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Le pourquoi 
  

 

 

  

 Paradoxe : il est demandé de recueillir l’opinion 
des enfants, mais sans plus.  

 L’opinion des enfants est-elle vraiment prise en 
compte ?  

 En tout cas, rien n’est fait pour la mettre en 
exergue, elle ne doit pas être analysée de 
manière spécifique 



Le pourquoi 
 

• Pourtant, l’enfant est au centre 

 

Lui dire qu’il compte (idée d’enfant « citoyen », 
acteur, pas uniquement consommateur, 
processus de concertation), accompagner l’enfant 
et non le devancer 

• Son avis peut guider l’organisation de l’accueil, 
l’achat de matériel, l’offre d’activités ou de non 
activités, … 

• Connaître son avis permet de prendre du recul, 
de sortir de la routine 



La méthode 
 
 

• Comment questionner un jeune enfant ? 
 
• Via un questionnaire comportant un espace pour 

un dessin. Le questionnaire a été élaboré et mis 
en page par Danielle 

 
Le dessin s’est imposé car il induit moins qu’une 

question, il laisse le champ libre à l’enfant (de 
plus, seul moyen pour les très petits) 



La méthode 
 
• Distribution de 10 Q par lieu d’accueil 
• l’accueillante/la responsable de projet est la 

garante du processus 
• Danielle repasse chercher les Q complétés 15 

jours plus tard 
• Peu de consignes mais 
  

– Une explication du pourquoi 
– A insisté sur la liberté d’expression de l’enfant  
– Veiller à questionner des garçons et des filles 

de tous les âges (y compris les tt petits) 











Les résultats de l’enquête 
Analyse du contenu : 

 

Éléments marquants : 

• Les bâtiments (le fait d’être contenu, sécurisé) 

• Les personnages, le plaisir de l’appartenance à un 
groupe 

• Les espaces intérieurs/extérieurs 

• Le ballon  

• Les jeux de construction  

 Donne à voir ce qui est important pour les 
enfants 

 



Les résultats de l’enquête 
Analyse du contenu : 

 
Ce que les enfants aiment faire durant leurs temps libres (N=91) : 
 
• 72 aiment jouer dehors 
• 49            bricoler 
• 46            peindre et dessiner 
• 45            faire du sport (avec 10 précisions foot) 
• 44            écouter de la musique 
• 40            les jeux de société 
• 34            les jeux de construction 
• 30            aller promener 
• 26            lire 
• 25            les jeux symboliques 
• 24            chanter 
• 17            ne rien faire  



 

Leurs propositions de changements, d’amélioration : 
 
Encore à faire ??? 



Pistes d’exploitation 

• Réflexion avec l’équipe des 
accueillantes 

• Aménagements intérieurs et 
extérieurs 

• Diversifier l’offre d’activités 

• Prévoir du matériel en suffisance 

• … 


