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Questionnaire pour les enfants :« L’école à la maison » à cause du 

coronavirus 

(Les enfants devraient répondre à ces questions eux-mêmes, si possible. Si nécessaire, on 

peut leur donner des explications). 

 

Chers élèves,  

Nous serions très contents si vous répondiez brièvement aux questions suivantes ! Ce 

n’est pas nécessaire de répondre à toutes les questions. On vous remercie beaucoup !!! 

Vous êtes une aide immense ! 

Les semaines sans école 

Comment vas-tu pendant ces semaines sans école à cause du coronavirus ? (Tu peux 

donner plusieurs réponses) 

 Je suis content de ne plus avoir cours ! 

 L’école me manque beaucoup ! 

 Je suis plus heureux ! 

 Je suis plus triste ! 

 Je m’ennuie souvent ! 

 Je suis content de pouvoir organiser ma journée moi-même ! 

 Mes copains/copines de classe me manquent ! 

 Mes profs me manquent ! 

 Je suis content de recevoir des mails de mon prof ! 

 Je parle avec mes copains/copines de classe tous les jours ! 

 Je passe toute ma journée à jouer ! 

 Mes parents doivent me forcer à faire mes devoirs ! 

 Sans mes parents je ne penserais jamais à mes devoirs ! 

 Il faut que j’organise ma journée, sinon je ne fais plus rien ! 

 Je bricole beaucoup et je lis plus que d’habitude ! 

 J’ai déjà appris beaucoup de choses nouvelles ! 

 Je suis très content d’être avec mes parents ! 

 Je n’ai pas assez de place à la maison et ça m’énerve ! 

 Nous nous disputons plus que d’habitude ! 

 J’ai l’impression que je profite bien de mon temps ! 

 En ce qui me concerne, l’école peut rester fermée ! 

 

Si les écoles vont reouvrir, cela me rend 

heureux  

joyeux    

c’est comme ça  
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triste  

Le temps à l’école 

Est-ce que tu aimes aller à l’école ? 

Oui   

Non   

La plupart du temps 

 

Est-ce qu’il y a des matières que tu aimes particulièrement ?  

Oui, par exemple : 

____________________________________________________________ 

Non 

 

Est-ce qu’il y des matières qui te « gâchent » la journée ? 

Oui, par exemple : 

____________________________________________________________ 

Non 

 

Est-ce que tu aimes bien tes profs ?  

Oui   

Non   

La plus grande partie de mes profs 

 

Est-ce qu’il y a des profs qui te « gâchent » la journée ? 

Oui   

Non  

Est-ce que tu aimes quand tes profs te disent ce qu’il faut faire ? 

Oui   

Non 

 

Est-ce que tu aimes choisir tes devoirs librement ? 

Oui   
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Non 

Est-ce que tu es capable de bien organiser ton travail toi-même ? 

Oui   

Non 

 

Est-ce que tu préfères quelqu’un qui te dise : « D’abord, il faut faire ça, après ça, et à la fin 

ça ? » 

Oui   

Non 

 

Est-ce que cela te dérange s’il y a des personnes dans ton entourage qui se disputent? 

Oui   

Non 

 

Quand tu te lèves le matin, est-ce que tu es prêt à apprendre ou tu te sens toujours un 

peu fatigué ? 

Oui   

Non 

 

Est-ce qu’il y a des journées où tu préfères rester à la maison ? 

Oui, j’aimerais bien passer ___________ jours par semaine à la maison.  

Non, 5 jours par semaine à l’école, c’est super ! 

 

 

Est-ce que tu t’ennuies beaucoup à l’école ? 

Oui   

Non  

Quelquefois 

L’école est là pour que les élèves apprennent des choses !  

Oui   

Non   
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Quelquefois  

L’école est l’endroit où je retrouve mes amis.  

Oui   

Non  

Un peu  

 

Remarques supplémentaires : 

__________________________________________________________________________ 

 

La vie sociale 

Est-ce que tu as beaucoup d’amis à l’école ? 

Oui, surtout dans ma classe/dans d’autres classes. 

Non, j’ai beaucoup d’amis en dehors de l’école. 

Non, je n’ai pas trop d’amis. 

 

Est-ce que tu es une victime de mobbing à l’école? 

Oui   

Non  

Quelquefois 

 

Est-ce que tu as déjà été une victime de mobbing dans ta classe? 

Oui   

Non 

 

Si tu as répondu par oui, est-ce que tu as pu parler sur ce mobbing avec ton prof ? 

Oui   

Non 

 

Est-ce que cette conversation avec ton prof t’a aidé ? 

Oui   
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Non 

Est-ce que la récréation est aussi un temps libre pour toi ? 

Oui, j’aime bien jouer ou je parle avec mes amis.  

Oui, je suis souvent seul pendant la récréation, mais j’aime bien.  

Non, il y a toujours des élèves qui m’agressent pendant la récréation.  

Non. Autre 

raison :____________________________________________________________ 

 

Est-ce que l’école est un bon endroit pour toi où tu te sens bien ? 

Oui  

Non  

Un peu 

 

Est-ce que tu vas dans une école libre, une école Steiner, une école Montessori ou une 

école publique ? (Entoure la bonne solution, s’il te plaît).  

 

Tu vas dans quelle classe ?  __________________ 

Quel âge as-tu ?      __________________ 

 

Entoure la bonne solution, s’il te plaît. 

 

Est-ce que tu es un garçon – une fille ?  

Est-ce que tu as des frères et sœurs ?  

Oui     Combien ? 

Non 

Est-ce que tes parents sont ensemble/séparés ? 

Qui habite dans ta maison ? 

__________________________________________________________________________

_ 
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Est-ce que tu vis en ville - à la campagne ?    

Est-ce que tu vis dans un appartement    - une maison     - avec un jardin ? 

 

Merci beaucoup ! 

 

S’il te plaît, envoie ta réponse à l’adresse suivante : umfrage.corona@paracelsus-

zentrum.ch 

 

Michael Seefried e l`équipe 

 

 


