Portée par une équipe hyper dynamique, la Consultation nationale des 6/18 ans bat son
plein à Saint-Brieuc. Le 26 janvier 2018, nous avons rencontré les élus, les administratifs et
les bénévoles de l’Unicef pour mener avec eux trois interventions dans des classes de CM2,
6e et 4e, situées en zones prioritaires. Récit.
9h09 – Nous sommes accueillis à la gare de Saint-Brieuc par Sandrine Dupin, coordinatrice au
sein du service Loisirs Educatifs. Elle nous emmène à l’école primaire de la Brêche aux Cornes.
9h30 – Arrivés dans la classe de CM2, nous retrouvons la maîtresse, les différents personnels
administratifs venus pour l’occasion ainsi que les bénévoles de l’Unicef, menés par Mireille
Dubois, en charge de l’antenne de Saint-Brieuc. Nous démarrons notre intervention en
remerciant les enfants pour avoir accepté de répondre (anonymement) au questionnaire qui
permettra d’établir le rapport de la Consultation nationale des 6/18 ans 2018.
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9h45 – Pendant que les enfants répondent au questionnaire, ils lèvent la main pour solliciter
l’aide des adultes autour d’eux dans le cas où ils ne comprendraient pas bien le sens d’une
question. Nous en profitons également pour réaliser quelques photos après avoir obtenu
l’autorisation signée des parents concernant le droit à l’image.
10h15 – Après une récréation bien méritée, les enfants terminent de répondre aux questions
et nous récupérons les questionnaires de ceux qui ont fini en leur demandant ce qu’ils ont
pensé de l’exercice.
10h30 – Mireille Dubois présente aux enfants l’Unicef et ses actions, permettant ainsi à toute
la classe de bien saisir pourquoi leur réponse au questionnaire est importante, à la fois pour
la mission de plaidoyer de l’Unicef et pour l’évaluation des politiques publiques des VAE.
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10h45 – Nous séparons la classe en deux pour permettre des échanges plus approfondis et
lançons l’animation « La rivière du doute » (disponible dans le livret d’accompagnement sur
https://my.unicef.fr/contenu/consultation-nationale-des-6-18-ans-2018-inscrivez-vous).
Nous enregistrons avec un dictaphone les échanges entre les enfants sur des sujets orientés
autour de l’égalité filles-garçons pour recueillir leur parole brute.
(Exemple d’une discussion)
« Dimitri* : Il y a plus de filles qui pleurent
Sarah* : NON
Dimitri : Il y a plus de garçons qui sont forts
Sarah : Non, non !
Ethan* : Tout le monde est ‘égaux’ !!
Dimitri : Bah les garçons c’est plus fort que les filles
Sarah : Non moi je te bats »

*Prénoms modifiés

11h45 – Avant de dire au revoir à la classe, nous indiquons les numéros utiles (et gratuits !)
119 et 3020, nécessaires en cas d’urgence, maltraitance et/ou harcèlement. Enfin, nous
remercions une dernière fois les enfants et leur maîtresse pour leur accueil chaleureux et
partons déjeuner.
13h30 - Nous sommes accueillis par la CPE du collège Racine qui nous dirige vers les deux
classes où nous intervenons : une classe de 6e et une classe de 4e. Nous reprenons le déroulé
du matin. Les enfants ont été très attentifs au questionnaire et ont pu échanger entre eux,
même si nous avions un peu moins de temps pour approfondir le débat.
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18h – Après une petite pause sur les bords de la baie de Saint-Brieuc, nous nous rendons avec
Sandrine Dupin à la conférence de Serge Paugam (le sociologue qui analysera après le 15 mai
2018 les réponses au questionnaire de la Consultation nationale), intitulée « Ce que grandir
dans un quartier défavorisé veut dire ». Organisée par l’antenne Unicef et la ville de SaintBrieuc, cet évènement a permis à un large public d’entendre parler de la Consultation
nationale des 6/18 ans au travers de la question-focus du rapport 2016 portant sur les
quartiers défavorisés. C’était également l’occasion pour la Ville qui fêtait son festival de
l’enfance, de rappeler par l’intervention de son 1er adjoint au Maire Gérard Blégean, en charge
de la Jeunesse et des Sports, les engagements de Saint-Brieuc dans leur partenariat avec
l’Unicef et leur forte participation à la Consultation nationale des 6/18 ans 2018.
Nous tenons particulièrement à remercier les bénévoles, Mireille Dubois, Pierre et Kylian, et
administratifs présents pour nous accompagner, notamment Sandrine Dupin, Matthieu Le Bail
et Sylvestre Roth, ainsi que les personnels de l’éducation nationale, qui nous ont ouvert leurs
portes pour nous accueillir dans les meilleures conditions.
Raconté par Ariane Massy, volontaire en service civique et Gabriel de Berranger, assistant
communication à l’UNICEF France

