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Fiche Outil DIRBOX 
La boîte à outils du directeur d'ACM  

 

« Dans ma maison »  
 

Finalité : Evaluer l’aménagement et la gestion des espaces 
Objectif général : Evaluer le bien-être et l’épanouissement des enfants dans les différents espaces de la 
structure 
Objectifs opérationnels :   -      Evaluer la fréquentation  

- Evaluer les repères  
-  Evaluer l’appréciation et l’appropriation 
- Evaluer la gestion, l’organisation et le fonctionnement 

Durée totale : sur la totalité de l’accueil de loisirs 

Consignes pour les animateurs/trices Rôle du directeur/trice 

-Fabriquer un repère visuel (maison) que l’on installe à 
l’accueil et qui représente l’aménagement des différents 
espaces de la structure (ex : salle jeux, salle bibliothèque et 
dessin, salle ateliers  manuels, hall d’accueil des parents et 
les extérieurs avec les jeux). Le support de base (cad la 
maison) est fixe et à l’intérieur les espaces sont collés à la 
pâte à fixe et l’aménagement peut être modifié. 
 
-Dans chaque salle est installée une autre maison sur 
laquelle les enfants et les animateurs pourront répondre 
aux différents critères : 
     -mettre son nom dans la maison pour exprimer la 
fréquentation 
     -mettre un ou plusieurs cœurs pour exprimer son 
appréciation 
     -écrire pourquoi on a aimé ou pas aimé le moment que 
l’on a passé dans cet endroit (coller des images 
préalablement préparées pour ceux qui ne savent pas 
écrire) 
     -mettre une boîte aux lettres à côté de chaque maison 
pour que les enfants puissent y glisser des suggestions 
(celle de l’accueil peut servir aux suggestions des parents) 
     -prévoir une fiche au dos de chaque maison réservée à 
l’appréciation de l’animateur 
 
-L’animateur explique le fonctionnement des maisons aux 
enfants, il veille au respect des différents rituels (ex : 
enlever ses chaussures dans l’espace cocooning) et  à ce 
que les enfants utilisent correctement les maisons (mettre 
son prénom, mettre une appréciation…) 
 
-L’animateur rempli la fiche qui lui est destinée au dos de 
chaque maison 
 
-L’animateur prépare son animation en respectant les 
règles de chaque maison 

     

-Faire le tour de chaque espace, de chaque maison et de chaque 

boîte aux lettres 
 
-Présenter le fonctionnement aux parents et les inciter à faire des 
suggestions 
 
-Faire un retour en réunion 

 
 

 

Matériel / outils :   cartons, papier couleur, pâte à fixe… 
Variantes / suggestions :  le faire avec des photos de chaque pièce 


