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Annexes 

 

Annexe 1 : Les questionnaires 

 

    MEN*                                                                  CRASC* 
 

Etude sur le préscolaire 

 

Fiche d’identification de l’établissement 
préscolaire 

 ثطبلخ رهط١ى ٌٍّؤقكخ اٌزسض١ؽ٠خ

 

Identification 

     . 
Wilaya                 
Commune 
 
└──┴──┘        
└──┴──┘ 

 
N° de l’établissement.......           
                                       └──┴──┘ 
 

 
Questionnaire n° 
                            
└──┴──┘  

Nom et prénom de 
l’enquêteur (trice) : 
... .....………………… 

 
Nom de l’établissement…………………. 
…………………………………………… 

Adresse 
……………………
……………… 

N° Questions Modalités Code 

1. Nature de la structure 

01 Année de création de 
l’établissement  

  
└──┴──┘ 
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02  
Identification du préscolaire : 

 تشخقصذاظتحضريي.

 

1 - Classe enfantine ;ضدمذزضرييذذ

2 - Préscolaire communal ;روضةذ

   الذظؾبؾدؼةذأرػ

3 –Kuttab (traditionnel)       طتاب 

4 - Préscolaire coranique عدردةذ 

               ضرآغقة

5 - Préscolaire privé ; خاصةذذؼٚضخ

6 - Préscolaire de l’entreprise ; 

    روضةذعؤددة

7 – Garderie                     ذحضاغة 

8 - Autre, 

(précisez) : ....................آخر)وضح(  

 ............................................. 

 
                
      
 
      └──┘ 

03 L’établissement  renferme-t-il un : 

 ػلذزتويذاطؤددةذسؾى:

Espace d’apprentissage فضبء

 oui   2-non-1  ٌٍزؼٍُ 

 
└──┘ 

Espace de jeux           فضبء ٌٍؼت
      1-oui   2-non 

 
└──┘ 

Espace vert           ِكبزخ ضضؽاء
       1- oui  2-non 

 
└──┘ 

Sanitaires spécifiques ٖظٚؼح ١ِب

 oui  2- non-1 ضبيخ

 
└──┘ 

 
04 

 
Cette structure a été: 

 ٘ػٖ اٌجٕب٠خ :

1- construite pour les besoins 
du préscolaire 

                    ث١ٕذ ألخً اٌزسض١ؽٞ 

  2- aménagée                    ١ِٙئخ

  3- utilisée en l’état ِكزؼٍّخ ػٍٝ   

 زبٌزٙب األي١ٍخ    

 
 
 

└──┘ 

 
05 

 
Si la structure a été aménagée ou 

utilisée en l’état, s’agit-il : 

إغا وبٔذ ٘ػٖ اٌجٕب٠خ ١ِٙئخ أٚ ِكزؼٍّخ فٟ 

                          زبٌزٙب األٌٚٝ فًٙ ٟ٘:
              

1- d’une villa ف١ٍخ              

2- d’un appartement نمخ 

3- d’un garage ِكزٛظع 

4-autre, précisez. )آضؽ)ٚضر

.................... 

 
 

└──┘ 
 

06 Cadre de vie اٌّس١ظ اٌّؼ١م                

: 

Assainissement نجىخ اٌزط١ٙؽ        
1-oui   2-non 

 
└──┘ 

Eau potable اٌّبء اًٌبٌر ٌٍهؽة     
1-oui   2-non 

 
└──┘ 

Espace vert à proximité   

                    ِكبزخ ضضؽاء ثبٌدٛاؼ 
1-oui   2-non         

 
└──┘ 

Centre de santé à proximité  

ِؽوؿ يسٟ ثبٌدٛاؼ                         
1-oui   2-non 

 
└──┘ 
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07  Les enfants viennent-ils 
principalement : 

 األطفبي ٠أرْٛ غبٌجب ِٓ:

1- du quartier                ٟاٌس 

2- de la commune اٌجٍع٠خ            
3- de l’extérieur  de la 

commune  ضبؼج اٌجٍع٠خ 

 
 

└──┘ 

08  Parmi le personnel d’encadrement 
et de soutien avez-vous ? 

ضّٓ طبلُ اٌزأط١ؽ ٚ اٌّكبػعح ً٘ ٠ٛخع 

 ثبٌّؤقكخ؟

Cuisinier    طجبش                         
       1-oui   2-non 

 
└──┘ 

Chauffeur  قبئك                         
       1-oui   2-non 

 
     └──┘ 

Infirmier  ٌِّؽ                        
       1-oui   2-non 

  
      └──┘ 

Psychologueٟٔأضًبئٟ ٔفكب          
       1-oui   2-non 

 
      └──┘ 

Femme de ménage ٟػبٍِخ ف

 oui   2-non-1     ا١ًٌبٔخ

 
      └──┘ 

Autre .....................................

 oui   2-non-1 . آضؽ

 
      └──┘ 

09 Quels sont les objectifs de 

l’établissement ? ِبٟ٘ أ٘عاف اٌّؤقكخ

 ؟   

1- garder les enfants زؽاقخ

 األطفبي    

2- les préparer à l’école ر١ٙئزُٙ  

 ٌٍّعؼقخ 

3- les socialiser ٌزٕهأرُٙ إخزّبػ١ب    

4- autre précisez آضؽ

 )ٚضر(.......................

 
 

└──┘ 
 

2. Le responsable 

10 Sexe: : 1  اٌدٕف- Masculin ; غوؽ 

2- Féminin.    ٝأٔث 

 
└──┘ 

11 Age:      ٓاٌك ………………………………  
       └──┴──┘ 

12 Niveau scolaire  1- sans instruction         رؼ١ٍُ ثعْٚ

2- alphabétisé ou coranique   

 -3        لييييييؽآْ زييييييبفع أٚ ٠ٙدييييييٟ

Primaire ;  ابتدائيذذ  

4- Moyen ; ذدطعتو  

5- Secondaire ; ثاغوي  

6- Supérieur ;   جاععي 

7 - Autre, 

(précisez) :......…................…            آخر

 
 
 

└──┘ 
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13 Formation initiale dans le secteur: 

 اٌزى٠ٛٓ األٌٟٚ فٟ ١ِعاْ:

1- éducation        اٌزؽث١خ 

2- santé            اًٌسخ 

3- affaires religieuses ْٚاٌهؤ

 اٌع١ٕ٠خ 
4- autre, 

précisez.....................)آضؽ)ٚضر. 

 
└──┘ 

14 Emploi précédent : 

 ػًّ قبثك:

………………………………  
└──┘ 

15 Formation spécifique pour petite 

enfance: 

 رى٠ٛٓ ضبو ثبٌطفٌٛخ اًٌغؽٜ:

1- oui     ُٔؼ 

2- non  ال 

 
└──┘ 

3. Les éducateurs (trices)                                                            Masculin          Feminin 

16 Nombre d’éducateurs (trices) dans l’établissement 

: 

 ػعظ اٌّؽث١ٓ فٟ اٌّؤقكخ.

 
└──┴──┘ 

 
└──┴──┘ 

17 Nombre d’éducateurs 

selon le niveau scolaire : 

ّكزٜٛ ػعظ اٌّؽث١ٓ زكت اٌ

 اٌعؼاقٟ.

- sans instruction  

 ثعْٚ رؼ١ٍُ                    

 
└──┴──┘ 

 
└──┴──┘ 

 - alphabétisé ou 
coranique                 

ؼفجيذأوذحاصظذضرآنذذذ              

 
└──┴──┘ 

 
└──┴──┘ 

- Primaire ;  ابتدائي                                              
└──┴──┘ 

 
└──┴──┘ 

- Moyen   عتودطذذ                                                  
└──┴──┘ 

 
└──┴──┘ 

- Secondaire ذذثاغويذ                                          
└──┴──┘ 

 
└──┴──┘ 

- Supérieur    جاععي                                           
└──┴──┘ 

 
└──┴──┘ 

18 Nombre  
d'éducateurs(trices) selon le 
statut : 

 ػعظ اٌّؽث١ٓ زكت اٌٛضؼ١خ:

 
Moniteur (trice ) 

 ِّؽٔخ

 
└──┴──┘ 

 
└──┴──┘ 

 
Animateur / trice 

   ِٕهظ)ح( 

 
└──┴──┘ 

 
└──┴──┘ 

 
Aide 

maternelle )ِكبػع)ح 

 
└──┴──┘ 

 
└──┴──┘ 

 
Jardinière 

 
└──┴──┘ 

 
└──┴──┘ 

 

Mouderras  ِعؼـ

   لؽآٟٔ

 
└──┴──┘ 

 
└──┴──┘ 

 
Educateur (trice) 

              ِؽثٟ)ح(

 
└──┴──┘ 

 
└──┴──┘ 

19 Ont-ils (elles) reçu une formation spécifique?  ً٘

 ربثؼٛا رى٠ٕٛب ضبيب؟         

1- Oui        ُٔؼ  

2- Non  ال 

 
└──┘ 
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20  Ont-ils un programme à appliquer 1- Oui ُٔؼ 

2- Non ال 

 
└──┘ 

4. Les enfants      األطفال                                                                   Garçons                 Filles 

 
 
 
 
21 

Effectif par âge : اٌؼعظ زكت اٌكٓ         
       └──┴──┘ 

 
       └──┴──┘ 

 

Moins de 3 ans : قٕٛاد      3 ألً ِٓ    

 
       └──┴──┘ 

 
       └──┴──┘ 

 

Moins de  4 ans: قٕٛاد   4 ألً ِٓ      

 
       └──┴──┘ 

 
       └──┴──┘ 

 

Moins de  5 ans  : قٕٛاد  5ألً ِٓ    

 
       └──┴──┘ 

 
       └──┴──┘ 

 

Moins de 6 ans قٕٛاد    :  5ألً ِٓ      

 
       └──┴──┘ 

 
       └──┴──┘ 

22 Effectif global  :  total     ِانًجًٌع انكه  
       └──┴──┘ 

 
       └──┴──┘ 

23  Combien d’enfants sont admis à la demi pension? 

وُ ػعظ األطفبي فٟ إًٌف ظاضٍٟ ؟                                 
                 

 
       └──┴──┘ 

 
       └──┴──┘ 

24 Si non : combien apportent leur casse-croûte ? إغا

ال وُ ُِٕٙ ِٓ ٠أرٟ ثٍّدزٗ  ؟         

 
       └──┴──┘ 

 
       └──┴──┘ 

25 Combien déjeunent en famille? ٠زٕبٚي  وُ ُِٕٙ ِٓ 

 غػاءٖ فٟ اٌج١ذ؟ 

 
       └──┴──┘ 

 
       └──┴──┘ 

26 Avez-vous fixé des heures 
d’ouverture et de fermeture du 
préscolaire? 

ً٘ زعظرُ قبػبد اٌعضٛي ٚ اٌطؽٚج فٟ 

  اٌزسض١ؽٞ؟

1- Oui  ُٔؼ 

2- Non ال     

 
└──┘ 

27 Si oui  quelles sont ces heures ? 

إغا ٔؼُ ِب٘ٛ اٌزٛل١ذ؟                           
                 

Ouverture

 ظضٛي     

 
└──┴──┘ 

Fermeture

 ضؽٚج    

 
└──┴──┘ 

28 Les enfants peuvent-ils venir à 
n’importe quel moment de la 
Journée 

ً٘ ٠ّىٓ ٌأل طفبي أْ ٠أرٛا إٌٝ اٌّؤقكخ فٟ 

 أٞ ٚلذ؟                                          

1- Oui  ُٔؼ 

2- Non ال      

 
└──┘ 
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29 Dans quel(s) domaine(s) y aurait-il 
le plus d’améliorations à apporter ? 

إٌٝ رسك١ٓ؟             أوثؽ أٞ ١ِعاْ ٠سزبج
                                        

1- matériel 

ِبظٞ              
    
2- formation 
des 
éducateurs

 رى٠ٛٓ اٌّؽث١ٓ   
3- relations 
avec les 
parents

اٌؼاللبد ِغ 

 األ١ٌٚبء 
4- dans 
plusieurs 

domaines ٟف

ػعظ ِٓ  

 ا١ٌّبظ٠ٓ 
5- dans 
aucun 

domaine ٚال

 ١ِعاْ  

└──┘ 
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MEN*                                            CRASC* 
 

Etude sur le préscolaire 
 ظؼاقخ زٛي اٌزسض١ؽٞ 

 

Questionnaire adressé aux parents 

 ـــ١ـــبء اقزّــــبؼح ِــــٛخــــٙـــخ ٌألٌٚ

 

Identification 

     . 
Wilaya                 Commune 
 
└──┴──┘        └──┴──┘ 

 
N° de l’établissement.......           
                                       └──┴──┘ 
 

 
Questionnaire n°           
                            
└──┴──┘  

Nom et prénom de l’enquêteur (trice) : 

.....................................................................

.......………………………………. 

 
Nom de l’établissement…… 
…………………………………………
………………………………………… 

Adresse de 
l’enfant………… 
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
………………… 

 

I. Données personnelles du répondant 
 

N° Questions Modalités Code 

01 Lien de parenté du répondant 

 ظؼخخ اٌمؽاثخ

1- père     أة   

2- mère أَ            

3- frère      أش 

4- soeur  أضذ 

5- grand-père      خع 

6- grand-mère    خعح 

7- autre précisez............................. آضؽ

 )ٚضر(.......................................................

 

└──┘ 

02 Sexe du répondant :  1 اشـس- Masculin ذذذغوؽ  

2- Féminin. ذأٔثٝ      
 

└──┘ 

03 Age du  père : دنذذاألبذذ   ..........................ans        ٕٗق  

└──┴──┘ 
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04 Age de la mère : دنذذاألمذذذ  ..........................ans         ٕٗق  

└──┴──┘ 

5 Profession du père : بذعفـةذاألذ  1- indépendant       زؽ 

2- patron-employeur ؼة ػًّ      

3- agriculteur        ِؿاؼع 

4- cadre supérieur- fonction libérale 

 إطبؼ قبَ, ِٕٙخ زؽح                   

5- cadre moyen    إطبؼ ِزٛقظ 

6- employé ِٛظف                     

7- ouvrier ػبًِ        

8- retraité   ِزمبػع 

9- chômeur- non actif  ًّثعْٚ ػ 

 

 

 

 

 

└──┘ 

06 Niveau scolaire du père 

 انًسحٌٍ اندزاسِ نألب

1- sans instruction         رؼ١ٍُ ثعْٚ

2- alphabétisé ou coranique   ؼفجيذأوذحاصظذضرآنذ

3- primaire إثزعائٟ           

4- moyen          ِزٛقظ 

5- secondaire       ثبٔٛٞ

6- supérieur        ٌٟػب 

 

 

 

└──┘ 

07 Profession de la mère : عفـةذاألمذ    1- indépendant زؽح          

2- patron-employeur   ًّؼة ػ 

3- agriculteur   ِؿاؼػخ 

4- cadre supérieur- fonction libérale 

        إطبؼ قبَ, ِٕٙخ زؽح                                          

5- cadre moyen إطبؼ ِزٛقظ       

6- employé ِٛظفخ      

7- ouvrier      ػبٍِخ 

8- retraité      ِزمبػعح 

9- chômeur- non actif ثعْٚ ػًّ      

10- femme au foyer   ؼثخ ث١ذ 

 

 

 

 

 

 

└──┴──┘ 

08 Niveau scolaire de la mèreذ 

 انًسحٌٍ اندزاسِ نألو

1- sans instruction     رؼ١ٍُ ْٚثع

2- alphabétisé ou coranique 

                                          لؽآْ زبفع أٚ ٠ٙدٟ 

 3- primaire إثزعائٟ           

4- moyen ِزٛقظ                

5- secondaire ثبٔٛٞ       

6- supérieur ػبي          

 

 

 

└──┘ 

09 Nombre de frères et soeurs : 

  ذذذذذذذذذذذذذذذذذواألخواةذةاإلخوسددذ 

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

 

└──┴──┘ 

10 Place dans la fratrie :  
 ِىبٔخ اٌطفً ث١ٓ األضٛح

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

 

└──┴──┘ 
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11 Avez-vous d’autres enfants qui ont 

fait le préscolaire?   

 ىم كم األًالد دخهٌا انححضْسُ؟

1- Oui ; غعمذ 

2- Non.    الذذ 

 

 

└──┘ 

II. Espace fréquenté par  l’enfant 

12 Type d’espace fréquenté : 

  غوعذاطؤددةذاظتحضريؼة

1- Classe enfantine ;        ضدمذزضرييذ

2- Préscolaire communal ;روضةذاألرػالذظؾبؾدؼةذ 

3-;Kuttab ( traditionnel )        طتاب  

4- Préscolaire coranique عدردةذضرآغقةذذ  

5- Préscolaire privé ;   روضةذخاصةذذذذذذذ 

6- Préscolaire de l’entreprise ;   روضةذذذعؤدس 7- 

Autre, 

(précisez) :. )ٚضر(أخر ………………………

…………….....  

 

 

 

 

 

 

└──┘ 

13 A quel âge est-il entré au préscolaire ? 

 ؟ سن اندخٌل إنَ انسًضة

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

 

└──┘ 

14 Avez-vous choisi ce type de 

préscolaire ?  

 ىم أنث اخحست ىره انًؤسسة ؟

1- Oui ; غعمذ 

2- Non.    الذذ 

 

 

└──┘ 

15 Si oui, pourquoi. ?   

 إغا وبْ ٔؼُ، ٌّبغا ؟
1- proximité   ٌٍمؽة 

2- réputation  ٌٍكّؼخ 

3- coût réduit رىٍفخ ؼض١ًخ 

4- éducation religieuse  ٟٕرى٠ٛٓ ظ٠ 

5- autre, précisez........................)آضؽ )ٚضر 

 

 

 

└──┘ 

16 Si vous pouviez le mettre ailleurs où le 

mettriez-vous? 

ذتضعقـه؟إنذطانذظكذاالختقارذصػيذأيذغوعذعنذاظتحضرييذ

1- Classe enfantine ;        ضدمذزضرييذ

2- Préscolaire communal;ظؾبؾدؼةذ روضةذاألرػال 

3- Kuttab         طتاب  

4- Préscolaire coranique عدردةذضرآغقةذذ  

5- Préscolaire privé ;   روضةذخاصةذذذذذذذ 

6- Préscolaire de l’entreprise ;روضةذعؤددةذ 

7- Autre, (précisez) ٚضر(.أخرذ(  

:……………… 

 

 

 

 

 

└──┘ 

17 Est-ce que vous participez aux frais de 

préscolarisation de votre enfant ? 

 ػلذتشاركذعادؼاذ)باظـؿال(؟

1- Oui ; غعمذ 

2- Non.    الذذ 

 

└──┘ 

18 Si oui, à combien s’élève le montant de 

votre participation en DA par mois ? 

 إذا نعى كى ىِ يشازكحك فِ انشيس ؟

..............................DA  par mois .    ظج

└───┘ 

19 Trouvez-vous ce montant raisonnable ?   

ذػلذسدذػذاذاطبؾغذععؼولذ؟

 

1- Oui ; غعمذ 

2- Non.    الذذ 

 

└──┘ 
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20 Pourquoi, vous l’avez placé en 

préscolaire ? (choisissez deux 

propositions au maximum) 

سؾىذذ20طاذاذوضعتهذيفذاظتحضريي؟ذ)اختقارذذاضرتاحان

ذاألطثر(

1- personne ne peut le garder  ٟٕٔأسؿلذذذذذذذأل

2- Pour qu’il rencontre d’autres  enfants ; 

  ظؽيذؼؾتؼيذبأرػالذآخرؼنذذذذ

3- Pour qu’il soit préparé à l’école 

 ئذظؾؿدردةظؽيذؼؽونذعفق

4- Autre  (précisez). .آخرذ)وضح 

……………………………………….. 

 

 

 

└──┘ 

 

 

└──┘ 

21 Avez-vous eu des difficultés à placer 

votre enfant au préscolaire ? 

 ىم ًجدت صعٌبة نٌضعو ىنا؟ 

1- Oui ; غعمذ 

2- Non.    الذذ 

 

                  

   └──┘ 

22 Etes-vous satisfait(e) du préscolaire de 

votre enfant ? 

ىم أنث زاضِ عهَ يا جقديو البنك ىره 

 انًؤسسة؟

1- très satisfait            ؼاٌ خع

2- plutôt satisfait  غوساذعاذراض       

3- plutôt insatisfait        ذريراضغوساذعاذشذ

4- pas du tout satisfait ذذذذذذذذاإلرالقذسؾىذراضقاذظدت

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  

 

                 

  └──┘ 

23 Vous arrive-t-il d’aller  voir 

l’éducatrice ? 

 ػلذتذػبذطالضاةذاطربقة؟ذذذذذذ  

1- Oui ; غعمذ 

2- Non.    الذذ 

               

  └──┘ 

24 
Si oui, dans quelles situations ?  

ذإذاذطانذغعمذيفذأيذزروف؟

 En cas de problème         1-oui   2 non  

ذيفذحاظةذعشؽل ;             

 

  └──┘ 

Pour  organiser l’  anniversaire de l’enfant 

en classe      1-oui   2- non 

يفذؼومذسقدذعقالده  ;               

 

 

 

  └──┘     

Pour savoir comment se comporte 

 l’enfant                           1 oui    2- non 

  صؼطذذظتػؼدذحاظةذاظطػلذذذذذذذذذذ 

 

 

 

  └──┘     

Autre  (préciser)…….       1-oui   2-non   

 .………………………………… آخرذ)وضح(.

 
 
   └──┘     

25 Etes-vous satisfait (e) de l’éducateur 
(trice) ? 

  سؾىذاطربي)ة(؟ذراضيذ)ة(ذأغتذػل 

1- Oui ; غعمذ 

2- Non.    الذذ 

3- indifférent 

 
└──┘ 

26 Si oui, pourquoi ? ذذ؟ذذطاذا  1- mon enfant l’apprécie)إثٕٟ ِؽربذ ِؼٗ)ا 
2- il apprend beaucoup avec lui (elle) 

 ٠زؼٍُ ِؼٗ وث١ؽا                                     

3- il est devenu discipliné ٌمع أيجر اٌطفً ِؤظثب
4- autre, 

précisez……...............................)آضؽ)ٚضر 

 
 
 

└──┘ 
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27 Si non, quelle est la principale raison de 
votre insatisfaction ? 

 إغا وٕزُ غ١ؽ ؼاض١ٓ ٌّبغا ؟ 

1- mon enfant ne l’apprécie pas 

 إثٕٟ ١ٌف ِؽربزب ِؼٗ)ا(                                      
2- il n’apprend rien avec (lui) elle 

 ال٠زؼٍُ   ِؼٗ)ا( ن١ئب                                   
3- il n’a intégré aucune règle de discipline 

 ٌُ ٠زؼٍُ ٌٚٛ  أثكظ لٛاػع اٌزؽث١خ 

4- autre, précisez................. آضؽ)ٚضر(   
................................................................. 

 
 
 
 

└──┘ 

III. Représentations et  place de l’enfant 

28 Autorisez-vous votre enfant à 
ramener des copains choisis par lui à 
la maison ? 

ػلذتدؿحذظطػؾكذأنذؼأتيذبأصدضاءذخمتارؼنذعنذررصهذإىلذذ

 اطـزلذ؟ذ

1- Oui ; غعمذ 

2- Non.    الذذ 

 
└──┘ 

29 Si oui, lesquels ? 

 ؟     إذاذطانذغعم،ذعنذػم 
1- Voisins ; جريانذ     

2- Camarades d’école ; اطدردةذيفذزعالء  

3- Cousins ; أػلذذذذذذ  

4- Autre  (préciser)……........ آخرذ)وضح(ذذ  

        ……………………………………. 

 
└──┘ 

30 Laissez-vous votre enfant jouer dans 
la rue ?  

 ػلذترتكذرػؾكذؼؾعبذيفذاظشارع؟ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  

1- Oui ; غعمذ 

2- Non.    الذذ 

 
└──┘ 

31 Si oui, quand? ذ،عتى؟إذاذغعم   1- Quand il le demande ;   ؼطؾبهذذسـدعا 

2- A n’importe quel moment de la journée ; 

  يفذأيذوضتذعنذاظقومذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 

3- Le(s) parent(s) fixe(nt) le moment et la 

durée de la sortie ; 

 اضروج حيددذاألباءذوضتذاظدخولذو

4- Autre  (préciser)…….. آخرذ)وضح(ذذ  

        ……………………………………. 

 
 
 
 

└──┘ 

32 Qui s’occupe le plus de l’enfant ? 

 عنذؼعتينذأطثرذباظطػلذ؟
1- Le père ;    األبذ

2- La mère ;   األمذ

3- Les deux ;   االثـان 

4- Autre  (préciser)..........…. آخرذ)وضح(ذ  

 
 

└──┘ 

33 Quand il fait une bêtise que faites-
vous en premier ? 

إغا أضطأ ِب ٟ٘ اقزدبثزه األٌٚٝ 

 ؟ 

1- Vous le frappez ; تضربهذذ    

2- Vous le grondez ;  توخبهذ 

3- Vous le menacez de dire au père/ mère ;ذ

  األم/ذذظألبذذبتبؾقغهذذزذره

4- Vous lui expliquez ce qu’il a fait      et 

 
 
 
 
 
 

└──┘ 
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pourquoi il ne doit pas recommencer ; 

 تشرحذظهذعاذصعؾهذوذطاذاذالذجيبذأنذؼؽررذػذاذ

5- Autre  (préciser)……...... آخرذ)وضح(ذذ  

        …………………………………….. 

34 
Pour obtenir l’obéissance de votre 

enfant, vous optez pour 

ذطيذؼطقعكذرػؾكذعاذاذتػعلذ؟

1- sévir (punition, frapper, gronder)  

 اٌؼمبة، اٌضؽة، اٌزٛث١ص ؛

2- dialoguer ( expliquer, convaincre) 

 اٌسٛاؼ : اٌهؽذ، اإللٕبع 

3- Les deux.   االثـان

 
 

└──┘ 

35 Fêtez – vous habituellement 

l’anniversaire de votre enfant ? ػلذ 

  زتػلذدائؿاذبعقدذعقالدذرػؾك؟

1- Oui ; غعمذ 

2- Non.    الذذ 

 
 

└──┘ 

36 L’avez-vous fêté pour tous vos 

enfants ? 

ىم جححفم بعْد يْالد كّم أطفانك؟    

1- Oui ; غعمذ 

2- Non.    الذذ 

 
 

└──┘ 

37 pourquoi ?  ..…….........................................................  طاذا؟ذ
.........................................................…….. 

 
 

38 Qui décide de l’heure du coucher ? 

 ين ّقّسز ًقث أً ساعة اننٌو؟ 
1- L’enfant ;   اظطػل 

2- La mère ;      األمذ

3- Le père ;      األب 

4- Les deux parents. األبذوذاألمذ    

 
                 
   └──┘ 

39 Regarde-il la télévision  le soir ? 

 ً٘ ٠هب٘ع طفٍه اٌزٍفبؾ فٟ ا١ًٌٍ ؟ 
1- Oui ; غعمذ 

2- Non.    الذذ 

 
                
   └──┘ 

40 Contrôlez-vous ce qu’il regarde ? 

 ً٘ رؽالت اٌجؽاِح اٌزٟ ٠هب٘ع٘ب ؟
1- Oui ; غعمذ 

2- Non.    الذذ 

 
              
   └──┘ 

41 Lui raconte-t-on des contes  ? 

 ً٘ ٠سىٟ ٌٗ أزع زىب٠بد؟
1- Oui ; غعمذ 

2- Non.    الذذ 

 
                
   └──┘ 

IV. Attentes vis-à-vis du préscolaire 

42 Qu’attendez-vous, le plus,  
aujourd’hui  du préscolaire ? 

 عاداذتـتظرذعنذاظتحضريي؟ذ

Qu’il soit un espace 

1- d’accueil pour les enfantsإقزمجبي األطفبي 

2- d’apprentissage de la lecture et l’écriture  رؼٍُ

                     اٌىزبثخ ٚ اٌمؽاءح

3- de socialisation رٕهئخ إخزّبػ١خ 

4- Autre  (préciser)……...... وضح(آخرذ)ذذ  

        …………………………………….. 

 
 
 
 

└──┘ 
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43 Pour vous un préscolaire de qualité 

c’est quoi ? 

ِبغا ٠ؼـٕٟ ثبٌٕكجخ ٌه رسض١ؽٞ 

 خ١ع ؟

C’est un espace de : إغهذصضاءذظـذذ   

1- Jeu                                            اظؾعب  

2- Préparation à l’école   دردةتفقئذذظؾؿذ

3- Apprentissage d’une langue           étrangère 

                   تعؾمذظؾغةذأجـبقة

4- de socialisation رٕهئخ إخزّبػ١خ          

5- autre, précisez................ آخرذ)وضح(ذ  

 
 
 
 

└──┘ 

44 Que proposez-vous pour améliorer 
la prise en charge de votre enfant ? 

ِبغا رمزؽذ ٌزىفً خ١ع ثطفٍه فٟ 

 ٘ػٖ اٌؽٚضخ؟

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

 
 

45 Que souhaitez-vous voir se 
développer chez votre enfant au 
préscolaire ? (classer par ordre 
d’importance) 

ذترؼدذأنذؼطورذرػؾكذيفذاظتحضريي؟ذ)غظمذاإلجاباتذ عاذا

 اظيتذترؼدػاذعنذاألػمذإىلذاألضلذأػؿقة(

1- Eveil aux sciences et à la technologie 

 اظتػتحذظؾعؾومذوذاظتؽـوظوجقاذ 

2- Eveil à la morale civique et religieuse 

  اظتػتحذظؾرتبقةذذاطدغقةذوذاظدؼـقة 

3- Eveil aux langues   اظتػتحذظؾغات 

4- Autre  (préciser)……...... آخرذ)وضح(ذذ  

…………………………………….. 

 
└──┘ 

 
└──┘ 

 
└──┘ 

 
└──┘ 

 

46 Pour une préscolarisation de qualité 
seriez-vous prêt (e) à participer 
davantage 

دذظؾؿشارطةذأطثرذعنذأجلذذزضرييذجقدذػلذأغتذعدتعذ

 ؟

1- Oui ; غعمذ 

2- Non.    الذذ 

 
 

└──┘ 

47 
 
 

Si oui, sur quels plans ? 

ذإذاذغعم،ذيفذأيذجمالذ؟ذ
 Pédagogique تربويذذذ             1-oui      2-non     

└──┘ 

Matériel عاديذذذذذذذذذذذذذذ        1- oui    2-non  
└──┘ 

Financier              1         عاظي- oui    2-non  
└──┘ 

Autre  (préciser)…               1- oui    2-non 

. آخرذ)وضح(ذذ  

    ………………………...…………….. 

 
└──┘ 

48 Si vous pouviez contribuer davantage 
financièrement, ce serait à 
concurrence de combien ?  

نذتداػمذعاظقاذأطثر،ذصبأيذعبؾغذإذاذطانذمبؼدوركذأ

ذدقؽونذػذاذ؟

1- moins de 500 DA/mois 
2- de   500 à 1000 DA 
3- de  1000 à 2000 DA 
4- de  2000 à 3000 DA 
5- de  3000 à 4000 DA 
6- de  4000 à 5000 DA 
7- plus de 5000DA 

 
 
 

└──┘ 
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49 
 
 

Si vous pouviez participer au plan 

pédagogique, vous accepteriez de : 

إذاذطـتذتدتطقعذأنذتشاركذيفذاجملالذاظرتبوي،ذ

 صدتواصقذذسؾىذأن:ذ

 Venir  raconter des contes      1-oui     2- non 

 رسضؽ ٌسىب٠خ

 
└──┘ 

contribuer à la réalisation d’un   projet  
                                              1-oui     2- non 

ذاتداػمذفذإرازذعشروعذع  

 
└──┘ 

 

Transmettre des connaissances sur  des sujets 
précis                                      1-oui     2- non    

  تبؾقغذععارفذحولذعواضقع ِؼ١ٕخ   

 
└──┘ 

autres précisez   )1  . آضؽ )ٚضر-oui     2- non     
└──┘ 

50 
 
 
 

Si vous acceptez de participer 
matériellement, que pourriez vous 
apporter ?  

إذاذضبؾتذأنذتشاركذعادؼا،ذصؿاداذتدتطقعذأنذزظرذ

 ظؾتحضريي؟ذ

Des jeux                   1  األظعاب-oui   2-non 
   
   └──┘ 

Des jouets          1       اظؾعب-oui   2-non 
 
  └──┘ 

Des ustensiles األدواتذذ          1-oui    2-non 
 
  └──┘ 

Des documents graphiques  1 ذ-oui    2-nonذ

 وثائقذختطقطقةذذذ

 
  └──┘ 

Des documents audio              1-oui    2-non 

 وثائقذمسعقة

 
  └──┘ 

Des documents audio-visuels1ذذ-oui   2-non ذذ           

وثائقذمسعقةذبصرؼةذذذذذذذذذ  

 
  └──┘ 

Autre  (préciser)… آخرذ)وضح(ذذ  

……………………………… 1-oui   2-non 

 
  └──┘ 
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                 MEN*                           CRASC* 
 

Etude sur le préscolaire 
 

Questionnaire adressé aux éducateurs (trices) 

 ثــ١ٌٍٓـّــؽ ِٛخــٙــخ اقزّبؼح

 

Identification 

  
    Wilaya                 Commune 
 
   └──┴──┘        └──┴──┘ 

 
N° de l’établissement.......           
                                       
└──┴──┘ 
 

 
Questionnaire n°           
                            
└──┴──┘  

Nom et prénom de l’enquêteur (trice) : 
..........................................................………………………………
…………………………………………………………………
………………………. 

Nom de 
l’établissement………….…........... 
..................................................................…
…………………………………………
………………………………………… 

 

N° Questions Modalités Code 

I. Identification de l’éducateur (trice) 

01 Sexe  : 1 اٌدٕف- Masculin ; رجلذذذ   

2- Féminin. اعرأةذ    

             

└──┘ 

02 Age :   ....................…………………..................  اظدنذ

└──┴──┘ 

03 Situation de famille : ; Célibataire -1     اصاظةذذاطدغقة   أسزبذذذ    

2- Marié(e) ;     عتزوج)ة(ذ  

3- Divorcé(e) ; ؾق)ة(ذذعط   

4- Veuf (ve).    أرعل)ة(ذذ

 

             

└──┘         

04 Nombre d'enfants :   ……………………..................................   سددذاألوالد 

└──┴──┘ 

05 Position de l'éducateur (trice) dans  

l’établissement : 

 

 

1- Moniteur (trice)ممرن)ة(ذ 

2- Animateur (trice) ;    عـشط)ة(ذ  

3- Aide maternelle ; عداسد)ة(ذ  

4- Jardinière ; عداسدةذذذ   
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5- Educateur (trice). ِؽث١خ   

6- Mouderras لؽآٟٔ  عؼـِ  

7- autre, précisz.....................................)آضؽ)ٚضر 

 

└──┘ 

06 Niveau d'instruction de  l'éducateur 

(trice) :   اطدتوىذاظدراديذذ

1- sans instruction         رؼ١ٍُ ثعْٚ

2- alphabétisé ou coranique   ٟلؽآْ زبفع أٚ ٠ٙد  

      

3- Primaire ;  ابتدائيذذ  

4- Moyen ; ذعتودط  

5- Secondaire ; ثاغوي  

6- Supérieur ;   جاععي 

7 - Autre, (précisez) :......……....................…            آخر

 

              

 

└──┘ 

07 Depuis quelle année exercez-vous dans 

l’établissement ? 

 ِٕػ أٞ قٕخ رّبؼقْٛ فٟ ٘ػٖ اٌّؤقكخ ؟

.............................................................................. └──┴──┘ 

08 Avez-vous choisi la fonction 

d’éducateur (trice) du préscolaire ? 

(ح)ِؽثٟ ِٕٙخ إضزؽد ً٘  

 

1-oui 

2- non 

 

 

  └──┘ 

09 Avez-vous l’intention de faire carrière 

en tant qu’éducateur (trice) ? 

 ً٘ رٕٛٞ اٌّٛايٍخ فٟ ٘عٖ إٌّٙخ؟

1-oui 

2- non 

 

 

  └──┘ 

10 Etes-vous satisfait(e) de votre salaire ? 

 ً٘ أٔذ ؼاٌ ػٓ ؼارجه؟

 

1-oui 

2- non 

 

 

  └──┘ 

II. Formation de l’éducateur (trice) 

11 L’Educateur a-t-il reçu une formation 

initiale ? 

  ؟ً٘ رٍمٝ اٌّؽثٟ رى٠ٛٓ ضبو

1- Oui ; غعمذذ 

2- Non.    الذذ 

 

└──┘ 

12 Si oui, de quel type de formation s’agit-
il ? 

 إغا وبْ ٔؼُ، ِب ٖ 

ٚ ٔٛع اٌزى٠ٛٓ ؟                          
            

1- Sur le tas ; ذذذذذذذذذذباطؿاردة  

2- ITE ; اطعفدذاظتؽـوظوجيذظؾرتبقةذذذ  

3- Affaires religieuses ;   اظشـؤونذاظدؼـقةذ

4- CFPA                  عـرطزذذاظتؽوؼنذذاطفين 

5- Ecole paramédicale ;    عدردةذاظتؽوؼنذذبهذريب

6- Protection Sociale ;   اصؿاؼةذاالجتؿاسقة 

 

 

 

 

└──┘ 
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7- Autre, (précisez) :..................…آخر 

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

13 Quel a été le type de formation suivie ? 

عضؿونذػذاذاظتؽوؼن؟ذذعاذطانذ  

1- Théorique ;    غظريذ

2-  Pratique ;     تطبقؼيذ 

3-  Théorique et pratique ; غظريذوذتطبقؼيذ   

 

 

└──┘ 

 

14 Avez-vous suivi des stages de 

perfectionnement dans le préscolaire ?   

 ػلذضؿتذبرتبصاتذظتحدنيذاألداءذيفذاظتحضريي؟ذ

1- Oui ; غعم  

2- Non    ال     

 

 

 

└──┘ 

15 Si oui, combien de stages ? 

 إغا ٔؼُ , وُ ِٓ رؽثى؟               

....................................  

└──┴──┘ 

16  quel type de stage ? 

ِبٟ٘ أٔٛاع اٌزؽاثًبد ٚ فٟ أٞ 

 ِدبي ؟

 1-     1- théorique; غظريذذ  

2-      2- pratique ;     يتطبقؼذ 

 

 

└──┘ 

17 Quelle était l’institution formatrice? 

ماهي المؤسسة المنظمة لهذه 
 التربصات ؟ 

1- l’Education Nationale    اٌزؽث١خ  اٌٛط١ٕخ  

2- Les affaires religieuses   اٌع١ٕ٠خ اٌهؤْٚ

3-  la Santé اًٌسخ          

4- la Formation Professionnelle اٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ    

  

5- autre, précisez........................)آضؽ)ٚضر 

 

 

 

└──┘ 

18 Quelle a été la durée de tous les stages 

en jours? 

 ِبٟ٘ ِعح اٌزؽثًبد ؟

 

Jours  َٛ٠ 

 

 

└──┴──┘ 

19 Expérience en nombre d'années avec les 

enfants de moins de 6ans 

 دـوات؟ذذ6رػالذأضلذعنذعاػيذعدةذخربتكذباظدـواتذععذاألذ

 

Années      قٕخ  

  

 

 

└──┴──┘ 

20  Recevez-vous des visites d’un 

inspecteur d’éducation  

 ً٘ ٕ٘بن ِزبثؼخ ِٓ ِفزم رؽثٛٞ ؟

  1- Oui غعم  

  2- Non      ال   

 

└──┘ 

21 Si oui combien de visites avez-vous 

reçues durant les deux dernières 

années ?           

غا وبْ ٔؼُ، وُ ِٓ ؾ٠بؼح ضالي إ

 اٌكٕز١ٓ األض١ؽر١ٓ ؟                    

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

 

└──┴──┘ 

22 
Avez-vous des rencontres 

pédagogiques avec l’inspecteur 
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d’éducation  autre intervenant ? 

 ؟أوذعتدخلذآخرذذػـاكذعؾتؼقاتذبقداشوجقةذععذاطػتشذػل 

  1- Oui غعم  

  2- Non     ال   

 

 

└──┘ 

23 
Si oui quel est le contenu de ces 

rencontres 

إغا وبْ ٔؼُ ِب٘ٛ ِسزٜٛ ٘ػٖ 

 اٌٍمبءاد؟

   1-culture  générale                ثمبفخ  ػبِخ 

   2- pédagogie théorique غٛخ١ب ٔظؽ٠خ   ث١عا    

   3- pédagogie pratique ث١عاغٛخ١ب رطج١م١خ             

       

   4- législation                                      رهؽ٠غ 

 

└──┘ 

III. Les outils pédagogiques de l’éducateur (trice) 

24 Existe-t-il un programme préscolaire 

dans l’établissement? 

 رسض١ؽٞ ً٘ ٠ٛخع ثؽٔبِح

 ثبٌّؤقكخ؟ 

  1- Oui غعم  

  2- Non     ال   

 

└──┘ 

05 Si oui, qui l’a établi? 

 إغا وبْ ٔؼُ ِٓ ٚضؼٗ؟ 

1- La tutelle ;                  اظوصاؼةذ   

2- L’Etablissement ;     اطؤددةذذ  

3- Vous – même.             بـػدك

 

└──┘ 

26 Etes-vous tenu(e) de le suivre ? 

 ً٘ أٔذ ِطبٌت ثزطج١مٗ ؟

1- oui 

2- non 

 

└──┘ 

27 Pensez-vous qu’un programme est 

nécessaire ? ػلذاظربغاعجذزروريذ؟ذذذذذذذذذذذذذذ   

  1- Oui غعم  

  2- Non     ال   

 

     

      └──┘ 

28 Connaissez-vous le guide 

méthodologique du  préscolaire édité 

par l’IPN et le CRASC ? 

ً٘ رؼؽف اٌع١ًٌ إٌّٙدٟ ٌٍزؽث١خ 

 ؟ IPN    ٚCRASC اٌزسض١ؽ٠خ اٌػٞ ٚضؼٗ

 

 

  1- Oui غعم  

  2- Non     ال   

 

       

 

 

      └──┘ 

29 Si  oui l’utilisez-vous ? 

 ؟ كزؼٍّٗإغا وبٔذ اإلخبثخ ٔؼُ ً٘ ر
  1- Oui غعم 

  2- Non     ال   

 

      └──┘ 

30 Si oui dans quel but l’utilisez-vous ? 

 ألٞ ٘عف؟  

Pour :   ًألخ 

1-  le choix de vos thèmes ;      اختقارذاطواضقع  

2-la conception de vos projets   رًٛؼ اٌّهبؼ٠غ 

3- la réalisation de vos projets  إٔدبؾ اٌّهبؼ٠غ 

4- l’évaluation                اٌزم١١ُ                    

5-autre, précisez………........)آخرذ)وضح 

        

 

      

 

 

 

     └──┘ 
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...........................................………...……… 

IV. Pratiques pédagogiques 

IV.1 Les activités 

31  Selon vous, quel est le principal objectif 

du préscolaire? 

 األقبقٟ اٌٙعف ِٛب٘زكت ؼأ٠ه، 

 ٍزسض١ؽٞ ؟ٌ

1- garder les enfants زؽاقخ  األٚالظ         

2- les préparer à l’école ر١ٙئزُٙ ٌٍّعؼقخ      

3- les socialiser إلنؽاوُٙ ِغ أطفبي آضؽ٠ٓ         

4- autre, précisez آضؽ) ٚضر(      

 

       

 

     └──┘ 

32 Etes-vous libre d’organiser vos activités 

de classe ? 

 ػلذظكذاصرؼةذظتـظقمذغشاراتذاظؼدمذ؟

  1- Oui غعم  

  2- Non     ال   

 

      └──┘ 

 

33 Si oui, sur quoi vous basez-vous pour le 

faire ? 

 إغا وبٔذ اإلخبثخ ٔؼُ ػٍٝ أٞ أقبـ؟

 

 

 1-u  sur :    

 1-    1- le programme   برغاعجذذذذذ 

  2- le guide méthodologique  ع١ًٌاٌ

ذ;  Sur des documents personnels -3  إٌّٙدٟ

ذذوثائقذخاصة  

4- Expérience personnelle             نط١ًخ ردؽثخ

 

       

 

    └──┘ 

34 Quelles sont les activités que vous  

proposez aux enfants ? 

ذذذعاػيذاظـشاراتذاطؼدعةذظألرػال؟ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  

 

- jeu       1                            ٌؼت-oui   2 non  

   

└──┘ 

 

- chant        1                        غٕبء-oui   2 non  

 

     └──┘ 

- travaux manuels أنغبي ٠ع٠ٚخ                 1-oui   

2 non  

 

     └──┘ 

- activités d’éveil   اٌػوبء     ٔهبطبد إٌجب٘خ ٚ 1-

oui   2 non  

 

      └──┘ 

- lecture-écriture     1        اٌمؽاءح ٚ اٌىزبثخ-oui   

2 non  

 

      └──┘ 

35 Parmi les activités précédentes, quelles 

sont pour vous les trois activités les plus 

importantes,  ? (Classez vos réponses) 

ذاظثال  ذاظدابؼة؟ذعاػي ذاظـشارات ذيف ذأػؿقة ذاألطثر ذغشارات ث

 رتبذإجابتكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

1- jeu       ٌؼت                                              

2- chant        غٕبء                                         

3- travaux manuels أنغبي ٠ع٠ٚخ                       

4- activités d’éveil       ٔهبطبد إٌجب٘خ ٚ اٌػوبء  

5- lecture-écriture     اٌمؽاءح ٚ اٌىزبثخ        

└──┘ 

 

└──┘ 

 

└──┘ 
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36 Rencontrez-vous des difficultés dans la 

réalisation de ces activités ? 

ً٘ ردع يؼٛثبد فٟ رسم١ك 

 إٌهبطبد؟

1- oui    ُٔؼ 

2- non    ال 

 

 

└──┘ 

37 Si oui, de quelle nature sont ces 

difficultés  

 إذاذطاغتذاإلجابةذبـعمذعاػيذأغواعذاظصعوبات؟ذ 

matérielle (moyens insuffisants)  

1 = oui     2 =  non 

ِبظ٠خ)ػعَ وفب٠خ اٌٛقبئً(      

 

└──┘ 

technique (manque de maîtrise des outils 

قبئً  رم١ٕخ )لٍخ   اٌزسىُ فٟ اٌٛ           1  = oui     2 

=  non  

 

     └──┘ 

pédagogique (manque de maîtrise de la 

classe) 

 = 1                    ث١عاغٛخ١خ )لٍخ اٌزسىُ فٟ اٌمكُ( 

oui     2 =  non 

 

     └──┘ 

38 Etes-vous satisfait (e) du travail que vous 

faites en classe ? 

 ؼاٌ ثؼٍّه فٟ اٌمكُ؟ً٘ أٔذ 

  1- Oui غعم  

  2- Non     ال 

 

└──┘ 

39 Si non, que souhaiteriez-vous pour 

mener à bien vos activités ? 

 ٌزسك١ٓ رمزؽذ ِبغا ال وبْ إغا

 إٌهبطبد؟

1- des moyens matériels 

supplémentaires  2ٚقبئً ِبظ٠خ إضبف١خ- une 

formation complémentaire ٓ  رى١ٍّٟ           رى٠ٛ

3- une plus grande collaboration des parents 

ِكبػعح أوثؽ ِٓ ا٢ثبء                                          

 4- de meilleurs relations de travail ػاللبد

 أزكٓ فٟ اٌؼًّ 

5- un meilleur suivi pédagogique رزجغ ث١عاغٛخٟ  

 أزكٓ 

 

 

 

 

└──┘ 

40 Considérez-vous avoir atteint vos 

objectifs si l’enfant ? 

ذ؟ تعتربذأغكذحؼؼتذأػداصكذسـدعاذاظطػل

1- arrive à mémoriser ٠كزط١غ اٌسفع       

2- est devenu discipliné           ِؤظة 

3- s’est intégré dans le groupe إٔعِح فٟ  

 اٌّدّٛػخ  

4 autre, 

précisez.................................................)آضؽ)ٚضر 

.............................................................................. 

 

 

└──┘ 

IV.2 Les enfants 

41 Quel est l’effectif des enfants dans votre 

classe ?                ِب٘ٛ ػعظ األطفبي فٟ لكّه؟

...........................................  

└──┴──┘ 
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42 Dans quelle langue les enfants 

communiquent-ils entre eux ? 

 ؟  بأيذظغةذؼتخاربذاألرػالذصقؿاذبقـفمذ

1- En arabe dialectal ; سربقةذدارجةذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  

2- En tamazigh ;                                     عازؼغقةأ

 3- En français                                        صرغدقة 

 4- Autre, (précisez) :.......................…آخرذ

 ………...............................................        )وضح(

 

 

 

└──┘ 

43 Dans quelles langues travaillez-vous ? 

(choisissez les trois langues les plus 

utilisées selon leur importance) 

 عاػيذاظؾغةذاظيتذتعؿلذبفاذرتبذإجابتكذ؟ذ

1- Arabe classique ; ػؽث١خ                        

2- Arabe dialectal ; سربقةذدارجةذذذذذذذذذ    

3- Tamazigh ; عازؼغقةذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذأ     

4- En français ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذصرغدقة   

5- Autre, (précisez) :..…… آخرذ)وضح(ذ  

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

 

└──┘ 

 

└──┘ 

 

└──┘ 

44 Les enfants sont-ils sollicités pour ? 

 عتىذتطؾبذعشارطةذاألرػالذ؟

- Proposer une activité ; اضرتاحذغشاطذذذذذذ     1-oui   

2 non 

 

└──┘ 

 

- Donner un avis ;  oui   2 non-1     ؼعطيذرأؼهذذذذذ 

 

     └──┘ 

 

- Commenter un énoncé. 1  عـاضشةذعضؿونذذ-oui   

2 non  

 

     └──┘ 

 

45 Dans quelles activités les enfants sont-

ils les plus libres ?  

 ؟ؼةذحرثرأطعاػيذاظـشاراتذاظيتذؼؽونذصقفاذاظطػلذ

1- les jeux األٌؼبة          

2- les travaux manuels أنغبي ٠ع٠ٚخ      

3-  les activités d’éveil     لبٌٔهبطبد إ 

4- dans toutes les activités فٟ خ١ّغ إٌهبطبد 

5-  dans aucune activité ١ٌف فٟ أٞ ٔهبط       

6- autre, précisez............................  آضؽ

 )ٚضر( . .. . 

 

 

 

└──┘ 

IV.3 Relations avec les parents 

46 Est-ce que vous-sollicitez les          

parents ?        ً٘ ركزؼ١ْٕٛ ثبألثبء  

  1- Oui غعم  

  2- Non      ال

 

└──┘ 

47 Si oui, pourquoi ?       

طانذغعمذطاذا؟ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   إذا  

1- résoudre une difficulté avec les 

enfants                 ٌسً ِهىٍخٚلؼذ  ِغ األطفبي

                                             

2- demander un appui              ٌطٍت ِكبػعح

                      

3- comportement agressif  ِٓ ٟٔرًؽف ػعٚا

 

 

 

 

└──┘ 
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 لجً اٌطفً 

4- comportement inhabituel رًؽف غ١ؽ  

aide matérielle -5 طج١ؼٟ  ِٓ لجً اٌطفً  إػبٔخ   

 ِبظ٠خ                                             

6- problème d’hygiène              ِكأٌخ  ٔظبفخ

                      

48 Si non, pourquoi ?        

طاذاذالإذاذطانذ     

1- ils ne répondent pas                  ْٛ٠٢د١ج

                

2- ils nous causent des difficultés ٠سعثْٛ ٌٕب

 ِهبوً      

3- cela ne sert à rien ١ٌف ٕ٘بن فبئعح               

                   

 

└──┘ 

49 Est-ce que les parents vous sollicitent ?   

اءذ؟ػلذؼدتعنيذبؽمذاآلبذ  

 

  1- Oui غعم  

  2- Non     ال   

 
└──┘ 

50 Si oui, pourquoi ?  

 إذاذطانذغعمذطاذذذ؟ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
1- progrès de l’enfant رطٛؼ  اٌطفً     

2- se plaindre ١ٌهىٟ     

3- demander un appui طٍت ِكبػعح     

 
 

└──┘ 

51 Selon vous, qu’attendent les parents du 
préscolaire ?  

زكت ؼأ٠ه ِبظا ٠ٕزظؽ ا٢ثبء ِٓ 

 اٌزسض١ؽٞ؟

1- garder l’enfant                     ًزؽاقخ اٌطف

2- apprendre à lire et à écrire ٚ رؼ١ٍّٗ اٌمؽاءح

 اٌىزبثخ     

3- la discipline االٔضجبط                               

 4- être avec des copains بء       ١ٌىْٛ ِغ ؼفم
           

 
 

└──┘ 

 
52 Pensez-vous répondre à ces attentes ? 

ً٘ رظٓ أٔه ركزد١ت ٌٙػٖ 

 االٔزظبؼاد؟

  1- Oui غعم  

  2- Non     ال   

 
 

└──┘ 

53 Si non, pourquoi ?      

إذاذطانذالذعاذا؟ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   
1- insuffisance de la formation ٓ   لٍخ اٌزى٠ٛ 
      

2- effectif élevé              ػعظ اٌزال١ِع ِؽرفغ 

3- manque de moyens                ًلٍخ اٌٛقبئ 
4- je ne suis pas d’accord avec leurs 

attentes           ٌٞكذ ِغ ٔظؽرُٙ زٛي اٌزسض١ؽ
                                                                  

 
 
 

└──┘ 

54 Etes-vous satisfaite de la prise en 
charge éducative dans votre 
établissement? 

 ػلذأغتذراضذمباذتؼدعهذعؤددتكذيفذجمالذاظتؽػلذاظرتبوي؟

1-très satisfait(e) 

2- plutôt satisfait 

3- plutôt insatisfait 

4- pas du tout satisfait 

 
 

└──┘ 
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Annexe 2  

 
 

Annexes Axe IV 

 

 

 

 

 يٕغ ضطأ أَ يس١ر فٟ وً ثطبلخ ؟ -

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِدّٛػخ األػعاظ اٌؿٚخ١خ 

 01 األيغؽ ِٓ

 

0 ،2 ،4 ،6 ،8  

ِدّٛػخ زؽٚف وٍّخ 

  ٚطٓ
  ، ْٚ، ط، ٞ

ِدّٛػخ وٍّبد خٍّخ 

 اٌؼٍُ ٔٛؼ
 اٌؼٍُ، اٌدًٙ، ٔٛؼ

 

  .........................................................................................................................  : اإلقُ ٚ اٌٍمت

  .................................................................................................................. : اٌّعؼقخ األقبق١خ

  ................................................................................................................................ : اٌزبؼ٠ص

 0اٌــزـّـؽ٠ـٓ 
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 : وْٛ ظاضً ٘ػٖ اٌّدّٛػخ

 "خؿءا ػٕبيؽٖ وٍّخ "لظ

  وْٛ ظاضً ٘ػٖ  اٌّدّٛػخ -

 "خؿءا ػٕبيؽٖ زؽٚف وٍّخ "ِعؼقخ

 ق ط

 ظ َ ـ ح

 ؼ

 

 "وْٛ ِدّٛػخ زؽٚف اٌىٍّخ "ٚطٓ -

 "ُ"ػٍ وْٛ ِدّٛػخ  زؽٚف اٌىٍّخ -

 "وْٛ ِدّٛػخ زؽٚف اٌىٍّخ "ٚطٓ" أٚ زؽٚف اٌىٍّخ "ػٍُ -
 

 ٚ ط ي

 ْ ع َ

 

أرُّ فٟ اٌّدّٛػخ اٌزٟ ز١ؿ٘ب ِططظ  02اٌّدّٛػخ اٌّسعظح ٟ٘ ِدّٛػخ األػعاظ األيغؽ ِٓ  -

 وزبثخ األػعاظ األضؽٜ

 

 

 2اٌزـّـؽ٠ٓ 

3اٌزـّـؽ٠ٓ   

4اٌزـّـؽ٠ٓ   

3 

10 5 11 

2 
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 " وْٛ ِدّٛػخ ػٕبيؽ٘ب زؽٚف اٌىٍّخ "ػٍُ -

 "اٌىٍّخ "طٍغ وْٛ ِدّٛػخ  ػٕبيؽ٘ب زؽٚف -

  ٌْٛ اٌس١ؿ اٌػٞ رٛخع ف١ٗ اٌؼٕبيؽ اٌّهزؽوخ ث١ٓ اٌّدّٛػز١ٓ -

 ع     ط

 ي       َ

 

  أوزت ِىبْ إٌمظ اٌسؽٚف اٌزٟ ٟ٘ ػٕبيؽ ِهزؽوخ ث١ٓ اٌّدّٛػز١ٓ

 

 ي         ة       ْ                      

 ٚ           ج                              

 ظ          ٖ                 ن            

 

 

 

 

وْٛ ِدّٛػخ زؽٚف اٌىٍّخ " رّؽ" أٚ ِدّٛػخ 

 ."زؽٚف اٌىٍّخ "ؾ٠ذ

 

 َ       ؾ

 د

 ؼ     ٞ

 

5اٌزـّـؽ٠ٓ   

6اٌزـّـؽ٠ٓ   

7اٌزـّـؽ٠ٓ   
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 أرُّ ؼثظ وً ػعظ ثضؼفٗ ِٓ اٌّدّٛػخ ا١ٌّٕٝ فٟ اٌّدّٛػخ ا١ٌكؽٜ -

                                                      -6           3 

8            5 

                                                              7                                                           4  

                                                   12      

  

 وْٛ ِدّٛػبد ِٓ زؽٚف ٌٙب ٔفف ػعظ إٌمظ

 

ْ    ة     ف   

 ظ     ق       س

 ؼ   َ       د       ل

ٞ 

8اٌزـّـؽ٠ٓ   

9اٌزـّـؽ٠ٓ   
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Annexes Axe V  

 

  : ...............................................................................................  اإلقُ ٚ اٌٍمت

  ............................................................................................. : اٌّعؼقخ األقبق١خ

  ........................................................................................................... : اٌزبؼ٠ص

 

 

 

 

 

 

 

 

ضغ أزع اٌؽِؿ٠ٓ " أوجؽ" "أيغؽ" ث١ٓ وً 

  ػعظ٠ٓ

  ػعظ٠ٓ ضغ أزع اٌؽِؿ٠ٓ < . > ث١ٓ وً

243………………………..234 243 ……………………. 234 

734………………..….……743 734…………………….. 743 

5430………….…………..5430 5340……………………..5430 

 0اٌزــّــؽ٠ــٓ 
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Annexes synthèse  

Protocole de base 

Espace : « Mosquée » 

                1ère année                                                       6ème année 

 CT CR RA CD  CT CR RA CD 

m1 4 3 2 5 M1 3 2 2 4 

m2 1 3 2 3 M2 4 3 3 4 

m3 3 3 3 4 M3 5 4 2 4 

m4 1 2 2 4 M4 5 3 2 3 

m5 3 3 2 4 M5 4 3 4 4 

m6 1 4 3 3 M6 1 3 2 3 

 

Espace : « classe enfantine » 

ce1 1 3 3 4 CE1 4 4 2 5 

ce2 4 2 2 4 CE2 4 3 4 4 

ce3 4 3 2 3 CE3 5 4 4 5 

ce4 2 3 4 4 CE4 4 5 3 4 

ce5 3 3 3 3 CE5 4 4 4 4 

ce6 4 3 2 5 CE6 5 4 3 5 

 

Espace : « non préscolarisé » 

 

NP1 2 3 3 4 NP1 3 5 3 3 

NP2 3 4 3 4 NP2 3 4 3 4 

NP3 1 5 2 5 NP3 4 4 4 4 

NP4 1 4 2 4 NP4 3 4 5 4 

NP5 1 4 3 4      

NP6 2 5 2 5      

CT = compétence textuelle 

CR = créativité 

RA = raisonnement 

CD = capacités disciplinaires 


