
 

À TOI LA PAROLE ! 
"L’Action Catholique des Enfants (ACE) croit depuis son origine que l'enfant est capable de s'exprimer et d'agir sur des 
sujets qui le concernent." 
C'est par des rencontres régulières en club que les enfants se rencontrent, jouent et partagent.  
Tu as entre 6 et 15 ans ? Ce questionnaire est fait pour toi !  
Il va te permettre de prendre la parole et d'exprimer ce que tu ressens en ce moment.  
Il peut aussi t'aider à comprendre ce que tu vis pour passer ensuite à l'action ! 
N'hésite pas à transmettre ce questionnaire à tes copains, copines... Eux aussi ont droit à la parole ! 
Tes réponses sont attendues avant le 25 mai 2021. Si tu choisis le format papier, merci de l'envoyer à l'adresse indiquée 
en entête de ce questionnaire. 
 
PS: Tu peux demander de l'aide pour remplir ce questionnaire, mais ce sont TES réponses qui nous intéressent !  
Tes parents auront eux-aussi un questionnaire personnel à remplir ... 

J'observe la situation en ce moment ... 
L'ACE invite les enfants "à regarder et à prendre du recul par rapport à ce qu'ils vivent." 
 

1- Quel âge as-tu ? (Une seule réponse possible) 
 

6, 7 ou 8 ans 

9, 10 ou 11ans 

12 ou 13 ans 

14 ou 15 ans 

2- Comment te sens-tu en ce moment ? (Plusieurs réponses possibles) 
 

 Heureux                                               Fatigué                                                   En colère                            Calme / détendu 
 

Stressé                                         Optimiste / positif                                         Triste                                         Déterminé / décidé



3- Connais-tu l'ACE ? 
 
 

 

4- Pour toi ça se passe plutôt bien : (plusieurs réponses possibles) 
 

                                                  Á l'école / au collège                              Avec tes parents 
 

                                  Avec tes frères et/ou sœurs                 Avec tes copains et/ou copines               Dans ton club (sportif, culturel, ACE ...) 

5- Par contre ça ne se passe pas très bien : (plusieurs réponses possibles) 

                                                               Á l'école / au collège                      Avec tes parents 

                           Avec tes frères et/ou sœurs                 Avec tes copains et/ou copines                   Dans ton club (sportif, culturel, ACE ...) 

Oui 

Non 



6- Où peux-tu dire ce que tu penses : (plusieurs réponses possibles) 

                                                                    Á l'école / au collège                                Avec tes parents 

                               Avec tes frères et/ou sœurs                   Avec tes copains et/ou copines               Dans ton club (sportif, culturel, ACE ...) 

 

7- Tu as le sentiment d'être écouté et compris : (plusieurs réponses possibles) 

 

                                                               Á l'école / au collège                                 Avec tes parents 

                           Avec tes frères et/ou sœurs                     Avec tes copains et/ou copines                 Dans ton club (sportif, culturel, ACE ...) 

 

 

 

 

 
 



J'essaie de comprendre ce que je vis ... 

L'ACE aide les enfants "à se connaître, à se développer selon toutes leurs possibilités." 

8- Qu'est-ce qui te rend heureux, calme, positif ou déterminé en ce moment ?  

(à l'école, à la maison, avec mes copains, au club...) 
 
 

 
 
 
 
 

9- Qu'est-ce qui te rend triste, en colère, fatigué ou stressé en ce moment ?  

(à l'école, à la maison, avec mes copains, au  club…) 

 
 

 

10-Qu'est-ce qui compte le plus à tes yeux en ce moment :  (coche les 3 plus importants pour toi) 

 
Les amis  
 
La famille 
 
L'école, les études 
 
 Le sport 
 
Les loisirs (lecture, promenade, jeux vidéo, bricolage, loisirs créatifs, jardinage ...) 

 
          Autre : 
 

11- Qu'est-ce qui t'inquiète le plus en ce moment :  (coche les 3 plus importants pour toi) 
 
 

L’environnement (nature, animaux,...) 
 
 La santé 
 
L’école  
 
Ma famille 
 
La violence (physique, verbale...) 
 
 Les différences et les inégalités 

 
          Autre :            



12- Qu'est-ce qui te manque le plus en ce moment :  (coche les 3 plus importants pour toi) 
 
 

Pouvoir aller où tu veux  
 
Rendre visite à qui tu veux 
 
Faire des rassemblements de famille  
 
Avoir des activités de groupe  
 
Pouvoir embrasser tes proches 
 
Faire la fête 
 
Voir entièrement le visage des gens 

 
           Autre : 

Et si je passais à l’action…  
L'ACE considère "l'enfant comme un être à part entière et un sujet de droits, capable de s'organiser et d'agir 
avec d'autres" 

13- Qu'as-tu envie de faire pour être "meilleur qu'hier" ?   (coche les 3 plus importants pour toi) 

 
Agir pour l'environnement (nature,animaux,...) 

Préserver ta santé et celle des autres 

Améliorer ton quotidien à l'école 

Dénoncer toutes formes de violences 

Lutter contre les injustices 

Participer à la vie de famille 

                                                                                                           Autre : 

14- Avec qui est-ce que tu te sens capable de le faire ?  (plusieurs réponses possibles) 
 
 

Tes copains 

Tes parents ou grands-parents 

Tes frères et/ou sœurs 

Les enseignants ou éducateurs 

           Autre : 

             

15- Pour toi le club ACE est ou serait le lieu idéal pour :   (coche les 3 plus importants pour toi) 

 
Agir 

Grandir 

Jouer  

Rêver 

S’exprimer 

 Vivre ensemble 

           Autre : 



16- Dès que possible, avec l'ACE tu souhaites :   (coche les 3 plus importants pour toi) 
 

 

Vivre un camp d'été T'exprimer et être 

entendu Retrouver les copains en club 

Organiser une fête de retrouvailles / une fête 

du jeu Faire une sortie Nature 

Participer à une première rencontre de club 

            Autre : 

 

17- Si tu as encore quelque chose à nous dire exprime-toi ci-dessous (dessin, message, …) : 
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