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Q1- De nombreux enfants arrivent en classe de 6ème sans maîtriser la lecture. 

1 enfant sur 3    1 enfant sur 5      1 enfant sur 10 

Q2- Il est scientifiquement prouvé que la méthode syllabique est la seule méthode 

efficace pour apprendre à lire à tous les enfants.       

      VRAI   FAUX 

Q3- Le livre de Sciences Eco. Et Sociales Magnard (nouvelle édition, classe  2nde)  

consacre une page entière au port de la jupe par les hommes    

    VRAI   FAUX 

Q4 -Les mots père et mère ont été supprimés des codes du Droit français et des 

documents publics.  VRAI   FAUX 

Q5- En 18 mois, plusieurs résolutions européennes ont été votées qui 

demandent aux Etats de réfléchir à la parenté multiple (plusieurs pères et/ou mères). 

                VRAI   FAUX 

Q6- 200 000 enseignants allemands ont signé en 2014 une pétition contre les 

modalités imposées pour l’éducation affective et sexuelle des écoliers. 

    VRAI   FAUX 

Q7- Des magasins GIFI, LA FOIRFOUILLE, BABOO vendent des sextoys à côté 

des rayons enfants et adolescents, ceci au mépris de la loi.   

    VRAI   FAUX 

Réponses au verso – Sources & détails sur  Collectiffamilles94.com 
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Le Collectif Familles 94 est a-politique et a-confessionnel,                                        

il souhaite rassembler largement les citoyens  préoccupés                           

par la mise en difficulté des familles et l’avenir des enfants. 

 

Nos missions: INFORMER ET AGIR 

 La promotion de la famille (père, mère, enfant)                               
et le respect de la filiation 

 La défense du droit des parents,  premiers éducateurs de 
leurs enfants et la défense de la liberté d’éducation 

 

Art 26-3 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen « Les parents ont, par priorité,          
le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants ». 

 

 Le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité 
Article R.4127-2 du code de la santé publique 

 

 La lutte contre la diffusion de l’idéologie du genre à l’école et 
dans tous les lieux qui proposent des activités pour les enfants.  

Le Collectif Familles 94, au nom du principe de subsidiarité, combat la volonté de l’Etat 

de se substituer aux parents dans les domaines de l’éducation affective et sexuelle 

mais aussi dans le domaine de la morale ou de la politique. 

 La lutte contre la marchandisation de l’humain                          
(non à la PMA pour les homosexuels et célibataires, non à la GPA pour tous) 

 

        http://collectiffamilles94.com/  

collectif.familles94@gmail.com 

 

 

 

QUIZZ : Q1 – 1 sur 3   Q2 à Q4 – vrai   

Q5- cf résolution  NOICHL parmi 4 textes  portant le ‘ gender’  ( ESTRELLA, LUNACEK, 

RODRIGUES)       

Q6 – vrai, cf Frankfurter Allgemeine Zeitung 23/10/14 

Q7– vrai, cf Le Parisien  (mai 2015) 
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COLLECTIF FAMILLES 94                                                                                                          

BULLETIN d’ADHESION (vous pouvez le photocopier) 

 

 

Nom de famille .....................................................  ..........................................                               

Nom de famille…………………………………………………… 

Prénom(s)……………………………………….. ...                                                                          

Adresse ................................................................                                 

Téléphone (fixe et/ou portable) ........................  .............................................                               

Téléphone (fixe et/ou portable)……………………………….. 

Nombre d’enfants (années de naissance)                                                                                    

 ..........................................................................                                 

……………………………………………………………….. 

Je souhaite recevoir les informations de CF94

 ........................................................................................................................

                             Je souhaite recevoir les informations de CF94

 ........................................................................................................................

 

Je souhaite participer activement aux actions CF94

 ........................................................................................................................

 

Autre souhait ..................................................................................................                                

Autre souhait .................................................................................................. 

………………………………………………… 

Cotisation étudiant, jeune couple : 5€                                                                                         

Cotisation de base :  10€                                                                                    

Cotisation de soutien :  20€ ou plus                                                                                     

Chèque à l’ordre de : Collectif Familles 94,                                                                          

20 rue André Bollier – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES      
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