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 (1 exemplaire par candidature) 

 

 

 

 

Thématique de votre séjour : 

Animateur /-rice :  

Cocher selon vos souhaits, et étoffer de vos remarques/ pensées positives et/ou négatives dans les entrées libres. 

Merci de votre participation, 

Fait à 

Le 

Enseignant-e,  responsable du groupe  

(Signature) 

 

  

 

Trop éloigné du projet 

 

Projet assez peu suivi 

 

Lignes directrices du 

projet suivies 

 

Le projet suivi dans 

son ensemble 

 

-- - + ++ 
 

Annulations d’activités, contre 

la montre 

 

Beaucoup de 

contretemps, et pics 

de rythmes 

 

Alternance des 

rythmes, bon 

équilibre 

planning/rythme 

 

Planning respecté, 

bonne alternance 

des rythmes 

-- - + ++ 
 COMMENTAIRES 

LIBRES  sur l’ambiance globale du séjour, la pertinence pédagogique (approches etc.)

 
 
 
 
 

 

Nom et prénom de l’enseignant-e :

Cette fiche bilan sera communiquée par nos soins à la Région Grand Est, comme pièce justificative de 

votre participation à l’appel à projets éducation à la nature et à l’environnement et au développement 

durable à destination du jeune public dans le cadre scolaire 2018. 

Joindre à la présente fiche, la liste des enfants participants. 

Cette fiche est à retourner par mail à cin.anim@ligue52.org, ou bien par courrier à l’adresse postale ci-

dessous : 
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❉ Les élèves ont-ils eu une proposition de bilan auto-évaluatif :     OUI     NON  

Si oui de quel type : 

 Bilan écrit (ex : activité que j’ai aimé /une activité que je n’ai pas aimé) 

 Un jeu de piste évaluatif 

 Bilan oral fin de séjour (ex : une pépite du séjour / un loupé du séjour) 

 Autre (création collective…) 

Coopération 

❉ Y a-t-il eu proposition d’une réalisation collective, durant le projet ?    OUI   NON 

Si oui de quel type ?  

 Réalisation (jardin, nichoir, cabane, maquette, autre) 

 Création / production œuvre (fresque, land art, marquette, film, poèmes, etc.) 

 Réalisation compte rendu apprentissages, (tableau croisé, carnet de bord, etc.) 

❉ Les élèves ont-ils pris part à la réalisation  avec + d’enthousiasme    pas de 

différences ? 

❉ Les élèves vont ont t’ils semblés heureux d’être ensemble ?  OUI   NON 

❉ Avez-vous remarqué des gestes de solidarité entre élèves (entraide)  OUI     NON  

Pendant le séjour :  PAS plus que d’habitude  plutôt OUI (PLUS que d’ordinaire) 

Après :   PAS de changements observés  l’enthousiasme  s’est prolongé, observation 

de changements collectifs POSITIFS (cohésion de groupe, etc.)   Non évalué 

Autonomie 

❉ Les élèves vont ont t’ils semblés plus indépendants vis-à-vis de l’adulte ? 

Pendant le séjour :            plutôt OUI                plutôt NON          Non évalué 

Après :              plutôt OUI                plutôt NON         Non évalué 

❉ Les élèves vont ont ‘ils semblés faire preuve d’initiative ? 

Pendant le séjour :   PAS plus que d’ordinaire  un peu OUI   PLUS que d’ordinaire  

Relation à la nature, lien Homme-Nature 

❉ Les élèves ont-ils émis des remarques sur le fait d’être dehors, en extérieur ?  OUI  NON  

❉ SI OUI, les remarques sont  plutôt positives (émerveillement, plaisir)  plutôt négatives 

(plaintes, mécontentement)                                             Non évalué 

❉ Les élèves vont ont-ils semblés dire et exprimer leurs émotions ?  OUI  NON 

❉ Comment les élèves ont-ils appréciés l’effort physique, la motricité en nature ?  plutôt 

positif (satisfaction, joie)  plutôt négatif (plaintes)  Non évalué 

❉ Les élèves ont plutôt indiqué  l’envie de retourner dans la nature, renouveler l’expérience 

 l’envie de rester en classe, à la maison  pas de retours spécifiques,  

Formation à l’esprit critique, Inventivité / créativité 

❉ Les élèves ont-ils émis de nouvelles propositions (apprentissages, idées, envies)? 

 Pendant le séjour :  plutôt OUI  plutôt NON                              Non évalué 

Après :     plutôt OUI                plutôt NON  

❉ Y a-t-il eu des temps de débat collectif ?  OUI   NON 

❉ Les élèves vous ont-ils semblés stimulés : 

Individuellement, par leurs découvertes :  plutôt PAS  OUI en effet   Ne sait pas 

Par le projet :    plutôt PAS   OUI en effet 

Par le collectif : (temps d’expression, de mise en commun)  plutôt PAS  OUI en effet 

 

❉ Comment le projet a été valorisé auprès de la communauté éducative? 
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(1 exemplaire par candidature) 

 

 

 

 

AViEZ-VOUS DEJA  FAIT UN SEJOUR avec le Centre d’Initiation à la Nature d’Auberive ? 

NON 

AVEZ-VOUS CHOISI CE SEJOUR classe de découvertes pour : 

         

         

   

SOUHAITEZ-VOUS REVENIR AU CIN d’Auberive? 

   

Connaissez-vous notre activité à Auberive, au départ de la Maison Forestière des Charbonnières ? 

   

SUR L’ENSEMBLE DE VOTRE SEJOUR, ETES VOUS : 

   Peu satisfait        Tout à fait satisfaits  

    Moyennement satisfaits     

 

Entourez le chiffre qui convient à votre appréciation.  

1  Mauvais 2  Insuffisant     3 Convenable  4 Bien      5 Très bien      

 

L’impression d’ensemble 1 2 3 4 5 

L’accueil 1 2 3 4 5 

L’animation pédagogique 1 2 3 4 5 

L’organisation 1 2 3 4 5 

Le matériel pédagogique 1 2 3 4 5 

L’information à l’inscription 1 2 3 4 5 

 

 

(Ne pas compléter, si envoyée en même temps que la fiche bilan)

Nom et prénom de l’enseignant-e :

(Ne pas compléter si envoyée en même temps que la fiche bilan)
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D’autres remarques : 

 

BIEN VU A REVOIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de votre participation, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette fiche est à retourner par mail à cin.anim@ligue52.org 

ou bien par courrier à l’adresse postale ci-dessous 
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