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1ère étape : s'intéresser à un sujet de recherche J’entoure pour 

m’auto-évaluer 

Constituez un groupe de 3 élèves. il faut être conscient que ce 

choix aura un impact important sur les notes finales obtenues. 
   

Lisez avec les autres membres du groupe l'ensemble des sujets 

proposés et sélectionnez obligatoirement 5 sujets sur les 9 

proposés en les mettant dans l'ordre de préférence.  
   

Complétez et envoyez par mail en pièce jointe le document du 

professeur en prennant soin de rédiger ce mail correctement. 
   

Respectez la date limite d'envoi du mail fixée par la professeur.  

Dans le cas contraire vous perdriez la priorité du choix du sujet. 
   

Niveau atteint :           0               1               2               3 

2ème étape : s'interroger, se questionner sur le sujet J’entoure pour 

m’auto-évaluer 

Réunissez-vous autour d'une table (CDI, maison, bibliothèque, 

...) et relisez plusieurs fois le sujet. 
   

Rédigez sur une feuille chacun de votre côté sous la forme de 

questions, de mots, de phrases : ce qu'évoque pour vous le sujet. 
   

Mettez en commun votre travail et  discutez entre-vous, 

communiquez, écoutez l'avis des camarades ... 
   

Questionnez votre entourage ou des professionels afin de vous 

aider. 
   

Proposez de manière claire les grandes notions et organisez-les 

de manière logique afin de constituer votre futur plan. 
   

Construisez un plan cohérent et très bien découpé afin de vous 

aider dans la recherche : "grand I", "petit 1", "petit a" ...  
   

Niveau atteint :           0               1               2               3 

3ème étape : s'organiser dans sa recherche J’entoure pour 

m’auto-évaluer 

Organisez-vous dans le temps et dans l'espace en construisant un 

planning précis : "quand allons-nous nous revoir ?" , "où ?" , " 

pour faire quoi ?" , "tous ensemble ?" ... 
   

Partagez-vous le travail, donnez-vous des objectifs à atteindre. 

Cela revient à dire : "qui fait quoi ?". 
   

Réunissez-vous dans des lieux pour y faire des recherches : CDI, 

bibliothèque, maison, ... 
   

Recherchez sur différents supports : dictionnaire, encyclopédie, 

manuel scolaire, périodiques, Internet ... 
   

Relevez les sources de chaque documentdésiré : nom du site 

Internet ou de l'ouvrage, auteur, page. 
   

Respectez les droits d'auteur et privilégiez les sources libres de 

droit. 
   

Sélectionnez des documents différents : photos, graphiques, 

tableaux, schémas, dessins, cartes, coupures de presse ... 
   

Refusez des documents trop complexes, incompréhensibles pour 

des élèves de 3ème. Privilégiez des documents simples    
Réalisez vos propres documents (tableaux, graphiques, photos ...). 

Ils seront souvent beaucoup plus clairs et valoriseront bien mieux 

votre présentation. Ils seront pris en compte dans la notation. 
   

Niveau atteint :           0               1               2               3 

4ème étape : réaliser un diaporama J’entoure pour 

m’auto-évaluer 

Choisissez le logiciel : Open Office ou Power Point en fonction 

de votre équipement à la maison et de vos compétences. 
   

Respectez obligatoirement les consignes suivantes : 

- page 1 : titre du sujet, nom des élèves, année en cours, 

décoration simple (photos, ...) qui vous aiderons lors de 

votre introduction à l'oral. 

- page 2 : un sommaire très détaillé et bien présenté 

- dernière page : la bibliographie détaillée  

   

Choisissez une police de caractère et une taille de police bien 

visible surtout pour les élèves du fond de la classe. 
   

Choisissez des effets de présentation sans surchager : "trop 

d'effets tuent l'effet". 
   

Choisissez un font de page sobre mais agréable pour mettre en 

valeur vos documents, vos titres, vos texte. 
   

Construisez les pages de votre travail selon le madèle suivant : 

- le titre (rappel du sommaire de la page 2) 

- le ou les documents (ne pas surcharger) 

- 1 à 3 lignes tapées par vous afin de vous aider lors de votre 

présentation. Elles doivent contenir des mots clés mis en valeurs 

mais elles ne devront pas être lues lors de la présentation orale. 

   

Relisez votre présentation : corrigez les fautes d'orthogrpahe, 

vérifiez l'affichage des documents à l'écran, vérifiez les 

transitions, faites en des copies pour chaque membre du groupe. 
   

Respectez la date limite pour rendre votre diaporama  au 

professeur.    

Niveau atteint :           0               1               2               3 

FEUILLE DE ROUTE à compléter au fur et à mesure de l'avancé du 

travail. Le niveau atteint est à cocher avant le passage à l'oral.  

Nom des élèves : 

-     - 

-     - 
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5ème étape : réaliser une vidéo J’entoure pour 

m’auto-évaluer 

Organisez-vous et anticipez les difficultés possibles, les 

contraintes. Planifiez votre travail. 
   

Réalisez une vidéo personnelle qui devra être présentée au 

moment où vous présenterez votre diaporama. Elle ne doit pas 

répéter une partie du diaporama mais doit faire l'objet d'un 

document complémentaire en début, milieu ou fin de diaporama. 

   

Choisissez l'appareil d'enregistrement : caméra, tablette, appareil 

photo faisant vidéo, téléphone portable de bonne qualité ... 
   

Réfléchissez au choix d'une vidéo avec ou sans son, avec ou sans 

montage vidéo, filmée en une traite ou non, réalisée à partir de 

photos personnelles ou non, nécessitant des acteurs (parents, 

voisins, infirmière, médecin, ...) auxquels vous avez demandé 

leur accord pour être filmés et présentés à une classe ... 

   

Réfléchissez au contenu de cette vidéo, au message que vous 

souhaitez faire passer, au type de cette vidéo : 

- documentaire comme un journale TV 

- publicité 

- avec de l'humour 

- théatral 

- avec mise en scène, déguisements, maquettes ... 

- sous la forme d'une interview d'une ou plusieurs personnes 

- sous la forme d'un sondage 

- autre ... 

   

Réalisez des essais de tournage afin de tester le matériel et la 

qualité de la vidéo comme du son. 
   

Questionnez votre professeur de SVT afin de vous donner un 

coup de pouce : il ne fera à votre place mais pourra vous aider. 
   

Respectez obligatoirement les consignes suivantes : 

- la vidéo doit être dans un format lisible (avi, mpeg, ...) 

- la vidéo ne doit pas excéder 5 minutes 

- la vidéo doit être de bonne qualité comme le son 

- la vidéo doit être rendue au professeur sur clé USB 

   

Réalisez de copies de votre vidéo pour chaque membre du 

groupe afin d'éviter les pertes ou les oublis. 
   

Respectez la date limite pour rendre votre vidéo au professeur. 
   

Niveau atteint :           0               1               2               3 

6ème étape : réaliser une évaluation QCM J’entoure pour 

m’auto-évaluer 

Construisez une évaluation comme le ferait un professeur : nom, 

prénom, classe, note finale. 
   

Réalisez cette évaluation sur 1/2 page (2 sujets à découper sur 1 

page) afin de faire des économies de papier. 
   

Respectez obligatoirement les consignes suivantes : 

- le QCM doit comporter 5 questions en rapport avec le sujet.  

- le QCM est sur 5 points (1 point par question). 

- En cas d'erreur de réponse à 1 question, l'élève perd 1 point. 

- le QCM doit être simple et ne doit pas piéger les élèves. 

- chaque question doit comporter 4 réponses possibles dont 1 ou 

plusieurs ou toutes les réponses sont justes. 

- chaque question peut être accompagnée d'un petit document 

issu ou non du diaporama. 

- la présentation doit être soignée. 

   

Imprimez  votre travail pour le rendre au professeur. 
   

Soumettre l'évaluation au professeur pour correction évantuelle. 
   

Respectez la date limite pour rendre votre évaluation  au 

professeur. 
   

Niveau atteint :           0               1               2               3 

7ème étape : préparer la présentation orale J’entoure pour 

m’auto-évaluer 

Vérifiez chaque document afin de corriger d'éventuelles erreurs 

(diaporama, vidéo, QCM ...). Dès que les documents seront 

donnés au professeur, aucune modification sera recevable. 
   

Vérifiez que chaque élève du groupe est bien en possession de 

l'ensemble des documents. L'excuse du type "on peut pas passer 

parce qu'on a pas le diaporama" ne sera pas recevable. 
   

Entreinez-vous à l'oral et organisez-vous pour la présentation : 

"qui dit quoi ?", "qui fait quoi ?", "qui présente quoi ?" ... 
   

Consultez le document d'évaluation orale afin de bien cibler les 

attentes : faire une introduction, une conclusion, être dynamique, 

bien exploiter chaque document montré ... 
   

Niveau atteint :           0               1               2               3 

Les différents niveaux possibles 

Niveau 0 : rien n'a été fait

          

Niveau 1 : nous avons commencé  

            
Niveau 2 : nous avons bien avancé  Niveau 3 : nous avons terminé 


