
QUESTIONNAIRE 

JEUNESSE 

 

DESIR DE CULTURE SUR MON TERRITOIRE 

 

Tu es jeune (+ de 8 ans), 

Tu habites le territoire, 

Que les livres, la musique, le théâtre, la 

photo, la danse … soient déjà ton terrain 

de jeu, te laissent de marbre, te 

tenteraient bien ou t’effraient, 

Ton avis nous intéresse !  

 

 
 

 

Ce questionnaire est réalisé par le PETR 

Cœur des Hauts-de-France, 

Une structure de votre territoire 

développant des projets culturels à 

destination de tous ! 

 



  



 

Notre terrain de jeu  

 

 

1. En regardant la carte, pourrais-tu nous dire dans quelle 

communauté de communes est situé ton lieu d’habitation ? 

□ Communauté de communes de Haute Somme 

□ Communauté de communes de l’Est de la Somme 

□ Communauté de communes de Haute Somme  

□ Autres/ préciser : 

2. Pourrais-tu nous préciser ton âge ?  



PRATIQUER UNE ACTIVITE ARTISTIQUE 

 

3. Pratiques-tu une activité artistique ? 

 

□ oui 

□ non 

 

Si non rdv question 8 

 

4. Si oui laquelle ? 

□ musique 

□ danse 

□ théâtre 

□ arts du cirque 

□ arts plastique 

□ Autres :  

 

 

5. Pratiques-tu cette activité ? : 

□ dans une structure spécialisée (école de musique, de danse, 

conservatoire, école d’art, association…) 

Préciser : 

□ Chez moi, seul 

□ En cours particulier 

 

6. Si dans une structure d’enseignements spécialisés, laquelle ? 

 

 

7. Si dans une structure d’enseignements spécialisés, celle-ci 

se situe-t-elle ? 

□ Sur le territoire (voir carte) 

□ En dehors du territoire 

 

 



8. Si en dehors du territoire, pourquoi ? 

□ Il n’y avait pas de structures correspondant à l’activité que 

je souhaitais pratiquer 

Préciser l’activité que tu souhaitais pratiquer :  

□ Il existait une structure plus proche située sur un territoire 

voisin 

□ Les horaires étaient inadaptés 

□ Autres, préciser :  

 

9. Si tu ne pratiques pas d’activité artistique, c’est parce 

que : 

□ l’activité qui m’intéresserait est trop éloignée de mon 

domicile 

Précise de quelle activité il s’agit :  

□ la pratique d’une activité artistique est trop coûteuse 

□ ça ne m’intéresse pas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FREQUENTER UN LIEU CULTUREL 

 

 

10. T’es-tu déjà rendu sur le territoire (voir carte) ? 

Pour les réponses cochées précise le nom du lieu  

□ Dans une bibliothèque-médiathèque  

□ Dans un musée  

□ Dans une salle de spectacle 

□ Au cinéma  

□ Dans un monument historique 

 

11. Si oui, T’y rends-tu ? 

□ rarement 

□ de temps en temps  

□ régulièrement 

□ très souvent 

 

12. Si oui, T’y rends-tu ? 

□ Seul 

□ En famille 

 

13. En te rendant dans ce(s)lieu(x), quelles furent tes 

impressions 

□ je ne m’y suis pas senti à l’aise 

□ je m’y suis senti à l’aise mais ne comprenais pas toujours ce 

qui y était présenté 

□ je m’y suis senti à l’aise et souhaitais y revenir 

 

14. Quels nouveaux lieux culturels aimerais-tu découvrir 

ou redécouvrir, sur ou en dehors du territoire ? 

□ un cinéma 

□ une salle de spectacle 

□ une bibliothèque-médiathèque 



□ un musée 

□ Un monument historique 

□ Autre : 

□ Aucun 

 

Tu peux préciser ta réponse si tu le souhaites : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA CULTURE A L’ECOLE, AU COLLEGE, AU LYCEE 

 

15. Participes-tu avec ton ou tes professeurs à des projets 

artistiques et culturels ? 

□ oui 

□ non 

 

17. Si oui lesquels ? : 

□ projet avec un artiste intervenant 

□ sortie culturelle (musée, spectacle, monument…) 

□ Autre, préciser : 

 

18. Sur une échelle de 1 à 10, Quel est ton intérêt pour les 

projets proposés : 

1 : Inintéressant 

10 : Très intéressant 

 

Tu peux préciser ta réponse : 

 

 

 

19. Participes-tu à d’autres activités proposées par ton école, 

ton collège, ton lycée (ex : club photo, chorale…) ? 

□ oui 

□ non 

Si oui lesquelles ?  

 

 

 

 

 

 



LA CULTURE EN GENERAL 

 

20. Quels sont les domaines artistiques qui 

t’intéressent particulièrement ?  

 

□ la littérature (BD, romans, mangas, jeux de rôle, poésie…) 

Préciser les genres littéraires : 

□ la musique  

Préciser les styles de musique 

□ la photographie, la vidéo 

□ le graffiti 

□ la peinture, la sculpture 

□ la danse 

□ les arts du cirque 

□ le théâtre 

□ le conte 

□ Autre, préciser : 

 

21. Es-tu concerné(e)par ces activités ? Coche les cases qui te 

correspondent. 

□ lire un livre chez moi ou en médiathèque 

□ écouter de la musique, visionner un film, une série de mon 

téléphone ou mon ordinateur, téléviseur 

□ aller voir un concert dans un bar 

□ aller voir un concert dans une salle de spectacle, une 

médiathèque 

□ découvrir une expo dans un musée, un centre d’art 

□ visiter un monument 

□ découvrir une expo, un monument par une visite virtuelle 

□ aller voir une pièce de théâtre, un spectacle de danse 

□ pratiquer une activité artistique 

□ autres / préciser : 

 



22. Enfin, la culture pour toi c’est : 

□ Ennuyeux, sans intérêt 

□ Intéressant mais je ne m’y implique pas vraiment 

□ Intéressant et je m’y implique 

□ Passionnant 

 

 

 


