Droits de l’enfant

LES JOURS

MON ÉDUCATION, MES LOISIRS

MA VIE DE TOUS

ENFANT / JEUNE

Consultation des 6/18 ans

2013
MA SANTÉ
JE SUIS UN ENFANT, J’AI DES DROITS

B

onjour,

Sais-tu que tu as des droits ? Ils ont été adoptés par les Nations unies le 20 novembre 1989 et sont
inscrits dans la Convention internationale des droits de l’enfant.
L’UNICEF France souhaite avoir ton avis et veut comprendre la place qu’occupent ces droits dans ta
vie de tous les jours.
Tu as entre les mains un questionnaire qui va aider à le découvrir : te sens-tu bien, as-tu des amis, des
loisirs, te sens-tu en sécurité, as-tu l’occasion de donner ton avis sur les décisions qui te concernent
à l’école ou dans ton quartier ? Autant de questions auxquelles tu vas être invité à répondre dans
ce document.
Grâce à tes réponses et à celles de milliers d’autres enfants ou jeunes vivant dans une Ville amie des
enfants, l’UNICEF France publiera un rapport national le 20 novembre prochain, Journée internationale des droits de l’enfant.
Ton aide est précieuse. Les conclusions de tout ce travail fait en commun entre toi, ta Ville et l’UNICEF
France feront avancer la cause des enfants en France.
Merci pour ta collaboration !
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Qui es-tu ? Qui êtes-vous ?
Âge :
Garçon/Homme			
Ville

Fille/Femme
Quartier ou arrondissement

Lieu de l’atelier (si travail en groupe, école, classe...)
Date :

Pour les adultes uniquement :
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Parent d’enfants de 6 à 18 ans

Professionnel de l’enfance et de la jeunesse

Parent d’un enfant de moins de 6 ans

Élu

Enseignant
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J’ai des droits
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oui,
vraiment

oui,
plutôt

non

J'ai entendu parler des droits de l’enfant (à la télévision ou à la radio,
à l'école, au centre de loisirs, etc.)
Je sais que j'ai des droits
On respecte mes droits dans mon quartier, ma ville
Je sais que les enfants et les jeunes sont particulièrement protégés
par la loi jusqu’à leurs 18 ans
On respecte mes droits dans mon pays
Je sais qu'à ma naissance on m'a donné un nom et une nationalité
Je sais que j'ai droit à une famille et à être entouré et protégé
Je sais qu'un enfant doit aller à l'école et ne doit pas travailler
comme un adulte
Dans mon quartier, ma ville, les adultes me respectent quels que
soient ma couleur, ma religion, ma culture ou mon physique
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J’ai des droits

oui,
vraiment

oui,
plutôt

non

Dans mon quartier, les autres enfants et jeunes me respectent
quels que soient ma couleur, ma religion, ma culture ou mon physique
Je participe à des événements (fêtes, festivals, concerts, expositions) pour
découvrir d'autres cultures, d'autres pays et d'autres religions
À l'école, au collège ou au lycée, les autres enfants et jeunes me respectent
quels que soient ma couleur, ma religion, ma culture ou mon physique
À l'école, au collège, au lycée, les adultes me respectent quels que soient
ma couleur, ma religion, ma culture ou mon physique
À l'école, au collège ou au lycée, les autres enfants et jeunes traitent les
filles et les garçons de la même façon
À l'école, au collège, au lycée, les adultes traitent les filles et les garçons
de la même façon
À l'école, au collège ou au lycée, les garçons et les filles peuvent jouer et
faire du sport de la même façon
À l'école, au collège ou au lycée, les autres enfants et jeunes me
respectent quelle que soit ma tenue vestimentaire
À l'école, au collège ou au lycée, les adultes me respectent quelle que soit
ma tenue vestimentaire
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oui,
vraiment

oui,
plutôt

non

Dans mon quartier, ma ville, il y a des endroits pour jouer, faire du sport
et des activités culturelles
Dans mon quartier, ma ville, il y a des animations pour les enfants
et les jeunes
Je peux choisir les activités (sport, loisirs) que je veux faire dans mon
quartier, ma ville
Je peux participer et dire ce que je pense pour que la vie de mon quartier,
ma ville soit meilleure
Je sais ce qu'est un maire
Je sais qui est le maire de ma ville
Je sais qu'il y a un Conseil municipal dans ma ville
Je sais à quoi sert un Conseil municipal
Dans mon quartier, dans ma ville, les élus du Conseil municipal pensent
aux enfants et aux jeunes quand ils décident et créent des projets
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J’ai des droits

oui,
vraiment

oui,
plutôt

non

Je peux dire ce que je pense aux élus du Conseil municipal sur mon quartier,
ma ville
Le Conseil municipal tient compte de mon avis et de celui des autres
enfants et jeunes
Il existe un Conseil municipal pour enfants ou jeunes auquel je peux
participer
Je peux donner mon avis sur les décisions prises pour le fonctionnement
de mon école, mon collège ou mon lycée
QUELQUES MOTS À AJOUTER ?
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Ma vie de tous
les jours
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Ma vie de tous les jours

oui,
vraiment

oui,
plutôt

non

J'ai des livres pour lire des histoires ou apprendre des choses
adaptées à mon âge
J'ai des magazines d'information adaptés à mon âge et à mes envies
Il y a un endroit chez moi où je peux faire mes devoirs dans le calme
J'ai une chambre pour moi tout seul
À la maison, il y a assez de place pour toute la famille
Il fait assez chaud chez moi en hiver
J'utilise un ordinateur et Internet pour savoir ce qui se passe dans
mon quartier, ma ville, mon pays, le monde
Je communique par mail ou par chat avec mes amis grâce à Internet
Un adulte est à côté de moi lorsque j'utilise l'ordinateur et Internet
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oui,
vraiment

oui,
plutôt

non

Je sais que l'ordinateur et Internet peuvent être dangereux pour un enfant
ou un jeune comme moi
J'appartiens à un ou plusieurs réseaux sociaux (Facebook, Twitter…)
Parfois je vois des images sur Internet ou à la télévision qui me choquent
ou me font peur
Je regarde des émissions de télévision réservées aux adultes ou qui
ne sont pas adaptées à mon âge
J'ai des vêtements neufs et pas seulement ceux que l'on me prête
J'ai deux paires de chaussures qui me vont
J'ai un téléphone portable
J'ai le droit à une vie privée ou à des secrets
Je me sens en sécurité chez moi
© UNICEF France
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Ma vie de tous les jours

oui,
vraiment

oui,
plutôt

non

Dans mon quartier, ma ville, je me sens en sécurité
Il y a de la violence dans mon quartier, ma ville
Dans mon quartier, ma ville, des enfants ou des jeunes peuvent
me faire du mal
Quelqu'un m'a déjà fait du mal dans mon quartier, ma ville
Si quelqu'un me fait du mal, je sais vers qui aller pour trouver de l'aide
dans mon quartier, ma ville
Dans mon quartier, ma ville, quelqu’un viendrait à mon secours en cas
de danger
Si on me fait du mal, il y a des adultes en dehors de ma famille avec lesquels
je pourrais parler librement
Il y a beaucoup de circulation dans mon quartier, ma ville
Dans mon quartier, ma ville, je suis en sécurité même s'il y a beaucoup
de circulation
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oui,
vraiment

oui,
plutôt

non

Dans mon quartier, ma ville, je peux facilement retrouver des amis
pour jouer ou discuter
Dans mon quartier, ma ville, il y a des adultes qui s'occupent des enfants
et des jeunes comme moi (éducateurs, animateurs, médiateurs)
Il y a des armes (des pistolets, des couteaux) dans mon quartier, ma ville
Adolescent

Je peux parler librement de religion avec les habitants du quartier, de la ville
Dans mon quartier, des adultes sont insistants concernant la religion
QUELQUES MOTS À AJOUTER ?
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Mon éducation,
mes loisirs
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oui,
vraiment

oui,
plutôt

non

Je me sens bien à l'école, au collège ou au lycée
À l'école, au collège ou au lycée, ma journée de cours est trop longue
et je suis fatigué l'après-midi
Je mets plus d'une demi-heure pour aller à l'école, au collège ou au lycée le
matin
À l'école, au collège ou au lycée, on peut m'aider si je suis en difficultés
pour faire mes devoirs
À l'école, au collège ou au lycée, j'apprends à respecter mes camarades
et les adultes
À l'école, au collège ou au lycée, j'apprends à grandir et à préparer
ma vie d'adulte
À l'école, au collège ou au lycée, j'apprends à respecter la nature
Quand mes parents travaillent, je peux aller à l'accueil périscolaire
ou à l'étude
À l'école, au collège ou au lycée, je pratique régulièrement
une activité sportive encadrée sur le temps du midi
© UNICEF France
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Mon éducation, mes loisirs

oui,
vraiment

oui,
plutôt

non

À l'école, au collège ou au lycée, je pratique régulièrement une activité
culturelle ou artistique encadrée sur le temps du midi
Je me sens en sécurité à l'école, au collège ou au lycée
À l'école, au collège ou au lycée, il y a parfois des adultes qui me font peur
À l'école, au collège, au lycée, je peux être harcelé ou ennuyé par d’autres
enfants ou jeunes
À l'école, au collège ou au lycée, il y a un adulte que j'apprécie et à qui je
peux confier mes ressentis et raconter mes problèmes
Mes parents peuvent payer les voyages et sorties que je fais à l'école, au
collège ou au lycée
Je participe à des activités avec d'autres enfants en dehors de l'école, du
collège, du lycée
Je fais des sorties (bibliothèque, exposition, concert, spectacle…) avec mes
parents ou avec d’autres adultes
Après l'école, le collège ou le lycée, le mercredi ou le week-end, je pratique
un sport chaque semaine
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oui,
vraiment

oui,
plutôt

non

Après l'école, le collège, le lycée, le mercredi ou le week-end, je pratique
chaque semaine une activité de loisirs (musique, peinture, dessin…)
Il y a des espaces verts dans mon quartier, ma ville
Il y a des aires de jeux près de chez moi
À la maison, j'ai au moins un jeu ou jouet adapté à mon âge
(jeux de société, jeux vidéos, jouets éducatifs…)
À la maison, pour jouer dehors j'ai un vélo, un skate, une trottinette
ou des rollers…
J'aime jouer à d'autres choses qu'aux jeux vidéo
J'ai une console de jeux portable
Je sais que certains jeux vidéos ne sont pas faits pour moi
J'ai du temps pour jouer, me reposer et m'amuser avec mes amis
© UNICEF France
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Mon éducation, mes loisirs

oui,
vraiment

oui,
plutôt

non

Parfois, j'invite des amis chez moi pour jouer ou pour manger
Je peux organiser une fête pour mon anniversaire
Il existe un endroit où l'on me prête des jeux (de société, vidéo…)
près de chez moi

Adolescent

J'ai la possibilité d’aller à la médiathèque municipale ou scolaire
Mon collège, mon lycée propose une orientation professionnelle
QUELQUES MOTS À AJOUTER ?
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Ma santé
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Ma santé

oui,
vraiment

oui,
plutôt

non

Je mange trois repas par jour
Chaque jour, je mange au moins une fois de la viande ou du poisson
Chaque jour, je mange des fruits et des légumes frais
À l'école, au collège ou au lycée, j'ai appris à manger de manière équilibrée
À l'école, au collège ou au lycée, il y a des toilettes propres
À l'école, au collège ou au lycée, on respecte mon intimité aux toilettes
Mon quartier est propre
Dans mon quartier, dans ma ville, mes parents peuvent m'emmener chez un
médecin si je suis malade
Si je tombe ou si je me blesse, je peux aller en urgence me faire soigner
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oui,
vraiment

oui,
plutôt

non

Il y a un hôpital proche de chez moi
Il y a une infirmière dans mon école, mon collège ou mon lycée
Je connais des services de soins psychologiques pour enfants et jeunes
Dans mon carnet de vaccination, je sais que tous mes vaccins ont été faits
Je vais régulièrement chez le dentiste
Les enfants et les jeunes porteurs de handicaps peuvent être accueillis dans
mon école, mon collège ou mon lycée
Dans mon quartier et ma ville, il y a des aires de jeux où les enfants et jeunes
handicapés peuvent aller jouer
Dans mon quartier, ma ville, les enfants et jeunes porteurs de handicaps
peuvent aller facilement au théâtre, à la médiathèque, à la piscine…
Je sais que la drogue c'est dangereux pour un enfant ou
un jeune comme moi
© UNICEF France
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Ma santé

oui,
vraiment

oui,
plutôt

non

On m'a déjà proposé de consommer de la drogue
On m'a déjà été proposé de diffuser de la drogue

Adolescent

Dans mon quartier, ma ville, je peux me procurer facilement de l'alcool
dans les commerces
J'ai déjà consommé de l'alcool de façon importante et ai été en situation
d'ivresse
J'ai été sensibilisé(e) aux dangers de la cigarette
Je fume
Je peux obtenir de l'aide et des conseils de la part de professionnels
de santé à propos du VIH/SIDA
Je peux obtenir de l'aide et des conseils de la part de professionnels
de santé à propos des maladies sexuellement transmissibles
Au collège, au lycée, on m'a appris l'importance d'utiliser des préservatifs
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oui,
vraiment

oui,
plutôt

non

Je peux facilement obtenir des préservatifs

-

Adolescent

-

QUELQUES MOTS À AJOUTER ?
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Pour plus d’informations :
www.villeamiedesenfants.fr
villeamiedesenfants@unicef.fr
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s’engage aux côtés de l’UNICEF France et consulte les
enfants et les jeunes de 6 à 18 ans sur la perception qu’ils ont
de l’exercice de leurs droits au quotidien.
Leurs parents et encadrants sont également invités à se
prononcer pour enrichir les résultats de cette étude nationale.

