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DESCRIPTION DE L’OBJET ÉVALUÉ

Le Tour du Monde de Karibou est un programme d’activités motrices 
proposé aux enfants âgés de 1 à 4 ans, répartie en 6 niveaux, avec 
des parcours adaptés selon l’âge des enfants. L’objectif général de 
ce programme est de favoriser le développement global des enfants 
pour les préparer à l’entrée scolaire. Plus précisément, il vise trois 
grands objectifs : — permettre aux enfants de s’amuser; développer les 
habiletés motrices des enfants, favoriser l’estime de soi des enfants.

FACTEURS DE PROTECTION VISÉS PAR L’ACTION :

• Compétences sociales et affectives  

• Compétences physiques  

DÉMARCHE D’ÉVALUATION

Date de production du rapport d’évaluation 
23 août 2011

TYPE D’ÉVALUATION

 Mise en œuvre des actions (implantation/processus)

 Effet des actions (incluant les transformations souhaitées)

 Partenariat

 Autre

QUESTIONS/DIMENSIONS DE L’ÉVALUATION

Les objectifs visés par l’évaluation sont les suivants :

• Documenter le déroulement du programme Karibou pour chacun des 
niveaux offerts;

• Évaluer le degré de satisfaction des parents et recueillir leurs 
perceptions quant au déroulement de l’activité et aux progrès 
observés chez les enfants;

•	 Favoriser	une	réflexion	collective	des	animatrices	et	des	membres	
du	comité	Karibou	afin	de	cerner	les	points	forts	et	points	faibles	du	
programme	pour	identifier	les	ajustements	requis;

•	 Identifier	des	pistes	d’action	pour	bonifier	le	déroulement	de	l’activité	
lors des prochaines sessions et pour en assurer la pérennité dans le 
milieu;

• Favoriser l’appropriation du processus d’évaluation par le comité 
Karibou pour qu’il soit en mesure de piloter ce processus de façon 
autonome lors des prochaines sessions. 

MÉTHODES DE COLLECTE DE DONNÉES UTILISÉES

 Journal de bord

 Questionnaire/sondage

 Entrevue individuelle

 Groupe de discussion

 Revue documentaire

 Grille d’observation

 Autre (spécifier)

SOURCES DES DONNÉES

 Parents

 Enfants

 Coordonnateur

 Partenaires du regroupement

 Employé du projet (animateur, agent de milieu, etc.)

 Intervenants

 Autre (enseignants)

PRINCIPAUX RÉSULTATS/APPRENTISSAGES

Les	parents	ayant	rempli	la	fiche	d’évaluation	à	la	fin	de	la	
session (28 parents sur 39 parents inscrits) se déclarent 
relativement satisfaits du déroulement de l’activité, avec un 
taux moyen de satisfaction de 8,5/10. De plus, les trois quarts 
des répondants ont noté des changements chez leur enfant 
sur les plans du développement moteur, de la socialisation, du 
développement	de	la	confiance	en	soi,	et	du	respect 
des consignes. 

Les membres du comité Karibou (animatrices et 
organisatrices de l’activité) concluent, dans leur bilan collectif 
détaillé, que l’activité répond à un besoin et qu’elle devrait 
être offerte de nouveau l’an prochain. Cependant, l’activité 
étant payante (10 $ la séance, 6 séances au total), le comité 
propose	certains	ajustements	afin	de	favoriser	la	participation	
et l’accès à l’activité à toutes les familles d’Anjou.
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