BON DE CRITIQUE

Vos coordonnées :

À renvoyer à : Roberte DUPAS - La Garde aux Valets - 17220 CROIX-CHAPEAU (France)
M.

Mme

Mlle

NOM : ………………………………………………………………………………………

Prénom …………………………………………………………………….

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Téléphone : ………………………………………………………..

E-mail …………………………………………………………………………………………..

♦ Ce type de matériel (« cahiers » format A4 comportant des planches cartonnées à découper) vous
paraît-il intéressant ?
Très

Moyennement

Pas du tout

Pour quelle(s) raison(s) ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Le concept

♦ Trouveriez-vous intéressant que, pour un léger surcoût, des cartes vierges permettant de compléter
ou personnaliser les jeux soient fournies dans les cahiers ?
Oui

Non

Pas d’opinion

♦ Le choix de supports très classiques pour les jeux (dominos, lotos, jeu de l’oie, …), vous paraît-il :
Intéressant

Ennuyeux

Sans importance

♦ Si vous étiez intéressé(e) par ce type de matériel, quel(s) cahier(s) acquièreriez-vous en priorité ?
(classez les de 1 à 5, barrez éventuellement ceux que vous n’achèteriez pas) :

Phonologie

Langage oral

Lecture

Maths

Grammaire

Questions subsidiaires

Le prix

♦ Le prix (39 € TTC, frais de port compris), vous paraît-il :
Raisonnable

Excessif

Si vous le trouvez excessif, quel serait, à votre avis, le prix souhaitable ? …………………………………..

♦ Dans votre pratique professionnelle, utilisez-vous des jeux dits de société (spécifiques à l’orthophonie
ou non) ? Si oui, lesquels ?

♦ Dans quel(s) domaine(s), parmi le matériel de rééducation orthophonique existant actuellement, vous
paraît-il y avoir des « manques » ?

♦ Seriez-vous intéressé(e) par des "stages de jeux" (apprendre à jouer, rendre ludique un matériel un
peu "sévère", concevoir un jeu, …)
Oui

Non

Pas d’opinion

La plume est à vous ! (continuez au dos de la feuille éventuellement)

Je vous remercie d’avoir consacré de votre temps à ce questionnaire. Les informations communiquées ne serviront qu’à
améliorer mes parutions et ne seront en aucun cas communiquées à qui que ce soit.

