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Le présent questionnaire a pour objectif de vous permettre d’évaluer 
l’animation réalisée avec Shalimar, de repérer si vos objectifs sont 
atteints, de formaliser votre avis et de garder une trace de celui-ci. 

 
CADRE ET CONTEXTE D’UTILISATION 
 
L’animation de « Shalimar » est une : 

 Initiative/proposition personnelle ou de mon association/organisme 
 Réponse à une demande du public ou des professionnels en lien avec ce public 

Précisions : 
………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Caractéristiques du public 
  Adolescents <14 ans  Groupe mixte  Groupe de 6 à 10 personnes 
  Adolescents 14-16 ans  Garçons seulement  Groupe de 11 à 20 personnes 
  Adolescents 16-18 ans  Filles seulement  Groupe de plus de 20 personnes 
  Jeunes adultes (<25ans)   
  Adultes    Mixité culturelle  Pas de mixité culturelle 

 Précisions éventuelles : ………………………………………………………………………………………………………....... 
 
Lieu d’animation 
  École  Association de quartier  Centre de planning familial 
  Maison de jeunes  Internat  Centre de loisirs pour jeunes 
  Maison d’hébergement     
 
PREPARATION DE L’ANIMATION 
 
Temps consacré à la préparation de l'utilisation de Shalimar ? 
  30 minutes ou moins  Entre 1 et 2 heures 
  Entre 30 minutes et 1 heure  Plus de 2 heures 

 
Cette préparation a-t-elle mobilisé d’autres personnes ?  

 oui Lesquelles ?.................................................................................................................................. 
 non ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
Des difficultés particulières rencontrées lors de la préparation ? (comprendre les règles, se retrouver dans le matériel proposé, 
adapter aux spécificités du public, …) 
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ANIMATION 
 
Mes objectifs AVANT l’utilisation de Shalimar  
   Susciter le dialogue entre jeunes sur les différences culturelles en terme de vie affective et sexuelle 
   Favoriser une analyse critique des stéréotypes culturels 

 Prendre conscience des différences culturelles en terme de vie affective et sexuelle 
 Permettre aux jeunes de mieux se connaître, se découvrir 

   Autre : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Temps consacré à l’animation 
  Entre 1 et 2 heures  Plus de 2 heures 
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Combien d’animateurs étaient présents ? 
 1  2   plus de 2 

 
Thèmes abordés 
  Tous   Parents      Religion 
  Fidélité  Amitié      Relations sexuelles 
 
Adaptation de l’outil ou de son mode d’emploi (en cours de jeu, en fonction du temps, de difficultés rencontrées, du 
public, des objectifs, des conditions d’intervention….) 
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Difficultés particulières dans l’animation 
  faire circuler la parole et maintenir un climat d’écoute  
  relancer le débat dans les sous-groupes  
  faire face à des propos racistes, stéréotypés ou homophobes des jeunes 

 prendre conscience de mes propres stéréotypes et jugements 
 autre : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Attitude des participants (tracer une croix sur la ligne continue de 0 à 10) 
 Refus de participer 0 10 Participation 
 Méfiance  0 10 Confiance 
 Repli sur soi  0 10 Implication  
 Désintérêt  0 10 Intérêt 
 Autre : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
APRES L’ANIMATION 
 
Quels sont les objectifs que le jeu a effectivement permis d’atteindre ? 
   Susciter le dialogue entre jeunes sur les différences culturelles en termes de vie affective et sexuelle 
   Favoriser une analyse critique des stéréotypes culturels 

 Prendre conscience des différences culturelles en terme de vie affective et sexuelle 
 Permettre aux jeunes de mieux se connaître, se découvrir 

   Autre : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Conditions d’utilisation ou ressources à mobiliser pour une utilisation optimale 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Quelle continuité/suite/demandes après l’utilisation de Shalimar ? 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Réutilisation de Shalimar  
  non, parce que ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 oui 
 oui, mais ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
En tant qu’animateur, ces informations vous seront certainement utiles. 
En tant que promoteur de l’outil, elles nous intéressent aussi.  
Comment l’outil « vit-il sa vie » ? Quels sont les points forts, les mises en garde, les adaptations possibles ? 
Collecter ces informations permettra d’enrichir les conseils d’utilisation de Shalimar et ses modalités d’utilisation 
pour les nouveaux utilisateurs.  
Merci de votre collaboration ☺ 
 

Nous vous invitons à nous retourner copie de ce questionnaire par courrier, mail ou fax. 
Nous garantissons l’anonymat dans l’utilisation des informations. 
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