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Présentation 
 
 
Les documents suivants ont pour objectif : 
 
D’une part, d’aider les tuteurs (adultes chargés d’encadrer les Groupes de Travail) 
dans la supervision des tâches à accomplir. Ainsi, jour après jour, en consultant le 
document SID – Mode d’emploi TUTEURS, les tuteurs disposent d’instructions qui, 
notamment permettent de contrôler l’avancée du travail des GT et des informations 
diverses (renseignement des fiche d’évaluation, heures de passage d’éventuelles 
personnes-ressource). Par ailleurs, est également distribuée aux tuteurs une liste 
récapitulant par GT l’intitulé du sujet traité, le tuteur référent, le niveau des élèves, 
leur nombre et la salle de travail attribuée (voir liste des sujets-tuteurs-niveaux). 
 
D’autre part, d’aider les élèves à définir le plus précisément possible le fond et la 
forme de leurs productions. Ainsi, chaque GT dispose de la grille d’évaluation du 
sujet dont le jury se servira pour les évaluer. Par ailleurs, un affichage de l’attribution 
par GT des salles de travail, ainsi que des tuteurs est réalisé dans le collège, afin de 
faciliter les mouvements des élèves. 
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Remarque :  les élèves possèderont un emploi du temps complet de la SID, 

sauront à quel Groupe de Travail ils appartiennent, le sujet qu’ils 
auront à traiter, leur tuteur de groupes de travail, ainsi que leur 
salle de travail. 

 
 
 

Le tuteur de Groupes de Travail 

 
Ï�Jeudi 22 septembre en aide au travail, 16 h 20, le tuteur de GT : 

��Donne les consignes pour commencer le travail de prise en compte des 
représentations mentales des élèves : voir fiche « TGA… » 

��Récupère le travail des élèves et le dépose en maison des personnels dans les 
casiers par niveau. 

 
Ï�Lundi 26 et mardi 27 septembre : apports disciplinaires par niveau consignés dans le 

classeur de projets interdisciplinaires 
 
Ï�Mercredi 28 septembre  (en Groupe de Travail), le tuteur de GT : 

�� Veille à ce que ses groupes soient rapidement au travail dans la salle attribuée, 
en leur faisant faire, par exemple, un remue-méninges sur le sujet choisi pour 
dégager les objectifs de travail et se répartir les tâches : 
1. phase individuelle (10 minutes) : chaque élève écrit sur une feuille tous les 

événements et mots-clé que lui inspire le sujet ; 
2. phase collective (20 minutes) : sur une feuille, on collecte l’ensemble des 

événements et mots-clé trouvés par le groupe (on peut souligner les items 
revenant souvent). On peut alors éventuellement associer les mots-clé à un ou 
plusieurs événements… Cette première réflexion (alimentée par les éventuels 
apports disciplinaires) facilitera les discussions à venir, ainsi que la répartition des 
tâches au sein du groupe. 

�� commence à discuter avec chaque groupe de la nature de la production et des 
différentes tâches à accomplir aussi bien sur la forme (construction physique de la 
frise ou des thèmes, respect de la charte graphique voir feuille jointe) que sur le fond 
(niveau d’exigence sur les textes : concis et précis) ; 

�� Vérifie que les tâches de travail sont correctement réparties entre les membres 
du GT en tenant compte de la difficulté et des compétences des élèves ; 

�� En fin de matinée, avant de partir, rappelle le travail personnel à faire à la maison pour 
le lendemain et fait ranger la salle. 

 
Remarque importante : Ce mercredi matin, Youssef sera remplacé par Stéphanie sur ses GT, 
Claude sera remplacé par Pierre-Jean (qui récupère le groupe n°14 ou 15) et Sébastien (qui 
ira avec son groupe en salle de 6

ème
 et récupèrera le groupe n°15 ou 14)  et Jean-François par 

Cécile. 

 
Ï�Jeudi 29 septembre, le tuteur de GT : 

��Distribue les grilles d’évaluation et pendant la prise de connaissance de ces grilles 
par les élèves, vérifie avec chaque GT l’état d’avancement du travail ; 

��Demande à chaque GT un «brouillon» de frise, de panneaux (thèmes) le plus 
rapidement possible afin d’évaluer la quantité de travail à fournir et sa faisabilité, ainsi 
que le matériel nécessaire ; 

��Supervise sur l’ensemble de la journée l’avancée des recherches, la réalisation 
des frises et panneaux ; 

��Rappelle le travail personnel à faire à la maison pour le lendemain, afin de pouvoir 
terminer le travail dans les temps (pose des panneaux et frises compris).  

��En fin de journée, avant de partir, fait ranger la salle. 
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Le tuteur de Groupes de Travail 

 
Ï�Vendredi 30 septembre, le tuteur de GT : 

��Toute la matinée, veille à ce que les travaux soient achevés et exposés sur les 
frises communes, en respectant l’ordre de passage des GT (les sous frises sont 
prioritaires) ; 

��Entre 12 h et 12 h 30, fait un rapide bilan de la semaine avec les Groupes de 
Travail.  

��Evalue, au verso de la « Fiche d’évaluation n°1 : Groupe de Travail », les deux 
premières compétences (S’impliquer efficacement dans le travail de groupe et 
Maîtriser les connaissances en rapport avec le sujet), et la première partie de 
l’appréciation ; si l’élève a particulièrement bien travaillé ou mal travaillé, indique dans 
la colonne « Note individuelle » le nombre de points en plus (de + 0,5 à + 2) ou en 
moins (de - 0,5 à – 2) à donner à cet élève. 

 
��Entre 14 h et 16 h :  

De 14 h à 14 h 10 [10 min.] : Dans les salles de travail, les GT se répartissent le 
travail de collecte d’informations à venir sur les frises. 

 
De 14 h 10 à 14 h 50 [40 min.] : Les tuteurs des GT n°1 à 11 compris : 

- évaluent dans leur salle de travail leurs GT sur leur niveau de maîtrise 
du sujet sur lequel ils ont travaillé au cours de cette SID en leur posant 
individuellement à l‘écart du GT des questions portant sur le sujet traité dans 
son ensemble ; 

- complètent la « Fiche d’évaluation n°2 : prestation orale aux 
questions » ; 

- reportent la note d’oral dans la « Fiche d’évaluation n°1 : Groupe de 
Travail » ; 

- évaluent la dernière compétence (Répondre en argumentant aux questions 
posées). 

Remarque : Pendant ce temps, les élèves commencent à compléter leur 
questionnaire de synthèse et commencent à le réviser… 
 

De 14 h 10 à 14 h 50 (au même moment) : Les tuteurs des GT n°12 à 21 : 
- Déambulent dans les couloirs (1

er
 et 2

ème
 étages) et veille au bon 

déroulement de la collecte d’informations par les élèves ; 
 

A 14 h 50, on tourne ! (GT n°1 à 11 compris dans les couloirs pour la collecte 
d’informations et GT n°12 à 21 dans leurs salles de travail pour l’oral)… 
 
De 15 h 30 à 16 h [30 min.] : Dans leur salle de travail, les tuteurs :  

- supervisent la mise en commun des informations et veillent à ce que tous les 
élèves repartent avec leur questionnaire de synthèse complété ; 

- rappellent qu’une évaluation écrite s’inspirant directement de ce questionnaire 
aura lieu lundi matin. 

 
Remarque : Le travail de réponse au questionnaire de synthèse est un travail personnel 
(éviter les échanges d’information). Pour que tout le monde sorte en même temps des 
salles de jury, sortie des salles de jury à partir de 16 h. 
 

�� A 16 h, le tuteur veille à ce que la salle de travail soit rangée, les chaises mises sur les 
tables. 

 

�� A 16 h, le tuteur dispose la « Fiche d’évaluation n°1 : Groupe de Travail » dans le 
dossier de jury correspondant, en maison des personnels. 



��A partir de vendredi soir et après les évaluations des jurys, récupère un 
exemplaire des « Fiches d’évaluation n°1 : GT » auprès des jurys et commence à 
en rentrer le contenu sur le réseau. 

 
 

Ï�Avant le vendredi 7 octobre : 
�� Complète sur ordinateur le fichier EBC de la SID1, et le cas échéant ajoute ou enlève des 

points aux 3 notes écrit-oral des élèves ayant bien ou mal travaillé. 
�� Complète la « Fiche d’évaluation n°1 : Groupe de Travail » en indiquant au verso les 

moyennes d’écrit et d’oral de chaque membre du GT. 
 
 
 

Le président du jury 

Assisté de membres de jury : 

Ï�Vendredi de 16 h à 17 h : 
�� Récupère pour chacun des sujets à évaluer, la « Fiche d’évaluation par le jury » et la « Fiche 

d’évaluation n°1 : Groupes de Travail » ;  
�� Mène la délibération du jury sur chaque sujet et chacun des panneaux d’exposition ; 
�� Complète la « Fiche d’évaluation par le jury » et calcule la note d’écrit ; 
�� Complète au verso de la « Fiche d’évaluation n°1 : Groupes de Travail » les compétences 3 et 

4, et la deuxième partie de l’appréciation. 
 
Ï�Vendredi après le travail des différents jurys : 
�� Remet un exemplaire des « Fiches d’évaluation n°1 : Groupes de Travail » aux tuteurs 

concernés et un exemplaire aux responsables de la SID (Anne, Nadine ou Pierre-Jean). 
 
 
 

Les adultes ayant corrigé les évaluations écrites du lundi 
 

Ï�Avant le vendredi 7 octobre : 
�� Complètent sur ordinateur le fichier EBC de la SID1, en donnant les notes écrites en donnant 

le coefficient 1 à leur évaluation.  
 
 
 

Merci d’avance et bon courage ! 
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UpIpUHQW�
1LYHDX[�
FRQFHUQpV�

1RPEUH�
G·pOqYHV�

6DOOH�GH�WUDYDLO�

�� /·+LVWRLUH�GH�OD�7HUUH�HW�GH�OD�YLH� 3LHUUH�-HDQ� �qPH�� �� 6DOOH�GH�7UDYDX[�3UDWLTXHV�
�� /·2G\VVpH�GH�O·HVSqFH� 3LHUUH�MHDQ� �qPH�� �� 6DOOH�GH�7UDYDX[�3UDWLTXHV�
�� /H�UqJQH�GHV�GLQRVDXUHV� -HDQ�)UDQoRLV� �qPH�²��qPH�� �� 6DOOH�GH��qPH���VDOOH�DQQH[H�
�� /·$QWLTXLWp���/·(J\SWH�DQFLHQQH� 0DULH�3LHUUH� �qPH�²��qPH�� �� &',�
�� /·$QWLTXLWp���/D�*UqFH�$QWLTXH� 0DULH�3LHUUH� �qPH�²��qPH�� �� &',�
�� /·$QWLTXLWp���/·(PSLUH�5RPDLQ� 0DULH�3LHUUH� �qPH�²��qPH�� �� &',�
�� /H�0R\HQ�$JH� 3DVFDOH� �qPH�²��qPH�� �� 6DOOH�GH��qPH�RX�PDLVRQ�GHV�SHUV��
�� /D�5HQDLVVDQFH� $QQH� �qPH�²��qPH�� �� 6DOOH�GH��qPH��
�� /H�;9,,,H�VLqFOH� 9LQFHQW� �qPH�²��qPH�� �� 6DOOH�GH��qPH��
��� /H�;,;H�VLqFOH� 9LQFHQW� �qPH�²��qPH�� �� 6DOOH�GH��qPH��
��� /H�;;H�VLqFOH� -HDQ�)UDQoRLV� �qPH�� �� 6DOOH�GH��qPH���VDOOH�DQQH[H�
��� /·+LVWRLUH�GH�OD�OLWWpUDWXUH� $QQH� 7RXV�QLYHDX[� �� 6DOOH�GH��qPH��
��� 'X�FXQpLIRUPH�j�,QWHUQHW���O·+LVWRLUH�GH�OD�FRPPXQLFDWLRQ�

pFULWH�
6pEDVWLHQ� �qPH�� �� 6DOOH�GH��qPH���VDOOH�DQQH[H�

��� /·+LVWRLUH�GHV�VFLHQFHV�HW�WHFKQLTXHV� &ODXGH� �qPH�²��qPH�� �� 6DOOH�GH��qPH��
��� /·+LVWRLUH�GHV�SRLGV�HW�PHVXUHV� &ODXGH� �qPH�²��qPH�� �� 6DOOH�GH��qPH��
��� 6H�UHSpUHU�GDQV�OH�WHPSV���OHV�FDOHQGULHUV� &DWK\� �qPH�²��qPH�� �� 6DOOH�PXOWLPpGLD�
��� /·+LVWRLUH�GX�VSRUW� &DWK\� �qPH�²��qPH�� �� 6DOOH�PXOWLPpGLD�
��� /·$UFKLWHFWXUH� 1DGLQH� 7RXV�QLYHDX[� �� 6DOOH�G·$UWV�3ODVWLTXHV�
��� /D�UHSUpVHQWDWLRQ�KXPDLQH� 1DGLQH� 7RXV�QLYHDX[� �� 6DOOH�G·$UWV�3ODVWLTXHV�
��� /·+LVWRLUH�GHV�(WDWV�8QLV� <RXVVHI� �qPH�²��qPH�� �� 6DOOH�GH�WHFKQRORJLH�
��� /HV�ERXOHYHUVHPHQWV�GH�O·$PpULTXH�ODWLQH� <RXVVHI� �qPH�²��qPH�� �� 6DOOH�GH�WHFKQRORJLH�

7RWDO�������
$SUqV�FRQVWLWXWLRQ�GHV�JURXSHV�DYHF�QLYHDX[�SUpFLVpV��UHVWHQW���pOqYHV�GH��qPH�����qPH��HW����qPH��SRXU�FRPSRVHU�OHV�VXMHWV�WRXV�QLYHDX[��
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$�JDUGHU�SDU�FKDTXH�PHPEUH�GX�MXU\��
 
 
 

3DQQHDX�G·H[SRVLWLRQ�
 
 

(YDOXDWLRQ�GX�SDQQHDX Pts GD  GD  GD  GD  GD  

Le panneau est propre 3      

Le panneau est pratique à consulter 
(place des illustrations et des textes) 

2      

Le panneau est original (éléments 
mobiles, dessins humoristiques, …) 

3      

Les titres et sous-titres sont mis en valeur 
et signifiants 

2      

L’écriture est soignée (unité de police), le 
texte est aéré (paragraphes et alinéas) 

2      

Le panneau dispense une information de 
qualité (simple, concise et facile à retenir) 

4      

Sous-total : 16      

 
 
 
 
 
 
 

'RVVLHU�PDQXVFULW�GX�JURXSH�
 
 

3UpVHQWDWLRQ�GX�GRVVLHU��IRUPH� Pts GD  GD  GD  GD  GD  

Le dossier est propre 3      

Le dossier est pratique à consulter (pages 
numérotées) 

2      

La couverture est correctement 
renseignée (titre, auteurs, date, classes) 

3      

Les titres et sous-titres sont mis en valeur 
et signifiants 

2      

L’écriture est soignée, le texte est aéré 
(paragraphes et alinéas) 

3      

On trouve un sommaire, une bibliographie 
et un index 

3      

Sous-total : 16      
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&RQWHQX�GX�GRVVLHU��IRQG� Pts GD  GD  GD  GD  GD  

Le plan est pertinent, annoncé et 
respecté, avec une introduction et une 
conclusion 

2 
    

 

Le contenu du dossier correspond 
exactement au sujet choisi 

2      

L’introduction présente le sujet 
(pertinence de l’accroche) 

2      

L’introduction pose la problématique 2      

La conclusion apporte des réponses à la 
problématique. 

2      

La conclusion apporte ouvre des 
perspectives 

2      

Les images correspondent bien au texte 
qu’elles illustrent et elles sont légendées 

2      

Les textes sont personnels 4      

Les faits exposés sont suffisants et de 
bonne qualité 

4      

L’orthographe est correcte 2      

Le vocabulaire est précis, les mots 
difficiles sont expliqués 

2      

Sous-total : 26      

 
 
 
 
 

3UHVWDWLRQ�RUDOH�DX[�TXHVWLRQV�
 
 

 Pts GD  GD  GD  GD  GD  

Les élèves parlent à voix haute et 
intelligible 

3      

Le vocabulaire est précis et adapté au 
sujet 

3      

Les réponses aux questions sont 
pertinentes et argumentées 

6      

Les réponses aux questions complètent 
les informations du panneau 

3      

Les cours et les interventions de la 
semaine sont correctement exploités 

3      

Sous-total : 18      

 

Total  
(panneau + dossier forme et fond + 
questions) : 
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n° Intitulé du sujet Tuteur - référent Salle de travail 

1 L’Histoire de la Terre et de la vie M.Marty Salle de Travaux Pratiques 

2 L’Odyssée de l’espèce M. Marty Salle de Travaux Pratiques 

3 Le règne des dinosaures M. Boulagnon Salle de 3ème + salle annexe 

4 L’Antiquité : L’Egypte ancienne Mme Mallet CDI 

5 L’Antiquité : La Grèce Antique Mme Mallet CDI 

6 L’Antiquité : L’Empire Romain Mme Mallet CDI 

7 Le Moyen Age Mme Gervais Salle de 5ème 

8 La Renaissance Mme Hiribarren Salle de 4ème  

9 Le XVIIIe siècle M. Guédé Salle de 5ème  

10 Le XIXe siècle M. Guédé Salle de 5ème  

11 Le XXe siècle M. Boulagnon Salle de 3ème + salle annexe 

12 L’Histoire de la littérature Mme Hiribarren Salle de 4ème  

13 Du cunéiforme à Internet : l’Histoire de la communication écrite M. Biscay Salle de 3ème + salle annexe 

14 L’Histoire des sciences et techniques M. Lavallée Salle de 6ème  

15 L’Histoire des poids et mesures M. Lavallée Salle de 6ème  

16 Retour vers le futur Mme Pouget Salle multimédia 

17 L’Histoire du sport Mme Pouget Salle multimédia 

18 L’Architecture Mme Coussy-Clavaud Salle d’Arts Plastiques 

19 La représentation humaine Mme Coussy-Clavaud Salle d’Arts Plastiques 

20 L’Histoire des Etats-Unis M. Benzoubair Salle de technologie 

21 Les bouleversements de l’Amérique latine M. Benzoubair Salle de technologie 

 


