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

 

« LA TRIBOX »  
 

Finalité : Avoir un outil ludique et adaptable à n’importe quelle question. 

Objectif général : Récolter des informations afin d’évaluer l’aménagement des espaces de la structure. 
Objectifs opérationnels : Faire participer, parents, enfants et animateurs à donner leurs avis sur 

l’aménagement des espaces de la structure     
  

Durée totale : 10mn par participant 

 

Consignes pour les animateurs/trices Rôle du directeur/trice 

En Amont, construire des boites (en carton, en alu, en 
fer) sur lesquelles sont inscrites des questions. Prévoir 
2 familles de boites : Une famille pour les enfants, Une 
famille pour les parents. 
Créer également des jetons (en carton, en plastique) 
de couleur et préparer des feuilles de couleurs.  
 
Exemple de questions :  
Pour les enfants : Aimes-tu aller au coin lecture ? 
Trouves tu facilement les jeux dans la salle d’activité ? 
… 
Pour les parents : L’espace dédié à l’accueil des 
familles est il adapté ? Vous sentez-vous accueilli dans 
cet espace ? Consultez-vous les panneaux d’affichage 
mis en place dans la structure ? … 
 
Chacun son tour, l’enfant et les familles déposent un 
jeton dans la boite qu’il aura choisie, s’il est en 
capacité d’écrire il lui sera proposé un papier de 
couleur pour s’exprimer, afin de répondre à la 
question posée. 
 
 
 
 
 
 
 

Construire les outils, sensibiliser et accompagner son équipe 
dans l’animation de cet outil auprès des enfants et des 
familles. Il ne faut que cela devienne une contrainte, pour les 
animateurs, les enfants et les familles. Bien expliquer l’intérêt 
et la démarche. 
 
Disposer ces boites dans un espace approprié pour les enfants 
et pour les familles. Créer des supports expliquant comment 
cela fonctionne et quel est l’objectif afin que les familles 
soient éventuellement autonomes. 
 
Laisser ces boites pendant une semaine afin de récolter des 
infos. 
 
Recueillir des avis dans les boites, les trier et synthétiser les 
éléments qui reviennent souvent. Réfléchir à des 
améliorations possibles ou des propositions, en collaboration 
avec son équipe ou plus largement avec les familles et les 
enfants. 
 
 

 

 
Matériel / outils :   Fabrication des boites. 
 
Variantes / suggestions : Taille et matériaux à adapter en fonction des moyens de la structure. 

 


