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Les Francas accompagnent les projets des centres de loisirs. Ils rassemblent 5 000 centres de loisirs et
accueillent plus d’un million d’enfants et d’adolescents par an. Ils proposent de nombreuses pratiques
éducatives et démarches pédagogiques autour des droits des enfants (« Agis pour tes droits »), du
numérique (D-Clics Numériques, « Cyber r@llye scientifique ») ou des sciences (« Petite Ourse »). 
Les Francas revendiquent une action éducative qui transforme les conditions de vie et d’action des
enfants et des adolescents sur leurs territoires de vie. Pendant un an et demi, les Francas vont, à l’aune
des conditions de vie des enfants et des adolescents, observer, interroger l’action éducative et réfléchir
à un action éducative plus transformatrice, plus émancipatrice, avec le plus grand nombre d’acteurs
éducatifs dont les responsables pédagogiques et les animateurs et les animatrices des centres de loisirs
éducatifs. Les Francas appellent cette période la Convention Ensemble pour l’éducation.

Mais pas question de réfléchir à tout cela sans les enfants et les adolescents !  Pour mieux comprendre
leur vie quotidienne, le regard qu’ils portent sur le monde dans lequel ils vivent, Les Francas souhaitent
recueillir leurs avis sur différents points à l’aide du questionnaire « Les Francas donnent la parole aux
enfants  et  aux  adolescents !  ».  Ces  questions  leurs  permettront  de  s’exprimer  sur  différentes
thématiques qui les concernent : ce qu’ils aiment, ce qu’ils voudraient changer… au sujet de leur vie, de
leurs vacances d’été, de leurs droits, de leur centre de loisirs, de leur commune, de leur ville ou de leur
quartier.

UN QUESTIONNAIRE EN QUATRE PARTIES



LES QUESTIONS

Partie 1 : Qui êtes-vous ? 
• Votre groupe est constitué de combien de filles et de combien de garçons ?
• Au sein de votre groupe, quel âge a la ou le plus jeune ? Et la ou le plus âgé(e) ? 

Partie 2 : D’où êtes-vous ?
• Dans quelle ville est situé votre centre de loisirs ? 
• Dans quel département est-ce situé ? 
• Où est située cette ville sur la carte ? 

Partie 3 : À vous la parole ! (En fonction de l’animation et de sa durée, il est possible de répondre à 
toutes les questions ou seulement à quelques-unes)

• Qu’est-ce qui vous intéresse en général, dans votre vie quotidienne ? 
• Qu’est-ce qui vous ennuie en général, dans votre vie quotidienne ? 
• Que trouvez-vous important dans votre commune, votre ville, votre quartier ? 
• S’il fallait améliorer quelque chose, ce serait quoi ? 
• Que trouvez-vous important dans votre centre de loisirs ? 
• S’il fallait améliorer quelque chose, ce serait quoi ? 

Partie 4 : Pour terminer
• Merci de nous donner l'adresse courriel pour vous confirmer que votre réponse a bien été 

envoyée et pour vous informer des suites (l'adresse de votre centre de loisirs par exemple). 

COMMENT FAIRE ?

Pour répondre à ces questions, il  est nécessaire de constituer un groupe, de prendre son temps et
d’imaginer une activité qui permette de passer un bon moment. Pourquoi ? Parce qu’échanger au sein
d’un groupe permet de s’apporter  des idées originales,  de formuler  et  d’argumenter ses  idées de
manière compréhensible. Voici quelques idées d’activités :

• Organiser une réunion-débat dans le cadre du conseil d’enfants de votre centre de loisirs,
• Réunir un comité de rédaction pour préparer et animer une émission de webradio,
• Débattre à la fin d’un grand jeu « rallye » dans votre commune, votre ville ou votre quartier,
• Réaliser un micro-trottoir audio et vidéo auprès des enfants de votre centre de loisirs,
• Participer à l’opération « Agis pour tes droits »...

En  fonction  des  possibilités  de  votre  centre  de  loisirs  éducatif,  d’autres  activités  peuvent  être
imaginées.

Le questionnaire est à remplir sur internet, à l’adresse :
http://www.centredeloisirseducatif.net/node/1858
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