
        PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

QUESTIONNAIRE D’EVALUATION
Pour enrichir et faire progresser le programme pédagogique « Cultivons-nous ! »,

votre avis et vos remarques nous sont indispensables.
Nous vous remercions de nous retourner ce questionnaire à l’adresse suivante :

ANICC
Programme pédagogique « Cultivons-nous ! »

44 rue d’Alésia– 75014 PARIS
ou par fax au : 01 43 20 94 87 ou par email à l’adresse suivante : contact@anicc.com

Mme - Melle – M.______________________________________________________________________
Niveau de votre classe :________________________ Nombre d’élèves :__________________________
Nom de l’école :  ______________________________________________________________________
Adresse de l’école : ____________________________________________________________________
Code postal : ______________ Ville : ____________________________________________________
Email de l’école :_______________________________________ Tél : ___________________________

1 - Evaluation générale du programme pédagogique

Avez-vous utilisé les mini bacs de culture ?  oui  non
Si non pourquoi ? :_____________________________________________________________________

Avez-vous utilisé le dossier pédagogique ?  oui  non
Si non pourquoi ? :_____________________________________________________________________

2- Le kit de culture en classe

Que pensez-vous de                     Très satisfaisant     Satisfaisant    Peu satisfaisant     Pas du tout satisfaisant
L’intérêt pédagogique    
Les informations sur le sujet traité    
La facilité d’exploitation    
Les thèmes traités    
L’aspect graphique    
Contenus adaptés aux élèves    
Clarté des contenus    
Utilité du site champignonidee.fr 

Cultivons-nous !

Que pensez-vous de                     Très satisfaisant     Satisfaisant    Peu satisfaisant    Pas du tout satisfaisant 
L’intérêt pédagogique
de cette culture en classe    

Le mode d’emploi    
La facilité d’utilisation    
La composition en 4 mini bacs    
Les résultats obtenus



Combien de semaines avez-vous conservé les mini bacs en classe ?______________________________ 
Avez-vous réalisé des expériences avec les mini bacs de culture ?________________________________

3 - Le guide d’animation

Souhaiteriez-vous y voir développer d’autres informations ?
Lesquelles : __________________________________________________________________________

4 - Les fiches d’activités pour les élèves

5 - Les posters

6 - Le livret jeux et le livret recettes pour les élèves

- Avez-vous distribué le livret jeux aux élèves ?  oui  non
 - si non, pourquoi ?______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

- Avez-vous distribué le livret recettes aux élèves ?   oui  non
 - si non, pourquoi ?______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

7 - Vos suggestions

Pour de futurs développements pédagogiques, quelles seraient vos attentes ?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Attribuez une note de 0 à 5                                      Intérêt pédagogique       Contenu       Facilité d’exploitation
Le champignon de Paris, une longue histoire...
La culture du champignon de Paris en France   
Le champignon, fiche d’identité   
Comment ça pousse ?   
Le cycle de production du champignon de Paris   
Champignon de Paris et développement durable   
De la culture à l’assiette   
Le champignon de Paris, le légume qui a tout bon ! 

Attribuez une note de 0 à 5                                      Intérêt pédagogique       Contenu       Facilité d’exploitation
Le cycle de production du champignon de Paris   
Le champignon de Paris, le légume qui a tout bon ! 

Que pensez-vous de                     Très satisfaisant     Satisfaisant    Peu satisfaisant    Pas du tout satisfaisant 
La progression pédagogique     

Les propositions de mise en œuvre
des séances    

Les informations complémentaires

ASSOCIATION NATIONALE
INTERPROFESSIONNELLE

DU CHAMPIGNON DE COUCHE


