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

 

«  Le boulomètre  »  
 

Finalité : Connaitre le ressenti de chacun (équipe, parents ou enfants) sur des items différents 
Objectif général : Réussir à évaluer la vie quotidienne en ACM 
Objectifs opérationnels :  -     Permettre au directeur de connaitre l’ambiance du groupe et de son 

équipe 
- Recueille l’appréciation des parents  sur l’ ACM 
- Permettre à chacun de donner son ressenti et de se visualiser par 

rapport au groupe 
    

Durée totale : 15 minutes 

 

Consignes pour les animateurs/trices Rôle du directeur/trice 

Déroulement : 
Il y a 3 tubes pour recevoir les boules de cotillons : 
Bien, mitigé et pas convaincu. 
De façon anonyme chacun vient mettre ses boules de 
cotillons. 
Mettre la boule de couleurs qui correspond à son 
ressenti dans le tube qui convient et en fonction de 
l’item proposé.(possibilité d’en mettre 4 pour plus de 
graduation). 
 
Créer un support visuel pour que chacun connaisse 
son ressentit par rapport au reste du groupe. 
 
 
Possibilité de débattre derrière en fonction des 
résultats 
 
Mettre à dispo cet outil auprès des parents durant un 
accueil de loisirs afin de savoir ce qu’ils pensent de 
l’équipe ou des sorties ou autres… 
 
 
 
 
 
 
 

Définir les thèmes qu’il souhaite aborder avec son équipe. 
 
Bien expliquer ce que représentent les 3 couleurs. Que met-
il derrière ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le directeur doit apprécier le résultat et décider ou non 
d’en discuter derrière et de se réinterroger le cas échéant. 

 
Matériel / outils : un support dur, 3 tubes transparents et des boules de cotillons de 3 couleurs différentes. 
 
Variantes / suggestions : possibilité d’adapter les thèmes et le public. Et aussi possibilité de mettre un trait au feutre 
durant le séjour pour garder les niveaux des jours passés. Changer les 3 ou 4 ressentis. 
 

 


