air
 Aucune (Précisez la raison) : _______________________________________________________________________________
6b) Si vous en avez utilisé, les vidéos vous ont-elles plu ? Précisez :
 Enormément

 Beaucoup

 Assez

 Pas tellement

 Pas du tout

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
7) Que nous suggéreriez-vous pour améliorer les supports L’Air et Moi ?
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
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