
Nom : …................................. Prénom : …................................ École ou collège : ….....................................

Questionnaire élève Octobre 2015

1. Qu’est-ce que la biodiversité ?

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

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

2. Cite des espèces de la biodiversité de ton environnement proche     :

1 - …........................................................ 4 - …........................................................

2 - …........................................................ 5 - …........................................................

3 - …........................................................

3. Pour quelle(s) raison(s) veut-on maintenir la biodiversité ? 

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

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

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

4. Quelles actions ont un impact positif sur la biodiversité ? 

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

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

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

5. Quelles actions ont un impact négatif sur la biodiversité ? 

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

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

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

6. Voici dans le désordre 5 étapes à suivre pour mener une démarche d’investigation, numérote-les dans l’ordre :

n°....       Situation de départ – Questionnementn°....       Résultats

n°....       Investigation n°....       Conclusion

n°....       Hypothèses



7. La biodiversité est, pour toi, un sujet :   (coche la réponse)

q très peu important q peu important       q important q très important.

8. Parmi ces différents milieux, dans lesquels aurais-tu plaisir à aller     ? (tu peux cocher plusieurs réponses ou aucune)

q forêt       q prairie       q verger       q vigne       q parc en ville      q champs       q mare       q bord de rivière

9. Y a-t-il des animaux ou végétaux auxquels tu t'intéresses     ? Si oui lesquels     ?

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

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

10. Aurais-tu envie d’en savoir plus sur la biodiversité que ce que tu sais aujourd’hui ?

q pas du tout q un peu q beaucoup q énormément

11. Si on te proposait au sein de l’école ou du collège de mener une action en faveur de la biodiversité tu répondrais :

q je préfère faire autre chose     q pourquoi pas     q j’aimerais bien     q je dis oui tout de suite    q je ne sais pas

12. Si on te proposait, hors du temps scolaire, de mener une action en faveur de la biodiversité tu répondrais :

q je préfère faire autre chose     q pourquoi pas     q j’aimerais bien     q je dis oui tout de suite    q je ne sais pas

13. Parmi les tâches à effectuer sur un ordinateur, coche celles que tu sais faire     :

q ouvrir, enregistrer un document q mettre en forme, créer un document, une image

q s'informer, se documenter par voie électronique q échanger et communiquer (envoyer un message...)

q respecter les droits et devoirs dans l'utilisation d'un ordinateur

14. Cite des personnes qui travaillent dans le domaine de la biodiversité et en quoi consiste leur travail.

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

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

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

15. Chez toi, avec ta famille, parlez-vous de la nature     ?   q Jamais q parfois q souvent

16. As-tu participé   à des animations au programme «     Mon village espace de biodiversité     »     ?      q oui        q non

          Si oui, as-tu installé un abri à insectes chez toi     ?      q oui        q non

As-tu participé à des animations du programme «     Des nichoirs dans la plaine     »     ?                     q oui        q non

As-tu installé un nichoir à hibou petit duc, chouette chevêche ou huppe fasciée chez toi     ?     q oui        q non

As-tu déjà participé à des animations du programme «     Écorce     »     ?                                                 q oui        q non

L'Équipe d'Écorce te remercie de ta participation !


