
Questionnaire Ados - 2018

  QUI ÊTES-VOUS ? 
Combien êtes-vous ?       

Combien de filles   et de garçons   ?

Vous avez entre :    de 12 à 14 ans   plus de 14 ans

Où est votre centre de loisirs, votre collège, votre lycée ?
(Répondez en fonction du lieu où vous avez réalisé une production dans le cadre d’Agis pour tes droits)

Sur quelle commune ?  

Dans quel département ? 

  A PROPOS DE VOTRE PRODUCTION

Quels  droits  avez-vous  plus  particulièrement  retenu  parmi  les  droits  de  la  Convention
internationale des droits de l’enfant ?

Droit à l'égalité, notamment entre les filles et les garçons, mais aussi indépendamment de 
mes origines et de celles de mes parents

Droit de connaître ses parents, de vivre en famille et d’être respecté

Droit d'avoir une identité

Droit d'être protégé contre les violences, dont d’être protégé en temps de guerre et contre 
toutes les formes d’exploitation

Droit à la protection de la vie privée
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Droit à la santé, dont le droit d’être nourri, logé (pour grandir dans de bonnes conditions)

Droit à l'éducation 

Droits aux loisirs, à avoir accès à des activités culturelles, sportives et ludiques

Droit pour l'enfant handicapé de vivre avec les autres

Droit à la liberté d'expression, c’est-à-dire de donner ton opinion et de rechercher, recevoir 
et transmettre des informations 

Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

Droit à la liberté d’association

Pourquoi avez-vous choisi ce(s) droit(s) ?

Qu’avez-vous voulu signifier en réalisant cette production ? Quel message voulez-vous porter
avec cette production ?

Merci de votre participation !
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