
Fais-tu des expériences à l’école ?
O oui O non

As-tu déjà fait des expériences scientifiques en
dehors de l’école ?     O oui        O non
Si oui lesquelles ? ……………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

Regardes-tu l’émission « c’est pas sorcier » ?
O oui O non
Si oui, peux-tu me citer les émissions que tu as
préférées ?
1. …………………………………………….
2. ……………………………………………..
3. ……………………………………………..

Es-tu déjà allé à la cité des sciences (La
Vilette, Paris) ? O oui     O non
Es-tu déjà allé au Palais de la Découverte ?
O oui    O non
Es-tu déjà allé à Vulcania ? O oui  O non

Parmi les thèmes suivants, peux-tu me dire si
tu es particulièrement intéressé (écris 1), très
intéressé (écris 2), intéressé (écris 3), un peu
intéressé (écris 4), ou pas du tout intéressé
(écris 5)
Fabriquer du pain …………………………..
Fabriquer un parfum ………………………..
Fabriquer du savon…………………………..
Fabriquer des plastiques…………………….
Construire un robot ………………………….
Savoir si l’eau de la rivière est polluée …….
Extraire l’huile d’olive………………………
Faire des images en trois dimensions ……….
Faire des jeux vidéo (programmation)………..
Stratégies et jeux de réflexion………………..
Utiliser un appareil photo numérique et faire
de la retouche d’image……………………….
Créer un site WEB……………………………
Prévoir le temps qu’il fera demain……………
Fabriquer un four solaire……………………..
Construire des fusées à eau……………………
Construire un cadran solaire…………………..
Construire une lunette astronomique………….
Observer les étoiles……………………………
Elever des grenouilles…………………………
Observer des papillons………………………..
Faire des expériences utilisant l’électricité……

Autre ………………………………………….
………………………………………………
……………………………………………….

Classe les grands thèmes scientifiques suivants
par ordre de préférence (1 pour celui que tu
préfère, et 7 pour celui que tu aimes le moins)

Mathématiques……………………….
Physique………………………………
Astronomie……………………………
Chimie…………………………………
Biologie/animaux……………..………
Technologie……………………………
Informatique…………………………..

Serais-tu intéressé(e) pour faire des
expériences scientifiques en dehors de
l’école ?
O oui O non

Si, oui combien de temps par semaine ?
O 45 min      O 1 heure     O 1 heure 30
O 2 heures    O plus de deux heures

Si, oui quels jours viendrais-tu ?
(plusieurs réponses possibles)
O lundi soir   O mardi soir
O mercredi matin O mercredi après-midi
O jeudi soir O vendredi soir
O samedi matin O samedi après-midi
O dimanche matin  O dimanche après-midi

Serais-tu intéressé par des activités
scientifiques pendant :
O les vacances de Toussaint O de Noël
O de Février O de Pâques
O les grandes vacances (Juillet)
O les grandes vacances (Août)

Tu es O un garçon O une fille
Tu as ……………….. ans
Tu es O à l’école primaire O au collège
O au lycée

L’école ou collège est-il classé ZEP ? (pour
des questions de financement)
O oui O non

Merci d’avoir répondu à ce questionnaire.

SONDAGE pour un projet de création de loisirsSONDAGE pour un projet de création de loisirsSONDAGE pour un projet de création de loisirsSONDAGE pour un projet de création de loisirs

scientifiques à destination desscientifiques à destination desscientifiques à destination desscientifiques à destination des jeunes jeunes jeunes jeunes


