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*** 
 

Profil des enfants/jeunes ayant répondu : 

Âge des enfants/jeunes ayant répondu : 

6-10 ans 49% 

11-14 ans 31% 

15-18 ans 9% 

19-25 ans 11% 

 

Sexe des enfants/jeunes ayant répondu :  

Fille 57% 

Garçon 43% 

 

Lieu de vie des enfants/jeunes ayant répondu : 

A la campagne 22% 

En ville 78% 

 

 

 

Connaissance de la Convention internationale des droits de 

l’enfant 

Connais-tu la CIDE ? 

Oui 45% 

Non 55% 

 

Comment la connais-tu ? (QCM) 

En métropole 95% 

En DOM/TOM 5% 



A l'école, collège, lycée 71% 

A la maison 43% 

Médias 31% 

Au centre de loisirs/lieux d'activité extrascolaire 20% 

Par les amis 17% 

Autre 11% 

 

Les droits de l’enfant, ça concernent qui ? 

Tous les enfants du monde 92% 

Uniquement les enfants et jeunes ayant des problèmes ou difficultés particulières 4% 

Les amis et soi 3% 

Ne sais pas répondre 2% 

 

Connais-tu l’existence du Défenseur de l’enfant ? 

Oui 32% 

Non 68% 

 

Quels moyens te semblent les meilleurs pour faire connaître la CIDE ? (QCM) 

Un clip 56% 

Affichage de la CIDE dans les lieux fréquentés par les jeunes 45% 

Evènement national/semaine de l'enfance et de la jeunesse 41% 

Emission télé 34% 

Publicité 28% 

Affichage de la CIDE dans les lieux fréquentés par les adultes 22% 

Affiche sur les droits de l'enfant 19% 

Tracts 12% 

Autre 3% 

 

 

Sur le droit à la participation 

Penses-tu que l’on prend en compte ton avis… ? 

  
A 

l'école 
A la 

maison 
Dans les activités 

extrascolaires 
Dans ton 
quartier 

Jamais 12% 9% 15% 36% 

Quelques fois mais pas sur des choses importantes 22% 10% 12% 14% 

On me demande mon avis mais on n'en tient pas 
compte 

23% 11% 14% 10% 

Souvent 25% 33% 25% 12% 

Tout le temps 8% 25% 14% 7% 



Je ne sais pas répondre 10% 12% 19% 21% 

 

Pour quoi voudrais-tu que l’on te demande ton avis ? (QCM) 

Pour la vie scolaire 69% 

Pour les projets communaux 49% 

Pour les élections présidentielles 45% 

Pour la vie extrascolaire 32% 

Pour les élections locales 17% 

Pour les élections législatives 11% 

Autre 8% 

Je ne sais pas répondre 3% 

 

Qu’est ce qui est important pour faire connaître et mettre en œuvre le droit à la 

participation ? (QCM) 

Reportage 47% 

Création d'un journal 43% 

Conseils d'enfants 37% 

Affichage de la CIDE 31% 

Test du droit de vote à 16 ans 25% 

Débats 22% 

Je ne sais pas répondre 10% 

Autre 1% 

 

 

Lutte contre le harcèlement. 

Connais-tu le 3020 ? 

Oui 24% 

Non 76% 

 

Le harcèlement c’est : 

Très important 50% 

Cela ne m'est jamais arrivé 22% 

Cela m'est arrivé 12% 

C'est arrivé à quelqu'un que je connais 8% 

Je ne connais pas 4% 

Je ne réalise pas ce que c'est 4% 

 



Qui sont, selon toi, les personnes les mieux placées pour être à l’écoute et résoudre le 

problème en cas de harcèlement ? (QCM) 

Les parents 81% 

Une personne de l’école 63% 

Ses amis 33% 

Un animateur 29% 

Les délégués de classe 17% 

Je ne sais pas 6% 

Autre 6% 

 

Que peut-on faire pour lutter contre le harcèlement ? (QCM) 

Faire venir des intervenants extérieurs pour en parler 45% 

Sensibiliser les adultes pour qu’ils arrivent à mieux le repérer 43% 

Avoir une meilleure écoute de la part des adultes 42% 

Apprendre aux enfants/jeunes  à repérer le harcèlement sur les réseaux sociaux 28% 

Afficher le numéro vert dans l’établissement scolaire 24% 

Organiser des vies de classe ou réunion en dehors de la classe pour en parler 22% 

Connaître et utiliser une application smartphone pour signaler les cas. 17% 

Organiser des évènements de sensibilisation 13% 

Je ne sais pas répondre 8% 

 

 

Sur l’égalité 

« Nous les enfants/jeunes sommes tous égaux » : est-ce vrai ? 

  
A la maison 

Milieu 
scolaire 

Accès à la 
culture/loisirs 

Accès au 
sport 

Accès à 
l'info 

Accès aux 
métiers 

Accès aux 
soins 

Non pas du tout 6% 8% 11% 8% 12% 12% 9% 

Pas tout à fait 3% 7% 6% 6% 5% 6% 4% 

Pas beaucoup 6% 10% 11% 12% 8% 14% 7% 

A peu près 12% 18% 13% 14% 12% 16% 11% 

Assez 14% 13% 13% 13% 13% 9% 11% 

Totalement 42% 28% 22% 25% 23% 17% 31% 

Je ne sais pas 
répondre 

17% 16% 23% 21% 27% 27% 28% 

 

Que doit-on faire pour plus d’égalité ? (QCM) 

Eduquer les filles et garçons de la même manière 58% 

Faire comprendre que fille et garçon ont les mêmes droits 49% 

Inverser les rôles adultes/enfants pour un jour 40% 

Dénoncer les inégalités entre enfants pauvres et riches 29% 



Dénoncer les comportements sexistes 26% 

Rencontre de professionnels dont leur sexe est sous-représenté dans leur métier 20% 

Fêtes de quartiers 19% 

Je ne sais pas répondre 9% 

Autre 0% 

 

 

Sur les réseaux sociaux 

Les réseaux sociaux sont-ils importants ? 

Oui 51% 

Non 33% 

Je ne sais pas 17% 

 

Pourquoi les réseaux sociaux sont-ils importants ? (QCM) 

Pour apprendre des choses 65% 

Pour communiquer avec  ses amis 38% 

Pour rencontrer des gens 36% 

Pour dire du bien des autres 18% 

Pour dire du mal des autres 11% 

Autre 9% 

Pour psartager des idées 7% 

 

Penses-tu qu’il faudrait t’apprendre à mieux connaître et à mieux utiliser les réseaux 

sociaux pour en connaître les avantages et les dangers ? 

Non, je me débrouille seul 25% 

Non, je demande à mes parents 21% 

Il faudrait en parler à l'école 21% 

Oui j'en ai besoin 16% 

Je ne sais pas 13% 

Non, je demande à mes amis 2% 

 


