Avec le soutien de

ATELIER « MOINS D’ÉCRANS, PLUS D’INTERACTIONS »
ENQUÊTE
Bonjour,
Dans le cadre de l’organisation de l’atelier ‘Moins d’écrans, plus d’intéractions’ autour de notre jeu de cartes
auprès des parents, il est important pour nous de recueillir un certain nombre d’informations afin d’évaluer
ensemble l’intérêt de ces ateliers et leur impact.
Pourriez-vous prendre 5 minutes à la fin de l’atelier avec les parents pour remplir ce questionnaire ?
Certaines questions nécessiteront d’y répondre ensemble avec les parents (en leur faisant répondre en
levant la main par exemple).
Une fois rempli, il suffira de le prendre en photo ou de le scanner et de nous l’envoyer par mail à l’adresse
mail contact@mpedia.fr,
Un grand merci !
A bientôt,
L’équipe mpedia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTEXTE DE L’ATELIER DES PARENTS
Date de l’atelier :
Nom de la structure dans laquelle l’atelier a été fait :
Type de structure (à cocher) :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Lieux d'accueil de jeunes enfants (RAM, multi-accueils, crèches, assistantes maternelles...)
Établissements scolaires
Hôpitaux, maternités, maisons de naissance...
Protection maternelle et infantile (PMI)
Organisation (association, fondation, collectif..) spécialisée dans l’accompagnement à la
parentalité et des familles (ex : Ecole des parents, UDAF, familles rurales..)
Organisation (association, fondation, collectif..) spécialisée en santé publique : promotion de la
santé, prévention, éducation pour la santé (ex : IREPS... etc)
Centres d'urgence, d'hébergement, d'insertion..
Centres social, socio-culturel, centre communal ou inter-communal d'action sociale (CCAS, CIAS)
Service de santé publique ou de petite enfance d'une collectivité (mairie, département, ARS..)
Professionnel.le en libéral (petite enfance, santé, accompagnement à la parentalité)
Etudiant.e
Autre (veuillez préciser) :

Département de la structure :

MERCI POUR VOS RÉPONSES !

Nom et rôle de l’intervenant qui a animé l’atelier :
Adresse mail de l’intervenant :
Avez-vous suivi la session de formation sur zoom organisée par mpedia (comment organiser et animer un
atelier, comment utiliser le jeu de cartes) ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEROULEMENT DE L’ATELIER
-

Nombre de parents présents à l’atelier :

-

Nombre de parents considérant avoir appris des choses lors de cet atelier :

-

Nombre de parents ayant proposé un défi à la fin de l’atelier :

-

Nombre de parents considérant que cet atelier leur a fait prendre conscience :
o
o

-

-

de l’importance des interactions parents-enfants pour le développement de l’enfant :
du temps que les écrans prenaient sur votre temps avec les enfants :

Nombre de parents pensant que cet atelier leur a donné envie de :
o

Passer plus de temps avec leurs enfants :

o

Réduire le temps devant les écrans pour eux et leur(s) enfant(s) :

o

En parler avec l’autre parent, l’entourage de l’enfant :

Nombre de parents ayant aimé participer à cet atelier sur une échelle de 1 à 5 (1 = pas du tout
satisfait – 5 très satisfait) :
1:
2:
3:
4:
5:

Pour quelles raisons principales les parents ont-ils aimé cet atelier :

Pour quelles raisons principales les parents n’ont-ils pas aimé cet atelier :

MERCI POUR VOS RÉPONSES !

