
Bonjour !!! Nous aimerions connaître
ton ressenti après ces quelques jours

passés dans ton collège.
Pour cela, nous t’invitons à répondre à ce questionnaire. Il n’y a pas de bonne ou 

mauvaise réponse. Ce qui compte, c’est ce que tu as envie de dire. Ce questionnaire 
est anonyme. Tu peux y répondre en toute confi ance.

À toi de jouer… 

Bien-être
pour tous à l’École !

DateOui

Fille ou garçon ?

Projet  « Bien-être pour tous à l’École ! » au Collège Sonia Delaunay (DDCS - MGEN - Rectorat de Paris - ASV 19ème)

Question 1. Entoure le smiley qui te convient.

Aujourd’hui, après ces quelques jours passés au 
collège, comment te sens-tu dans ta classe ? 

Cool Pas coolJe ne sais pas encore
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Question 2. Entoure le smiley qui te convient.

Depuis la rentrée, comment te sens-tu
au sein du collège ?  

Question 3. Entoure la case qui te convient pour chaque proposition.

Avais-tu déjà visité le collège avant la rentrée 
des classes ?

Oui Non Je ne m’en souviens pas

Si Oui, à quoi as-tu participé pour découvrir le collège ?

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

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

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

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

Si Oui, est-ce que cette visite t’a aidé-e à te sentir bien 
aujourd’hui?

Cool Je ne sais pas encore Pas cool

Oui Non Je ne sais pas
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Question 5. Entoure le smiley qui te convient.

Est-ce que tu arrives à te repérer dans le collège 
(trouver ta salle de classe, les toilettes, la cantine, 
l’administration, le CDI...) ?

Question 4. Entoure la case qui te convient pour chaque proposition.

Avant la rentrée au collège, est-ce qu’on t’a 
expliqué comment allait se passer la 6e ? 

Quelles sont les personnes qui t’ont expliqué ? 
(trois choix possibles)

Ton enseignant-e
à l’école primaire

Un voisin

Tes copains,
tes copines

Le principal du collège

Un oncle, une tante,
un cousin, une cousine

Un animateur,
un éducateur

Autre

Tes parents

Tes frères, tes soeurs

Un autre adulte

Le CPE du collège

Oui Non Je ne m’en souviens pas

Oui NonPas toujours

Question 6. Entoure le smiley qui te convient.

En CM2, tes camarades et toi étiez les plus 
âgés de l’école. En 6e, vous êtes les plus jeunes 
du collège. Comment toi, tu vis cela ?

Bien Pas bienÇa m’est égal
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Question 7. Entoure le smiley qui te convient.

Comment sont les grands avec vous, les 6e ?

Question 8. Entoure la case qui te convient.

Depuis la rentrée, as-tu l’impression que
des adultes t’ont  fait des remarques négatives ?

Question 9. Entoure la case qui te convient.

Depuis la rentrée, as-tu l’impression que
des adultes t’ont fait des remarques positives ? 

Question 10. Entoure la case qui te convient.

En cas de problèmes, de doutes, d’inquiétudes, 
as-tu repéré un ou plusieurs adultes,
dans le collège, à qui tu peux parler ?  

Oui Non Je ne sais pas

Oui Non Je ne sais pas

Oui Non Je ne sais pas

Sympa Pas sympaIndifférents

passe à la question 11 passe à la question 11
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Question 11. Entoure la case qui te convient.

Oserais-tu te confi er à un adulte du collège en 
cas de problème ?

Si Oui, à qui peux-tu en parler ? 
(trois choix possibles)

Le principal du collège

Le CPE 

L’infi rmière

Le médecin

Un professeur

Un animateur,
un éducateur

L’assistante sociale

Le personnel
du réfectoire

Ton professeur
principal

Un surveillant

La gardienne

Le secrétariat

Question 12. Entoure la case qui te convient.

As-tu rencontré des diffi cultés au collège depuis 
la rentrée ?   

Si Oui, as-tu pu en parler à l’intérieur du collège ?    

Si Oui, à qui as-tu pu en parler ?  

Le principal du collège

Le CPE 

L’infi rmière

Le médecin

Un professeur

Un animateur,
un éducateur

L’assistante sociale

Le personnel
du réfectoire

Ton professeur
principal

Un surveillant

La gardienne

Le secrétariat

Oui Non Je ne sais pas

Oui Non

Oui Non

Ton frère/Ta soeur Un copain/Une copine

passe à la question 13

page 5

passe à la question 13



Question 17. Entoure la case qui te convient.

Sais-tu quoi faire lorsque tu ne te sens pas en 
sécurité ?    

Question 13. Entoure la case qui te convient.

As-tu discuté avec de nouveaux élèves de ta 
classe depuis la rentrée ? 

Question 15. Entoure la case qui te convient.

Tous les professeurs de ta classe
connaissent-ils ton prénom et/ou nom ?   

Question 16. Entoure la case qui te convient.

Te sens-tu en sécurité dans ton collège ?   

Si Oui, combien ?

Question 14. Entoure la case qui te convient.

Connais-tu le nom de tous tes professeurs ?  

Oui Non Je ne sais pas

    de 5 à 10

    + de 10

    toute ma classe 

Oui Non Je ne sais pas

Oui Non Je ne sais pas

Oui Non Je ne sais pas

Oui Non
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Question 18. Entoure la case qui te convient. 

Te sens-tu en sécurité sur le chemin du collège ?    

Oui Non Je ne sais pas

Question 19. Entoure la case qui te convient. 

Dans le cas où tu ne te sens pas en sécurité sur 
le chemin du collège, sais-tu quoi faire ?    

Oui Non

Question 20. 

Cite au maximum 3 choses qui font qu’un élève 
se sent bien dans sa classe ? 

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

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

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

Cite au maximum 3 choses qui font qu’un élève 
se sent bien au collège ?

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

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

....................................................................................................................................................................................................................................................................
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Je ne sais pas

Question 21. Entoure la case qui te convient.

Aimerais-tu que tes parents/tuteurs aient 
des contacts réguliers avec le collège ?    

Oui Non Je ne sais pas



Nous te remercions de ta participation.

À bientôt !!!

Question 22. Entoure le smiley qui te convient.

Le collège propose des projets de classe pour 
vous, les 6e ? Es-tu au courant ?

Question 23. 

Quel projet souhaiterais-tu voir se réaliser au 
collège ? 

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

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

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

Oui Pas encoreUn peu 
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