RETOURS SONDAGE
Élèves de 4ème, suite à l’intervention de Stéphane BLOCQUAUX
du 03/10/2019
 82 élèves ont participé.
Avez-vous apprécié l'intervention de jeudi dernier sur internet et son impact ? Donnez
une appréciation de 1 à 4 pour chacun des items (de 1 : pas du tout à 4 : absolument)

Avez-vous appris des choses que vous ne connaissiez pas ?

Si vous deviez résumer en 4 mots cette intervention, que diriez-vous ?
« il faut faire attention
Cela nous à informer sur tous les dangers d'internet
Intéressant utile drôle pratique
Intéressante /jovial/réveillée sur nos actions futur/amusante
Intéressante, drôle, information sur le sujet, agréable
Apprendre instructif réaliste vrai
Passionnante éducative drôle préventive
Que le monde virtuel est dangereux

Très intéressant
Super intéressante drôle instructive
Excellent indispensable très intéressant
Protection
Découverte de choses intéressantes
C’était très intéressant
Prévention des risques numériques.
Très bien
Danger, addiction, imaginaire, réel
Bien géniale passionnante fantastique
Intéressante, génial super fantastique
Super, intéressant, professionnel, long
Sympa intéressante découverte
Intéressante, drôle, instructif, original
Très intéressant et humoristique
Excellent, intéressant, instructif et présenté avec beaucoup d'humour.
Enrichissante; inquiétante; intéressante
TRES BIEN !!!
Intervention qui marque les esprits
Intéressant, ludique, préventif et je trouve rien d'autre
Intéressante, Importante, Préventive,
Intervention pertinente, drôle et instructive.
Intéressant, dangers, instructif, bien
Intéressant, surprenant, drôle, impressionnant
Intéressante, spectaculaire, drôle, stressante
Étonnant intéressant drôle
Très intéressant surtout sur le risque de perdre les données privées
Intéressant enrichissante important de savoir les dangers que causse internet
Intéressant, prise conscience,
C était très bien
Adaptée intéressante
Une intervention fantastique
Intéressante, drôle, instructif, choquant
Intéressante et utile
Remise en question sur soi même
Intéressant enrichissant ludique informatique
Intéressante éducative amusante
Cette intervention était intéressante
Sécurité ; savoir quoi faire en cas de problème ; se contrôler ; explication
Internet peu être dangereux
C'est génial et ça nous apprend des choses sur internet
Dangers se méfier faire attention
Effrayant, intéressant, à notre porter
Intéressante, instructive, découverte,
Intéressant - effrayant - bon à savoir
Intéressante
Drôle
Découverte
Intéressant- bon a savoir- inquiétant

Très intéressant- instructif- bon a savoir- inquiétant
Instructif
Intéressante. Instructive. Dynamique. Inquiétante.
Efficace, intelligemment présenté, parfaitement expliqué et surtout surprenante
Cette intervention était intéressante
Intéressante connaissance importante attention
Instructif intéressant apprentissage
Instructif, préventif, intéressant, marrant (il faisait des blagues)

Cette intervention a t-elle fait l'objet de discussion avec vos parents ?

Etes-vous équipé d'un smartphone ?

Si vous deviez vous auto-évaluer sur votre temps d'écran hebdomadaire ? Vous seriez :

Si vous souhaitez nous faire des commentaires sur l'intervention ou sur le sujet :
Super
Superbe intervention!!!
Son intervention était très instructive
C'était très agréable et intéressant, je remercie Stéphane BLOCQUAUX pour cette intervention.
C’était très pertinent, intéressant .Je remercie M BLOCQUAUX de nous avoir appris et montrer
cette "face des réseaux". MERCI
Stéphane Blocaux était très intéressant et savez nous parler en tant que jeunes
C'était super ! Il est très sympa et drôle et il sait bien parler avec les gens de notre âge
Internet est très dangereux et il faut faire très attention à la façon dont on y va et ce que l'on fait
dessus
C'était captivant et très intéressant, à refaire.
C était bien
A refaire et pour les autres niveaux aussi
Monsieur Blocquaux était passionnant et très drôle
C'était très instructif. Merci beaucoup à monsieur BLOCQUAUX.
J'ai beaucoup apprécié car Stéphane Blocquaux parlait sans tabou et osait nous dire les choses
franchement.
BRAVO j'ai beaucoup aimé l'intervention c'était très bien. Merci !
Merci à Stéphane Blocquaux d’être venu.
J'ai trouvé cette intervention très intéressante, elle m'a beaucoup appris sur les dangers d'internet
et comment se protéger. M. Blocquaux a su nous faire rire et en même temps nous expliquer d'une
manière différente qu'internet est dangereux. (J'ai iPod touch, pas un téléphone)
J'ai trouvé le sujet intéressant et cultivant car a notre âge on ne connait pas tout les dangers de
internet
J'ai appris beaucoup de choses et sa façon de nous parler était captivante.
J'ai trouvé ça intéressant qu'on nous parle de ce sujet car en l'écoutant on se rend compte de
beaucoup de risques en tous cas pour moi que je ne pensais pas.
Super intéressant j'ai passé un moment super
Très intéressant j’ai appris beaucoup de choses qui pourraient servir et ça m’a permis de me situer
par rapport aux autres
J'ai beaucoup aimé, ça m'a appris beaucoup de choses
C'était tres bien et tres intéressant
Super conférence.

Parfait il faut recommencer les années suivantes
Non, je voulais juste vous dire que votre intervention était vraiment intéressante et bien.
C'était très intéressant, mais un peu angoissant.

