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Avant le défi 

(6 novembre 2017) 
 

Après le défi 
(Avril 2018) Validation de 

l’enseignante 

OUI 
Un 
peu 

NON OUI NON 

Travail de groupe       

- Je travaille volontiers avec les autres.       

- Je prends facilement la parole dans un groupe.       

- Je sais écouter les autres présenter leurs idées.       

- Je sais présenter mes propres idées.       

- Je sais convaincre les autres.       

- Je sais changer d’avis si un bon argument est donné.       

- J’accepte facilement la répartition des rôles dans le groupe 
(secrétaire, rapporteur, utilisation du matériel…). 

      

- J’aide les élèves en difficulté.       

- Je sais demander de l’aide si je suis en difficulté.       

Français       

- Je sais lire et comprendre un texte long.       

- Je comprends facilement les consignes.       

- Je sais inventer une histoire originale.       

- Je sais écrire un texte en respectant les règles.       

- Je sais lire une notice pour construire un objet en lego.       

- Je sais utiliser un logiciel de traitement de texte et de mise 
en page (type Book Creator). 

      

Langue orale       

- Je sais m’exprimer à l’oral dans un français correct.       

- Je fais des phrases complètes et claires.       

- Je sais placer ma voix en articulant correctement.       

- Je n’ai pas peur de parler devant un public.       

Mathématiques       

- Je sais me servir d’un logiciel de programmation.       

- Je sais faire des calculs de proportionnalité.       

- Je sais réduire et agrandir un plan en utilisant une échelle.       

- Je sais écrire un programme de construction.       

- Je sais tracer un plan en suivant un programme de 
construction. 

      

- Je sais fabriquer une maquette de bâtiment.       

- Je sais utiliser un logiciel de création en 3D.       

- Je sais utiliser une imprimante 3D.       

Arts plastiques       

- Je suis créatif dans mes idées et mes réalisations.       

- Mon travail est soigné.       

- J’utilise différentes techniques (dessin, peinture, collage…).       

- J’utilise différents matériaux (papier, tissu, bois…).       

- Je sais créer des objets en volume.       

Education aux médias       

- J’ai compris à quoi sert une autorisation de prise de vue.       

- Je sais utiliser la tablette pour prendre des photos et tourner 
des vidéos. 

      

- Je sais faire un montage son/vidéo.       

- Je sais faire une présentation élaborée (type power point).       



 


