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Annexe 17 : Critères d'évaluation de mon parcours - C2 

 

Les critères évaluation 

 

Mon parcours permet les critères suivants : 

Mon robot passe par 2 points d’intérêt  

Mon robot passe par 4 points d’intérêt                      

                   

 

Mon robot passe par 6 points d’intérêt  

Mon robot fait une action devant les points d’intérêt  

Mon robot fait des actions différentes devant chaque point d’intérêt  

 Mon parcours possède les critères suivants : 

Mon plan est représenté sur une feuille « format raisin »  

Mon plan possède un point d’entrée et un point de sortie, tous deux 

placés sur deux bords différents de la feuille. 

 

Mon plan est fidèle à la carte de mon village, de ma ville, de mon 

environnement proche. 

 

Mon plan peut prendre la forme d'une maquette en volume, avec des 

pentes pas trop accentuées pour ne pas bloquer le déplacement du 

robot. 

 

Mon plan est décoré (peinture, photos, dessins, volumes …)  
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Critères d'évaluation d'un parcours - C2 

 

Les critères évaluation 

 

Le parcours permet les critères suivants : 

Le robot passe par 2 points d’intérêt  

Le robot passe par 4 points d’intérêt                      

                   

 

Le robot passe par 6 points d’intérêt  

Le robot fait une action devant les points d’intérêt  

Le robot fait des actions différentes devant chaque point d’intérêt  

 Le parcours possède les critères suivants : 

Le plan est représenté sur une feuille « format raisin ».  

Le plan possède un point d’entrée et un point de sortie, tous deux 

placés sur deux bords différents de la feuille. 

 

Le plan est fidèle à la carte du village, de la ville, de 

l’environnement proche. 

 

Le plan peut prendre la forme d'une maquette en volume, avec des 

pentes pas trop accentuées pour ne pas bloquer le déplacement du 

robot. 

 

Le plan est décoré (peinture, photos, dessins, volumes …)  
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Annexe 17 : Critères d'évaluation de mon parcours – C3 

 

Les critères évaluation 

 

Mon parcours permet les critères suivants : 

Mon robot passe par 4 points d’intérêt.                   

                   

 

Mon robot fait le tour des QR Codes.  

Mon robot fait une action devant chaque QR Code.  

Mon robot fait des actions différentes devant les 4 QR Code.  

 Mon parcours possède les critères suivants : 

A chaque QR Codes correspond la description d’un point d’intérêt (liens 

vidéo, texte, son …). 

 

Mon plan est représenté sur une feuille « format raisin ».  

Mon plan possède un point d’entrée et un point de sortie, tous deux 

placés sur deux bords différents de la feuille. 

 

Mon plan est fidèle à la carte de mon village, de ma ville, de mon 

environnement proche. 

 

Mon plan peut prendre la forme d'une maquette en volume, avec des 

pentes pas trop accentuées pour ne pas bloquer le déplacement du robot. 

 

Mon plan est décoré (peinture, photos, dessins, volumes …)  
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Critères d'évaluation d’un parcours – C3 

 

Les critères évaluation 

 

Mon parcours permet les critères suivants : 

Le robot passe par 4 points d’intérêt.                   

                   

 

Le robot fait le tour des QR Codes.  

Le robot fait une action devant chaque QR Code.  

Le robot fait des actions différentes devant les 4 QR Code.  

 Mon parcours possède les critères suivants : 

A chaque QR Codes correspond la description d’un point d’intérêt (liens 

vidéo, texte, son …). 

 

Le plan est représenté sur une feuille « format raisin ».  

Le plan possède un point d’entrée et un point de sortie, tous deux placés 

sur deux bords différents de la feuille. 

 

Le plan est fidèle à la carte du village, de la ville, de l’environnement 

proche. 

 

Le plan peut prendre la forme d'une maquette en volume, avec des pentes 

pas trop accentuées pour ne pas bloquer le déplacement du robot. 

 

Le plan est décoré (peinture, photos, dessins, volumes …)  

 


