
Questionnaire Parents - Orchestre à l'Ecole
Madame, Monsieur

Votre enfant participe depuis la rentrée à l'Orchestre à l'Ecole.
Dans le cadre d'une évaluation de ce dispositif, nous souhaiterions avoir votre sentiment 
et votre avis sur certains points . 

Nom (Ce questionnaire peut rester anonyme) :                                                                                       
Prénom de l'enfant :                                                                         Instrument : 

1-Vous souvenez-vous du choix de l'instrument de votre enfant : 

⁃ Cochez SVP
⁃ votre enfant a eu l'instrument qu'il 

souhaitait.
⁃ il aurait préféré un autre.
⁃ vous ne savez pas.
⁃ Ça s'est fait un peu au hasard.

2- Parle-t-il de son instrument, des répétitions... :

3- Comment ressentez-vous votre enfant par rapport à son instrument, et l'orchestre en 
général ?:

Cochez SVP ce qui vous paraît convenir à l'attitude ou les paroles de votre enfant 
(plusieurs réponses possibles)
⁃ fier
⁃ indifférent
⁃ content
⁃ pas content
⁃ ne se pose pas la question
⁃ il se lasse
⁃ il voudrait en apprendre plus 
⁃ enthousiaste
⁃ il en parle souvent

4- Que pensiez-vous , au début de ce projet ?: 



5- Avez-vous remarqué chez votre enfant, des changements d'attitudes, de 
comportements, que vous pourriez attribuer à la pratique de l'instrument ?:

6- Autour de vous (famille, amis, voisins...) avez-vous eu des remarques, des questions à 
propos de cet orchestre à l'école ?:

7- Pensez-vous que la pratique de l'orchestre a pu changer des comportements ou des 
compétences scolaires ?:

8- Votre enfant souhaiterait-il continuer l'apprentissage de son instrument en 6ème ?:

Et vous ? 

9- Pour les violons et altos uniquement : (trop contraignant pour les contrebasses et 
violoncelles)

Votre enfant souhaiterait-il amener son instrument à la maison ? 

Et vous , qu'en pensez-vous ?

Pensez-vous qu'il en prendrait soin ?

10- D'autres remarques, suggestions, idées …..
            

Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ce document.




