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

 

« 1.2.3……….»  
 

Finalité : Evaluer le projet pédagogique  

Objectif général : Prendre en compte les retours, les idées des publics pour réguler et                                                              

ajuster certains points du projet péda. 

Objectifs opérationnels :  -  Utiliser un outil  de communication entre les différents utilisateurs 

                                                          de la structure. 
                                                         - Recueillir les idées en vue d’un bilan 
                                                         - Impliquer les parents dans la vie du centre 
 
Durée totale : Durant les périodes ( mercredis , vacances , lors d’un séjour…) 

Consignes pour les animateurs/trices Rôle du directeur/trice 

Créer « une roue  »  
(trois disques en carton avec trois diamètres différents,  
au milieu des trois disques superposés y installer une 
flèche avec une attache parisienne afin que la flèche 
puisse tourner et indiquer une position sur les disques, 
idée de la roue de la fortune !!). 
 
Noter en bordure de chaque roue les différents thèmes 
qui seront évalués par les publics. (contenu du projet 
péda : fonctionnement, vie quot, projet animation, …). 
 
Prévoir des cartons réponses de couleurs différentes : 
pour l’équipe, les enfants et les familles. 
-Prévoir trois enveloppes (Anim, Enfants, Parents ) pour 
recueillir les cartons réponses. 
 
-Positionner la roue dans l’espace « Accueil Famille  
Enfants » 
 
-Les animateurs doivent prendre le temps de bien 
expliquer aux enfants, aux parents l’outil d’évaluation 
qui peut être utilisé au cours des diverses périodes. 
 
-Encourager les publics à tourner la roue et à faire des 
retours sur les différents thèmes pendant les périodes. 

 
-Le directeur/trice redonne les consignes pour l’utilisation de 
l’outil   « La roue      » :  
 
-Le directeur/trice peut prendre connaissance du contenu des 
enveloppes à tout moment. 
 
-Le directeur/trice évalue le projet péda en continu et voit 
avec son équipe les divers points à ajuster. 
 
 

 

-Les animateurs doivent faire des points réguliers entre 
eux pour échanger sur les retours. 

 

 
Matériel / outils : Papier épais, feutres, attaches parisiennes, papiers couleur, 3 enveloppes, 3 pots ou boites pour les 
cartons retours, ciseaux,  
 
Variantes / suggestions : Les thèmes proposés aux publics (Animateurs/trices , Enfants, Parents)  peuvent être 
différents. 
                                                                                             


