
NOM :     Parent de :      Date :                             2016               

DÉMARCHE : Étape n°1, avant de venir participer au cours 

Vous allez participer au projet expérimental «  ma classe 
ouverte », organisé par Mme Dubois, et partager, le temps d’un 
cours, le quotidien de votre enfant en cours de français. 

Afin de mieux connaitre vos attentes et les représentations que 
vous vous faites du déroulement habituel du cours, Mme Dubois 
vous propose de répondre à ce questionnaire avant votre venue. 

À la suite du cours vous sera également remis un questionnaire, 
qui permettra de tirer un bilan de cette expérience.

QCM :  

Il faut entourer la lettre de la ou des réponse.s  
qui vous paraissent les plus exactes. 

1) Selon moi, le rôle de l’enseignant consiste à : 
 a - Accompagner un élève dans la découverte des savoirs et des compétences. 
 b - S’adapter le plus possible aux besoins de chaque élève qui est un individu. 
  c - Transmettre des connaissances 
 d - Développer des compétences. 
 e - Mettre les élèves dans des situations nouvelles pour développer leur autonomie 
       et leur faculté d’adaptation. 
  
2) Selon moi, pour que le cours soit efficace, dans la classe, celui qui parle le plus doit 

être : 
 a - l’enseignant. 
 b - les élèves d’un bon niveau. 
 c - les élèves en difficulté. 
 d - tous les élèves. 
 e - Tous les élèves à 50 % et l’enseignant à 50 %. 

3) Selon moi, la meilleure manière pour un élève d’apprendre dans un cours consiste à : 
 a - Écouter l’enseignant. 
 b - Regarder des documents. 
 c - Analyser seul des documents, avant de corriger en commun. 
 d - Analyser des documents en groupe avant de corriger en classe. 
 e - essayer de trouver des réponses à un problème posé. 
 f - inventer, créer un projet, seul ou en groupe. 
 g - un mélange de toutes ces possibilités. 

4) Selon moi, la meilleure façon d’apprendre pour un élève consiste à : 
 a - voir la leçon en classe, faire les exercices à la maison, et les corriger en classe. 
 b - voir la leçon à la maison, faire ensuite en classe les exercices et les corrections. 
 c - faire tout en classe, même si cela signifie moins d’exercices d’application. 
 d - varier ces différentes possibilités selon les sujets traités. 

5) Selon moi, le numérique : 
 a - a pleinement sa place dans l’enseignement, mais encadré et expliqué et s’il  
      apporte quelque chose de plus. 
 b - a pleinement sa place dans la vie des enfants, à la maison comme à l’école. 
 c - n’a pas sa place à l’école, mais seulement à la maison. 

 d - n’a pas sa place à la maison, mais seulement à l’école, de manière encadrée. 
 e - n’a sa place ni à la maison ni à l’école. 

DROIT À L’IMAGE : 

Acceptez-vous que Mme Dubois vous photographie durant le 
cours, dans le cadre du projet expérimental « ma classe ouverte », 

en vue d’une diffusion strictement limitée au personnel enseignant 
(dans et hors de l’établissement) et dans l’objectif d’un partage de 

cette expérience avec d’autres membres de l’Éducation nationale ? 

 OUI   NON    

 DATE : 

                                             SIGNATURE :   
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MA CLASSE IDÉALE : 

Pouvez-vous résumer ce que serait une classe idéale selon vous (rôle de 
l’enseignant, type d’activités, organisation du travail, des heures de la 

journée, importance à accorder au travail individuel, en groupe collectif, 
importance de l’oral, de l’écrit, du numérique, des rencontres avec le monde 
culturel et professionnel, rapport à l’erreur …) ? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..…….. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

MES ATTENTES : 

Pouvez-vous dresser la liste des questions que vous vous posez, de vos 
attentes puisque vous avez souhaité participer au projet « ma classe ouverte » ? 

  
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..
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DÉMARCHE : Étape n°2, après avoir participé au cours 

Vous venez de participer au projet expérimental «  ma classe 
ouverte », organisé par Mme Dubois, et de partager, le temps d’un 
cours, le quotidien de votre enfant en cours de français. 
Afin de dresser un bilan de votre expérience, de s’interroger pour 
savoir si vos attentes ont trouvé des réponses satisfaisantes ou 
encore si vos représentations sur le déroulement d’un cours ont 
évolué, Mme Dubois vous propose de répondre à ce questionnaire.

QCM :  
Il s’agit d’établir si vos réflexions ont évolué 

 suite à votre participation au projet « ma classe ouverte » 

1) Selon moi, le rôle de l’enseignant consiste à : 
 a - Accompagner un élève dans la découverte des savoirs et des compétences. 
 b - S’adapter le plus possible aux besoins de chaque élève qui est un individu. 
  c - Transmettre des connaissances 
 d - Développer des compétences. 
 e - Mettre les élèves dans des situations nouvelles pour développer leur autonomie 
       et leur faculté d’adaptation. 
  
2) Selon moi, pour que le cours soit efficace, dans la classe, celui qui parle le plus doit 

être : 
 a - l’enseignant. 
 b - les élèves d’un bon niveau. 
 c - les élèves en difficulté. 
 d - tous les élèves. 
 e - Tous les élèves à 50 % et l’enseignant à 50 %. 

3) Selon moi, la meilleure manière pour un élève d’apprendre dans un cours consiste à : 
 a - Écouter l’enseignant. 
 b - Regarder des documents. 
 c - Analyser seul des documents, avant de corriger en commun. 
 d - Analyser des documents en groupe avant de corriger en classe. 
 e - essayer de trouver des réponses à un problème posé. 
 f - inventer, créer un projet, seul ou en groupe. 
 g - un mélange de toutes ces possibilités. 

4) Selon moi, la meilleure façon d’apprendre pour un élève consiste à : 
 a - voir la leçon en classe, faire les exercices à la maison, et les corriger en classe. 
 b - voir la leçon à la maison, faire ensuite en classe les exercices et les   
      corrections. 
 c - faire tout en classe, même si cela signifie moins d’exercices d’application. 
 d - varier ces différentes possibilités selon les sujets traités. 

5) Selon moi, le numérique : 
 a - a pleinement sa place dans l’enseignement, mais encadré et expliqué et s’il  
      apporte quelque chose de plus. 
 b - a pleinement sa place dans la vie des enfants, à la maison comme à l’école. 
 c - n’a pas sa place à l’école, mais seulement à la maison. 

 d - n’a pas sa place à la maison, mais seulement à l’école, de manière encadrée. 
 e - n’a sa place ni à la maison ni à l’école. 

BILAN PERSONNEL : 

Avez-vous trouvé des réponses satisfaisantes aux questions que 
vous vous posiez et à vos attentes avant d’assister au cours ?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..
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BILAN PERSONNEL : 
POINTS POSITIFS : 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

POINTS À AMÉLIORER : 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

COMMENTAIRES, REMARQUES ET PROPOSITIONS : 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..…….. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….
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