
Résultats de l'enquête réalisée en février 2017
auprès des enfants de l'école élémentaire participant aux TAP

Retour : 28 questionnaires sur 110 questionnaires distribués

1-Les tranches d'âge qui ont répondu :

Ages 6 7 8 9 10

Nombre de retours 3 3 10 3 9

2-Quelles activités as-tu faites cette année, t'ont-elles plu ?

Les  activités  qui  ont  le  plus  intéressé  les  enfants  semblent  être  (le  chiffre  entre  parenthèses
représente le nombre d'enfants ayant cité cette activité comme lui ayant bien plu) :
atelier créatif (15)
les comédiens (11)
scrapbooking (7)
un temps pour moi (7)
découverte musicale (6)

découverte de la nature (5)
les bons gestes (4)
cuisine (4)
sculpteur en herbe (4)
exploration Maroc (4)

cinéaste (4)
modern'jazz (3) 
zumba (3)

 
Créations florales Cuisine

3- Pour chaque activité, merci de nous dire : ce qui était bien - ce qui ne t'a pas plu

La  bonne  ambiance est
notée à 8 reprises. 



On  note  cependant
clairement  que  le  bruit,  les
moqueries  et  l’indiscipline
des  camarades est  la
principale  cause  de
mécontentement. 



Le groupe pilote et tous les
animateurs  doivent  donc
veiller  à rappeler  les règles
de la vie en groupe afin que
tous  les  enfants  tirent  le
meilleur  parti  des  activités
organisées.

Les  enfants  ont  été  très  prolixes  en  ce  qui  concerne  les  bons  côtés  des  activités  auxquelles  ils
participent. Le mot qui revient le plus est « apprendre » ! A 9 reprises, ils indiquent apprécier ce qu’ils
apprennent,  d’autant  plus  qu’ils  apprennent  « plein  de  choses ».  Les  réponses  auraient-elles  été



dictées  ou  rédigées  par  les  parents ?...  Cela  nous  encourage  toutefois  dans  notre  volonté  de
proposer des activités à contenu pédagogique. 

Un enfant dit qu’il aurait aimé apprendre plus
de choses en découverte musicale, notamment
la lecture de notes.  Nous vous rappelons que
les activités proposées dans les TAP sont des
initiations.  Lorsque  l’activité  existe  en
extrascolaire,  l’atelier  TAP  peut  être  une

introduction  donnant  envie  à  l’enfant  de
l’intégrer, comme cela s’est déjà produit pour
les  activités  « Poney »  et  « VTT ».  Pour  la
musique,  des  cours  sont  dispensés  à  Saint-
Agrève  par  le  Conservatoire  à  rayonnement
départemental Ardèche Musique et Danse.

Les enfants  aiment  leurs activités et ce qu’ils  y font.  Créer, imaginer, bouger,  danser,  découvrir,
fabriquer… Grâce à la large palette d’activités proposées, il y en a pour tous les goûts.

Les  enfants  aiment  également  communiquer,  transmettre  leur  plaisir  autour  d’eux :  monter  un
spectacle, ramener un objet ou un plat à la maison, « surprendre [les] parents ».

 
              Les comédiens avant l’entrée en scène…                                        Hip-hop

Découverte musicale

Ils  apprécient  la liberté qui
leur  est  laissée  dans  la
plupart  des  activités :  le
choix,  d’abord,  de  l’activité
(même si le tirage au sort ne
leur donne pas toujours leur
1er voeu…) ;  certaines
activités  laissent  une  large
place  à  l’initiative  et  la

créativité,  notamment  « Un
temps  pour  moi »  qui  est
cité  7  fois  à  la  question  2,
rubrique  « les  activités  qui
m’ont  bien  plu ».  Cette
liberté, ils la soulignent aussi
à  la  question  4c  (voir  ci-
dessous)  puisque  8  d’entre
eux cochent la phrase « plus

de temps libre pour faire ce
que je veux » alors qu’aucun
n’a  coché  « plus  de  temps
pour  ne  rien  faire »
(question  4d).  Ils  ne  sont
donc  pas  adeptes  de
l’oisiveté mais apprécient un
cadre moins strict que celui
des activités très dirigées.



 
Un temps pour moi                                                              Ludothèque

Et les animateurs ? Ils sont plébiscités : 23 compliments ! Ils connaissent plein de choses, sont « super
gentils » ou « géniaux » !

 
Arts du pinceau                                                                        Espagnol

4- Pour les prochaines périodes, à ton avis, que devrons-nous prévoir ?

a- De nouvelles activités :

challenges (2)
coiffure, maquillage
origami

badminton (2), basket, golf, gymnastique (2), 
GRS, tir à l'arc, trottinette, freestyle, tyrolienne
informatique, jeu vidéo

b- Plus de sport, musique, d'art, de cuisine ...: 22 ont répondu « oui » ; certains ont précisé :

Plus de sport : Plus d'art Plus de cuisine Autres...

cheval (4), poney (3)
foot, 

art
cinéma

cuisine (7) langues étrangères
coloriage, jeux de société, légo



danse, zumba, 
tennis (2)
VTT  (2), 
sport collectif

musique (2)
théâtre

c- Plus de temps libre où tu choisis ce que tu veux : 8

d- Plus de temps pour ne rien faire : 0 

e- Du temps pour discuter des règles de vie avec ton groupe : 2

Un enfant a ajouté souhaiter « plus de temps pour apprendre et découvrir ».

5- Y a-t-il d'autres choses que tu as envie de nous dire ?

J'aime aller aux TAP, j'adore les TAP (4), J'aime être avec vous
Faire moins de bruit pendant les TAP (2)
J'aime pas quand l'activité est pour « tous les âges » (8 ans)
Faire les TAP c'est superbe, merci d'avoir inventé ça. Mais ce qui serait superbe, c'est qu'il y ait plus de
multi-âges (10 ans)

En  conclusion,  les  enfants  qui  ont  répondu  au  questionnaire  sont  heureux  et
apprécient  presque  tout  dans  leurs  activités  TAP.  Le  groupe  pilote  s’attachera  à
continuer  à  porter  la  même  attention  au  choix  des  activités,  à  la  qualité  de  leur
contenu pédagogique, à la qualité des animateurs. Les enfants nous donnent des idées
de nouvelles activités, à creuser en fonction des ressources disponibles sur le territoire.

Nous  porterons  également  notre  attention  sur  le  travail,  avec  les  enfants  et  les
animateurs, autour des règles de vie dans le groupe afin de remédier aux difficultés
liées aux incivilités.

Merci à tous pour vos réponses,
Sandra & Nadège


