
Nom.............................Prénom....................... 
Dans le cadre de ce projet,  
Je suis capable d’évaluer mon niveau de réussite 
Implication personnelle 
Niv.0 Je n’ai pas eu envie de m’impliquer dans ce projet, je n’ai amené 

aucune info sur cette chanson 
Niv.1 Je me suis impliqué(e) j’ai apporté à mon groupe des 

renseignements sur  
............................................................. 

Niv.2 J’ai pris l’initiative d’écouter à la maison la chanson qu’on a choisi 
ensemble, les informations que j’ai trouvées ont été perçues 
comme pertinentes par mon groupe. 

Utilisation des outils numériques 
Niv.0 Je n’utilise jamais le classeur de la classe sur l’ENT ou le blog 

Car.............................................................................. 
Niv.1 Pour moi c’est encore un outil que j’utilise peu  

et que du coup je ne maîtrise pas bien. 
Niv.2 Je suis autonome, j’ai pris l’initiative de consulter les documents 

déposés par Mme Cazagou sur le blog en cliquant sur le lien de 
notre chanson, j’y ai trouvé 
................................................................................ 

Ma posture d’élève dans le groupe 
Niv.1 C’est compliqué pour moi de m’investir dans le projet et de rester 

concentré (e) sur plusieurs séances. 
Niv.2  J’ai du mal à trouver ma place dans ce groupe, mais je  vais tout 

faire pour  y arriver 
Niv 3  Je suis dans un super groupe !  On s’est déjà répartis les tâches de 

travail afin de gagner en efficacité et en cohésion. 
Bonus 

1 J’ai mes écouteurs 
1 J’ai mon porte vues 
1 Mes feuilles sont rangées, je ne perds pas de temps à les chercher 
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Appréciation 
 
 

 
 

Nom.............................Prénom....................... 
Dans le cadre de ce projet,  
Je suis capable d’évaluer mon niveau de réussite 
Implication personnelle 
Niv.0 Je n’ai pas eu envie de m’impliquer dans ce projet, je n’ai amené 

aucune info sur cette chanson 
Niv.1 Je me suis impliqué(e) j’ai apporté à mon groupe des 

renseignements sur  
............................................................. 

Niv.2 J’ai pris l’initiative d’écouter à la maison la chanson qu’on a choisi 
ensemble, les informations que j’ai trouvées ont été perçues 
comme pertinentes par mon groupe. 

Utilisation des outils numériques 
Niv.0 Je n’utilise jamais le classeur de la classe sur l’ENT ou le blog 

Car.............................................................................. 
Niv.1 Pour moi c’est encore un outil que j’utilise peu  

et que du coup je ne maîtrise pas bien. 
Niv.2 Je suis autonome, j’ai pris l’initiative de consulter les documents 

déposés par Mme Cazagou sur le blog en cliquant sur le lien de 
notre chanson, j’y ai trouvé 
................................................................................ 

Ma posture d’élève dans le groupe 
Niv.1 C’est compliqué pour moi de m’investir dans le projet et de rester 

concentré (e) sur plusieurs séances. 
Niv.2  J’ai du mal à trouver ma place dans ce groupe, mais je  vais tout 

faire pour  y arriver 
Niv 3  Je suis dans un super groupe !  On s’est déjà répartis les tâches de 

travail afin de gagner en efficacité et en cohésion. 
Bonus 

1 J’ai mes écouteurs 
1 J’ai mon porte vues 
1 Mes feuilles sont rangées, je ne perds pas de temps à les chercher 

 
..../10 

Appréciation 
 
 

 


