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

 

« En plein de le 1000 »  
 

Finalité :  Connaître l’avis de l’enfant, son ressenti par rapport à la vie quotidienne 
Objectif général : que l’enfant se positionne par rapport à son degré de satisfaction  
Objectifs opérationnels :   -      proposer un outil ludique pour l’évaluation 

- Impliquer les enfants dans la vie de la semaine  
 
 

Durée totale : environ 20 min par groupe d’enfants 

 
Consignes pour les animateurs/trices Rôle du directeur/trice 

 
1. Créer une « cible-camembert » : dessiner un 

rond divisé en plusieurs quartiers 
correspondant aux items choisis (que veut-
on savoir ?) 

2. Créer les items et les degrés de satisfaction 
différents selon les items. Exemple : « As-tu 
aimé le séjour ? > Un peu / Beaucoup / A la 
folie / Pas du tout » et « Combien de fois as-
tu aidé l’animateur pendant le séjour ? > 0 /1 
/2 /3 /4 

3. Reporter ces items dans son « camembert », 
et dessiner les cercles correspondant aux 
degrés de satisfaction, comme une cible 

4. L’enfant (ou public concerné) posera une 
gommette sur la réponse qu’il souhaite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour les anim’s : trouver des questions pertinentes selon le 
public visé 
 
Pour le/la directeur/trice : Prendre connaissance des 
résultats, en discuter avec l’équipe d’animation afin 
d’interpréter les résultats 
 

 

 
Matériel / outils :   Cartonnettes, crayons, règle, crayons de couleurs 
 
Variantes / suggestions : cible directement au sol dessiner à la craie et se déplacer dans la graduation ou géante 
cartonnette posée sur le sol. 
On peut aussi imaginer cet outil dans une pièce spécifique ou chaque enfant va poser sa gommette chacun son tour 
(pas d’influence). 

 
ANNEXES 

Annexe 1 : « cible camembert » 
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