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Contenu / Objectif
Ce questionnaire peut servir de séquence d’apprentissage 
(définition des intérêts, des connaissances préalables des 
participant(e)s, éveil de leur curiosité) ou bien de conclusion 
(approfondissement, répétition, contrôle des connaissances). 
L’organisation de ce questionnaire en plusieurs parties 
thématiques permet de procéder de manière ciblée  
et augmente les chances de réussite lors de l’apprentissage. 
Vous trouverez une liste détaillée des cinq domaines 
abordés dans la partie « Connaissance de base ».
Vous disposez de 10 cartes-questions et 10 cartes-réponses 
par thème : Il est possible de répondre à ces questions lors 
d’un travail individuel ou conduit en petits groupes.
Dans la partie « Matériel », vous pourrez en savoir plus sur 
les cartes-questions et les cartes réponses.
Les participant(e)s ont réfléchi aux principaux thèmes liés à 
l’éducation, ils/elles connaissent leurs aspects théoriques et  
ont partagé avec leurs camarades de classe les manières de 
les appliquer au quotidien.

Vocabulaire
Il est préférable de travailler en petits groupes afin  
de partager ses connaissances et de pouvoir argumenter 
et discuter de différents points de vue. En plus du 
vocabulaire correspondant au thème abordé, les actions 
linguistiques suivantes sont essentielles :
 – exprimer une opinion ou un avis
 – supposer, exprimer un doute
 – demander des informations à d’autres personnes
 – être d’accord avec un avis, faire une objection, 
contredire quelqu'un(e)

Connaissance de base pour l’enseignant(e)
Les cartes sont conçues comme des cartes-questions avec 
leurs cartes-réponses correspondantes.
Dans la partie « Propositions pour le déroulement de 
chaque chapitre » se trouvent des remarques pour obtenir  
des informations complémentaires sur le sujet traité. Les 
domaines thématiques sont divisés de la manière suivante :

 ↓ Domaine thématique 1 :  
Un enfant découvre le monde, chapitres concernés : 
« Temps, Attention, Tendresse », « Temps », 
« Responsabilité selon l’âge »,  
« Règles – Limites – Interdiction », « Punitions »
 ↓ Domaine thématique 2 :  
Un enfant découvre le monde, chapitres concernés : 
« Activité physique », « Loisirs », « Jouer »
 ↓ Domaine thématique 3 :  
Un enfant découvre le monde, chapitre concerné 
« Première et deuxième langue »

 ↓ Domaine thématique 4 :  
Les enfants dans le monde scolaire, tous les chapitres
 ↓ Domaine thématique 5 :  
Aide pour les parents et les enfants, tous les chapitres

Documents de cours
 ↓ Questions / Réponses au questionnaire 1 :  
Un enfant découvre le monde
 ↓ Questions / Réponses au questionnaire 2 :  
Un enfant découvre le monde
 ↓ Questions / Réponses au questionnaire 3 :  
Un enfant découvre le monde
 ↓ Questions / Réponses au questionnaire 4 :  
Les enfants dans le monde scolaire
 ↓ Questions / Réponses au questionnaire 5 :  
Aide pour les parents et les enfants

Les modèles sont organisés de manière à ce que la question 
et la réponse correspondante soient placées à côté  
l’une de l’autre. En tant qu’enseignant(e), vous pouvez ainsi 
en obtenir un rapide aperçu.
Pour obtenir des cartes imprimées recto verso, vous pouvez 
photocopier les modèles et les découper horizontalement. 
Pliez ensuite la feuille verticalement et collez-la afin  
de pouvoir créer une carte avec la question au recto et la 
réponse au verso.
Chaque domaine thématique comprend 10 questions 
auxquelles un(e) seul(e) participant(e), un binôme ou un 
petit groupe peut répondre.

Questions adaptées  
au travail individuel :

 » Questions à choix multiples (3 questions) 
La réponse exacte correspond à une ou plusieurs des 
solutions proposées. 

 » Questions-mots classiques : Pourquoi ? Comment ?  
Avec quoi ? etc. (3 questions) 
La réponse est une courte explication. 

 Questions adaptées au travail en binôme ou  
petits groupes :

 » Évaluer différents aspects (2 questions) 
Dans ce cas, différents aspects possibles sont présentés. 
Les participant(e)s doivent les évaluer en fonction de 
leurs principes d’éducation, de leurs valeurs, etc. 
La réponse consiste en une explication et une confirma-
tion que toutes les réponses sont justes mais que 
l’importance qui leur est accordée dépend de chacun(e).

Propositions pour le déroulement du cours

 • Questionnaire pour les courageux 
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2conTAKT-enfance.ch : Questionnaire pour les courageux ; Propositions pour le déroulement du cours : Questionnaire pour les courageux

 » Questions à débattre (2 questions) 
Ces questions donnent matière à réfléchir et à débattre. 
La réponse correspondante donne une idée du sens 
dans lequel devrait – à notre avis – aller la discussion.

Pour approfondir
Les questions du questionnaire renvoient à certains 
chapitres de « Matériel pédagogique ».
Les chapitres peuvent à tout moment être consultés pour 
obtenir des informations et données complémentaires. 

Liens
Des liens se trouvent sur certaines cartes-réponses.  
Ils sont complémentaires aux liens conseillés dans  
les chapitres. 

Remarque
Prévoyez suffisamment de temps pour créer votre ou  
vos jeu(x) de cartes-questions-réponses.

Page suivante »



3conTAKT-enfance.ch : Questionnaire pour les courageux ; Propositions pour le déroulement du cours : Questionnaire pour les courageux

Déroulement possible

 • Que sais-je ? Que savons-nous ?  
Que pense-je ?  Que pensons-nous ?  
À quel sujet souhaiterais-je obtenir plus d’informations ?  
À quel sujet souhaiterions-nous obtenir plus d’informations ?

Vous avez besoin des documents de cours suivants :
 ↓Questions / Réponses au questionnaire 1 :  
Un enfant découvre le monde 01 (questions / réponses 1 à 10)
 ↓Questions / Réponses au questionnaire 2 :  
Un enfant découvre le monde 02 (questions / réponses 11 à 20)
 ↓Questions / Réponses au questionnaire 3 :  
Un enfant découvre le monde 03 (questions / réponses 21 à 30)
 ↓Questions / Réponses au questionnaire 4 :  
Les enfants dans le monde scolaire (questions / réponses 31-40)
 ↓Questions / Réponses au questionnaire 5 :  
Aide pour les parents et les enfants (questions / réponses 41-50)

Formez des groupes en fonction des intérêts de chacun.
Les participant(e)s choisissent un des cinq domaines thématiques proposés pour lequel  
ils/elles souhaitent tester leurs connaissances et / ou sur lequel ils/elles aimeraient réfléchir.
Il est possible de travailler seul, en binôme ou en petits groupes.
Les réponses figurant au dos des questions du questionnaire permettent un travail autonome.

Si les participant(e)s le souhaitent, ils/elles peuvent créer leurs propres règles du jeu.  
Les règles importantes à établir sont les suivantes :
 – Qui lit la question ?
 – Qui peut / doit répondre en premier ?
 – Qui lit la réponse ?
 – Qui décide si la réponse est exacte ou incorrecte ?
 – Combien de temps peut-on passer au maximum pour répondre à une question ?

Variante :
Ce questionnaire peut également être utilisé avec le plateau du jeu de l’échelle au sujet du 
jardin d’enfants et de l’école. Avec cette variante de jeu, les participant(e)s ont tous pour  
objectif d’aller le plus rapidement possible. C’est pourquoi nous vous conseillons de mettre de 
côté les questions d’évaluation et celles pour débattre.


