
COUR D’ÉCOLE DU VIVANT
Questionnaire "Équipe éducative"

Bienvenu sur ce questionnaire!

Celui-ci sert à recueillir les éléments nécessaires au lancement du projet.
L'approche permacole attache une grande importance au contexte.  C'est
pourquoi vos réponses seront la base de notre travail et feront sa richesse
tout en garantissant une prise en compte efficace de vos besoins en tant
qu'utilisateurs du lieu.

Merci d'avance pour votre participation à ce beau projet.

Afin de faciliter  le  travail  de synthèse,  pensez  à structurer vos réponses
longues par des tirets:

- élément 1
- élément 2
- etc...

1. Qui êtes-vous, quel est votre rôle dans l'école?



Votre cour d'école idéale
Pour vous, pour les enfants

2. Décrivez votre cour idéale, son ambiance, les éléments qui la constituent,
ce qu'elle transmet naturellement

3. Quels éléments de votre idéal vous semblent transcriptibles dans la cour
actuelle?

4. Quels thèmes pédagogiques voudriez vous voir développés par le biais de
la cour?



5. Parmi les espaces suivants, lesquels vous inspirent?
Plusieurs réponses possibles.

• parcours libre (pneu, bambou, etc...)
• détente, calme pour les enfants
• détente, repos pour les adultes
• espace sensoriel
• prairie sauvage
• potager
• labyrinthe
• haie sauvage
• mini forêt
• jeux végétaux en saules tressés vivants
• boue
• sable
• observatoire faune & flore
• compost
• cuisine extérieure
• classe extérieure
• pépinière de plants de petits fruits et légumes vivaces (vente APE)
• toilettes sèches
• Autre :



Vous et les espaces extérieurs de l'école
Améliorer et enrichir votre vécu du lieu est un aspect central du projet

6. Quels sont vos endroits préférés?

7. Souhaiteriez vous passer plus de temps à l'extérieur?

8. Quels éléments sont limitants actuellement?
Plusieurs réponses possibles.

• conditions climatiques
• manque de supports pédagogiques
• Autre :

9. Comment vivez vous la perspective d'une évolution globale des espaces
extérieurs  et  des  possibilités  éducatives  et  récréatives  (enthousiasme,
questionnements, inquiétudes...) ?

10. Vous manque-t-il des éléments pour vous approprier le projet?

11. Remarques complémentaires concernant votre rapport au projet



Les usagers extérieurs et les ressources
Un objectif du projet est de renforcer le lien entre l'école et le tissus humain
périphérique (lien intergénérationnel, valorisation des productions locales...)

12. Que pourrait apporter le projet aux familles, habitants de la commune,
artisans locaux, etc...

13. Connaissez vous des personnes qui pourraient apporter des ressources
matérielles (paille,  graines,  matériaux...),  savoirs, services à l'école (nom,
référence, coordonnées)

14. Connaissez vous des personnes/associations qui pourraient bénéficier du
lieu  comme  ressource  pédagogique,  ludique...  (nom,  référence,
coordonnées)

15. Vous avez des remarques complémentaires? C'est ici!


