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Annexe 62 : Séance 9.1 Questionnaire final d’évaluation l’intention 

des enfants 

Date : 
 
Nom (optionnel) : 

 

 

Entoure la réponse qui correspond le mieux à ton expérience. Il n’y a pas de vrai ou de 

faux, dis simplement ce que tu penses ! 

 

1. D’un point de vue général, comment évaluerais-tu le programme de pleine conscience pour les 

enfants ? 

1 Complètement inutile 
2 Inutile 
3 Neutre / Pas d’avis 
4 Utile 
5 Très utile 

 

2. Ce programme m’a été utile. 

1 Pas du tout d’accord 
2 Pas d’accord 
3 Neutre / Pas d’avis 
4 D’accord 
5 Entièrement d’accord 

 

3. Je recommanderais ce programme à mes amis s’il s’effectuait à l’extérieur. 

1 Pas du tout d’accord 
2 Pas d’accord 
3 Neutre / Pas d’avis 
4 D’accord 
5 Entièrement d’accord 

 
4. Depuis que j’ai commencé ce programme, je me sens moins inquiet et anxieux. 

1 Pas du tout d’accord 
2 Pas d’accord 
3 Neutre / Pas d’avis 
4 D’accord 
5 Entièrement d’accord 

 

5. Depuis que j’ai commencé ce programme, je me sens plus apte à gérer mes émotions. 

1 Pas du tout d’accord 
2 Pas d’accord 
3 Neutre / Pas d’avis 
4 D’accord 
5 Entièrement d’accord 

 

6. Depuis que j’ai commencé ce programme, mes relations avec les autres personnes sont plus 

positives. 

1 Pas du tout d’accord 
2 Pas d’accord 
3 Neutre / Pas d’avis 
4 D’accord 
5 Entièrement d’accord 
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7. Depuis que j’ai commencé ce programme, je suis plus patient. 
1 Pas du tout d’accord 
2 Pas d’accord 
3 Neutre / Pas d’avis 
4 D’accord 
5 Entièrement d’accord 

 

8. Ce programme m’a aidé à l’école. 
1 Pas du tout d’accord 
2 Pas d’accord 
3 Neutre / Pas d’avis 
4 D’accord 
5 Entièrement d’accord 

 

9. Ce programme m’a aidé à la maison. 
1 Pas du tout d’accord 
2 Pas d’accord 
3 Neutre / Pas d’avis 
4 D’accord 
5 Entièrement d’accord 

 

10. Je continuerai à pratiquer la pleine conscience tous les jours une fois le programme terminé. 
1 Pas du tout d’accord 
2 Pas d’accord 
3 Neutre / Pas d’avis 
4 D’accord 
5 Entièrement d’accord 

 
Du mieux que tu le peux, complète les phrases suivantes : 

11. Ce qui est le plus utile dans le programme est… 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12. Ce qui est le moins utile dans le programme est…  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13. Lorsque je me rappelle toutes les séances de l’année, je me sens… 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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14. Ce qui va me manquer… 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

15. À l’avenir, j’espère que je… 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Merci beaucoup d’avoir pris le temps de compléter ce questionnaire ! 

 


