Recueil d’intérêts des élèves doués

Au moment d’assigner un sujet de recherche, de suggérer une lecture ou de choisir des
exemples significatifs en classe, il est utile de connaitre les intérêts et les préférences des
élèves. La connaissance approfondie des élèves permet aussi de développer un lien de
confiance qui est primordial avec les élèves doués. Il demeure intéressant de le distribuer au
cours de la première semaine d’école. D’autant plus que ce recueil d’informations peut
changer chaque année.

Nom de l’élève :

Niveau scolaire :

Âge :

Date :

1. Quelle est mon activité préférée à
l’extérieur de l’école?
2. Quelles sont mes responsabilités
à la maison?
3. Quel est le sport que j’aime le
plus pratiquer?
4. Quel est le sport que j’aime le
plus regarder?
5. Combien d’heures par semaine je
pratique un sport?
6. Quelle est ma matière préférée à
l’école?
7. Quelle est la matière dans
laquelle je réussis le plus?
8. Qu’est-ce que j’aime faire après
l’école?
9. Qu’est-ce que j’aime faire durant
mes temps libres?
10. Combien d’heures ou de
minutes par semaine je passe à
lire pour le plaisir?
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11. Quel est le meilleur livre que j’ai
lu?
12. Quel est le livre que je lis
présentement?
13. Quel genre de lecture je préfère?
14. Quel genre de musique je
préfère?
15. Quel est mon instrument de
musique préféré?
16. Quelle est mon émission de
télévision préférée?
17. Pour quelles raisons j’utilise
l’ordinateur?
18. Quel est mon animal préféré?
19. Est-ce que j’ai un animal à la
maison? Si oui, lequel?
20. Quelle est la région du monde
qui m’intéresse le plus?
21. Comment j’aimerais vivre quand
j’aurai terminé mes études?
22. Quel est le travail que je veux
faire quand je serai adulte?

Référence: LE VOYAGE
© Alberta Learning, Canada, 2004

