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LE TRAJET DE L'ÉCOLE

Est-ce que tu vas-tu à l’école tout(e) seul(e), ou est-ce que quelqu’un t’accompagne ?

□ tout seul □ avec mes frères et sœurs

□ avec des copains □ avec mes parents

□ autres :.......................................................................................................

Coche la ou les cases

Comment vas-tu à l’école ?

□ à pied □ à vélo □ en voiture □ en bus

□ autres :........................................................................................................

Est-ce que tu as l’habitude de t’arrêter à un endroit sur le chemin de l’école ?

□ oui □ non

Où as-tu l’habitude de t’arrêter ?

1- Écris le nom de ces endroits : 

lieu 1 : ….......................................................................................................

lieu 2 : ….......................................................................................................

lieu 3 : ….......................................................................................................



Pourquoi t’y arrêtes-tu ?

…................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Explique en quelques mots ce que tu ressens, ce que tu aimes dans ce lieu, ou ce que tu fais. 
Par exemple : « J'aime regarder la mer » ; « J'attends mes copains ».

Est-ce que la circulation te gêne sur le chemin de l’école ? 

□ oui □ non

Où et pourquoi ?

Indique les endroits et dis ce qui te gêne.

LES LIEUX DE PLEIN AIR

Vas-tu dehors tous les jours pour jouer, ou juste pour être dehors sans rien y faire de 

particulier ?

Quand tu vas dehors (pour jouer), c’est à quel endroit ?

À l’extérieur, quel est l’endroit que tu préfères ? Pourquoi ? Indique-le avec une 

gommette

À quoi doit ressembler un endroit, pour te plaire ?

TES INFOS

Âge :            Fille/garçon : □ fille □ garçon

Dans quelle rue habites-tu ? 



2ème version de questionnaire – façon carte mentale

Dessine ton quartier autour de ta maison.

Mets une gommette sur les lieux où tu vas jouer seul ou avec tes copains en sortant de 

chez toi.

Dessine le chemin que tu fais pour aller à l'école.

Dessine les promenades que tu aimes

mets une gommette sur les lieux que tu aimes

mets une gommette sur les lieux que tu n'aimes pas


