Répartition
des rôles

Fiche d’évaluation

Chapitre : ……………………………………………………………………………

Gardien du temps

Rapporteur

Animateur

Pacificateur

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

Rapporteur
> Synthèse (écrite / orale)

Gardien du temps
> Gestion du temps

Evaluation des compétences pendant le travail de groupes

Îlot n°…

Le groupe a terminé le travail
obligatoire dans les délais.

La synthèse collective est complète
et soignée. Chacun a sa trace écrite.

Le groupe a fini une partie du travail
obligatoire dans les délais, sans perte de temps.

La synthèse collective n’est pas finalisée,
mais les traces individuelles le sont toutes.

Le groupe n’a pas fini la partie obligatoire
dans les délais, par perte de temps inutile.

La synthèse collective n’est pas finalisée,
mais quelques traces individuelles le sont.

Le groupe traîne régulièrement et le professeur
doit intervenir pour mettre les élèves au travail.

La synthèse collective et les traces écrites individuelles
sont inachevées et bâclées (ou non rendues).

Les élèves ne s’entendent pas, ne s’entraident
pas et n’arrivent pas à travailler ensemble.

Le professeur intervient régulièrement (pour faire baisser
le son, cesser les bavardages, ramener le calme…).

Les élèves utilisent des aides mais ne
s’entraident pas les uns les autres.

Le professeur intervient parfois (pour faire baisser
le son, cesser les bavardages, ramener le calme…).

Les élèves s’entraident, coopèrent et
adoptent des réponses à la majorité.

Le groupe chuchote et tout le monde
s’est investi au moins une fois.
Le groupe chuchote, est calme et
chacun s’est investi équitablement.

Les élèves s’entraident et arrivent
à trouver des solutions communes
et validées par tous.

Animateur
> Autonomie et calme

Pacificateur
> Collaboration
Plus on s’approche du centre, plus le degré d’autonomie du groupe diminue.
Plus on s’éloigne du centre, plus le groupe gagne en autonomie.
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Note finale

Evaluation

Nom de l’élève
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