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QU’EST-CE QUE LA CONSULTATION NATIONALE  
DES 6-18 ANS DE L’UNICEF FRANCE ?
La Consultation nationale des 6-18 ans, proposée par l’UNICEF France depuis 2013, permet 
à chaque enfant et adolescent d’exprimer son point de vue sur son quotidien et de livrer la 
perception qu’il a de l’exercice de ses droits en répondant à un questionnaire.

Ce questionnaire est composé de 137 questions pour les 6-12 ans et 159 pour les 13-18 ans 
réparties en quatre thématiques :

• Je suis enfant, j’ai des droits : ll s’agit de recueillir la connaissance de l’enfant ou adoles-
cent de ses droits et de leur respect par autrui, par les institutions. Ainsi, il s’agit, d’une part, 
d’évaluer sa vision de l’égalité selon le sexe, la tenue vestimentaire ou la culture de chacun 
mais aussi sur la protection dont il est le sujet. L’enfant s’exprime, d’autre part, sur sa ville et 
sa capacité à participer aux projets et services qu’elle propose.

• Ma vie de tous les jours : Ici, l’enfant rapporte de nombreux éléments concernant son 
quotidien notamment sur sa vie à la maison, son bien-être familial, ses amis ou encore les 
soutiens qu’il peut avoir. L’enfant aborde également la fréquence de ses communications, son 
utilisation d’Internet et la connaissance de dangers. Enfin, la Consultation des 6/18 ans met, 
cette année, l’accent sur la vie de l’enfant ou de l’adolescent au sein de son quartier (sécurité, 
activités, sentiment d’appartenance).

• Mon éducation, mes loisirs : Dans cette thématique, l’enfant ou adolescent répond à 
une série de questions sur sa vie en milieu scolaire, sa sécurité, sa réussite, son avenir (pour 
les adolescents). Il témoigne aussi de ses activités périscolaires (services, infrastructures) et 
de ses loisirs (diversité, accessibilité).

• Ma santé : Avec des questions sur l’équilibre alimentaire, sur la salubrité de l’espace vital 
ou encore sur l’accès aux soins, cette rubrique analyse la santé de l’enfant. Le questionnaire 
aborde la santé psychique de l’enfant ou de l’adolescent et, pour ce dernier, sa sensibilisation 
aux dangers de l’alcool, la cigarette et la drogue.

L’UNICEF France publie l’analyse des résultats sous la forme d’un rapport remis au gouverne-
ment (ministres concernés, députés et sénateurs) ainsi qu’aux élus locaux, notamment par 
le biais de son réseau de Collectivités amies des enfants (maires et présidents de conseils 
départementaux).
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COMPRENDRE LA DÉMARCHE
La Consultation nationale des 6/18 ans est née en 2009 d’une initiative internationale. Le but 
global de la recherche était alors de mener une étude de perception sur l’effectivité des droits de 
l’enfant au niveau local. Onze pays ont participé à cette étude entre 2009 et 2010, dont la France. 
Cinq Villes amies des enfants françaises ont testé la démarche et permis l’analyse de plus de 
650 questionnaires. Enthousiasmées par la méthode et la nature inédite des résultats obtenus, 
les Villes ont souhaité adapter, développer, et pérenniser la démarche les années qui ont suivi.

La Convention internationale des droits de l’enfant invite à favoriser la participation des enfants 
et des jeunes, à les rendre acteurs citoyens dans leur environnement proche. Les consulter 
sur l’exercice de leurs droits revient ainsi à faire évaluer l’application de cette Convention 
par les personnes les plus concernées : les enfants eux-mêmes. Les questionnaires ont été 
conçus afin de couvrir toutes les thématiques de la CIDE.

Les résultats de la Consultation sont sociologiquement significatifs. Ils ne sont pas représen-
tatifs de la population des 6/18 ans vivant en France mais significatifs de part la densité de 
l’échantillon (22 500 répondants en 2013 et 11 200 en 2014), sa diversité géographique sur le 
territoire national, la complémentarité des réponses par sexe et classes d’âges...

Serge Paugam, sociologue et directeur de recherches (CNRS/EHESS/ENS) associé à la dé-
marche, élabore pour chaque édition des indicateurs en regroupant des questions empruntées 
aux quatre thématiques de la Consultation nationale des 6/18 ans sans tenir compte de leur 
ordre initial. Il s’agit de mesurer la perception de privation, d’intégration familiale, sociale, de 
santé psychique, de participation à la vie de la collectivité… de chaque répondant. Chaque 
indicateur a fait l’objet du test de Cronbach qui calcule sa fiabilité et sa pertinence.

L’analyse sociologique permet également de déterminer les facteurs aggravants ou déclen-
cheurs de certaines situations à risque (suicide, conduites addictives...).

QUELS RÉSULTATS ?
Fort de cette matière extrêmement riche et de données concrètes, l’UNICEF France a dé-
sormais la possibilité d’agir au plus près des décisions et d’alerter les pouvoir publics pour 
défendre au mieux les droits de l’enfant en France. L’UNICEF France a ainsi tenu à remettre 
le rapport de la Consultation nationale à plusieurs ministres en lien avec l’enfance. Des ren-
contres parlementaires ont également permis le débat autour des résultats. Les analyses 
apportent ainsi une matière utile et rare que les ministres n’hésitent pas à citer fréquemment 
lors de leurs interventions et qui alimente désormais les débats au parlement. Il s’agit égale-
ment d’un outil qui permet à l’UNICEF France de s’adresser aux collectivités territoriales, les 
villes ayant accès au rapport ainsi qu’à des résultats locaux détaillés. A l’occasion de l’audi-
tion de la France devant le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, en Janvier 2016, 
l’UNICEF France a déposé deux rapports faisant le bilan de l’application de la CIDE en France. 
Les résultats des deux consultations ont fourni une matière précieuse pour élaborer ces docu-
ments et illustrer ainsi les axes de plaidoyer portés par l’UNICEF France.

À QUI S’ADRESSE CE LIVRET D’ACCOMPAGNEMENT ?
Ce guide s’adresse aux professionnels de l’éducation, de l’enfance et de la jeunesse qui vont 
animer les séances auprès des enfants et des adolescents.

QUE CONTIENT CE GUIDE ?
En cohérence avec la pédagogie des droits de l’enfant, ce guide contient des conseils de 
déroulé adaptés aux enfants (6-12 ans) et aux adolescents (13-18 ans). La démarche de l’ani-
mateur ou de l’enseignant s’articule en quatre phases : Préparer l’activité, faire comprendre 
la démarche aux enfants, accompagner et agir.
Le guide a été conçu grâce aux différents conseils et retours d’expérience des acteurs sur le terrain.
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PHASE 1 : PRÉPARER L’ACTIVITÉ

Objectifs :  Comprendre la démarche de la Consultation nationale  
des 6-18 ans, planifier le projet.

Outils : Le questionnaire et les documents d’accompagnement de la Consultation nationale 
des 6-18 ans (livret d’accompagnement, dossier pédagogique, document de restitution). Pour 
aller plus loin, lire les rapports des années précédentes. Vous trouverez tous ces documents 
sur www.unicef.fr/Consultation.

•  Repérer les questions délicates ou difficiles à comprendre et les reformuler si besoin.  
(Voir page 7)

• Estimer le nombre de séances nécessaires pour les phases 2, 3 et 4.

•  Planifier les ateliers de Consultation nationale sur la période prévue (du 20 octobre au 30 avril).

• Informer les parents

La Consultation nationale des 6/18 ans est anonyme. Ce projet permet 
aux enfants et aux adolescents d’informer les responsables politiques sur 
leurs réels besoins à l’échelle locale et nationale. Les questions sensibles 
ainsi que les problèmes soulevés sont accompagnés. Un projet de groupe 
une fois la Consultation effectuée permet de faire prendre conscience 
aux enfants qu’ils peuvent être acteurs de changement ou d’amélioration 
dans leur vie quotidienne.

PHASE 2 :  EXPLICITER LA DÉMARCHE

Objectifs :  Présenter la démarche et faire comprendre aux enfants 
l’importance de leur participation à la Consultation des 
6-18 ans.

Durée : 15 minutes

•  Présenter la Consultation nationale des 6/18 ans : le but de l’exercice est de recueillir leur 
parole, leurs avis pour les transmettre aux décideurs et faire évoluer la situation de tous.

•  Informer de l’anonymat des questions. Préciser qu’il n’est pas question de jugement.

• Présenter le questionnaire, les quatre thématiques

• Expliquer le déroulement chronologique

• Inciter à poser des questions si problème de compréhension

Il est préférable de présenter l’UNICEF France et les droits de l’enfant 
après avoir rempli le questionnaire (au moins la thématique j’ai des 
droits) pour éviter de biaiser les résultats des réponses.
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PHASE 3 :  ACCOMPAGNER LE RENSEIGNEMENT  
DU QUESTIONNAIRE

Objectifs :  Faire répondre les enfants dans les meilleures conditions.

Objectifs :  Proposer aux enfants de répondre aux 137 questions dans les meilleures 
conditions.

Durée : 4 séances d’1 heure.

Outils : Un questionnaire pour l’animateur ou l’enseignant et pour chaque enfant, le 
livret d’accompagnement et, à défaut de questionnaires imprimés, la plateforme inter-
net www.jeparledemesdroits.fr (Attention une session ne peut pas être enregistrée sur 
la plateforme. Pour qu’une thématique soit validée, il faut la compléter entièrement. Un 
filtre par âge est actif en ligne les questions réservées aux plus grands n’apparaîtront 
donc pas pour les plus petits.)

Déroulement : (1h)

•  Présenter la thématique abordée, cf. page 2 (J’ai des droits ; Ma vie de tous les 
jours ; Mon éducation, mes loisirs ; Ma santé)

• Lire ou faire lire les questions par les enfants.
•  Accompagner les questions difficiles précédemment repérées en veillant à ne pas 

influer sur la réponse.
• Proposer des précisions complémentaires si besoin.
• Recueillir les réactions des participants à l’issue de l’exercice.

Idée pour les 6/7 ans : Un enseignant de CP a choisi de consacrer 15 minutes tous les 
matins à la Consultation nationale des 6/18 ans. Cette méthode est très bien adaptée 
aux plus petits. Elle nécessite un séquençage du questionnaire en amont. Par exemple, 
une page par jour en faisant attention à la cohérence. Pour les CP, la lecture et les expli-
cations approfondies des questions seront d’autant plus nécessaires.

Objectif :  Proposer aux adolescents de répondre aux 159 questions dans les meilleures 
conditions.

Durée : Une séance d’1 heure.

Outils : Un questionnaire pour l’enseignant ou l’animateur et pour chaque adolescent, 
le livret d’accompagnement. À défaut de questionnaires imprimés : la plateforme inter-
net www.jeparledemesdroits.fr

Déroulement : (1h)

• Laisser les adolescents répondre en autonomie.
•  Être disponible pour accompagner l’adolescent individuellement sur une question 

particulière en veillant à ne pas influencer la réponse.
• Recueillir les réactions des participants à l’issue de l’exercice.

Les  
6-12 ans

Les  
13-18 ans
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PHASE 4 : AGIR

Objectifs : Aller plus loin dans la Consultation, montrer à l’enfant 
qu’il peut être acteur du changement en faveur de ses droits.

Durée : 2 heures + durée du projet collectif

Outils : Dossier pédagogique à partir de 8 ans : « Enfants reporters : de la Consultation 
à l’action » ou kit d’animation à partir de 6 ans : « je découvre, je comprends, j’agis 
pour les droits de l’enfant » (En téléchargement sur www.unicef.fr/ consultation).
•  Partager les réponses collectées et en débattre (voir fiche débat sur www.unicef.fr/

consultation).
•  Identifier un thème commun qui mobilise le groupe et en débattre avec les enfants.
•  Proposer une campagne de sensibilisation sur ce thème (création d’affiche, bande 

dessinée, vidéos).

Outils : Infographies des résultats disponibles sur www.unicef.fr/consultation ; docu-
ment de restitution
•  Restituer les résultats des Consultations nationales des 6/18 ans précédentes, en 

discuter.
•  Organiser un débat sur un thème retenu par l’ensemble du groupe (voir fiche débat 

sur www.unicef.fr/consultation)
• Monter un projet sur les droits de l’enfant avec le groupe.
 -  Organiser une restitution du point de vue des participants devant parents et 

élus.
 -  Monter un dossier pour faire évoluer le quartier.
 -  Créer une vidéo, une BD, un reportage photo.

Les  
6-12 ans

Les  
13-18 ans

LES QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ…

Peut-on tout aborder à tout âge ?
Non, pas forcément. Aussi, l’UNICEF France a fait le choix de réserver certaines questions aux 
adolescents et notamment celles qui concernent les conduites addictives, certaines formes 
de violence… Sur la plateforme www.jeparledemesdroits.fr, l’affichage des questions est dif-
férent en fonction de l’âge renseigné par l’enfant. Sur le questionnaire papier, il faudra veiller 
à ce que les enfants de 6 à 12 ans ne renseignent pas les questions grisées en fin de théma-
tique. Elles sont réservées aux 13/18 ans.

Pourquoi pose-t-on certaines questions paraissant anodines ou 
d’autres beaucoup plus intimes ?
Aucune question n’est anodine au sein de la Consultation nationale des 6/18 ans. Prises iso-
lément, elles ont chacune une signification dans la vie quotidienne de l’enfant ou de l’adoles-
cent. De plus, toutes sont en lien avec un ou plusieurs droits fondamentaux édictés au sein de 
la Convention internationale des droits de l’enfant.

Il est également essentiel de comprendre que bon nombre de questions ont vocation à se 
compléter les unes les autres au sein d’indicateurs. Prenons pour exemple l’indicateur de pri-
vation, c’est-à-dire la perception qu’a l’enfant de la privation dont il pourrait souffrir.
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Aucun enfant ou adolescent ne peut répondre directement à cette question. En revanche, en 
répondant à 17 questions différentes (ai-je accès à des livres, à des repas trois fois par jour, 
à des soins,…) et en conjuguant les 17 réponses de l’enfant, il est possible d’identifier des 
situations de vie pour lesquelles les conditions minimales de bien-être ne sont pas réunies.

Les questions sensibles : pourquoi et comment les aborder ?
Certaines questions peuvent apparaître comme délicates à poser mais demeurent impor-
tantes pour l’analyse et pour l’enfant ou l’adolescent lui-même.

Les relations sociales
Pour construire l’indicateur d’intégration sociale, Serge Paugam prend en considération les dif-
férents types de liens sociaux qui relient l’individu à la société. Chaque type de lien social peut 
être défini à partir des deux dimensions de la protection et de la reconnaissance. L’expression 
« compter sur » résume assez bien ce que l’individu peut espérer de sa relation aux autres et 
aux institutions en termes de protection, tandis que l’expression « compter pour » exprime 
l’attente, tout aussi vitale, de reconnaissance. De nombreuses questions de la Consultation 
renvoient à ces notions de « compter pour » et « compter sur » et à plusieurs dimensions de 
l’intégration : l’intégration familiale, dans le quartier, au niveau scolaire et la participation à la 
vie de la collectivité.

Le harcèlement
Il se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique et/ou psychologique. 
Cette violence se retrouve aussi au sein de l’école. Elle est le fait d’un ou de plusieurs élèves 
à l’encontre d’une victime qui ne peut se défendre. Lorsqu’un enfant est insulté, menacé, bat-
tu, bousculé ou reçoit des messages injurieux à répétition, on parle donc de harcèlement. Le 
harcèlement se fonde sur le rejet de la différence et sur la stigmatisation de certaines caracté-
ristiques. Il expose chacun des acteurs (victime, agresseur, témoin) à de graves conséquences 
scolaires, sociales, physiques et psychologiques à long terme.

Le numéro 30 20 de Jeunes Violence Écoute est à mentionner pour aider l’enfant ou 
l’adolescent, victime et/ou auteur, à parler de ses problèmes de harcèlement et de 
violence. Renseignez-vous sur le harcèlement sur https://www.unicef.fr/article/
agir-contre-le-harcelement-lecole ou www.education.gouv.fr/nonauharcelement

La protection de l’enfant contre la violence
Le droit à la protection contre les mauvais traitements et la violence est au cœur de la Conven-
tion internationale des droits de l’enfant. Il est essentiel de donner à l’enfant et à l’adolescent 
les clés pour se protéger et trouver des interlocuteurs à l’écoute. En l’absence de personnes 
de confiance auxquelles le jeune pourrait se confier, le numéro vert 119 est notamment une 
solution réelle pour l’enfant en danger.

Le suicide
La mort ou le suicide sont des sujets difficiles à aborder. Certains jeunes y pensent, de temps 
en temps ou régulièrement. Il faut bien comprendre que le suicide répond à un processus psy-
chique long. Ce n’est pas parce qu’on y pense, que l’on aborde la question dans un groupe que 
l’on est pour autant incité à passer à l’acte. Traiter ce thème au sein de la Consultation permet 
à l’UNICEF France de disposer d’indicateurs afin de pouvoir alerter les pouvoirs publics et le 
grand public sur le sujet du malaise adolescent et de ses conséquences parfois dramatiques. 
Parler du suicide fait parfois peur aux adolescents mais aussi aux adultes, pourtant, il faut 
pouvoir en discuter, se confier, ne pas rester isolé. La Consultation ne saurait avoir pour but 
de faire se confier certains élèves mais elle peut être l’occasion de rappeler l’importance de la 
prévention et du dialogue. Ne pas négliger non plus que certains seront soulagés de pouvoir 
aborder la question ou obtenir des contacts utiles.

Un contact : Association PHARE, prévention du mal-être et du suicide des jeunes : 
01 43 46 00 62 – www.phare.org
Mais aussi : www.filsantejeunes.com ou le 0800.235.236
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INFOS PRATIQUES

Calendrier de la consultation
La Consultation nationale des 6/18 ans est disponible en ligne du 20 octobre 2015 au 
30 avril 2016 sur la plateforme www.jeparledemesdroits.fr.

Grâce aux questionnaires papier, il est possible de consulter les enfants et les adolescents 
lors d’ateliers-débats.

Attention, le dernier jour de réception des questionnaires papier en retour est fixé au 
30 avril 2016 (date ferme).

Aucun questionnaire ne pourra être pris en compte après cette date.

Suivre le projet mois après mois
L’UNICEF France a ouvert une page portail sur son site Internet où chacun peut trouver les 
outils nécessaires à la compréhension et à la promotion de la Consultation nationale des 
6/18 ans. Vidéos, rapports 2013 et 2014, kits de communication sont à télécharger gratui-
tement et à partager.

C’est également sur cette adresse que sera publié le rapport 2016 à l’automne.

Rendez-vous sur www.unicef.fr/consultation

  POUR ALLER PLUS LOIN : Comités départementaux de l’Unicef 
France et collectivités peuvent relayer la Consultation nationale des 
jeunes. Grâce à leurs publications, sites, blogs ou pages de réseaux 
sociaux, ils inciteront le grand public à participer.

Retour des questionnaires
Attention, veiller à renvoyer les questionnaires papier remplis à l’adresse suivante  
avant le 30 avril 2016 :

GROUPE CORTEX
Consultation UNICEF France
75-77 rue des Frères Lumière 

93330 Neuilly sur marne

Attention, tout questionnaire non complet ne sera pas pris en compte dans l’analyse.

  POUR ALLER PLUS LOIN : Si vous consultez un grand nombre 
d’enfants et de jeunes grâce aux questionnaires papier, il est 
recommandé de prévoir un envoi échelonné au fur et à mesure des 
ateliers.

Publication des résultats à l’automne 2016
Le rapport national de la 3ème édition de la Consultation nationale des 6/18 ans sera publié 
à l’automne 2016. Penser à organiser pour les enfants, les adolescents et les parents un 
temps de restitution pour partager ces résultats. Il est essentiel d’associer tous les publics 
sur toute la durée du processus pour les impliquer.

Pour plus d’information :

www.unicef.fr/consultation

www.villeamiedesenfants.fr

villeamiedesenfants@unicef.fr

et votre comité  
départemental UNICEF France 

Votre contact à l’UNICEF France : 
Amaury de Lisle, 01.73.01.17.33 

adelisle@unicef.fr. Si vous avez 
des suggestions, commentaires 
ou questions, sentez-vous libre  

de nous contacter. 
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