Enquête blog
20 réponses sur 35 familles présentes toute l’année
1.

Consultation du blog :

Qui consulte ce blog :
maman

papa

l’enfant

frères et sœurs

la famille

les amis

La famille
d’accueil , l’éducatrice

19

12

19

10

8

1

1

Nous consultons ce blog :
avec notre enfant

seuls

en famille

16

11

4

Nous le consultons :
jamais

une fois de
temps en
temps

Une fois par
semaine

0

5

10

Une fois par jour Plusieurs fois par
jour

3

Plusieurs fois par
semaine

2

2

Nous regardons surtout
Le dernier article

Les derniers articles

Les chansons

Les photos

Les liens

Je regarde tout

5

13

10

14

3

3

2..

Avantages du blog :

Selon vous ce blog a amélioré :
Le langage de notre enfant

Le dialogue avec notre
enfant

Le plaisir de notre enfant
par rapport à l’école

La connaissance des
activités de Petite Section

6

10

14

12

La confiance que nous accordons à l’équipe éducative

Le dialogue avec
l’enseignante

La connaissance des ordinateurs et d’internet pour
l’enfant

La connaissance des ordinateurs et d’internet pour
les parents

13

8

6

2

Autre :
1 famille a trouvé que le blog au contraire n’améliorait pas le dialogue avec l’enseignante.
1 famille a trouvé que le blog permettait d’approcher de plus près les activités quotidiennes
de l’enfant.
1 famille a trouvé que le blog permettait un partage avec la famille éloignée
2 familles ont trouvé que le blog permettait aussi de voir l’évolution de leur enfant
3.

Inconvénients du blog

Que faudrait-il améliorer ? (mes réponses en bleu)

Il faudrait qu’on entende les enfants parler avec du son (1 famille)

Oui j’aimerais mettre plus de son mais cela suppose beaucoup plus d’heures de travail chez
moi car charger une photo prend quelques secondes mais traiter le son est très long. Il faut
d’abord enregistrer dans de bonnes conditions, c'est-à-dire faire taire tout le monde. Il faut le
transférer, il faut le monter, il faut l’le mettre sur un site internet particulier appelé hébergeur,
il faut le transférer dans un lecteur puis le mettre sur le blog, ce qui veut dire au minimum 30
minutes. Je rappelle que tout le travail du blog est pris sur mon temps personnel et familial .

Il faudrait des parents plus impliqués (1 famille)

Là, je ne peux rien y faire hélas, mais, comme vous, j’ai trouvé que les familles cette année
n’étaient pas très assidues, ni très participatives (la preuve en est avec les 20 réponses à ce
sondage sur 35 familles dans la classe). Et quand on voit que la majorité des familles ne regarde le blog qu’une fois par semaine ou une fois de temps en temps, je me pose la question
de réduire le blog à un compte-rendu deux fois par semaine au lieu d’y passer du temps chaque jour.

Il faudrait un mot de passe pour protéger mieux les enfants (1 famille)
Je me suis évidemment posé la question et on me la pose chaque année mais j’ai renoncé
pour plusieurs raisons :
Les sites avec mots de passe sont souvent payants. Les mots de passe seront de toutes façons diffusés aux parents, amis… et on sait que les « prédateurs » des enfants n’ont aucun
problème avec les mots de passe.
Le blog sert aussi de support de réflexion et de formation aux autres enseignants (en témoignent les très nombreux messages que je reçois en privé me demandant des explications sur
une activité, des documents ou même des questions générales de pédagogie, sachant que la
Petite Section est un monde bien méconnu des formateurs). C’est pour moi un encouragement pour tout le temps que je passe à faire ce blog et souvent les commentaires des collègues comblent l’absence de ceux des parents.

La famille éloignée regrette de ne pas pouvoir enregistrer les photos
(1 famille)

C’est bien pour protéger vos enfants que j’ai enlevé la possibilité de copier les photos avec le
clic droit. Mais ceci dit, ça n’arrête que les novices en informatique car il y a pas mal d’autres
façons de copier une photo sur internet… Comme je fais un dossier des photos de votre enfant que je vous copie sur clé USB, libre à vous d’envoyer toutes les photos ensuite.
4.

Les réactions des enfants

Merci de décrire au dos de la page comment vos enfants réagissent par rapport au blog, leur
attitude devant l’écran, leurs commentaires……

Je ne peux pas tout écrire mais j’essaie de résumer

Les remarques qui reviennent le plus souvent
Les enfants sont fiers et heureux d’être sur l’ordinateur, fiers de « leur » univers,
fiers de le partager avec la famille. Ils se sentent « grands ».
Les enfants adorent se voir en photo.
L’enfant est ravi de voir qu’on s’intéresse à sa vie à l’école.
Ecouter les chansons, faire les gestes et les chanter est un grand plaisir.
Les parents sont heureux de pouvoir avoir accès à leur univers scolaire (surtout en
tout début de scolarité) et de pouvoir suivre l’évolution de leur enfant.
On a plaisir à reconnaître les camarades de classe. L’enfant nomme ses camarades et
parle d’eux.
Plusieurs enfants réclament les visites sur le blog.
Des enfants qui ne racontent jamais ce qu’ils ont fait en classe se mettent à faire des
commentaires devant le blog.
Des enfants et des parents aiment revenir en arrière sur ce qu’ils ont fait dans l’année.
Plusieurs enfants donnent plus de détails sur les activités, sur les anecdotes de la vie
de la classe que ce qui est marqué sur le blog.
Certains enfants peuvent ainsi parler de leurs réussites ou de leurs difficultés.
Remarques de quelques familles
Le blog aide à développer le langage et à acquérir le nouveau vocabulaire (une enfant
demandait à ses parents d’aller voir le blog quand elle avait oublié un mot)
Le blog permet de structurer le temps avec l’ordre des activités.
Un enfant rit devant l’ordinateur en se rappelant certaines anecdotes.
Une famille aime l’interactivité créée par les commentaires et les réponses de l’enseignante.
Une famille explique que l’enfant a appris à manipuler la souris grâce au blog.
Une famille dit que l’enfant raconte à son tour les histoires lues par la maitresse.

...et beaucoup de commentaires très gentils dont je vous remercie tous avec émotion.

