ELEMENTAIRES

OUTIL
ENQUETE MOBILITE AUPRES DES ELEVES

EN QUELQUES MOTS
Le questionnaire présenté ci-après est un outil pédagogique qui peut servir de base d’échange en classe avec les
enseignants et à la maison avec les parents. Il est possible d’aller beaucoup plus loin dans l’étude des représentations
et des pratiques de mobilité des élèves en organisant une session spécifique en classe, dans le cadre d’un projet
pédagogique.
Le chargé de mission peut faire passer cette enquête via le cahier de liaison des élèves pour qu’ils la remplissent avec
leurs parents ou la mettre à disposition des enseignants pour qu’ils l’utilisent dans le cadre de la classe. Dans les deux
cas, il sera pertinent de collecter les réponses et de les utiliser dans le diagnostic mobilité. L’objectif sera de mieux
connaître la perception des élèves et de la rapprocher de celle de leurs parents.
D’autres exemples de questionnaires sont consultables sur les sites mobiscol.org et du Centre ressource en
écomobilité www.ecomobilite.org. L’interrogation des élèves peut également se faire de vive-voix et sur une plus
longue durée : l’outil d’enquêtes sur les effets du report modal sera alors plus pertinent.

Mallette PDES – Étape n°3 : Enquête mobilité auprès des élèves en élémentaire

Nom : ______________________________
Prénom : ___________________________
Classe : _____________________________

ENQUÊTE DE MOBILITÉ
Bonjour,
Je suis Moby, la basket du programme.
Ton école et ta ville se sont engagées pour améliorer les trajets entre ton domicile et ton école afin que tu sois davantage en
sécurité, qu’il y ait moins de pollution et pour que tes trajets soient plus agréables. Pour cela, nous aimerions en savoir davantage
sur tes déplacements : comment tu les vis, si tu viens seul(e) ou accompagné(e) de ta famille, si tu viens à pied, à vélo ou en
voiture. Si tu as des idées pour améliorer tes trajets vers ton école, n’hésite pas à me les communiquer grâce à cette fiche !
Merci pour ton aide !

Présente-toi :
Pour commencer, tu peux remplir le rectangle en haut à droite de cette feuille pour me dire qui tu es. Et d’ailleurs, quel âge as-tu ?
J’ai ……………… ans.

Comment préfères-tu aller à l’école ? Entoure la réponse qui te correspond.
•

Je préfère y aller seul(e).

•

Je préfère y aller avec mes frères et sœurs.

•

Je préfère y aller avec un ou des copains.

•

Je préfère y aller avec mes parents.
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Les modes de transports que tu utilises. Coche les bonnes cases dans le tableau ci-dessous.

en trottinette

à pied

à rollers

en skate

à vélo

en scooter ou
moto

en voiture

en transports
en commun ou
scolaires

Comment vienstu le plus souvent
à l’école ?
Ce matin
comment es-tu
venu(e) ?
Quelles sont les 2
façons d’aller à
l’école que tu
préfères ?

Pour les questions suivantes, entoure la ou les bonnes réponses.
Sais-tu faire….

de la trottinette ?

du roller ?

du skateboard ?
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Sais-tu faire du vélo ?

Oui

Qu’est-ce que tu améliorerais sur le chemin de l’école pour y aller tout seul ?
…………………………………………………………………………………………………………………………

Non

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Est-ce que tu en fais
souvent ?

Est-ce que tu aimerais
apprendre ?

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Oui

Non

Oui

Non

Raconte-moi comment se passe pour toi le chemin vers l’école : Qu’est-ce que
tu aimes ? Qu’est-ce que tu n’aimes pas ?

………………………………………………………………………………………………………………………..

As-tu d’autres idées pour aller à l’école ?
Tu peux l’écrire ou le dessiner.

😊 Ce que j’aime : ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

☹ Ce que je n’aime pas : ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Merci beaucoup d’avoir participé !

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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