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QUESTIONNAIRE D'EVALUATION DES SUPPORTS DU KIT PÉDAGOGIQUE

" DIS, C'EST QUOI L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE ?"
Afin d’enrichir et de faire évoluer le kit pédagogique « Dis, c’est quoi l’agriculture bio? », créé dans le cadre du
programme d’information et de promotion de l’Agriculture biologique cofinancé par l’Union européenne, votre avis
et vos remarques nous sont indispensables.
Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner ce questionnaire à l’adresse suivante :
MISS’YL - 4 bis rue Heinrich 92100 Boulogne ou par fax au 01 41 31 00 59

Nom

Niveau de votre classe

Nom de l’école

Nombre d’élèves

Adresse
Code postal

Ville

Email de l’école

tel

1 EVALUATION GENERALE
Avez-vous utilisé le kit ?

OUI

NON

Si NON pourquoi ?

Que pensez-vous de :

Très satisfaisant

Satisfaisant

Peu satisfaisant

Pas du tout satisfaisant

L’intérêt pédagogique du thème
dans le cadre du programme du cycle 3
La progression pédagogique proposée
La complémentarité des supports
La facilité d’exploitation des supports

Au terme de l’exploitation du kit pédagogique, pensez-vous que vos élèves ont acquis les notions de base des
caractéristiques de l’agriculture biologique et des produits bio ?

OUI

NON

Si NON, pourquoi ?

2 LE GUIDE D’ANIMATION POUR L’ENSEIGNANT
Que pensez-vous de :

Très satisfaisant

Satisfaisant

La présentation de l’agriculture bio
Le « Lexibio »
Les déroulements
des séances pédagogiques
Les réponses attendues

Quelles autres informations auriez-vous souhaité y voir développer :

Peu satisfaisant

Pas du tout satisfaisant
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3 LES FICHES D’ACTIVITÉS POUR LES ÉLÈVES
Attribuez une note de 0 à 5.

Activité proposée

Contenu

Facilité d’exploitation

1- La ferme bio : un écosystème préservé
2- Comment nourrir la terre et protéger
les cultures dans une ferme bio ?
3- L’élevage bio : du pré à l’assiette
4- L’élevage des poules bio
5- La fabrication du compost dans une ferme bio
6- Du blé au pain bio
7- Du lait bio au yaourt aux fruits bio
8- Fruits et légumes bio de saison

Vos commentaires et suggestions concernant les fiches d’activités pour les élèves :

4 LES POSTERS
Attribuez une note de 0 à 5

Thème traité

Contenu

Lien avec les fiches d’activités

La ferme bio
Exploitation avec les fiches d’activités 1, 2, 3, 4, 5
Du champ à la commercialisation :
l’exemple d’un biscuit bio
Exploitation avec les fiches d’activités 6 et 7
Les quatre saisons des produits bio
Exploitation avec la fiche d’activité 8

Vos commentaires et suggestions concernant les fiches d’activités pour les élèves :

5 QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES
Ce kit vous a-t-il permis d’approfondir vos connaissances sur l’agriculture biologique ?

OUI

NON

Vous a-t-il donné envie d’en savoir plus ?

OUI

NON

Avez-vous mis en place des actions complémentaires sur l’agriculture biologique (visite d’exploitation, repas bio,
activités de groupe…) ?

Avez-vous consulté le site Internet de l’Agence BIO et/ou celui de ses partenaires ?

6 VOS SUGGESTIONS

OUI

NON

