Compte rendu pour la dynamique des 100 000 enfants et adolescents s'expriment au collège
Lamartine, animée par Léa Augé, jeune engagée auprès des Francas.
Mon action s'est déroulée de février à mai 2019. J'étais positionnée au CDI et conseillée par ma
référente Madame Bellot, la professeure documentaliste.
J'ai proposé différentes activités aux élèves du collège Lamartine. Je présentais mon activité au
début des heures de permanence aux élèves présents, les élèves volontaires montaient faire l'activité
avec moi au CDI. Quand il me restait un peu de temps après l'activité je leur montrais le site des
100 000 expressions : www.enfantsacteurscitoyens.fr. Je leur expliquais son fonctionnement et le
principe du site : un espace où ils peuvent s'exprimer sur des sujets qui les concernent, qui les
intéressent.
L'une des activités que j'ai proposé est l'activité Dakorpadakor. Le principe est simple : je leur
proposais des affirmations et ils devaient se positionner individuellement sur leur feuille avec le
pion bleu. Nous examinions ensuite le positionnement de chacun et nous discutions des choix de
chacun.

1. Premier groupe :
Le groupe était composé de quatre garçons et de quatre filles : Raphaël, Yanis, Kilian, Théo, Emie,
Lyna, Léa et Samia.
Affirmation n°1 :
Lorsqu'un enfant se fait racketter ou harceler, c'est facile d'en parler à un adulte.
Raphaël : à peu près d'accord.
J'ai déjà été harcelé à cause de ma dysgraphie. Les gens me traitaient de bête du CP au CM2. Au
bout d'un moment j'ai dis stop et ils se sont arrêtés. Du coup c'est mieux pour moi.
Tu en as parlé à un adulte ou tu t'es débrouillé tout seul ?
En fait dans notre école, les adultes je disais ça ils disaient toujours « d'accord » et puis c'est tout,
ils faisaient rien quoi. Et mes parents, ma mère, me croyaient pas, pour eux c'était juste pour éviter
que j'aille à l'école. Maintenant elle sait très bien depuis que je l'ai prouvé.
Maintenant si tu te faisais encore harceler tu penses que tu ferais quoi ? Et est ce que tu
penses que ça serait facile ?
J'en parlerai au surveillant. Et maintenant oui, je pense que ça serait facile. Mais pour les autres les
autres je pense ça serait assez difficile.
Yanis :
Moi je suis tout à fait d'accord, dès qu'on m'embête je le dis. Quand on m'embête un petit peu je le
dis pas mais
quand
Deuxième
groupe
: ça dépasse les bornes je le dis.
Et tu vas le dire à qui ? À la CPE ? À un surveillant ?
À l'assistante sociale et aux surveillants.
Lyna :
Je trouve que c'est un peu difficile d'en parler.
Affirmation n°2 :
Les adultes / les parents savent mieux que les enfants ce qui est bon pour eux.
Kilian :
Pas d'accord parce qu'ils savent rien. Ils sont nés en 1900 et des', c'était des vieux trucs. C'est une
autre génération. C'est pas les vieux ordinateurs... C'est la génération future.
Ils comprennent pas certains trucs nouveaux du coup ? C'est ça que tu veux dire ?
Oui c'est ça.
Tu as des exemples ? Avec tes parents ?
Les jeux vidéos par exemple. Ils disent ça abîme le cerveau et tout mais en vrai ça abîme pas le
cerveau.

En fait moi mes parents ils ont mis un temps de restriction vu qu'ils disent « quand on te dit
d'arrêter, tu le fais pas » pourtant je le fais tout le temps mais aussi le truc c'est qu'ils arrêtent pas
de dire « de toute façon tu passes trop de temps » alors que moi en fait je leur ai dis que je vois
pas le temps passer. On voit pas le temps passer en fait quand on joue, du coup on sait pas combien
de temps on joue. Et du coup moi si je savais que j'étais deux heures j'aurais arrêté mais pour moi
ça fait déjà trente minutes.
Moi je suis pas tout à fait d'accord parce que des fois quand on leur dit rien ils nous offrent des
trucs bizarres. Par exemple moi ma mère pour mon bien elle m'achète un jeu vidéo mais un jeu
vidéo de maths.
Et un petit peu d'accord, parce que moi j'ai dis à ma mère que pour Noël je voulais soit une ps4 soit
une Switch et elle m'a acheté une ps4.
Après quand on dit « les parents / les adultes savent mieux que les enfants ce qui est bon pour
eux » on peut aussi penser aux choses dangereuses par exemple.
Commun : Tout à fait d'accord.

Et aussi ce que je trouve injuste c'est surtout au niveau de mon père, ma mère moins, mais mon
père il dit « de toute façon tu restes toujours sur les jeux vidéos, moi non pas du tout » alors que
tous les jours à chaque fois que j'arrive il est tout le temps sur sa tablette à jouer à des jeux vidéos.
Mes parents ils sont comme ça, ils disent de pas faire quelque chose mais ils font pas ça, ils font
pas la même chose.
Moi mon père il dit que je suis tout le temps sur les écrans, mais lui il est pratiquement tout le
temps sur Facebook. Y a des fois je lui demande un truc et il est sur Facebook et il dit « non je suis
occupé ».
Affirmation n°2 :
Tous les enfants, même les plus petits ont le droit de s'exprimer sur les questions qui les
concernent.
Moi je suis tout à fait d'accord parce qu'ils ont [les enfants] le droit de participer à des activités
quelconques.
Moi en fait si c'est quelque chose qui nous concerne, même si c'est nos parents, je vois pas en quoi
ça serait à eux de se débrouiller. Ils peuvent aussi nous apprendre à nous débrouiller tout seul. Par
exemple si on est dans une difficulté quelconque, par exemple moi mon problème de dysgraphie,
mes parents ils veulent me défendre, et je leur dis « non je vais me défendre tout seul ». Eux ils
réussissaient pas et moi quand je suis passé à l'attaque ils ont tout de suite arrêté.

Moi personnellement ça me dérange pas que mes parents ils agissent.
Affirmation n°3 :
Jouer c'est important pour réussir à l'école.
Non parce que je pense que si on joue en classe on va plutôt récolter des observations que des
20/20. Du coup jouer en classe non.
Moi je suis tout à fait d'accord parce que pour moi jouer ça m'aide à mieux me concentrer sur les
choses.
Bah moi un peu comme Raphaël, travailler en s'amusant, t'apprends plus, c'est mieux.
Et dernièrement vous avez eu des moments où vous avez appris en jouant ?
Cette année, avec des professeurs en particulier. Avec certains c'est tu fais ça, ensuite la semaine
prochaine t'as juste des exercices. En gros c'est rebelote. Alors qu'en français on a des
questionnaires et on s'amuse.
SVT et sciences physiques y a des expériences c'est trop bien. On a déjà fait un escape game c'était
Affirmation
bien !
n°4 :
En dehors du collège, on doit passer la plus grosse partie de son temps à faire ses devoirs.
Presque pas vraiment pas d'accord.
Le but des devoirs c'est d'essayer de réfléchir, de les faire et puis après s'amuser. C'est pas tu
rentres à la maison, tu goûtes, tu fais tes devoirs jusqu'au moment de se laver, de manger et d'aller
se coucher.
Moi je trouves c'est un peu comme le truc Liberté, égalité, fraternité. Pour faire ses devoirs on doit
rester dans sa chambre, du coup je trouves qu'on a pas vraiment de liberté. On peut rien faire
d'autre que faire nos devoirs.
Moi je préfère faire mon travail au collège, parce que t'as plus de temps pour bien travailler. Et moi
quand je rentre j'aime bien me détendre.
Je suis pas d'accord parce qu'on doit faire nos devoirs mais il faut quand même s'amuser.
Est ce que vous pensez que c'est quand même bien que vos parents vous « obligent » à faire
vos devoirs ?
Oui parce que honnêtement je pense que je les ferais pas !

Affirmation n°5 :
Les parents peuvent lire le courrier de leurs enfants.
Emie :
Si c'est médical ils ont le droit, si c'est personnel ils ont pas le droit.
Oui ils peuvent lire notre courrier, c'est à eux quoi. Parce qu'on est encore mineur.
Pour l'instant oui, mais plus tard si par exemple on habite encore chez nos parents et qu'on reçoit
une fiche de paye, je vois pas pourquoi ils devraient savoir.
Moi parfois mes parents ils attendent que j'ouvre mon courrier et après ils regardent.

Affirmation n°6 :
Les parents doivent contrôler ce que les enfants regardent à la télévision ou ce qu'ils font sur
internet.
Entre les deux. Si c'est les réseaux sociaux, ils peuvent regarder parce qu'ils s'il y a des
harcèlements on peut leur en parler mais s'il y a rien, il regardent rien.
S'il y a des gens qui nous harcèlent, si on veut pas le dire il faut qu'ils regardent.
2. Deuxième groupe :
Des 6°, 5° et 3° : Yann, Steven, Alain, Aurelie, Yvann, Rémi, Mélinda.
Les parents peuvent lire le courrier de leurs enfants.
Non parce que si c'est un courrier personnel.
Les parents ils ont le droit de lire, c'est eux qui ont l'autorité.
Quand un enfant se fait harceler ou racketter, c'est facile d'en parler.
Le racket c'est dure d'en parler parce qu'on veut pas que les autres le sache, genre les camarades,
parents … ça montre qu'on est susceptible d'être racketter donc ils se moqueraient de nous.
Jouer ou s'amuser c'est important pour réussir à l'école.
Ça veut rien dire si on joue, ça veut pas dire qu'on va être bien.
Jouer à la console par exemple ça rapporte rien à l'école.
Les jeux éducatifs ça peut servir.

Les parents doivent contrôler ce que les enfants regardent à la télévision ou ce qu'ils font sur
internet.
Si y a quelqu'un qui fait peur, les parents ils doivent savoir ce qu'on fait sur internet. Regarder s'il y
a des gens qui sont pas très biens.
J'aime pas quand ma mère elle contrôle mais bon elle doit contrôler quand même. Avec la pub
moins de 16, moins de 18ans, il faut en parler. Y a des films qui sont pas de notre âge, ou la scène
est pas adaptée.
Tous les enfants ont le droit d'exprimer leur opinion sur les questions qui les concernent.
Oui, ils ont le droit de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent.
En dehors du collège, on doit passer la plus grande partie de son temps à faire ses devoirs.
Les devoirs c'est pour notre bien, au lieu de passer notre journée avec des garçons qui sont pas très
polis.
T'es obligé de faire tes devoirs mais t'es pas toujours obligé. Tu peux sortir et pas être fixé sur tes
devoirs.
Si je devais tout le temps faire mes devoirs ça me donnerait envie de me claquer la tête contre un
mur !
Les parents savent mieux que les enfants ce qui est bon pour eux.
Pour les sorties, les bons lycées, ils peuvent nous conseiller tout ça. Les réseaux sociaux, les amis,
la drogue, alcool, les soirées.
Au moins les parents ils ont été à l'école. Ils sont nés avant, ils sont plus vieux donc ils ont de
l'expérience. Ils ont fait ça avant nous. Ils savent ce qu'ils faut faire pour pas faire certaines erreurs.
Les enfants ne doivent pas travailler.
Vous entendez quoi par « travailler » pour commencer ?
C'est pas le travail forcé, mais faire ses devoirs, aller à l'école. Après moi je travaille un peu dans le
jardin mais on est pas forcé, c'est histoire de se dépenser un petit peu. Et puis on peut travailler tout
en s'amusant.
Si c'est pas obligé ça va. En France le travail des enfants n'est pas obligatoire.
On peut dire qu'on est exploité quand on fait des tâches ménagères à la maison.
Nous on salit aussi dans la maison, du coup c'est pas tout le temps aux parents de passer derrière
nous. On peut faire un minimum : faire l'aspirateur, passer un coup de balais, nettoyer dans la salle
de bain, faire la vaisselle. Faire notre chambre.

Moi je fais la table quand il faut, je fais l'aspirateur dans la maison.
Les filles ne peuvent jouer sur le terrain de foot que quand les garçons l'utilise pas.
D'accord parce qu'on peut passer un moment entre filles. Mais on est pas obligé d'attendre.
Moi j'ai déjà vu des clubs de foot mixtes.
On peut jouer quand on veut.
Les enfants ont le droit de créer une association.
Pas d'accord parce que pour créer une association il faut être majeur. Moi j'ai déjà travaillé dans une
association mais c'est pas moi qui l'a créée.
Le groupe a également joué au jeu des besoins et des envies.
Ils ont expliqué pourquoi ils ont gardé certaines cartes :
L'éducation ça sert pour apprendre quelque chose aux élèves, pour qu'on apprenne des choses.
De l'eau potable ça sert parce qu'on peut pas rester sans boire.
Les soins médicaux pour nous guérir des maladies ou du cancer.
Un logement décent parce qu'il faut pas qu'on reste dehors.
Le droit de pratique sa religion parce qu'on est dans un pays libre.
Ils ont expliqué pourquoi ils n'ont pas gardé certaines cartes :
Avoir sa propre chambre c'est pas obligé, quand on est jeune on aime bien. Mais quand on est en
couple bof.
On peut partager sa chambre avec son frère. Mais fille-garçon c'est plus bizarre.
Partir en vacance c'est pas très utile. Ça peut être utile pour changer de vie ou de paysage. Mais s'il
y a des problèmes d'argent on va rester chez nous faire ce qu'on veut.

