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

 

«   Eval’eprouvette   »  
 

Finalité : Réajuster l’organisation de la vie quotidienne   
Objectif général : Evaluer le fonctionnement de la vie quotidienne 
Objectifs opérationnels :   - permettre à une équipe d’animation, aux familles ou aux enfants de 

donner leur avis sur l’organisation 

Durée totale :   

Consignes pour les participants Rôle du directeur/trice 

Remplir ou faire remplir, (si a destination des 
enfants/parents) les éprouvettes avec des billes de 
couleurs verte ou rouge, selon les items inscrit sur le 
panneau.  
Afficher le support dans un espace accessible et 
mettre un saladier rempli de feuilles rouge et verte à 
coté. Demander aux participants de se positionner sur 
les différents items en prenant un morceau de papier 
(vert ou rouge) de le froisser et de le positionner dans 
l’éprouvette correspondante. Afin d’aller plus loin, 
demander aux participants les raisons de leur choix et 
le noter. (possibilité de créer un cahier sur lequel les 
participants notent leurs avis). 

 
         Rythme de journée 
        Hygiène et sécurité 
        Relation  
        Règle de vie  
        Répartitions des missions  

Mise en place de l’outil et expliquer son fonctionnement. Si 
outil en place pour des parents, prévoir une notice 
d’utilisation à afficher à coté de l’outil.  
Faire le dépouillement et analyser les données.  
Ensuite se servir des données pour adapter/agrémenter ses 
réunions ou sa pratique.  
 

 

 
Matériel / outils :   éprouvettes – billes verte et rouges – colle forte – gommettes  
 
Variantes / suggestions :  À destination des enfants :            Est tu content de ta journée ? 
                 As-tu bien mangé ? 
                  Comment te sens-tu avec les autres ? 
 
        A destination des parents :            Votre enfant est-il content de sa journée ? 
                 Etes-vous satisfait de l’accueil ?  

 
ANNEXES 

Annexe 1 :  

Non satisfait 

Satisfait 


