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Une enquête a été réalisée par la Galerie Eurêka afin de prendre les meilleures 
solutions possibles en vue d’organiser un système de stages pour les enfants 
pendant les vacances scolaires. Il a ainsi été prié aux familles visitant les dif-
férentes expositions de répondre à un sondage demandant si elles étaient in-
téressées par le projet, la tranche d’âge de leurs enfants susceptibles d’être 
intéressés afin d’adapter au mieux le discours et les activités, la base horaire 
idéale pour les parents comme pour les enfants, les thématiques à aborder 
souhaitées, ainsi que le prix que ces familles étaient prêtes à investir pour l’ins-
cription à ces stages. Cette enquête s’est faite sur les horaires d’ouverture de 
la Galerie Eurêka durant les vacances scolaires, afin de toucher un maximum 
de personnes, et s’est déroulée sous la forme d’entretien pour percevoir les ré-
actions des personnes sollicitées. 

INTRODUCTION
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Ainsi, sur 121 personnes interrogées, 106 se sont montrées favorables à la mise 
en place de ces ateliers, soit près de 90% du nombre total de sondages ef-
fectués, ce qui montre bien l’intérêt pour le projet. On précise que parmi les 
personnes favorables, beaucoup se sont montrées très enthousiastes à l’idée 
d’envoyer leurs enfants à ces stages organisés par la Galerie Eurêka. 12% des 
familles interrogées ne se sont pas montré intéressées par le projet.

INTERET

Intérêt pour le projet
Oui
Non

Comme il est possible de la voir sur le graphique ci-dessous, environ 20% du 
public interrogé provenait de Chambéry, tandis qu’environ 35 % venait de la 
métropole de Chambéry (entre 0 et 20 km autour de Chambéry).  Enfin, envi-
ron 20% était originaire de la Savoie hors métropole de Chambéry (entre 20 et 
100 km de Chambéry) et environ 15 % venait de 100 km ou plus de Chambéry. 
Nous pouvons ainsi nous rendre compte de l’intérêt porté au projet selon la 
provenance de la famille interrogée, séparant ainsi les familles ne pouvant pas 
s’y rendre à cause de l’éloignement (séparées de Chambéry par entre 20 et 
plus de 100 km) et celles ne prenant tout simplement pas goût au projet (étant 
sur Chambéry-même ou éloignées de moins de 20 km de la ville). 
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Parmi les personnes intéressées, une grande majorité (plus de 50%) a par la suite 
indiqué que  ce serait plutôt pour une classe d’âge allant de 8 à 12 ans. Néan-
moins, près de 40% des familles interrogées souhaitaient également inscrire un 
enfant de 3 à 7 ans, et une petite minorité (11%) des enfants de 13 à 17 ans. 
La cible à privilégier serait donc la classe d’âge de 8 à 12 ans, sans néanmoins 
négliger celle, importante également, des enfants de 3 à 7 ans.

AGE

Tranche d'âge
Entre 3 et 7 ans Entre 8 et 12 ans
Entre 13 et 17 ans Autre
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La grande majorité des personnes interrogées ont avoué préférer des stages se 
déroulant sur la base d’une seule journée, bien qu’une partie désire voir plutôt 
des stages sur 2 ou 3 jours. Dans tous les cas, l’avis des familles ayant participé 
au sondage n’était pas arrêté, et grand nombre d’entre elles ont nuancé leur 
propos, affirmant que le nombre de jours de stage pouvait s’étendre, ou au 
contraire diminuer, selon les activités proposées. 

HORAIRES

Il est également possible de nuancer le volume de jours désirés par les familles. 
Ainsi, comme  il est possible de le voir ci-dessous, si pour les enfants de 3 à 12 ans 
la grande majorité désire des stages se déroulant sur une seule journée, les en-
fants de 13 à 17 privilégient, quant à eux, des stages se déroulant de 3 à 4 jours.
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Si beaucoup de personnes ne se prononçaient pas sur les jours de la semaine 
durant lesquels devraient se dérouler les stages, affirmant que ça les importait 
peu, nous pouvons cependant voir que la grande majorité des participants au 
sondage privilégiait le début de la semaine, c’est-à-dire le mardi, le mercredi 
et le jeudi, le samedi étant un jour à éviter pour la plupart des personnes inter-
rogées. 

HORAIRES
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Quant aux différents volumes horaires proposés, c’est la base de 3 heures 
l’après-midi (soit 14h-17h) et la journée complète qui ont été privilégiées par 
une grande majorité de participants aux sondages.
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Cependant, il est possible une fois encore de nuancer selon les différentes 
classes d’âge. En effet, comme il est possible de le voir ci-dessous, la classe 
d’âge des enfants de 3 à 7 ans privilégie surtout le matin (9h-12h ou 10h-12h), 
ce qui pourrait s’expliquer par le fait qu’une grande majorité fait la sieste 
l’après-midi. Cependant, l’horaire 14h-17h est également beaucoup plébisci-
té, par rapport à 15h-17h ou à toute la journée (considérée par les parents 
comme trop longue pour cet âge). Les enfants de 8 à 12 ans, quant à eux, 
privilégient surtout l’après-midi, sur une base de 3 heures (soit 14h-17h) ou toute 
la journée, tandis que les 13-17 ans préfèrent, eux-aussi, des bases horaires sur 
toute la journée ou sur des demi-journées de 3 heures, sans néanmoins de pré-
férence pour le matin (9h-12h) ou l’après-midi (14h-17h).

HORAIRES
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Les activités proposées par la Galerie Eurêka, l’archéologie et la police scien-
tifique font l’unanimité auprès des enfants interrogés, avec cependant une lé-
gère préférence pour l’archéologie. D’autres thématiques récurrentes ont été 
soulevées : l’astronomie, la géologie, l’écologie, la chimie, les plantes et la na-
ture et les animaux. 

ACTIVITES

Il est, encore une fois ici, possible de nuancer selon les différentes classes d’âge 
interrogées. En effet, la classe d’âge des 3-7 ans privilégie plutôt l’archéologie 
à la police scientifique, les parents estimant que l’enfant n’a pas la maturité né-
cessaire pour cette thématique, tandis que les thèmes portant sur les animaux 
et la nature sont très plébiscités. Pour les 8-12 ans, en revanche, l’archéologie 
et la police scientifique sont demandés de façon égale, avec en prime une 
demande des thèmes portant sur l’astronomie, la géologie, la chimie et les 
animaux. Les 13-17 ans, quant à eux, demandent également en même quan-
tité l’archéologie et la police scientifique, et plébiscitent également les théma-
tiques portant sur l’astronomie, la géologie et la chimie.

Activités Police Scientifique
Archéologie
Autre : Astronomie
Autre : Géologie
Autre : Ecologie
Autre : Chimie
Autre : Plantes et Nature
Autre : Animaux
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ACTIVITES

Activités 8-12 ans
Police Scientifique
Archéologie
Astronomie
Géologie
Ecologie
Chimie
Plantes et Nature
Animaux

Activités 3-7 ans
Archéologie
Police Scientifique
Plantes et Nature
Animaux
Géologie
Ecologie
Astronomie
Chimie

Activités 13-17 ans Police 
Scientifique
Archéologie
Astronomie
Géologie
Chimie
Animaux
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De plus, sur 106 personnes favorables à ce projet de création de stages pour les 
enfants pendant les vacances, 102 se disent prêtes à payer à l’inscription, soit 
plus de 95% des personnes intéressées. 

PRIX

Parmi ces personnes, le prix qu’elles estiment le plus correct est de 5 € par jour 
de stage, bien qu’il soit possible de remarquer que les personnes provenant 
d’un lieu éloigné géographiquement de Chambéry sont, en général, prêtes à 
payer plus cher que celles provenant de Chambéry et de son agglomération. 
Il est également notable de préciser que la grande majorité des participants 
au sondage trouvent le fait de payer normal, et estiment les montants proposés 
corrects. Cependant, une fois encore, les prix annoncés ne sont pas fixes, et 
beaucoup de personnes sont prêtes à monter ou baisser le coût d’inscription 
en fonction de l’activité proposée, de la qualité des animations et du matériel 
utilisé.

Disposition à payer
Oui
Non
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PRIX

Le graphique ci-dessous, quant à lui, présente le prix que les familles sont prêtes 
à investir par jour de stage selon leur position géographique. Il est ainsi possible 
de se rendre compte que les personnes situées entre 10 et 100 km de Cham-
béry sont plus enclines à payer plus cher que celles situées sur Chambéry et ses 
alentours. 
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Les bénéfices estimés de l’expérience de ces ateliers pour les enfants sont, en 
grande majorité, le fait d’apprendre de nouvelles choses, d’être avec d’autres 
enfants, de s’occuper pendant les vacances, d’éveiller la curiosité et de sus-
citer de l’intérêt, d’apprendre par le biais d’activités interactives et ludiques, 
d’être encadré par des professionnels ainsi que de développer sa culture gé-
nérale et son esprit critique. 

BENEFICES

Bénéfices du projet Apprendre de nouvelles choses
Etre avec d'autres enfants
Occuper les enfants pendant les 
vacances
Eveiller la curiosité, susciter de l'intérêt
Activités interactives
Encadrement par des professionnels
Culture générale et esprit critique
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REMARQUES

Des remarques et des suggestions, qui peuvent se démarquer par celles qui 
parlent du projet de stages contre celles qui s’expriment sur la Galerie Eurêka 
en général, ont également été formulées lors de ces questionnaires, et sont 
listées ci-dessous. 
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D’autres thématiques à aborder lors de ces ateliers ont également été soule-
vées lors du sondage, dont voici ci-dessous une liste exhaustive :

Thèmes locaux
Robotique
Dinosaures
Préhistoire
Pompiers
Pirates
Science-fiction
Textile
Lien avec l’histoire de Chambéry
Numérique
Arts créatifs
Bricolage
Magie
Cirque
Cinéma
Photographie
Corps humain
Monde marin
Minéralogie
Climat
Histoire
Théâtre
Musique
Alimentation
L’eau
Jardin
Saisons
Insectes
Egypte Antique
Paranormal

SUGGESTIONS
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SYNTHESE

Pour résumer, de façon idéale, les stages d’activités devraient, selon les son-
dages effectués, concerner plutôt les enfants d’un âge situé entre 8 et 12 ans 
et vivant à moins de 20 km de Chambéry. Les thématiques abordées portant 
indifféremment de la police scientifique et de l’archéologie mais également 
sur la géologie (montagnes et volcans), l’astronomie, l’écologie (recyclage et 
ressources naturelles), la chimie, les plantes et la nature, ainsi que les animaux. 
Ces activités devraient se dérouler sur une seule journée, plutôt en début de se-
maine (du mardi au jeudi), et soit sur une base de 3h l’après-midi (soit 14h-17h), 
soit sur une journée complète. 
L’inscription au stage devrait coûter 5 € par personne et par journée, avec ce-
pendant une possibilité de variation en fonction du stage proposé. 


