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Fiche Outil DIRBOX 

La boîte à outils du directeur d'ACM  

 

«                L'échelle des couleurs                   »  

 

Finalité : Faire évoluer ses projets et/ou son fonctionnement 

Objectif général : Proposer et mettre en place des outils d’évaluation par les familles et les animateurs 

Objectifs opérationnels :   -       Définir ce que l'ont va évaluer 
-  Impliquer les enfants, les animateurs et les familles sur les objectifs de 

l'ACM 
-  Proposer un outil ludique, pour considérer l'avis de chacun 

 

Durée totale : 10 mn par participant 

 

Consignes pour les animateurs/trices Rôle du directeur/trice 

Matérialisation de l'outil : pour l'échelle elle peut être 
vraie ou la créer avec des bambous. 
Il faut créer des bonhommes de couleur, vert, orange 
et rouge. Ce peut-être simplement des têtes smileys à 
imprimer. En dessous de l'échelle devras se trouver un 
bac à idées, une jardinière ou une boîte assez 
volumineuse pour que l'échelle rentre dedans. 
 
Utilisation de l'échelle : en haut de l'échelle il y aura 
une question générale, sur les différents barreaux il y 
auras des questions plus ciblé. Les bonhommes seront 
mis à disposition dans un bac à côté de l'outil. Il 
faudra les positionner sur les différents barreaux, 
suivant notre satisfaction. 
 
Exemple de grande question en haut de l'échelle :  
Est-ce que vos enfants sont bien accueillis ?  
 
Exemple de question par barreau d'échelle : vos 
enfants sont bien pris en charge ? Les animateurs 
sont-ils à l'écoute ? …  
 
Ainsi, si les parents trouvent que les animateurs sont 
à l'écoute, ils vont mettre un bonhomme vert sur 
l'échelle correspondant à la question.  
 
Possibilité de mettre des suggestions dans la boîte à 
idées située sous l'échelle 
 
Ainsi l'échelle des couleurs permet de visualiser si les 
objectifs opérationnels ont été atteints.  
 

Prendre connaissance de l'échelle pour connaître l'avis et les 
idées de chacun. 
Les avis et suggestions permettront de faire évoluer l'ACM, en 
prenant en compte les plus pertinents et ceux réalisables. 

 

Une réunion avec les familles peut être organisée, afin d'en 
savoir plus sur leurs idées et leur avis. 

 

Une réunion avec les animateurs pourra ensuite être mis en 
place, si des modifications au sein de l'accueil de loisirs sont 
effectuées.  

Informer les familles des améliorations mises en place. 

 
 
 
 

 
Matériel / outils :   échelle, jardiniaire (bac à idée), poupées de couleurs, des crochets 
 
Variantes / suggestions :  peut être fait avec une météo ou des smyles 


