Classe :

Noms et Prénoms :

CRITERES DE REUSSITE du DIAPORAMA fait par les élèves.

Critères de réussite du diaporama

0

Résultats
0.5
1

1. Les textes sont simples et bien résumés.

2. Le français utilisé est correct.

3. Il y a un graphique et un tableau. Tous les deux sont correctement utilisés.

4. Les images sont présentes avec les adresses internet précisées dans le
diaporama.
5. Les animations proposées sont convenables (elles fonctionnent et sont utiles
pour mieux découper la lecture de chaque page proposée).
6. Le texte est bien lisible de loin (textes courts, police de caractère suffisante)

7. Toutes les questions du sujet sont traitées.

8. On cromprend fortement votre point de vue, il est scientifiquement bien
défendu.

La note finale sera calculée à partir des 6 notes obtenues tout au long du travail :
1

2

3

4

5

6

Total / 40

Classe :

Noms et Prénoms :

CRITERES DE REUSSITE tout au long des séquences consacrées au travail autonome des élèves.
Jours des séances 1 et 2 en salle informatique : 3D : 24 et 26 novembre, 3E : 27 et 28 novembre, 3F : 28
novembre et 12 décembre 2008.
Avant d’arriver à ces heures de cours vous devez avoir fait des recherches. Afin de les montrer au professeur veuillez
inscrire les informations que vous avez trouvées ci dessous.
1. Proposez deux sites pour chaque élève (indiquer les adresses complètes (http ://www …))
Site 1 :

Site 2 :

2. Proposer une adresse internet d’une image intéressante par élève. Indiquer ce que représente
l’image et noter l’adresse exacte de cette image. Attention elle doit être libre d’utilisation par
d’autres. (Un copyright ou un clic-droit est souvent proposé dans le cas contraire).
Description de l’image :
Site :

3. Un tableau ou un graphique par élève (ou les informations chiffrées pour pouvoir les fabriquer dans
le diaporama).
Tableau ou
graphique :

4. Un résumé différent par élève de trois lignes qui présentent les réponses aux questions proposées.
Résumé :

Total des points

Classe :

Noms et Prénoms :

Lors des deux séances de cours en salle informatique vous devez respecter quelques consignes qui seront vérifiées de la
manière suivante par le professeur :
Rappel des dates : 3D : 24 et 26 novembre, 3E : 27 et 28 novembre, 3F : 17 et 28 novembre

Présentation des consignes

0

Résultats
0.5
1

9. Les élèves du groupe savent travailler en chuchotant, sans gêner leurs
camarades.
10. Les élèves du groupe savent s’aider pour faire avancer le sujet.
11. Chaque élève du groupe participe ACTIVEMENT au travail.
12. Le groupe est autonome dans son travail (très peu de questions posées pour
travailler).
13. Le groupe avance suffisamment vite : la moitié du travail doit être fait au bout
des deux séances.
Total des points
Jours des séances 3 et 4 en salle informatique : 3D : 19 et 21 janvier, 3E : 22 et 23 janvier, 3F : 23 et 26 janvier.
Avant d’arriver aux deux dernières heures de cours en salle informatique vous devez avoir fait d’autres recherches. Afin
de les montrer au professeur veuillez inscrire les informations que vous avez trouvées ci dessous.
1. Ne pas oublier cette feuille lors de ces prochaines séances.
La feuille est présente et en bon état
2. Un tableau ou un graphique par élève (ou les informations chiffrées pour pouvoir les fabriquer dans
le diaporama).
Tableau ou graphique :

3. Une adresse d’un lien internet d’une association de l’Indre et Loire qui concerne votre sujet. Vous
devez avoir eu l’accord de cette utilisation par l’association (par mail ou par lettre). Cette demande
doit être fondée sur l’intérêt que vous portez à cette association.
Nom et site de l’association choisie :

4. Une liste de cinq questions qui seront à proposer aux autres élèves lors de votre présentation.
a.

b.

c.

d.

e.

Total des points
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Lors des deux séances de cours en salle informatique vous devez respecter quelques consignes qui seront vérifiées de la
manière suivante par le professeur :
Rappel des dates : 3D : 19 et 21 janvier, 3E : 22 et 23 janvier, 3F : 23 et 26 janvier 2009.

Présentation des consignes

0

Résultats
0.5
1

1. Les élèves du groupe savent travailler en chuchotant, sans gêner leurs
camarades.
2. Les élèves du groupe connaissent désormais suffisamment leur sujet pour en
débattre et pouvoir le défendre (et affirmer leurs choix) face aux questions.
3. Les animations pour le diaporama sont réalisées.
4. Les dix questions sont tapées et prêtes à être imprimées.
5. Le groupe avance suffisamment vite : le travail doit être fini au bout de ces deux
dernières séances.

Total des points

De temps en temps sur le reste de l’année, les présentations des diaporamas seront proposées par les élèves et utilisées
par le professeur pour faire le cours.
Les dates seront choisies au fur et à mesure du reste de l’année.

Consignes de la présentation orale du diaporama.
1. Les élèves du groupe auront une bonne tenue (comportement et vêtements) tout
au long de l’exposé (même au moment où ils n’interviennent pas directement).
2. Les élèves devront former un groupe uni. Une capacité d’entraide, d’écoute et
de réactivité face à la défaillance de l’autre sont attendues.
3. Les voix seront hautes et vivantes pour défendre votre diaporama.
4. Une explication des diapositives est demandée et non une simple lecture. Elles
doivent être suffisamment connues des élèves.
5. Les élèves doivent communiquer avec les autres élèves. Regarder et parler à
l’auditoire et répondre directement aux questions posées.
Penser à vérifier que les photocopies de vos dix questions sont bien faites !
Total des points

Résultats
0
0.5
1

