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Planification du projet 

 
 

Informations	  pratiques	  
Titre : Mon histoire numérique! 
 
Cycle visé : 1er cycle (2e année)  

	   Durée approximative : Environ 12 périodes 
 
Moment de l’année : Mois de mars (printemps)	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regroupement des élèves : 
 
      n Individuel 
       n Équipe 
       o Grand groupe 

 

Intention pédagogique de 
l’enseignante : 
À travers une situation d’écriture, amener 
les élèves à inventer une histoire sur le 
sujet de leur choix, et ce, à partir du 
schéma narratif en cinq temps, pour 
ensuite la rédiger en format numérique sur 
le TNI. 

Matériel : 
• Livre « Ben entreprend un jardin : 

créativité » 
• Affiches explicatives du schéma narratif 

en cinq temps 
• Affiches de marqueurs de relation pour 

chaque temps du récit 
• Fiche d’activité sur le livre « Ben 

entreprend un jardin : créativité » 
• Ciseau, colle et crayons de couleur 
• Cahier de l’élève 
• Cahier « Mon dictionnaire » 
• Cahier « Mots de vocabulaire »  
• Affiches des rôles des membres de 

l’équipe 
• TNI 
• Grille de correction de la situation 

d’écriture 
• Grille d’autoévaluation 
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	  	  Synthèse	  des	  apprentissages	  ciblés	  
Domaine général de formation : 
Médias 

 
Intention éducative : 
« Développer chez l’élève un sens critique et 
éthique à l’égard des médias et lui donner des 
occasions de produire des documents 
médiatiques en respectant les droits 
individuels et collectifs » (MELS, 2001, 
p. 49). 

 
Axe de développement : 
« Appropriation du matériel et des codes de 
communication médiatique : procédure de 
production, de construction et de diffusion de 
produits médiatiques, utilisation de 
techniques, de technologies et de langages 
divers » (MELS, 2001, p. 49). 

Compétence (s) transversale (s) : 
v Ordre intellectuel : 
o Mettre en œuvre sa pensée créatrice 

 
v Ordre méthodologique : 
o Se donner des méthodes de travail 

efficaces 
o Exploiter les technologies de 

l’information et de la communication 
 

v Ordre personnel et social : 
o Coopérer 
 
v Ordre de la communication : 
o Communiquer de façon appropriée 

 
	  

Compétences disciplinaires : 
 
Domaine d’enseignement : Français, langue d’enseignement 
 

v Compétence 2 : Écrire des textes variés 
o Composantes : 

-‐ Évaluer sa démarche d’écriture en vue de l’améliorer 
-‐ Exploiter l’écriture à diverses fins 
-‐ Utiliser les stratégies, les connaissances et les techniques requises par la 

situation d’écriture 
 

• Critères d’évaluation : 
-‐ Pertinence et suffisance des idées liées au sujet, à l’intention et au 

destinataire 
-‐ Organisation appropriée du texte 
-‐ Formulation adéquate selon les apprentissages effectués pendant le cycle 
-‐ Respect des contraintes de la langue selon les apprentissages effectués 

pendant le cycle 
-‐ Qualité de la présentation des textes 

(MELS, 2001, p. 78) 
 

v Compétence 3 : Communiquer oralement 
o Composantes : 

-‐ Partager ses propos durant une situation d’interaction 
-‐ Utiliser les stratégies et les connaissances requises par la situation de 

communication 
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• Critères d’évaluation : 
-‐ Clarté des formulations utilisées 
-‐ Adaptation des propos au contexte et aux interlocuteurs, et choix d’un 

registre de langue approprié 
(MELS, 2001, p. 82) 

 
Savoirs essentiels visés : 
 

 
 
 

v Connaissances liées au texte : 
 

o Exploration et utilisation de la 
structure des textes : 
- Récit en cinq temps 
 

o Prise en compte d’éléments de 
cohérence : 
- Idées rattachées au sujet 
- Pertinence et suffisance des 
idées 
 

v Connaissances liées à la phrase : 
 

o Recours à la ponctuation : 
- Point 

 
o Accords dans le groupe du nom : 

- Déterminant + nom 
 

o Exploration et utilisation du 
vocabulaire en contexte : 
- Mots variés, corrects, précis, 
liés aux thèmes abordés en 
français et dans les autres 
disciplines 

v Stratégies d’écriture : 
 

o Stratégies de planification : 
- Utiliser un déclencheur pour  
  stimuler son imaginaire 
- Évoquer un contenu possible 
- Dresser un croquis, un plan   
  sommaire 

 
o Stratégies de mise en texte : 

- Rédiger une première version à   
  partir des idées formulées 

 
o Stratégies de révision : 

- Se demander si ce qui est écrit  
  correspond bien à ce que l’on  
  veut dire 
- Lire oralement son texte à une   
  ou plusieurs personnes 
- Relire son texte plus d’une fois 

 
o Stratégies de correction : 

- Recourir à une procédure de   
  correction ou d’autocorrection 
- Consulter les outils de  
  références disponibles 

 
v Stratégies de communication orale :  

 
o Stratégies de partage : 

- Clarifier ses propos ou ses   
  réactions 

          - Prendre une posture d’écoute 
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Suggestions pour l’utilisation des technologies de l’information et de la communication : 

 

v Trouver une banque d’images et choisir celles qui conviennent le mieux pour 
illustrer un texte rédigé à l’aide d’un système de traitement de texte. 

v Écouter et produire un enregistrement. 
v Composer une histoire à l’aide d’un logiciel interactif. 

 
Démarche en trois temps 

 
 
 

�Préparation	  
 

v Objectif du projet : 
o Ce projet sert, entre autres, à développer l’imagination des élèves dans la rédaction 

d’une courte histoire, et ce, par l’utilisation de leurs connaissances et des stratégies 
nécessaires en français. Les élèves devront également travailler dans un esprit de 
coopération et développeront des habiletés relatives aux technologies de l’information 
et de la communication.  

	  
v Mise en situation et déclencheur :  
o Tout d’abord, l’enseignante présente la première de couverture du livre « Ben 

entreprend un jardin : créativité ». Elle pose des questions aux enfants sur leurs 
observations et leurs prédictions de l’histoire, et présente l’auteure du livre. Les 
enfants sont alors amenés à observer l’illustration de la première de couverture et à 
répondre aux questions posées par l’enseignante : 
 
- Qu’observes-tu sur la page couverture du livre? 
- En regardant la page couverture, de quoi parlera le livre, selon toi? 
- Comment décrirais-tu le personnage que tu vois? 
- Où crois-tu que l’histoire se déroulera? 
- Etc. 
 

o Par la suite, l’enseignante fait la lecture du livre et les élèves l’écoutent attentivement 
en regardant les images et le texte. 	   

 
v Activation des connaissances antérieures : 
o Une fois la lecture terminée, l’enseignante demande à un élève de résumer l’histoire 

dans ses propres mots.  
o Elle demande ensuite aux enfants d’énumérer les trois parties d’une histoire (début, 

milieu, fin) et de nommer quelques mots qui peuvent aider à marquer ces parties de 
l’histoire, par exemple, « il était une fois », « par un beau matin », « ensuite », 
« finalement », etc.    
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o L’enseignante en profite pour introduire les notions du schéma narratif en cinq temps. 
Pour ce faire, à l’aide d’affiches (voir annexes I), elle explique chaque partie du 
schéma et donne des exemples pour chacune d’entre elles.   

o Pour permettre aux enfants de mettre en pratique cette notion, elle distribue une feuille 
d’activité (voir annexe II) sur laquelle les élèves doivent associer les parties de 
l’histoire de Ben et les illustrations du livre avec les cinq temps du récit. L’enseignante 
prend le temps d’expliquer la consigne et s’assure de la compréhension de l’ensemble 
des élèves.  

o Lorsque ceux-ci ont complété l’activité, l’enseignante fait un retour sur cette dernière 
et corrige en grand groupe. Elle répond également aux questions des enfants et 
retourne au livre, si nécessaire.  

	  
v Explication du projet proposé : 
o L’enseignante explique aux élèves qu’ils devront individuellement écrire une histoire à 

partir du sujet de leur choix, pour ensuite, en équipe de trois, choisir une des histoires 
de l’équipe afin de la rédiger de façon interactive au TNI.  

o Suite aux explications, l’enseignante présente aux élèves les compétences qui seront 
développées et les informe que les histoires seront présentées à la journée Portes 
ouvertes devant les parents.  

o Enfin, l’enseignante fait au TNI une tempête d’idées avec les élèves sur des sujets qui 
les intéressent pour la rédaction de leur histoire. Les élèves écrivent les idées dans le 
cahier de l’élève (voir annexe III) et écrivent leurs trois coups de cœur. Finalement, 
après un temps de réflexion, ils doivent faire un choix et sélectionner leur sujet final en 
l’encerclant. 	  

 
�Réalisation	  

	  
o Lorsque chaque élève a choisi son sujet, l’enseignante fait un petit exercice de 

visualisation en demandant aux élèves de fermer leurs yeux et d’essayer d’imaginer 
leur histoire dans leur tête, soit en imaginant le lieu et ses composantes, les 
personnages et leurs caractéristiques, le problème et les actions des personnages, etc.   

o Par la suite, l’enseignante explique aux élèves comment faire un plan (voir annexe III). 
Pour rafraîchir la mémoire des élèves, elle fait un retour rapide sur le contenu de 
chaque partie du schéma narratif. 

o Elle lit ensuite avec eux les questions auxquelles ils doivent répondre pour remplir le 
plan et s’assure de leur compréhension. 

o Ensuite, elle leur mentionne ses attentes quant à la rédaction du plan : écrire de courtes 
phrases, des mots-clés et des idées qui les guideront lors de l’écriture de leur histoire. 
Le plan doit servir de référence et de guide aux élèves afin que leur texte comporte 
tous les éléments demandés et que leurs idées soient bien organisées.  

o Les élèves complètent alors le plan de rédaction de l’histoire et l’enseignante circule 
pour les aider. Il est aussi important que le plan soit approuvé par l’enseignante. 

o Avant de commencer le brouillon de leur histoire, l’enseignante prend le temps de 
mentionner ses exigences : phrases complètes, écriture cursive, ajouts d’adjectifs pour 
embellir les phrases, accords des déterminants et des noms au pluriel, et une page pour 
chaque temps du récit.  
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o Lorsque le plan est approuvé, les élèves rédigent le brouillon (voir annexe III). Pour la 
rédaction du brouillon, l’enseignante affiche dans la classe des idées de marqueurs de 
relation pour chaque temps du récit (voir annexe IV). Les élèves peuvent alors s’y 
référer et débuter chaque partie de leur histoire avec ces mots ou ces groupes de mots.  

o Lorsque le brouillon est terminé, les enfants vérifient l’orthographe des mots vus en 
classe à l’aide de leurs cahiers « Mon dictionnaire » et « Mots de vocabulaire » et font 
les accords au pluriel demandés en utilisant la stratégie vue en classe (relier les mots). 
Ils complètent ensuite la grille de révision pour s’assurer qu’ils n’ont pas oublié 
d’étapes lors de la rédaction du brouillon (voir annexe III). 

o Lorsque le brouillon et la grille sont complétés, chaque élève peut se placer avec un 
camarade de classe et lire à voix haute son texte. Ainsi, ils pourront vérifier si le 
message est clair et si leurs idées et leurs phrases ont du sens. Ils pourront également 
se donner des conseils et retourner par la suite à leur place pour apporter quelques 
modifications à certaines phrases ou parties de texte, si nécessaire.  

o Lorsque les élèves sont satisfaits du résultat de leur brouillon, ils peuvent alors 
transcrire au propre leur texte dans la section du cahier de l’élève destinée à cet effet 
(voir annexe III). L’enseignante leur spécifie qu’ils doivent écrire chaque temps du 
récit sur une page et illustrer chaque partie. Ils doivent aussi compléter la grille de 
révision finale (voir annexe III), trouver un titre à leur histoire et faire la page 
couverture par un dessin.  

o Par la suite, lorsque tous les élèves ont terminé la rédaction des histoires, l’enseignante 
les corrige à l’aide d’une grille de correction (voir annexe V). 

o Elle forme ensuite des équipes hétérogènes de trois élèves et annonce les équipes à la 
classe. Les enfants se réunissent alors pour lire leur histoire et en choisir une pour la 
création de l’histoire numérique au TNI.  

o Ensuite, l’enseignante explique les différents rôles à jouer dans l’équipe (voir annexe 
VI) pour la rédaction de l’histoire choisie au TNI. En équipe, les élèves se répartissent 
les rôles pour la création de chacune des pages du livre (6 pages au total) en 
complétant la grille destinée à cet effet (voir annexe III). Il y aura un graphiste, un 
rédacteur et un narrateur (voix enregistrée), et chaque élève jouera deux fois chaque 
rôle puisqu’il y a six pages. 

o Pendant les périodes des cinq au quotidien, les équipes viennent chacun leur tour au 
TNI pour créer les pages de leur livre, écrire l’histoire, faire la mise en page, trouver 
des illustrations, ajouter de l’animation, ajouter des liens entre les pages et des liens 
sonores, etc. Pour ce faire, les membres de l’équipe doivent s’entraider et respecter le 
rôle qu’ils se sont attribué pour chaque page. 
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� Intégration/Réinvestissement	  
 

v Retour sur l’activité et objectivation : 
o De façon individuelle, les élèves complètent la grille d’autoévaluation (voir annexe 

III). 
o En grand groupe, l’enseignante fait un retour avec les élèves sur leur appréciation du 

projet. Elle fait un retour sur les difficultés qu’ils ont rencontrées en les questionnant et 
tente avec les élèves de trouver des solutions à apporter pour une autre situation en 
contexte similaire.  

o Par la suite, elle invite chaque équipe à présenter son histoire en classe et à expliquer 
sa démarche de réalisation pour la création de l’histoire au TNI. L’enseignante peut 
alors en profiter pour leur poser les questions suivantes :  
 
- Comment avez-vous procédé pour diviser les rôles de chacun dans l’équipe? 
- Avez-vous rencontré des problèmes lors de la création du livre numérique? Si oui,   
  lesquels? 
- Quelles solutions avez-vous trouvées? 
- Considérez-vous que vous avez bien travaillé en équipe? Pourquoi? 
- Qu’avez-vous aimé le plus dans ce projet?  
- Etc.  

	  
o Lors de la journée Portes ouvertes, les équipes présentent devant les parents leur 

histoire. 	  
 

v Transfert et suite à donner : 
o Pour donner suite à ce projet, les élèves réinvestissent ce qu’ils ont appris dans la 

routine du matin. Par exemple, dans la phrase du jour, les élèves s’enregistrent lors de 
la lecture de la phrase et créent un lien sonore sur lequel on peut cliquer pour entendre 
l’enregistrement. 

 

v Difficultés anticipées : 
o Certains élèves pourraient avoir de la difficulté à organiser leurs idées dans un ordre 

logique. Ils n’utiliseront pas toujours leur plan pour s’aider dans la rédaction de leur 
histoire. C’est donc intéressant de les placer en dyade pour lire à voix haute le texte à 
un autre élève. 

o De plus, lors de la création du livre numérique au TNI, certains auront de la difficulté à 
bien travailler en équipe. En fait, quelques élèves auront de la difficulté à respecter les 
rôles des membres de l’équipe, à attendre leur tour et à laisser les autres faire des choix 
(par exemple, pour les illustrations).  
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v Moyens retenus pour les élèves ayant des difficultés de comportement : 
o Avant de réunir les élèves en équipe, l’enseignante fait un rappel avec eux sur les 

façons de se comporter avec les membres de son équipe (l’écoute, le droit de parole, le 
respect des autres et de leurs idées, la participation, l’acceptation des opinions des 
autres, le respect de son rôle dans l’équipe, etc.), et ce, afin d’éviter les conflits. 

 
v Moyens retenus pour les élèves ayant des difficultés d’apprentissage : 
o Pour les élèves éprouvant de grandes difficultés en écriture (deux dans ma classe), 

l’enseignante modifie quelque peu la tâche. Ainsi, au lieu d’exiger d’écrire deux 
péripéties dans l’histoire, elle leur en demande seulement un. De plus, elle leur apporte 
un plus grand soutien individuel pour chaque étape de la réalisation. 

 

v Moyens d’évaluation : 
o Grille de correction de la situation  

d’écriture (voir annexe V)  
o Grille d’autoévaluation (voir 

annexe III) 



Rosie Raymond, étudiante à l’UQAM et Myriam Poirier, enseignante CSDHR, mars – avril 2014 

Annexe II 
Activité sur le livre 

Nom : ___________________________ 
 

Ben entreprend un jardin 
créativité 

 
Lis les extraits de texte suivants et inscris dans l’encadré la lettre correspondante 
au bon temps du récit.  
 
Ensuite, découpe les images et colle chacune d’entre elles dans la bonne case. 
 

 
 

Situation initiale 
 
 

      
 

Élément déclencheur 
 
 
 
 

Péripétie 
 
 

 
 

Dénouement 
 
 

 
Situation finale 

 
 
 

 
Nom : ___________________________ 

 

Par une belle journée du 
mois de juin, Ben, Théo et  
Julie décident de faire un 
jardin à la ferme.           

D 

Tout à coup, Virgil voit des 
oiseaux qui mangent les 
graines. Il veut prévenir 
Ben. 

A 

Les amis essaient d’éloigner 
les oiseaux, mais sans 

succès.                E 

Nous devons faire autrement 
pour éloigner les oiseaux… J’ai 
trouvé! Nous allons installer 
une mangeoire à oiseaux près 
du jardin. Ça fonctionne! Les 
oiseaux préfèrent la 
mangeoire!                                       
                            C 

Quelques mois plus tard, 
Ben et Théo rendent visite à 
Julie. Les légumes sont 
prêts! 

B 
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Ben entreprend un jardin 
créativité 

 
Découpe les images. 
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Annexe III 

Cahier de l’élève 

Titre : 
__________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auteur (e) : 
____________________ 
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Tempête d’idées 
 

Voici la liste des idées ressorties en classe. 
 

___________________     

___________________ 

___________________    

___________________ 

___________________   

___________________ 

___________________   

___________________ 

___________________     

___________________ 

___________________      

___________________

 

Les sujets qui m’intéressent : 
 

1- 
_________________________________________ 
 
2- 
_________________________________________ 
 
3-
_________________________________________ 
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Mon plan 
 

 
1. Situation initiale : 
         
Qui est le personnage principal?   
 
 
 
 
Quelles sont les caractéristiques de mon personnage? 
 
 
 
 
 
Y a-t-il d’autres personnages? Si oui, qui sont-ils? 
 
 
 
 
 
Où se déroule l’histoire? 
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Quand se passe l’histoire? 
 
 
 
 
 
2. Élément déclencheur : 
 
Quel est le problème qui vient changer/modifier la 
situation initiale? 
 
 
 
 
 
 
3. Péripéties : 

 
Que fait le personnage principal pour tenter de résoudre 
ce problème (2 actions qui ne fonctionnent pas)? 
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4. Dénouement : 
       
Comment le personnage principal réussit-il à résoudre le 
problème (1 action qui fonctionne)?  
 
 
 
 
 

 
5. Situation finale : 
 
Comment se termine l’histoire?            
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Coche la bonne colonne. 
 

Est-ce que je suis 
satisfait(e) de… 

 
Oui √ 

 
Non √ 

Ma situation initiale   

Mon élément 
déclencheur 

  

Mes péripéties   

Mon dénouement   

Ma situation finale   

 

  

Je 
me ré

vise
… 

Relis ta situation 
initiale, ton élément 
déclencheur, tes 
péripéties, ton 
dénouement et ta 
situation finale. 
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J’écris mon brouillon 
 

Titre : __________________________________ 
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Je révise mon texte 
 

Avant d’écrire mon propre… 
 

 Oui Non 

J’ai écrit des phrases complètes.   

J’ai mis une situation initiale, un 
élément déclencheur, 2 péripéties, un 
dénouement et une situation finale. 

  

J’ai mis une majuscule au début de 
chaque phrase. 

  

J’ai mis un point à la fin de chaque 
phrase. 

  

J’ai mis des adjectifs pour embellir mes 
phrases. 

  

J’ai fait tous les accords des noms, des 
déterminants et des adjectifs. 

  

J’ai fait attention à l’orthographe des 
mots.  

  

 
 
 
  

Tu es maintenant prêt(e) à 
écrire ton texte au propre. 
Utilise ta plus belle 
écriture! 
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J’écris mon propre 
 

Titre : __________________________________ 
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Page couverture 
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Je révise mon texte final 
 
Avant de rendre mon texte, je dois m’assurer que… 

 Oui Non 

J’ai écrit des phrases complètes.   

J’ai mis une situation initiale, un 
élément déclencheur, 2 péripéties, un 
dénouement et une situation finale. 

  

J’ai mis une majuscule au début de 
chaque phrase. 

  

J’ai mis un point à la fin de chaque 
phrase. 

  

J’ai fait tous les accords des noms, des 
déterminants et des adjectifs. 

  

J’ai fait attention à l’orthographe.   

J’ai relu tout mon texte.   

 
 

 
  

Bravo pour ton beau 
travail! J’ai très hâte 
de lire ton texte. 
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Nom du premier coéquipier : 

 
 ____________________________ 

 
Nom du deuxième coéquipier : 

 
________________________________ 

 
Nom du troisième coéquipier : 

 
_________________________________ 

Mon équipe 
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Voici l’histoire que nous avons 
choisie 

 
 
 
 
 

Titre de l’histoire : 
 

________________________ 
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Les rôles des membres de 
l’équipe 

 
Pour chaque page du récit, vous devez choisir un 
graphiste, un rédacteur et un narrateur. Écrivez votre 
nom dans les cases appropriées. 
 

 Graphiste 
 

Rédacteur Narrateur 

Situation 
initiale 

   

Élément 
déclencheur 

   

Péripétie 1  
 

  

Péripétie 2  
 

  

Dénouement  
 

  

Situation 
finale 
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Nom : ___________________________ 
 

Mon auto-évaluation 
 
e 
 

 

 

  

 
 
a) En équipe, je 
participe efficacement 
au travail. 
 
b) Je donne mes idées. 
 
c) J’écoute et j’accepte 
les idées des autres. 
 
d) Je respecte le droit 
de parole dans l’équipe. 
 
e) Je respecte mon rôle 
et celui des autres. 
 
f) J’aide l’équipe à 
prendre des décisions.  

Moi Mon enseignante 

Légende : 
 

        Souvent              Parfois                   Jamais 

Commentaires: 
______________________________________________________ 
_______________________________________________________
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Annexe V 

Grille de correction 
Nom : ____________________________________ 

Date : _________________________    Titre du travail : ________________________ 

 

Compétence disciplinaire 

Écrire des textes variés 

Éléments Caractéristiques du texte Pondération 
1- Organisation et choix des idées 
- Le plan a été respecté 
- Chaque aspect est traité de façon  
  pertinente et suffisante 

- Très satisfaisant 
- Satisfaisant 
- À travailler 
- Les idées ne respectent pas le plan 
et/ou le nombre d’idées est insuffisant 

 
/30 

2- La structure des phrases 
- Les phrases sont bien construites (sens,  
  ordre des mots) 

- Très satisfaisant 
- Satisfaisant 
- À travailler 
- Plusieurs phrases ne sont pas bien 
construites 

 
/15 

3- La ponctuation 
 
- Les phrases sont ponctuées correctement  
  (majuscules et points) 

- Très satisfaisant 
- Satisfaisant 
- À travailler 
- Plusieurs phrases n’ont pas de 
majuscules et/ou de points 
 

 
/10 

4- Le vocabulaire 
 
- Les expressions et les mots sont précis  

- Vocabulaire riche et varié 
- Vocabulaire assez riche et varié 
- Vocabulaire simple et précis (on 
peut retrouver quelques répétitions) 
- Vocabulaire peu élaboré parfois 
imprécis avec des répétitions 

 
/10 

5- L’orthographe 
- Les mots travaillés en classe sont  
  orthographiés correctement 

- Très satisfaisant 
- Satisfaisant 
- À travailler 
- Beaucoup d’erreurs 
 

 
/15 

6- La grammaire 
 
- Les accords en genre et en nombre sont  
  faits correctement (dét. + nom) 

- Très satisfaisant 
- Satisfaisant 
- À travailler 
- Beaucoup d’erreurs 
 

 
/10 

7- L’écriture 
 
- Les lettres sont tracées correctement et les  
  mots sont bien séparés 

- Très satisfaisant 
- Satisfaisant 
- Calligraphie à travailler 
- Calligraphie et espaces entre les 
mots à travailler 

 
/5 

8- La présentation 
- La présentation est soignée 

- Très satisfaisant 
- Satisfaisant 
- Présentation à travailler 
- Présentation peu soignée 
 

 
/5 

Travail fait :  
- De façon autonome 
- Avec appuis occasionnels 
- Avec appuis fréquents 
- Avec appuis constants 

Commentaires : __________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
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