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Fiche Outil Conduite de réunion 
Formation DIRBOX 

 

Type de réunion :Le bilan final 
 

Les enjeux : 
- Evaluer les objectifs du projet pédagogique  

- Evaluer l’organisation  

- Entretenir un esprit d’équipe  

- Ouvrir des perspectives pour les futurs projets 
 
Durée : 1h30 
 

Pour quel(s) public(s) : l’équipe pédagogique 
 

Dans quel(s) espace(s) : pas d’espaces définis. Privilégier l’extérieur et les grandes pièces, sans tables et sans 
chaises. 
 

Plan de réunion :  
 

1- Evaluation de l’esprit d’équipe (20min).Accueil autour d’une collation, afin de débuter cette 
réunion dans un esprit convivial, suivie d’une animation. Proposition d’animation : « le 
gobelet émotions ». Chacun écrit sur son gobelet un mot, un sentiment, etc. Cela doit 
résumer le vécu personnel de ces vacances, tout particulièrement ce qui concerne les 
relations avec les autres animateurs et le directeur.(Insister sur l’esprit positif que doit avoir le 
mot, le négatif doit avoir été géré en amont durant le(s) bilan(s) intermédiaire(s) par 
exemple, ou lors d’un autre temps consacré à ceci). Chaque animateur doit argumenter son 
propos, il est conseillé d’être ouvert au dialogue afin de créer des interactions entre les 
participants. 

 
2- Evaluation des objectifs du P.P (25min). Sous forme d’un débat mouvant. Le/la directeur/trice 

place à sa droite une feuille où il est écrit « non » et à sa gauche une où il est écrit « oui ». Le 
directeur pose une question minimum par objectifs, par exemple « la coopération entre les 
enfants s’est développée significativement durant ces vacances » les animateurs doivent se 
positionner d’un côté ou de l’autre et argumenter leur positionnement. 

 
3- Evaluation de l’organisation (25min). Sous forme d’un débat mouvant également comme 

expliqué précédemment, en modifiant la nature des questions. Par exemple, « l’accueil du 
matin fut dans l’ensemble convivial »  
Il est possible en alternative ou complément des débats mouvants de proposer des 
animations : 
« Le jeu du cerceau ». Dix cerceaux sont placés au sol, représentant une échelle de 1 à 10. Le 
directeur pose sa question et les animateurs ont 5 secondes pour se positionner. Ensuite ils 
argumenteront leur choix 
 « L’éval bassine » (ou sceau, cerceau, pot). Placer un récipient par question, en y scotchant la 
question de manière visible et une ligne à ne pas dépasser qui servira de zone de tir. Les 
animateurs devront envoyer une balle rouge si leur réponse à la question est négative, verte 
si c’est positif. 
 



Formation DIRBOX – STAJ Rhône-Alpes– 20 bis av ST Martin 26200 Montélimar 

 
4- Perspectives pour les futurs projets (20min) : 

Si une boîte à idée à été mise en place pendant les vacances, c’est l’occasion de lire les 
propositions et d’en discuter. Proposer un brainstorming en complément. 
 
PS : Il est important de collecter les informations émises par les animateurs au court des 
différents temps de la réunion, notamment par la prise de note. L’objectif étant de faire une 
synthèse qui pourra servir lors des prochaines réunions de préparation.  
 
Matériel : 
 

- Papiers, crayons 

- Récipient, balles, Corde ou ficelle 

- Cerceaux 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


