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Annexe 3 au PEDT

Compte-rendu
rendu de l’interview d’un groupe d’enfants participant aux
activités périscolaires..
Interview réalisée le 10 avril par Christian HALLEUR
L’interview s’appuie sur le questionnaire préparé par Nathalie.
Le groupe interrogé était composé d’une douzaine d’enfants d’âges différents.
Choix de suivre l’activité ?
THEATRE :
MUSIQUE :
ANGLAIS :

les parents
3
4
4

l’enfant
7
7
2

Ensemble
1
0
0

Que fais-tu
tu pendant l’activité ?
THEATRE :
on suit les instructions du professeur
Il y a des aventures
Il y a des improvisations
MUSIQUE :

beaucoup de jeux
De la musique

ANGLAIS :

on répète des mots
On fait des coloriages en anglais
On fait des mini jeux
On apprend à compter

Préfère/N’aime pas ?
THEATRE :
+ la photo-mime
mime sur une aventure
+ les improvisations (mais aussi tout le reste) [2 réponses]
+ les aventures [2 réponses]
- Je n’aime
aime pas, ça ne me plait pas, ce n’est pas mon truc, c’est pas amusant [1
réponse]
MUSIQUE :

+ tout le monde aime
+ voudrait plus de musique
+ veulent jouer d’un instrument
-0

ANGLAIS :

+ on s’amuse beaucoup
+ initiative de créer des jeux soi-même
soi
- Pb de bien comprendre le mot en français avant de l’entendre en anglais
- Pb de compréhension du professeur
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CONTE :

+ c’est agréable, c’est un moment de calme
- On n’y va pas toujours

Jour des différentes activités ?
Tous les enfants se disent satisfait
satisfait du jour choisi pour les différentes activités, à l’exception
deux enfants qui souhaiteraient que le théâtre soit plutôt : pour l’un le mardi soir (car le
lundi soir il trouve cette activité trop fatigante) ; et un autre le jeudi.

ACTIVITES NOUVELLES PROPOSEES
Quelques enfants ont proposés de nouvelles activités :
- Tir à l’arc
- Basket-ball
- Badminton

Fait le 17/04/2015.
oOo
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