
Pour nous aider à améliorer nos propositions d’«écoute thématique», nous vous remercions 
de bien vouloir remplir ce questionnaire et de nous le renvoyer, par email ou par courrier.

Merci de transmettre une fiche-bilan par classe.

Nom de l’écoute thématique : ________________________________________________

Lieu : _____________________________________________________________________

Année scolaire : ____________________________________________________________

1) Avant le concert :
Avez-vous bénéficié d’une présentation et / ou d’une répétition dans votre classe avant le 
concert ?
 □ Oui    □ Non    
 □ Non, mais nous aurions bien aimé…

Si oui, cette séance a-t-elle bien préparé les enfants au concert ?
 □ Oui    □ Non

Avez-vous été satisfait(e) du contenu de la séance ?
 □ Oui    □ Non

Quelles sont vos remarques par rapport à ces interventions ? 

Avez-vous reçu un dossier pédagogique et/ou un CD pour préparer / compléter ce concert ?
 □ Oui    □ Non

Si oui, ces supports étaient-ils globalement satisfaisant ? 
 □ Oui    □ Non   

Précisez les points positifs et ceux à améliorer :
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2) Pendant le concert :
La qualité d’accueil du concert était-elle satisfaisante (salle, scène, sièges, éclairages…) ?
 □ Oui    □ Non

Le programme musical était-il globalement satisfaisant (choix d’œuvres, durée…) ? 
 □ Oui    □ Non    
 Remarques : 

Les explications durant le concert  étaient-elles globalement satisfaisantes ? 
 □ Oui    □ Non…    
 Remarques :

3) Après le concert...: 
Les enfants ont-ils apprécié le concert ?  
 □ Oui    □ Non    □ Moyennement
 Remarques :

Le concert a-il eu un impact sur la classe (reprise en classe,…)?
 □ Oui    □ Non
Si oui, quelles activités avez-vous menées avec votre classe : 

4) Globalement :  
Aimeriez-vous bénéficier à nouveau d’un concert ?
 □ Oui    □ Non

Etes-vous satisfaits de la coordination de ce projet ? (prise de contact, suivi…)

 □ Oui    □ Non

Nom de l’école : ________________________________________________________________

Classe de (Niveau) : ____________________________________________________________

Nom de l’enseignant(e) : ________________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________

Téléphone : __________________________  Email : __________________________________

Merci d’avoir répondu à ce questionnaire.

 


