
Support d’entretien 
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Modalités

2

- Proposition d’un support visuel de discussion et de quelques 
questions pour lancer la discussion. NB : il n’est pas nécessaire de 
répondre à toutes les questions. Elles sont des aides à la discussion.

- Un support non figé ayant vocation à être approprié par les 
acteurs qui choisiront de l’utiliser, possibilité de le redessiner !

- Pour chaque entretien, idée de recueillir quelques 
informations utiles à l’analyse : âge, école, composition de la 
famille,…etcModèle de compte-rendu en p. 30

- Option possible : placement de pictogrammes sur la frise par 
les participants  bibliothèque en p. 28-29

 Objectifs : 

- Mieux comprendre les réalités/rythmes des publics,

- identifier, en écoutant les différents récits, les problématiques 
à travailler. 
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Support visuel

À venir

3

Le lever? Les trajets? Le 
petit dej? La récré? Les 

écrans? 
Le rythme?... Le repas? Les 

activités? Le temps? 
Les espaces?...

Les trajets? Les 
devoirs? Activités? 
Goûter? Repas? 
Coucher? Ecrans?...- Les moments 

- Les moments 
- Pourquoi?
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Support - mercredi
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- Les moments 
- Les moments 
- Pourquoi?

Activités, modes de garde, 
rythmes…
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Support – vacances et week-end

5

- Les moments 
- Les moments 
- Pourquoi?

Activités, modes de garde, 
rythmes…



Support pour un entretien 
auprès d’un enfant
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Une journée ordinaire (vue par un enfant)
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1- Le matin…comment commence ta journée?

Service Dialogue Citoyen 

 Avant de partir…
À quelle heure de réveilles-tu? 

Comment? (tout seul, réveil, 
parents…)
C’est dur de se lever ? As-tu 

l’impression d’avoir assez dormi?
Le petit déjeuner c’est comment?
Tu t’habilles tout seul?
Tu es pressé(e)? Tu as le temps?
As-tu le temps de jouer? À quoi? 

Passes-tu du temps sur des écrans? 
(vidéos, jeux,…)
Des frères et sœurs doivent-ils 

aussi se préparer?
…

 Sur le chemin…
Comment vas-tu à l’école ? (à pied, vélo, 

voiture, transports…)
Des choses à dire sur ce moment?

 A la récré…
Que fais-tu pendant la récré?
Ce que tu aimes à la récré? Ce que tu n’aimes 

pas?
Ta cour, tu la trouves comment?

 En classe…
 Ça passe vite? Lentement?
 Tu es bien installé? Ta classe, elle est 

comment?
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Une journée ordinaire (vue par un enfant)
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2- Le midi…ça se passe comment ?

Service Dialogue Citoyen 

 La cloche sonne…
Tu as faim?
Où manges-tu le midi?

 À la maison
Tu rentres comment?
Que fais-tu sur ce temps? 

Repos? Jeux? Ecrans?
Comment reviens-tu à l’école?

 A la cantine
Que penses-tu des repas?
As-tu le temps de manger? Trouves-

tu difficile d’attendre?
Que fais-tu sur le temps du midi?
Des endroits/choses que tu aimes? 

Que tu n’aimes pas?
Des envies? Idées sur ce temps?  Globalement un temps qui se 

semble court, long, bien 
comme ça ? 
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Une journée ordinaire (vue par un enfant)
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3- Après l’école ?

Service Dialogue Citoyen 

 La cloche sonne…
Où vas-tu ? Étude? Périscolaire? Maison?
Où fais-tu tes devoirs? Avec qui?
C’est quoi ton goûter ?

 À la péri
Que fais-tu à la péri?
Les choses que tu aimes, celles 

que tu n’aimes pas?
Des idées ?

 A l’étude
Que fais-tu à l’étude?
Les choses que tu aimes pendant ce 

temps, celles que tu n’aimes pas?
Des idées pour améliorer ce temps?

 À la maison
Comment rentres-tu chez toi ? 

Vers quelle heure?
Que fais-tu en arrivant chez 

toi? Ecrans?
As-tu le temps de jouer?
Les choses que tu aimes, que 

tu n’aimes pas?
Sais-tu à quelle heure du te 

couches?

 Des activités
As-tu parfois des activités après 

l’école? Quoi?
Qui t’emmène?
Si non : pourquoi?
Des idées d’activités?
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Une journée ordinaire (vue par un enfant)
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Finalement sur une journée …

 Ton moment préféré  ? Pourquoi?

 Le moment que tu aimes de moins  ? Pourquoi?

Service Dialogue Citoyen 
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Et le mercredi, ça se passe comment?
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 Le mercredi après-midi, où vas-tu?

 Que fais-tu le plus souvent?

 Ce que tu aimes? Ce que tu n’aimes pas?

 Des idées? Envies ?
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Un week-end ordinaire (vu par un enfant)
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 Comment commence ta journée ?

 Quelles activités fais-tu dans la journée? Avec qui?

 Vers quelle heure te couches-tu?

 Ce que tu aimes? Ce que tu n’aimes pas?

 Et pendant les vacances?

Service Dialogue Citoyen 



Support pour un entretien 
auprès d’un jeune (11-18 ans)
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Une journée ordinaire (vue par un jeune)
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1- Le matin…comment commence ta journée?

Service Dialogue Citoyen 

 Avant de partir…
À quelle heure de réveilles-tu? 

Comment? (tout seul, réveil, 
parents…)
C’est dur de se lever ? As-tu 

l’impression d’avoir assez dormi?
Le petit déjeuner c’est comment?
Tu es pressé(e)? Tu as le temps?
Passes-tu du temps sur des écrans 

(téléphone, vidéos, jeux…) 
Combien?
Des frères et sœurs doivent-ils 

aussi se préparer?
…

 Sur le chemin…
Comment vas-tu au collège/lycée? (à pied, 

vélo, voiture, transports…)
Des choses à dire sur ce moment?

 A la pause
Que fais-tu pendant la récré?
Ce que tu aimes à la récré? Ce que tu n’aimes 

pas?
Ta cour, tu la trouves comment?

 En classe…
 Ça passe vite? Lentement?
 Ton rapport à l’école?
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Une journée ordinaire (vue par un jeune)
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2- Le midi…ça se passe comment ?

Service Dialogue Citoyen 

 Ça sonne…
Tu as faim?
Où manges-tu le midi?

 À la maison
Tu rentres comment?
Es-tu seul?
Que fais-tu sur ce temps? 

Repos? Jeux? Ecrans?
Comment reviens-tu à au 

collège/lycée?

 A la cantine/au self
Que penses-tu des repas?
As-tu le temps de manger? 

Trouves-tu difficile d’attendre?
Que fais-tu sur le temps du 

midi?
Des endroits/choses que tu 

aimes? Que tu n’aimes pas?
Des envies? Idées sur ce 

temps?

 En Ville
 Que manges-tu?
 Tous les jours?
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Une journée ordinaire (vue par un jeune)
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3- Après le collège/ le lycée?

Service Dialogue Citoyen 

 À la maison
Comment rentres-tu chez toi ? 

Vers quelle heure?
Tu prends un goûter?
Que fais-tu en arrivant chez 

toi? Ecrans?
Comment fais-tu tes devoirs? 

Seul?
Les choses que tu aimes, que 

tu n’aimes pas?
Sais-tu à quelle heure du te 

couches?

 Des activités
As-tu parfois des activités après 

l’école? Quoi?
Si non : pourquoi?
Comment y vas-tu?
Des activités que tu aimerais faire? 
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Une journée ordinaire (vue par un jeune)
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Finalement sur une journée …

 Ton moment préféré  ? Pourquoi?

 Le moment que tu aimes de moins  ? Pourquoi?

Service Dialogue Citoyen 
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Et le mercredi, ça se passe comment?
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 Le mercredi après-midi, où vas-tu?

 Que fais-tu le plus souvent?

 Ce que tu aimes? Ce que tu n’aimes pas?

 Des idées? Envies ?
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Un week-end ordinaire (vu par un jeune)
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 Comment commence ta journée ?

 Quelles activités fais-tu dans la journée? Avec qui?

 Vers quelle heure te couches-tu?

 Ce que tu aimes? Ce que tu n’aimes pas?

 Et pendant les vacances?

Service Dialogue Citoyen 



Support pour un entretien 
auprès d’un parent
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Une journée ordinaire (vue par un parent)
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1- Le matin…ça se passe comment?

Service Dialogue Citoyen 

 Avant de partir…
À quelle heure se réveille-t-il? 

Comment? (tout seul, réveil, aide 
de votre part)
C’est dur de se lever ? Ses retours 

sur son sommeil ?
Le petit déjeuner se passe 

comment?
Il s’habille seul? 
Ambiance pressée? Détendue?
A-t-il le temps de jouer?
Temps d’écrans?
Des frères et sœurs doivent-ils 

aussi se préparer?
…

 Sur le chemin…
Comment se passe le trajet vers 

l’école/collège/lycée? (à pied, vélo, voiture, 
transports…)
Des choses à dire sur ce moment?

 A la récré…
Savez-vous ce qui s’y passe ?
Des retours sur ce qu’il aime? Ce qu’il n’aime 

pas?

 En classe…
 Ses retours sur l’école/collège/lycée ?
 Son rapport à l’école?...
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Une journée ordinaire (vue par un parent)
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2- Le midi…ça se passe comment ?

Service Dialogue Citoyen 

Où mange-t-il le midi?

 À la maison
Le trajet vers la maison ?
Que fait-il sur ce temps? 

Repos? Jeux? Ecrans?
Comment reviens-t-il à 

l’école/collège/lycée?

 A la cantine
Que pense-t-il des repas?
Avez-vous des retours sur le temps 

du repas : temps d’attente? Temps 
pour manger?...
Savez-vous ce qu’il fait sur le temps 

du midi?
Des retours sur ce qu’il aime? Ce 

qu’il n’aime pas?
Des remarques? Idées sur ce temps?

 Globalement un temps qui lui 
semble court, long, bien 
comme ça ? 
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Une journée ordinaire (vue par un parent)
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3- Après l’école/collège/lycée ?

Service Dialogue Citoyen 

 Pour les enfants à l’école
Où vas-il ? Étude? Périscolaire? Maison?
Où fait-il ses devoirs? Avec qui?
C’est quoi son goûter ?

 À la péri
Savez-vous ce qu’il fait à la péri?
Des retours sur ce qu’il aime? Ce qu’il n’aime 

pas?
Des idées pour améliorer ce temps?

 A l’étude
Savez-vous ce qu’il fait à l’étude ?
Des retours sur les choses qu’il 

aime? Qu’il n’aime pas?
Des idées pour améliorer ce temps?

 À la maison
Comment rentre-t-il à la maison? 

Vers quelle heure?
Que fait-il en arrivant ? Ecrans? 

Jeux?...
Comment se passent les devoirs?
Ce qu’il aime faire? Ce qu’il n’aime 

pas?
L’heure du coucher?

 Des activités
A-t-il parfois des activités après 

l’école? Quoi?
Qui l’emmène?
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Une journée ordinaire (vue par un parent)
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Finalement sur une journée de parent …

 Votre moment préféré  ? Pourquoi?

 Le moment que vous aimez le moins, que vous 
trouvez le plus difficile  ? Pourquoi?

Service Dialogue Citoyen 
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Et le mercredi, ça se passe comment?
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 Le mercredi après-midi, où va votre enfant? 

 Que fait-il le plus souvent? S’il n’est pas avec vous, avez-vous des 
retours sur ce qu’il fait?

 Des retours sur ce qu’il aime? Ce qu’il n’aime pas?

 Des remarques, idées pour améliorer ce temps?
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Un week-end ordinaire (vu par un parent)
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 Comment commence sa journée ?

 Quelles activités fait-il dans la journée? Avec qui?

 Vers quelle heure se couche-t-il ?

 Ce qu’il aime ? Ce qu’il n’aime pas ?

 En tant que parents : ce que vous aimez? Ce que vous n’aimez-
pas/trouvez difficile sur ces temps?

 Et pendant les vacances?

Service Dialogue Citoyen 
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>> adaptation parent enfant de – de 3 ans
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Une journée ordinaire (vue par un parent)

Sommeil, trajets, repas, 
modes de garde…

- Les moments 
- Les moments 
- Pourquoi?
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>> adaptation + de 18 ans
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Une journée ordinaire (vue par un parent)

- Les moments 
- Les moments 
- Pourquoi?
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Bibliothèque - actions
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Bibliothèque - émotions
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Compte-rendu

 À envoyer à dialoguecitoyen@mairie-reze.fr

31

Public auditionné : parents, monoparents, jeunes, enfants
Âges : (pour les parents : âge des enfants)
Quartiers :

Etablissements scolaires fréquentés/ modes de garde (- de 3 ans) :

Thèmes ressortis des échanges et pour chaque thème :

- Difficultés recensées :

- Ressources identifiées :

- Idées d’amélioration évoquées :


