
 

  
 

 
 

GRANDIR ET VIVRE ENSEMBLE A REZE : QUESTIONNAIRE A L’ATTENTION DES ENFANTS DE 3 A 10 ANS 

 

Tu as entre 3 et 10 ans et tu habites à Rezé : comment te sens-tu dans ta Ville ? Est-ce que tu y trouves ce que tu 

veux ? Ton avis nous aidera à mieux travailler et à proposer des choses intéressantes pour les enfants 

1- Qu’est-ce que tu aimes à Rezé (un endroit, une activité…) ? 

- .…...…………………………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………………. 

2- Qu’est-ce que tu  n’aimes pas à Rezé ? 

- .………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………………. 

3- Qu’est-ce qui manque à Rezé pour les enfants ? 

- ………………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………………. 

4 – Pour toi, dans ta vie quotidienne, qu’est-ce qui est le plus important ? (classer de 1 à 5 : 1- le plus important 

/5 – le moins important) 

….. Qu’il y ait des parcs, des espaces de jeux et de nature près de chez moi 

….. Que je puisse me déplacer facilement à vélo ou à pied  

….. Qu’on m’écoute et qu’on me donne la parole si j’ai des idées 

….. Que je puisse faire du sport, jouer d’un instrument, faire un loisir, partir en vacances 

…..  Que je me sente bien à l’école 

 

 5 - Est-ce que tu veux soumettre UNE idée qui te semble vraiment importante pour améliorer la vie des enfants 

à Rezé ? 

- ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

En savoir plus sur toi : 

Tu es : 

Un garçon             Une fille 

Tu as : 

3-6 ans                             6-10 ans  

 

Tu vis sur le quartier de : 

Château  -  Blordière – Houssais – Ragon - Pont-Rousseau - Hôtel de Ville - Trentemoult - Hors Rezé 

 

Tu es en classe de : 

  PS       MS           GS          CP          CE 1           CE 2              CM 1            CM 2       6ème 

Dans quelle école ? ……………………………………………………………………………… 

 

Si tu veux être recontacté pour participer à la suite de la démarche (ateliers thématiques, entretiens 

individuels…) tu peux laisser les coordonnées mail et téléphoniques de tes parents : 

Nom/prénom ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mail ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Merci pour ta participation ! 


