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Depuis plusieurs semaines, vous assistez aux Ateliers de stimulation du langage parents/enfants. Nous aimerions 
savoir si vous et votre enfant avez apprécié ces ateliers. Votre opinion est importante pour nous.    Merci ! 

Date :       Votre lieu de résidence : 

L’âge de votre enfant : 

 Où avez-vous entendu parler des Ateliers langage ? Affiche, dépliant Par un(e) ami(e) 

Facebook  CLSC  Autre : 

  Pour les énoncés suivants, dites si vous êtes en accord : Beaucoup Moyennement Pas vraiment 

Le contenu   

1. En général, je suis satisfait(e) des ateliers langage

2. Mon enfant a aimé les activités des Ateliers Langage 

3. J’ai appris des conseils pratiques que je pourrai facilement reproduire à la maison

4. J’ai remarqué des améliorations chez mon enfant

5. J’ai l’intention de continuer à stimuler le langage de mon enfant à la maison

6. Les Capsules Langage me seront utiles à la maison

7. J’aimerais faire une autre session d’ateliers

L’animatrice   

8. L’animatrice nous a aidés, mon enfant et moi

9. L’animatrice s’exprime de façon claire

L’environnement   

10. Je me suis senti(e) à l’aise dans le groupe

11. Le local était approprié

12. Avez-vous observé des changements

chez votre enfant ? Mon enfant…   
Commentaires 

- babille plus / parle plus  

- a plus de contacts visuels 

- comprend plus ce qu’on lui dit 

- se fait mieux comprendre par son entourage 

- a plus de vocabulaire 

- fait des phrases plus longues 

- se concentre plus longtemps lors d’une activité 

13. Et pour vous, qu’est-ce que les Ateliers Langage vous ont apporté ?

14. Commentaires, suggestions :

Coordonnatrice : Sophie Masse - Réseau 0-5 Haut-Saint-Laurent et les Maisons de Violette- coordo.cal.hunt@hotmail.fr-(450-377-6542)  
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