
GT-ASL 2009 Se sensibiliser à des questions environnementales : la nature en ville 

Animé par Blandine Forzy et Isabelle Panéa (intervenante d’Echophylle) 

Sur une proposition originale d’Elisabeth Clément et Djamila Zaoui (La maison des Femmes- 92 ;  Formalisation B. Forzy 

Questionnaire d’évaluation sur les espaces verts 
Le questionnaire peut être renseigné individuellement par des personnes autonomes en production écrite ou 

soumis à l’oral. Il peut être utilisé comme activité initiale et/ou en fin de séquence en activité d’autoévaluation. 

NOM Prénom :…………………………………………………………………………………………………….. 

Date :………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Vos connaissances sur les espaces verts, les parcs et jardins du quartier 
 

1) Depuis combien de temps habitez-vous dans le quartier ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

2) Vous promenez-vous en famille, avec des amis ?  

Oui o   Non o  

 

Quels sont vos lieux de promenades ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Quand y allez-vous ? seul(e) ou pas ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

3) Y a t il des espaces verts, jardins à côté de chez vous ?  
 

o      
 

Oui o   Non o  

 

4) Comment s’appellent-ils ?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Ne sait pas o  

 

5) Pourquoi va t-on au parc ? Cochez le/les cases possibles : 

Pour que les enfants jouent     o    

Faire du sport      o  

Pour regarder les arbres, les fleurs   o  

    Pour regarder les oiseaux et les insectes   o  

Autres        o   
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Comprendre les informations du parc 
 

1. Ce panneau veut-il dire qu’il est interdit de fumer dans le parc.  

  

Vrai o  Faux o  

 

2. Lisez les informations suivantes et cochez les bonnes réponses : 

Pour rendre votre visite encore plus agréable, le parc met à votre disposition des aires de pique-nique, 
une buvette, un petit train et un manège pour les enfants.  

Il est possible de pique-niquer dans le parc.   Vrai o  Faux o  

 

Il est possible d’acheter des boissons dans le parc.   Vrai o  Faux o  

 

Il n’y a pas de manège pour les enfants.    Vrai o  Faux o  

 

L'entrée du parc est interdite à tous véhicules (autos, motos, vélomoteurs, bicyclettes, VTT..), ainsi 
qu'aux chiens.  

Les chiens peuvent se promener dans le parc.  Vrai o  Faux o  

 

Le parc est un milieu naturel remarquable qu'il vous appartient de protéger : ne pas casser les 
branches des végétaux, fleurs...   

Il est possible de cueillir des fleurs dans le parc   Vrai o  Faux o  

 

OUVERTURE : Le Parc est ouvert au public du lundi après-midi au dimanche. Une demi-journée 
de fermeture hebdomadaire est prévue les lundi matin sauf fériés et du 15 mai au 15 septembre. 
La période d'ouverture varie suivant la saison : de 9 h à 17 h en hiver, jusqu'à 19 h en été.  

Les horaires du parc ne changent pas   Vrai o  Faux o  

Le parc est ouvert le lundi matin    Vrai o  Faux o  

Le parc est ouvert jusqu’à 19h en hiver  Vrai o  Faux o  

 

Pour finir 

6) Aimeriez-vous connaître  des espaces verts et jardins ? 

Oui  o   Non o  

 

7) Seriez-vous intéressé pour participer à des promenades ? 

Oui  o   Non o  


