
Quelles activités préfères-tu ?
Tu peux cocher plusieurs réponses

Dans ton école idéale
Il y aurait................................................................................................................................. 
 
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Merci !

  Les activités sportives  

  Les activités manuelles 

  Les activités d’expression (ex : théâtre)  

  Discuter avec mes camarades

  Lire

  Découvrir une nouvelle langue, une autre culture

  Chanter

  Les jeux de société

  Les jeux d’extérieur 

  Apprendre des choses

  Exprimer mes idées, mes envies

  Observer les autres

  Ne rien faire

  Autre...................................................................................................... L’école 

et moi !
Le centre de loisirs



2 3 L'école, le centre de loisirs et moi

Ce questionnaire est anonyme,  
tu as le choix d’accepter ou de refuser de répondre.
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Pour commencer

Comment te sens-tu en général à l’école :  
en classe, en récréation,  
sur les temps de cantine et du soir ?

Si tu le fréquentes, comment te sens-tu  
en général au centre de loisirs  
(le mercredi et pendant les vacances) ?

Je suis                             
 Une fille

 Un garçon

Je suis en classe de.............

Je vais régulièrement
 À la cantine (au moins une fois par semaine)

 Au temps du soir (au moins une fois par semaine)

 Au centre de loisirs des mercredis (au moins une fois par mois)

 Au centre de loisirs des vacances (au moins quelques jours pendant les vacances scolaires)

1 
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Non, 
jamais

Oui, 
parfois

Oui, 
souvent

Oui, très 
souvent

Est-ce 
grave? 

Où et quand? 
choisir n° 
sur feuille jaune

des moqueries  
ou des insultes

 Oui

 Non

des menaces  Oui

 Non

des bousculades 
ou des coups

 Oui

 Non

des vols  Oui

 Non

d'autres choses 
 

 Oui

 Non

 
.................................

.................................

.................................

 Oui

 Non .................................

Non, 
jamais

Oui, 
parfois

Oui, 
souvent

Oui, très 
souvent

Est-ce 
grave? 

Où et quand? 
choisir n° 
sur feuille jaune

des moqueries  
ou des insultes

 Oui

 Non

des menaces  Oui

 Non

des bousculades 
ou des coups

 Oui

 Non

des vols  Oui

 Non

d'autres choses 
 

 Oui

 Non

 
.................................

.................................

.................................

 Oui

 Non                   .................................

As-tu déjà été témoin...As-tu déjà subi...

 Rien de spécial

 J'ai défendu cette personne oralement

 J'ai défendu cette personne physiquement

 Je n'ai pas voulu m'en mêler

 J’en ai parlé à un ami

 J’en ai parlé à une adulte de l’école ou du centre de loisirs

 J’en ai parlé à mes parents

 J’en ai parlé à quelqu’un d’autre

 Autre : ……………………………………………………… 

 Rien de spécial

 Je me suis défendu oralement

 Je me suis défendu physiquement

 J’ai évité cette personne

 Je suis resté seul avec mon problème

 Je me suis caché ou isolé

 J’en ai parlé à un ami

 J’en ai parlé à une adulte de l’école ou du centre de loisirs

 J’en ai parlé à mes parents

 J’en ai parlé à quelqu’un d’autre

 Autre : ……………………………………………………… 

……

Si tu as répondu « Oui » à la question  
« Est-ce grave ?» pour au moins une situation : Qu'as-tu fait ?
Coche les phrases qui te concernent

Si tu as répondu « Oui » à la question  
« Est-ce grave ?» pour au moins une situation : Qu'as-tu fait ?
Coche les phrases qui te concernent
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Garderie 
du matin

 
 
Récréations

  
 
En classe

 
À  
midi

 
Accueil 
du soir 

 
À 
l'étude

Centre  
de loisirs
mercredi et/ou 
vacances

Dans la cour

Dans  
les couloirs

Dans le préau

Dans la classe

À la cantine

Dans une  
salle d'activités

Dans  
les toilettes

 
Garderie 
du matin

 
 
Récréations

  
 
En classe

 
à  
midi

 
Accueil 
du soir 

 
à 
l'étude

Centre  
de loisirs
mercredi et/ou 
vacances

Dans la cour

Dans  
les couloirs

Dans le préau

Dans la classe

À la cantine

Dans une  
salle d'activités

Dans  
les toilettes

À quel endroit et à quel moment  
te sens-tu le moins bien ?
Tu peux cocher plusieurs cases sur la même ligne.

À quel endroit et à quel moment  
te sens-tu le mieux ?
Tu peux cocher plusieurs cases sur la même ligne.

6 


