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Thématique de votre projet : .......................................................................... Cycles  3j  4,5j  4j 

Si semaine dédiée indiquer les dates  du                      au

Animateur /-rice (s):  

Cocher selon vos souhaits, et étoffer de vos remarques/ pensées positives et/ou négatives dans les entrées libres. 

Merci de votre participation, 

Fait à 

Le 

Enseignant-e,  responsable du 

groupe  

(Signature) 

 

  

 

-- - + ++ 
 

-- - + ++ 
 COMMENTAIRES 

LIBRES  sur l’ambiance globale du séjour, la pertinence pédagogique (approches etc.)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nom et prénom de l’enseignant-e :

Cette fiche bilan sera communiquée par nos soins à la Région Grand Est, comme pièce justificative de 

votre participation à l’appel à projets éducation à la nature et à l’environnement et au développement 

durable à destination du jeune public dans le cadre scolaire 2018. 

Joindre à la présente fiche, la liste des enfants participants. 

Cette fiche est à retourner par mail à cin.anim@ligue52.org, ou bien par courrier à l’adresse postale ci-

dessous : 
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❉ Le projet répond-il à vos attentes ?    OUI     NON 

❉ Les élèves ont-ils eu un temps de bilan auto-évaluatif ?  OUI     NON 

Si oui de quel type : 

 Bilan écrit ou oral en fin de cycle 

 Autre (une évaluation ludique sur les contenus, création…) 

Relation à la nature, lien Homme-Nature 

❉ Les élèves ont-ils émis des remarques sur le fait d’être dehors, en extérieur ?  OUI  NON  

❉ SI OUI, les remarques sont  plutôt positives (émerveillement, plaisir)  plutôt négatives 

(plaintes, mécontentement)                                             Non évalué 

❉ Les élèves vont ont-ils semblés dire et exprimer leurs émotions ?  OUI  NON 

❉ Comment les élèves ont-ils appréciés l’effort physique, la motricité en nature ?  plutôt 

positif (satisfaction, joie)  plutôt négatif (plaintes)  Non évalué 

❉ Avez-vous eu l’impression que les élèves découvraient la nature autour de chez eux : 

 avec émerveillement, surprise   avec curiosité  avec intérêt  avec envie d’agir, 

d’aller plus loin  AUTRE : 

❉ Les élèves ont- ils  posé plus de questions sur la nature autour de chez eux ? 

     plutôt OUI                plutôt NON          Non évalué 

Coopération 

❉ Y a-t-il eu proposition d’une réalisation collective, durant le projet ?    OUI   NON 

Si oui de quel type ?  

❉ Eco-citoyenneté 

Y a-t-il eu organisation de pique-nique ?  OUI  NON 

SI OUI  y a-t-il eu sensibilisation sur la gestion des déchets, le gaspillage alimentaire ?  

 OUI  NON 

Autonomie (pour les cycles 1) 

❉ Les élèves vont ont t’ils semblés plus indépendants vis-à-vis de l’adulte ? 

Pendant les journées :            plutôt OUI                plutôt NON          Non évalué 

Après :              plutôt OUI                plutôt NON         Non évalué 

❉ Les élèves vont ont ‘ils semblés faire preuve d’initiative ? 

Pendant les journées :   PAS plus que d’ordinaire  un peu OUI   PLUS que d’ordinaire  

 

Formation à l’esprit critique, Inventivité / créativité 

❉ Les élèves ont-ils émis de nouvelles propositions (apprentissages, idées, envies)?  

 Après les journées :     plutôt OUI                plutôt NON  Non évalué 

❉ Y a-t-il eu des temps de débat collectif ?  OUI   NON 

❉ Les élèves vous ont-ils semblés stimulés : 

Individuellement, par leurs découvertes :  plutôt PAS  OUI en effet   Ne sait pas 

Par le projet :    plutôt PAS   OUI en effet 

Par le collectif : (temps d’expression, de mise en commun)  plutôt PAS  OUI en effet 

 

❉ Comment le projet a été valorisé auprès de la communauté éducative?  
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L’INTERVENTION SUR UN CYCLE de plusieurs jOURS A-T’ELLE REPONDU A VOS ATTENTES? 

     NON 

AVEZ VOUS CHOISI CE CYCLE D’ANIMATION POUR: 

  Les contenus pédagogiques abordés   Le déroulé des journées sur sites et autour de l’école 

 L’articulation avec votre projet d’école  Les tarifs pratiqués 

SOUHAITEZ-VOUS A L’AVENIR CONDUIRE A NOUVEAU UN CYCLE D’ANIMATION ? 

 OUI              Eventuellement         NON 

SOUHAITEZ-VOUS POURSUIVRE OU COMPLETER CE CYCLE PAR UN SEJOUR de classe de découvertes: 

    OUI              Eventuellement         NON 

 

 

Entourez le chiffre qui convient à votre appréciation. 

1  Mauvais     2  Insuffisant    3 Convenable    4 Bien  5 Très bien      

 

La qualité globale de l’animation 1 2 3 4 5 

La progression pédagogique 1 2 3 4 5 

Les contenus abordés 1 2 3 4 5 

Le respect de la commande 1 2 3 4 5 

Le matériel et les outils pédagogiques 1 2 3 4 5 

L’organisation des journées 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

(Ne pas compléter, si envoyée en même temps que la fiche bilan)

Nom et prénom de l’enseignant-e :

(Ne pas compléter si envoyée en même temps que la fiche bilan)
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Des remarques 

 

Merci de votre participation,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIEN VU A REVOIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette fiche est à retourner par mail à cin.anim@ligue52.org 

ou bien par courrier à l’adresse postale ci-dessous 
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