
EVALUATION PAR LES ENFANTS DE L’ECOLE ELEMENTAIRE 

 

57 enfants ont répondu au questionnaire dont : 

- 11 CP 

- 12 CE1 

- 11 CE2 

- 12 CM1 

- 11 CM2 

 

ACTIVITES SPORTIVES : 

 

Sur les 31 enfants ayant répondu aux questions sur ces activités : 

- 29 enfants indiquent être satisfaits des activités sportives proposées 

- 2 indiquent ne pas trop apprécier l’activité :  

o un précise qu’il préfère rentrer chez lui  

o l’autre que l’activité est trop courte 

- 7 enfants estiment ne pas avoir assez de temps d’activité 

- 3 enfants trouvent l’activité trop longue. 

 

Les remarques des enfants font état : 

- de groupes trop hétérogènes en terme d’âge 

- de problèmes de discipline entrainant notamment du bruit et des pertes de temps d’activités. 

 

 

ACTIVITE BIBLIOTHEQUE : 

 

Sur les 20 enfants ayant répondu aux questions sur cette 

activité, 60 % semblent satisfaits. 

 

Certains enfants ont précisé leur choix par le fait : 

- qu’ils n’aiment pas lire ou ne sont pas intéressés par les 

histoires (3 enfants) 

- que l‘activité est trop longue (4 enfants) 

- qu’il est difficile de faire des devoirs dans le bruit 

- qu’ils souhaiteraient plus de diversité (2 enfants) 

 

 

ACTIVITE CULTURELLE : 

 

Les 10 enfants ayant répondu aux questions sur cette activité semblent satisfaits. 

2 enfants trouvent toutefois que l’activité est trop courte. 

1 enfant précise lui trouver l’activité trop longue. 

 

 

ACTIVITE INFORMATIQUE : 

 

Sur les 27 enfants ayant répondu aux questions sur cette activité, 

85 % semblent satisfaits. 

 

Le temps d’activité est estimé : 

- trop court par 5 enfants 

- trop long par un enfant. 

 

Les enfants ont précisé leur choix par le fait : 

- de ne pas aimer l’informatique (1 enfant) 

- de trouver l’activité trop compliquée (3 enfants) 

- de regretter de n’être qu’avec des enfants plus grands (1 enfant). 



 

RETRAIT ALEATOIRE : 

 

44 enfants ont souhaité évaluer le temps de périscolaire hors activités 

spécifiques. 

 

Les remarques sur ce temps de garde sont : 

- souhait de pouvoir y faire des bricolages ou activités (2) 

- les activités sont souvent pour les petits (1). 

 

CANTINE : 

 

55 enfants ont évalué les repas servis à la cantine : 

- 37% apprécient les repas 

- 49% n’aiment pas trop 

- 15% n’aiment pas du tout les repas servis. 

 

Les enfants précisent (par ordre de fréquence) : 

- ne pas aimer le goût des aliments servis (7) 

- ne pas aimer qu’on les force à manger (3) 

- souhaiter manger des aliments bio (2) 

- qu’il y a trop de bruit et de cris (2) 

- ne pas avoir assez de temps pour manger (2) 

- ne pas aimer la façon de cuisiner le poisson, les épinards, 

le riz et la purée (2) 

- souhaiter pouvoir se servir de petites quantités pour goûter (1) 

- que les repas sont parfois froids (1) 

- souhaiter plus de tomates en salade (1), des gnocchis (1). 

 

Concernant les quantités servis : 

-  53% trouvent les quantités suffisantes 

- 14% estiment être trop servis, dont la majorité sont des CP et CE1 

- 29% souhaiteraient manger un peu plus, dont la majorité sont des CM1 et CM2 

- 4% estiment ne pas avoir assez à manger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGGESTIONS ET REMARQUES DIVERSES : 

 

Certains enfants ont émis le souhait que soit proposé pendant les activités : de l’anglais (1), de la 

gymnastique (1), du chant (1) et de la pâte à sel (1). 

Parmi les remarques ajoutées par les enfants on trouve également des commentaires très positifs sur les 

nouvelles activités proposées. 



 

CONCLUSION / SUITE A DONNER : 

 

Les remarques des enfants sur toutes les activités vont être communiquées aux animateurs et directeurs afin 

d’être prises en compte pour les prochaines animations. 

 

Concernant l’étude surveillée, une attention particulière doit être portée au calme. 

 

Concernant la répartition des enfants, la formation des groupes ne semblent pas convenir à certains enfants 

qui souhaiteraient qu’il y ait plus d’enfants du même âge dans chaque activité. 

 

Les remarques sur les repas servis vont être transmises au prestataire. 

 

Concernant le temps de cantine les remarques des enfants pourraient être prises en compte afin : 

- que les repas se déroulent dans le calme,  

- que chaque enfant se voie proposer une petite quantité des différents plats afin de goûter, sans se 

sentir forcé de manger de trop grandes portions, 

- de veiller aux quantités distribuées de manière à limiter le gaspillage mais surtout à ce que chacun ait 

suffisamment à manger et puisse se resservir (dans la mesure du possible). 


