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

 

«   L’arbre aux brocolis »  
 

Finalité : Evaluer son fonctionnement et son organisation pour l’améliorer 
Objectif général : permettre à différents publics de donner son avis sur une thématique    
Objectifs opérationnels :    

- Faire un outil participatif et ludique 
- Collecter des informations sur son fonctionnement et organisation 
-  Impliquer l’équipe d’animation  

 

Durée totale :  10mn par participant 

 

Consignes pour les animateurs/trices Rôle du directeur/trice 

En amont : Créer un arbre en carton (en 2D ou en 3D) 
sur lequel vont apparaitre des thématiques :  

- A la cantine 

- Dans la salle d’activité 

- Quand je suis dehors 

- En sortie 

- Au WC 

- … 
 
Enfants : à travers une histoire (créée pour 
l’occasion), grâce a leur participation, les enfants vont 
redonner vie à « l’arbre aux brocolis » en expriment 
leurs opinions, avis ou ressentis sur un sujet. Pour cela 
ils disposent de post-it de couleur (rose : pas content, 
orange : indécis, vert : content)  
 
 
Adultes : Mettre à disposition des post-its de couleur ( 
rose, orange et vert) 
Les adultes (anims/parents) s’expriment et donnent 
leur avis+ suggestion et idées sur leur items 
représenté par les branches aux brocolis. 
 
Il est possible de raconter l’histoire aux familles lors 
d’un événement organisé par la strucutre (spectacle 
de fin de vacances, goûter des parents, …). 
 
 
 
 

Créer l’outil et l’histoire. 
Animer ou accompagner des animateurs pour l’animer auprès 
des enfants et/ou parents. 
 
Traiter les réponses, et animer une réunion avec ses 
animateurs pour  améliorer le fonctionnement (S’il est 
possible, impliquer un ou deux parents !) 
 
Informer les familles des évolutions mises en place avec 
l’arbre qui a repris vie !  
 
 

 

 
Matériel / outils :   grand panneau (dessin d’arbre), post-it, stylos, pâte à fixe  
Variantes / suggestions :   


