Fiche d'évaluation des animations SEE
Module « Changement Climatique» année 2019-2020

École :
Adresse de l'école :

Animateurs référents :
Tel :

Commentaires

Nom du professeur :
Fax :
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Niveau de la classe :
Mail :

1 = objectifs non atteints / 4 = objectifs atteints

Les élèves ont-ils compris les mécanismes du changement
climatique, ses origines naturelles ou humaines ?

Ont-ils pris conscience des conséquences directes et locales
du changement climatique, d’un point de vue sanitaire, social, écologique et économique ?

OBJECTIFS GENERAUX

Les objectifs généraux visés par le module sont-ils atteints ?

Ont-ils pris conscience de l’impact de notre comportement
et de nos modes de vie ?
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1 = objectifs non atteints / 4 = objectifs atteints
Les outils utilisés vous semblent-ils adaptés aux enfants? Si
non, pourquoi?
Les outils ont-ils permis aux enfants de constater la corrélation entre les émissions de gaz à effet de serre et
l’augmentation de la température ?

? Les notions abordées étaient-elles suffisantes

Le vocabulaire employé était-il adapté aux enfants ?

PEDAGOGIE

Les outils ont-ils permis aux enfants d’élaborer des stratégies pour limiter la production de gaz à effet de serre chez
soi, dans les transports et dans leurs divers déplacements?

? Les animations étaient-elles pluridisciplinaires

La gestion du temps vous a t-elle semblé adaptée ?
L’animatrice a t-elle mobilisé l’attention des enfants ?
Les explications de l’animatrice étaient-elles claires ?

Aviez-vous des attentes particulières ?
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1 = objectifs non atteints / 4 = objectifs atteints

Les informations mises à votre disposition sur le site
Internet de la Communauté urbaine vous ont-elles été
suffisantes?
Le cahier des enfants et le dossier enseignant vous ontils paru pertinents, complets, explicites?

ORGANISATION

Les séances ont-elles répondu à vos attentes?

Ce module a t-il participé à l’évolution du comportement des enfants vis-à-vis de l’Environnement ?
Le rythme, la dynamique des interventions vous ont-ils
paru adaptés ?

Avez-vous des suggestions en vue d’une amélioration ?

Date :

Signature :
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