
 

 

Qui êtes-vous ? Fille/Garçon ? 6e, 5e, 4e, 3e, adulte ? 
 
Alimentation 

Connaissez-vous le commerce équitable ? Oui/Non 

Que signifie « bio » ?  

Que signifie « produits locaux » ?  

Comment les repas de la cantine sont-ils perçus ? TB B M I 

Pensez-vous que les repas à la cantine intègrent des produits locaux ? Oui souvent  
Oui parfois  
Non pas du tout 
Je ne sais pas 

Pensez-vous que les repas à la cantine intègrent des produits bio ? Oui souvent  
Oui parfois  
Non pas du tout 
Je ne sais pas 

Pensez-vous que les repas à la cantine intègrent des produits équitables ? Oui souvent  
Oui parfois  
Non pas du tout 
Je ne sais pas 

Y a-t-il du gaspillage à la cantine ? Oui/Non/ Je ne sais pas 

Si des actions avaient lieu au collège sur le thème ALIMENTATION, seriez-vous prêt à vous 
investir ?  

Oui/Non/ Je ne sais pas 

 
 
Eau 

Pensez-vous qu’il faut agir dans votre collège pour limiter le gaspillage de l’eau ?  Oui/Non 

Savez-vous bien ce qu’est le cycle naturel de l’eau Je maîtrise le sujet 
Je connais un peu le sujet 
Je ne connais pas 

Savez-vous bien ce qu’est le cycle domestique de l’eau Je maîtrise le sujet 
Je connais un peu le sujet 
Je ne connais pas 

Avez-vous des idées pour économiser l’eau dans le collège ?  

Avez-vous envie d’en savoir plus sur le thème de l’EAU ? Oui/Non 

Si des actions avaient lieu au collège sur le thème EAU, seriez-vous prêt à vous investir ?  Oui/Non/ Je ne sais pas 

 
 
 
Déchets 

Le tri est-il organisé dans votre collège ? Oui/Non/ Je ne sais pas 

Pensez-vous qu’il faut agir dans votre collège pour améliorer le tri des déchets ?  Oui/Non 

Savez-vous comment trier les déchets ? Je maîtrise le sujet 
Je connais un peu le sujet 
Je ne connais pas 

Avez-vous envie d’en savoir plus sur le thème des déchets ? Oui/Non 

Avez-vous des idées pour améliorer le tri dans votre collège ?  



 

 

Si des actions avaient lieu au collège sur le thème DECHETS, seriez-vous prêt à vous 
investir ?  

Oui/Non/ Je ne sais pas 

 
 
 
 
 
 
Energie  

D’après vous, quelle est la principale source d’énergie électrique en France ? charbon, gaz, eau, 
nucléaire, vent, soleil 

Pensez-vous qu’il faut agir dans votre collège pour limiter la consommation d’énergie ?  Oui/Non 

Avez-vous envie d’en savoir plus sur le thème de l’énergie ? Oui/Non 

Avez-vous des idées pour limiter la consommation d’énergie dans votre collège ?  

Si des actions avaient lieu au collège sur le thème ENERGIE, seriez-vous prêt à vous investir ?  Oui/Non/ Je ne sais pas 

 
 
 
Biodiversité 
On appelle BIODIVERSITE l’ensemble des êtres vivants (plantes, animaux) en relation avec leur milieu 
de vie. 

Pensez-vous qu’il faut agir dans votre collège pour améliorer la biodiversité ?  Oui/Non 

Savez-vous quelles espèces animales et végétales on trouve dans votre collège ? Je maîtrise le sujet 
Je connais un peu le sujet 
Je ne connais pas 

Avez-vous des idées pour améliorer la biodiversité dans votre collège ?  

Avez-vous envie d’en savoir plus sur le thème de la biodiversité ? Oui/Non 

Avez-vous des idées pour découvrir la nature dans votre collège ?  

Si des actions avaient lieu au collège sur le thème BIODIVERSITE/NATURE, seriez-vous prêt à 
vous investir ?  

Oui/Non/ Je ne sais pas 

 
 
 
Déplacements 

Comment venez-vous au collège ? à pied 
en vélo / trottinette / roller 
bus/car 
Voiture 
Scooter / mobylette 
Co-voiturage 

Pourriez-vous venir autrement ? Oui/Non/ Je ne sais pas 

Avez-vous envie d’en savoir plus sur les conséquences des différents modes de déplacement ? Oui/Non 

Avez-vous des idées pour aborder le thème DEPLACEMENTS dans votre collège ?  

Si des actions avaient lieu au collège sur le thème DEPLACEMENTS, seriez-vous prêt à vous 
investir ?  

Oui/Non/ Je ne sais pas 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Qualité de vie 

Comment trouvez-vous l’ambiance générale au collège ? ++ 
+ 
- 
- - 

D’après-vous le bruit dans votre collège est dû à : Activité normale de 
l’établissement 
Activité industrielle 
Circulation automobile 
Voies ferrées 
Comportement incivils 
Autres (préciser) 

Quels sont d’après-vous les risques encourus dans votre collège ? (plusieurs réponses 
possibles) 

- Risques majeurs 
(inondations, risque 
chimique…) 
- Accidents corporels liés 
aux infrastructures 
- Agressions physiques 
- Agressions verbales 
- Autres (préciser) 

Avez-vous des idées pour améliorer la qualité de vie au collège ?  

Si des actions avaient lieu au collège sur le thème QUALITE DE VIE, seriez-vous prêt à vous 
investir ?  

Oui/Non/ Je ne sais pas 

 
 
Equipements scolaires 

Comment trouvez-vous les équipements informatiques au collège ? ++ 
+ 
- 
- - 

Comment trouvez-vous le mobilier au collège ? ++ 
+ 
- 
- - 

Avez-vous des idées pour améliorer les équipements scolaires de votre collège ?  

Si des actions avaient lieu au collège sur le thème EQUIPEMENTS SCOLAIRES, seriez-vous 
prêt à vous investir ?  

Oui/Non/ Je ne sais pas 

 
 
Diversité socio-culturelle 
Tout le monde n’a pas les mêmes habitudes. Selon nos origines, nous n’avons pas la même culture, la 
même façon de vivre. Le thème « diversité socio-culturelle » permet connaître les habitudes, la culture 
des personnes qui nous entourent. 

Y a t-il assez d’opérations d’intégration culturelles dans votre collège ? (pour permettre 
aux différentes cultures de se connaître) 

Oui/Non/ Je ne sais 
pas 

Avez-vous des idées pour agir sur le thème DIVERSITE SOCIO-CULTURELLE ?  



 

 

Si des actions avaient lieu au collège sur le thème DIVERSITE SOCIO-CULTURELLE, 
seriez-vous prêt à vous investir ?  

Oui/Non/ Je ne sais pas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solidarité locale 
Etre solidaire, c’est aider les autres. La solidarité locale concerne l’entraide de personnes localement. On 
aide les personnes près de chez soi. 

Ya t-il assez d’opérations de solidarité à destination des familles défavorisées dans votre collège 
? 

Oui/ Non/ Je ne sais pas 

Y a-t-il assez d’entraide scolaire ? Oui/Non/ Je ne sais pas 

Y a-t-il assez d’aide pour les élèves en difficulté ? Oui/Non/ Je ne sais pas 

Le collège agit-il assez pour aider les élèves en situation de handicap ? Oui/Non/ Je ne sais pas 

Avez-vous des idées pour agir sur le thème SOLIDARITE LOCALE ? Oui/Non 

Si des actions avaient lieu au collège sur le thème SOLIDARITE LOCALE, seriez-vous prêt à 
vous investir ?  

Oui/Non/ Je ne sais pas 

 
 
Solidarité internationale 
Etre solidaire, c’est aider les autres. La solidarité internationale concerne l’entraide de personnes dans 
d’autres pays. On aide les personnes qui habitent loin de chez soi. 

Y a t-il assez d’opérations de solidarité internationale dans votre collège ? Oui/Non/ Je ne sais pas 

Avez-vous des idées pour agir sur le thème SOLIDARITE INTERNATIONALE ? Oui/Non 

Si des actions avaient lieu au collège sur le thème SOLIDARITE INTERNATIONALE, seriez-
vous prêt à vous investir ?  

Oui/Non/ Je ne sais pas 

 


