
BESOINS ET ATTENTES DES ENFANTS DE 4 À 12 ANS CONCERNANT LES ACTIVITÉS  

EN DEHORS DU TEMPS SCOLAIRE À BERCHEM-SAINTE-AGATHE

QUESTIONNAIRE ENFANTS DE 4 À 12 ANS



Tu vas à la garderie scolaire? Dans un club sportif? À des stages? À la plaine 
de vacances? À des mouvements de jeunesse? …
Nous avons besoin de ton avis concernant les activités et loisirs  
après l’école !

Merci de nous y aider en remplissant le questionnaire ci-dessous et en 
le remettant à la direction de ton école (seulement si elle se situe sur le 
territoire de Berchem-Sainte-Agathe) ou à l’Administration Communale 
de Berchem-Sainte-Agathe à l’attention du Service Accueil Temps Libre 
(Av. du Roi Albert 33 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe). 

Tu peux également compléter le questionnaire en ligne sur  
www.1082berchem.brussels. 

MERCI POUR TA PARTICIPATION !

Marc Vande Weyer,  
Echevin de l’Accueil Temps Libre  
et de l’Extrascolaire

Céline Antoine-Moussiaux,  
Coordinatrice ATL

Des questions concernant l’accueil extrascolaire durant les vacances 
ou pendant l’année? N’hésitez pas à prendre contact avec nous!

Service Accueil Temps Libre - Avenue du Roi Albert 19 
1082 Berchem-Sainte-Agathe
Tel : 02/464 04 87  - Mail : cantoine@1082berchem.irisnet.be 
www.1082berchem.brussels

TU PEUX DEMANDER DE L’AIDE À TES PARENTS
Si tu as déjà complété ce questionnaire, tu ne dois pas le remplir à nouveau.

1. ES-TU:  ¡ un garçon ¡ une fille

2. QUEL ÂGE AS-TU ? 

3. QUELLE EST TON ÉCOLE ? 

4. FRÉQUENTES-TU LA GARDERIE DE TON ÉCOLE? (PLUSIEURS CHOIX POSSIBLES)  ¡ oui ¡ non
  Si oui,  
 ¡ Le matin ¡ À midi ¡ Après l’école 
 ¡ Tous les jours ¡ Quelques jours par semaine ¡ Le mercredi après-midi

5. VAS-TU À UNE ACTIVITÉ APRÈS L’ÉCOLE EN SEMAINE? (PLUSIEURS CHOIX POSSIBLES)

	 ¡ Une école de devoirs/soutien scolaire: 
 ¡ Des activités culturelles (musique, théâtre, bibliothèque,…) 
 ¡ Des activités sportives (danse, football,…)

6. VAS-TU À UNE ACTIVITÉ LE WEEK-END? (PLUSIEURS CHOIX POSSIBLES)

	 ¡ Une école de devoirs/soutien scolaire 
 ¡ Des activités culturelles (musique, théâtre, bibliothèque, scouts,…) 
 ¡ Des activités sportives (danse, football,…)

7. VAS-TU À UNE ACTIVITÉ PENDANT LES VACANCES DE…? (PLUSIEURS CHOIX POSSIBLES)
 ¡ Automne (Toussaint) ¡ Hiver (Noël) ¡ Détente (Carnaval)               
 ¡ Printemps (Pâques) ¡ Juillet ¡ Août
 Si oui, à quelles activités vas-tu ? 
 ¡ Plaines de vacances ¡ Stages sportifs  
 ¡ Stages multiactivités ¡ Camps de mouvements de jeunesse ¡ Séjours en internat  
 ¡ Stages culturels (arts plastiques, sciences, bibliothèque, centre culturel …) 

8. QU’EST-CE QUE TU RESSENS QUAND TU PARTICIPES AUX ACTIVITÉS CI-DESSOUS

entoure le smiley:     sourire = j’adore/je me sens bien  
    bouche plate/bof = ça me plait « moyen »/je me sens « bof »  
    bouche à l’envers = je n’aime pas du tout/je déteste

Dessiner

Lire/raconter une histoire

Aller à un spectacle (marionnettes, cirque, etc.)

Peindre

Aller au musée

Aller au cinéma

Chanter/faire de la musique

Jouer à des Jeux vidéo/regarder la TV

Jouer dehors

Jouer à des jeux (de société, puzzles, magazines)

Danser

Faire un sport tout seul 

Faire sport d’équipe/ensemble

Jardiner

Manger à la cantine

Se promener

Faire la cuisine

Dormir  

9. QU’EST-CE QUE TU RESSENS QUAND TU PARTICIPES À UNE ACTIVITÉ…

…à la garderie ?

… à l’extérieur de l’école  
(académie, clubs sportifs, école de devoirs, …)?

… pendant les vacances  
(plaines, stages, camps,…)?



11. QUAND L’ÉCOLE EST FINIE, JE RÊVE DE… (TU PEUX DESSINER, ÉCRIRE,... DANS LE NUAGE)

10. LE TEMPS LIBRE, C’EST CHOUETTE SI…  
(ENTOURE SEULEMENT 3 RÉPONSES)

¡ … je suis en famille 
¡ … je suis dans un beau local 
¡ … je peux décider de ce que je fais 
¡ … je suis dans un espace vert 
¡ … les animateurs sont sympas 
¡ … je peux ne rien faire 
¡ … je suis avec les copains/copines  
¡ …  je peux regarder la TV, jouer à des jeux sur écran
¡ … je me fais de nouveaux amis… 
¡ … je peux rester chez moi


