
Enquête cycle 3 Hygiène de vie  



 

- L’enquête a été préparée lors du Conseil école collège (le 21 novembre 
2018) par des élèves, des parents, des infirmières et des enseignants.

- 1677 élèves ont répondu à l’enquête en ligne de décembre 2018 à février 
2019, dans leur établissement.



Je suis en classe de :



Je suis :



Partie 1
LE SOMMEIL



Je me couche vers : 



Je m'endors vers :

         Lundi                      Mardi                     Mercredi                 Jeudi                  Vendredi                     Samedi              Dimanche



J'ai le sentiment de dormir assez :



J'ai l'habitude de lire avant de me coucher :



J'ai l'habitude de jouer sur écran avant de me coucher :



J'ai le sommeil agité :



Le matin, je suis réveillé :



Partie 2
LES ECRANS



Je possède un écran dans ma chambre (télé, tablette, console, smartphone...) 



Je joue sur écran :



Si oui, je joue :



Je respecte la limite d'âge :



Mes jeux vidéo sont plutôt :



J'ai accès à un ou plusieurs réseaux sociaux :



Mes parents limitent ma durée d'utilisation des écrans :



Partie 3
Mon travail du soir



Je suis aidé(e) pour mon travail à la maison



Mon temps de travail quotidien à la maison :



J'estime mon temps de travail hebdomadaire à la maison à :



Partie 4
Mes activités extra-scolaires



J'ai une ou plusieurs activités (scoutisme, musique, 
sport...)



Ces activités m'occupent :



J'estime avoir suffisamment de temps libre :



Partie 5
Mes habitudes



Je prends le temps de déjeuner le matin



Le matin je pars de la maison à :



Le soir, je rentre à la maison vers :



Le matin, je pars généralement à l'école :



Le soir, je rentre généralement de l'école :



A l'école ou au collège, je me sens écouté lorsque je rencontre un problème :



A la maison, je me sens écouté lorsque je rencontre un problème :



En semaine, je prends mes repas du soir en famille :



Je suis sans adulte à la maison :
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