Grille d’aide à l’auto-évaluation par compétences
du projet de création
Capacités

Débutant

Apprenti

Confirmé

Fiche inspirée du tableau élaboré par le groupe
G.A.R.O.N.E https://tinyurl.com/ygr6fdyu

Expert

Posture du
créateur:
Explorer, imaginer

Je n’ai pas osé et/ou j’ai
observé sans prendre
activement ma place dans
la démarche de création

J’ai compris la consigne,
j’ai expérimenté mais j’ai
eu besoin d’aide pour y
parvenir

J’ai expérimenté et inventé.
J’ai fait des propositions
personnelles

Mes idées ont été choisies
par le groupe et j’ai aidé
mes camarades

Respect du cahier
des charges

Nous avons eu sans cesse
besoin d’aide

Nous avons eu besoin
d’être guidé pour respecter
les consignes

Nous avons réussi à
terminer la création dans le
temps imparti

Nous avons été autonomes,
notre création est prête,
nous avons dépassé les
objectifs

Créer: faire des
choix, structurer le
projet de création

Nous avons eu des idées
mais n’arrivons pas à faire
des choix pour les
organiser

Nous avons eu des idées
et arrivons à les organiser
avec une aide extérieure

Nous avons réussi à faire
des choix et à organiser nos
idées en autonomie

Nous avons réussi à faire
des choix et à organiser
nos idées. Nous avons
apporté notre aide à nos
camarades.

Restitution :
interprétation de la
création devant la
classe

J’ai du mal à me concentrer J’ai respecté ce qui a été
et à gérer mes émotions
décidé mais je reste en
retrait

J’ai été en cohésion avec
mon groupe, impliqué en
faisant preuve de musicalité
et /ou technicité

J’ai été en cohésion avec
mon groupe, impliqué en
faisant preuve de musicalité
et technicité

Présentation orale
du projet devant la
classe

J’ai du mal à présenter les
processus de mise en
oeuvre du projet de façon
argumentée

Je sais identifier tous les
éléments du parcours de
création et les présenter
avec des arguments
pertinents

Ma présentation est fluide,
organisée, précise et
solidement argumentée tout
en reflétant une analyse
pertinente du processus de
création

Je sais identifier quelques
éléments du parcours de
création et les présenter
avec quelques arguments

