
 Tous les élèves participent à la gestion du climat du groupe, au calme, à 
l’organisation et au projet MAIS chaque élève a un rôle particulier pour le travail en 
équipe. 
 Si un élève ne respecte pas les consignes de votre rôle vous devez signaler ce 
fait au professeur. 
 Un élève ne respectant pas les consignes pourra être isolé de son équipe et 
travaillera seul. 
 Les rôles changeront à chaque chapitre. 

Médiateur

Responsable de la coopération de l’équipe

• Vous préoccuper du climat et de la cohésion 
du groupe et en discuter avec le professeur. 

• Rappeler les aides (Cours, Capsules, 
Entraide, …) à utiliser avant d’appeler le 
professeur. 

• Se déplace pour aller chercher les IPads, 
livret, …

Votre Rôle est de : 

Répartition des Rôles dans l’équipe






	 


    
























Équipe N°    …..
Degré d’autonomie pour
le début du trimestre :

Rapproché
Pas à Pas
Autonome

Degré d’autonomie pour
la fin du trimestre :

Rapproché
Pas à Pas
Autonome
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L’enseignant fixe des objectifs 
au groupe au début de chaque 
séance.

Le travail est vérifié en fin de 
séance.

Les classeurs peuvent être 
ramassés pour vérifier le 
travail.

L’enseignant fixe régulièrement 
des objectifs en accord avec le 
groupe pour gérer 
l’avancement du plan de 
travail.

Le travail est vérifié 
régulièrement


Le groupe gère son plan de 
travail dans l’ordre qu’il 
souhaite.

Le groupe peut s’isoler si 
besoin dans une salle pour 
réaliser son projet / mission.
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Gestion du Plan de TravailL’Organisateur Gestion du Calme Le Gardien

Gestion du ProjetLe Chef de Projet Gestion de la Coopération

Le groupe ne perd pas de temps en 
bavardage et termine la totalité du 
p.d.t dans les délais.

Le groupe ne perd pas de temps en 
bavardage et termine les parties obligatoires 
de p.d.t dans les délais.

Le groupe n’a pas terminé les parties 
obligatoires (Ex et TP) du p.d.t

Le groupe bavarde régulièrement et la mise 
en activité n’est pas suffisante.

Le Médiateur

Le groupe chuchote et a toujours un 
comportement calme.

Le groupe chuchote.

Le professeur demande parfois au groupe de 
parler moins fort.

Le professeur demande régulièrement au groupe de 
parler moins fort car il gène l’ambiance de la classe.

La mission n’est pas terminé ou est bâclée 

La mission est terminé dans les délais mais 
tous les élèves n’ont pas participé

La mission est terminé dans les délais et 
tous les élèves ont participé

La mission est terminé dans les délais. 
Tous les élèves ont participé. Efforts, 
Soin, Créativité

Les élèves n’utilisent pas les aides (Cours, Capsules, Corrections) 
avant d’appeler individuellement le prof. Il n’y a pas d’entraide dans 

le groupe .

Les élèves n’utilisent les aides (cours, capsules, corrections)         
…..individuellement mais il n’y a pas d’entraide dans le 

groupe.
Les élèves ne cherchent pas seuls avant d’utiliser 

les aides et/ou de s’entrainer

Les élèves cherchent seuls puis utilisent les aides ou 
s’entraident. Ensuite, ils appellent le prof. si l’entraide ne 

résout pas le problème

Évaluation 

par le
 prof

Auto-

évaluation

L’araignée se rapproche du centre : Le degré d’autonomie du groupe diminue L’araignée est à mi-chemin : Le degré d’autonomie du groupe reste le même
L’araignée est à l’extérieur : Le degré d’autonomie du groupe augmente

Faites vos projets en silence 
La réussite se chargera du bruit


