
Questionnaire - Loisirs des Jeunes 

Bonjour, dans le cadre de mes études à l'Université, je m'intéresse aux loisirs des jeunes et notamment aux loisirs 
des jeunes du Collège Stendhal! Vos réponses me sont très précieuses et je vous remercie par avance pour le temps 
que vous accordez à ce questionnaire. Bien sûr, ce questionnaire est anonyme. Vous pouvez répondre librement, ni 
vos professeurs, ni vos parents ne verront vos réponses. Merci beaucoup! 

Identification 

Merci d'entrer ici votre pseudonyme 

Question 1 

Quel âge as-tu? 

Question 2 

Tu es : 

Une fille 

Un garçon 
Question 3 

Participes-tu à une ou plusieurs activités organisées en dehors du temps scolaire ? 

Oui 

Non (voir question 10 directement) 
Question 4 

Quelles est cette (ou ces) activité(s) ? 

Question 5 

Combien de temps par semaine consacres-tu à cette (ou ces) activité(s) ? 

Entre 1h et 2h 

Entre 2h et 3h 

Entre 3h et 4h 

Plus de 4h 
Question 6 

Depuis combien de temps pratiques-tu cette (ou ces) activité(s) ? 

Depuis la rentrée scolaire 

Depuis 1 an 

Depuis 2 ans 

Depuis 3 ans 

Depuis plus de 4 ans 
Question 7 

A quel moment pratiques-tu cette (ou ces) activité(s) ? 

Le midi 

Après les cours 

Le mercredi après-midi 

Le Week-end 

Pendant les vacances scolaires 

Autres : ................................................. 
Question 8 

Quelle(s) structure(s) d'accueil fréquentes-tu ? 

Club (artistiques, sportfis, etc.), lequel :.................................................... 

Cours particuliers 

Association, laquelle :................................................. 

Centre de loisirs, lequel :..................................................... 



Autres :.................................................................. 
Question 9 

Qu'est-ce qui te motive à pratiquer cette (ou ces) activité(s) ? 

Pour s'amuser 

Pour être avec les amis 

Par obligation des parents 

Par passion 

Pour être en forme 

Pour rencontrer de nouvelles personnes 

Autres :.................................................................. 
Question 10 

Si non, pourquoi ne pratiques-tu pas d'activité organisée ? 

Tu préfères rester chez toi 

C'est trop cher 

Tu ne sais pas ce qui est proposé 

Les activités ne te plaisent pas 

Tes parents ne veulent pas 

C'est trop loin de chez toi 

Tu préfères rester avec tes amis sans adultes 

Autres :................................................................. 
Question 11 

Que fais-tu lorsque tu as du temps libre ? (Cinq réponses maximum) 

Tu regardes la télévision 

Tu joues aux jeux vidéos 

Tu lis un livre 

Tu écoutes de la musique 

Tu vas à la piscine 

Tu vas chez des amis 

Tu fais du vélo 

Tu utilises l'ordinateur 

Tu discutes dehors avec tes amis 

Tu vas au cinéma 

Tu fais de la cuisine 

Tu fais du sport sur les terrains proches de chez toi 

Tu invites des amis chez toi 

Autres :.................................................................. 
Question 12 

Pendant ton temps libre, est-ce qu'il t'arrive de sortir du quartier ? 

Rarement 

Souvent 

Jamais 
Question 13 

Quels sont les thèmes qui t'intéressent le plus ? (Trois réponses maximum) 

Le sport 

L'orientation scolaire 

La musique 



L'environnement 

Le théâtre 

Les arts plastiques 

Le cinéma 

Les langues vivantes 

La danse 

La photograhie 

Autres :.................................................................. 
Question 14 

Si tu avais l'occasion de participer à ces activités, auxquelles irais-tu ? 

Tournois sportifs 

Une chasse au trésor dans la ville 

Atelier Danse 

Aller voir un spectacle 

Visiter un musée sur l'histoire de la Résistance 

Atelier Slam 

Atelier jardinage dans le quartier 

Aller voir une exposition 
 

 


