
>>> EVALUATION <<<

EVALUATION MESURABLE DE REALISATION DES OBJECTIFS DU PROJET

OBJECTIFS INDICATEUR
"développer la liaison inter degrés" nombre  de  classes  (1er  et  2nd  degré)  participantes  au

sein du REP; nombre d'enseignants
"donner du sens aux apprentissages
à travers l'interdisciplinarité" 

nombre de disciplines représentées

"développer  l'investissement  dans
un projet..."

nombre  de  thèmes  travaillés  (hymne,  charte,  rôles
sociaux...); 
nombre d'enseignants impliqués par thème
nombre de thèmes abordés par chaque classe

"favoriser la liaison école famille" nombre de parents impliqués; leurs rôles

"vivre un moment de partage autour
du sport" 

nombre  de  participants  (élèves,  enseignants,  parents,
travailleurs sociaux)

ATTENDUES DE FIN DE CYCLE 3 ÉVALUABLES À TRAVERS CE PROJET

DOMAINE 1
ORAL /ECRIT
Dire de mémoire un texte à haute voix.
Réinvestir à bon escient le lexique appris dans les différentes disciplines; 
Participer à un projet d’écriture collectif.

S’exprimer par des activités, physiques, sportives ou artistiques
− Réaliser une performance optimale
-Réaliser  des efforts et enchaîner plusieurs actions motrices dans différentes
familles pour aller plus longtemps. 
-  Mesurer  et  quantifier  les  performances,  les  enregistrer,  les  comparer,  les
classer, les traduire en représentations graphiques.
 - Assumer les rôles de chronométreur et d’observateur.

− S’opposer individuellement ou collectivement pour gagner un duel ou
un match 
- S’organiser tactiquement pour gagner le duel ou le match en identifiant les
situations favorables de marque. 
 - Maintenir un engagement moteur efficace sur tout le temps de jeu prévu.  
- Respecter les partenaires, les adversaires et l’arbitre.  
-  Assurer  différents  rôles  sociaux  (joueur,  arbitre,  observateur)  inhérents  à
l’activité et à l’organisation de la classe.  
- Accepter le résultat de la rencontre et être capable de le commenter

Éducation musicale 
Identifier, choisir et mobiliser les techniques vocales et corporelles au service
du sens et de l’expression. 
Explorer les sons de la voix et de son environnement, imaginer des utilisations
musicales,  créer  des  organisations  dans  le  temps  d’un  ensemble  de  sons
sélectionnés.



DOMAINE 2
Mobiliser des outils numériques pour apprendre, échanger, communiquer
Utiliser des outils numériques pour réaliser une production.

DOMAINE 3

Maîtriser l’expression de sa sensibilité et de ses opinions, respecter celles
des autres
Exprimer des émotions ressenties
Comprendre la règle et le droit
Identifier et connaître les grands principes, les valeurs et les symboles de la
République française. 
S’approprier et respecter les règles de fonctionnement de son école ou de son
établissement et de collectifs plus restreints, et participer à leur élaboration
Exercer son esprit critique, faire preuve de réflexion et de discernement
Percevoir les enjeux d’ordre moral d’une situation réelle.
Dépasser des clichés et des stéréotypes

DOMAINE 4

Mettre en pratique des comportements simples respectueux  des autres, de
l’environnement, de sa santé
Appliquer les consignes, respecter les règles relatives à la sécurité et au respect
de la personne et de l’environnement. 
Relier certaines règles et consignes aux connaissances.

DOMAINE 5

Situer et se situer dans le temps et l’espace
Analyser et comprendre les organisations humaines et les représentations
du monde
Reconnaître  et  pouvoir  situer  quelques  œuvres,  textes,  dans  leurs  contextes
(historique, géographique, culturel) pour en construire la signification.



Exemples de chartes rédigées par les élèves.

Charte Olympique du Challenge

Nous, élèves du collège L'Estaque, nous nous sommes réunis en
Ecclésia, du nom de l'assemblée d'Athènes, pour rédiger une charte
olympique  que  tous  les  athlètes  du  primaire  et  du  collège  devront
respecter. 

Héritiers des Phocéens qui  ont  fondés Marseille,  nous voulons
faire de ce challenge de l'heure un moment de partage, d'unité et de
respect,  autour  d'épreuves  sportives.  Ainsi,  chacune,  chacun  des
participants doit être lié par les engagements réunis dans le serment
suivant :

1 – je m'engage à respecter mes adversaires, d'où qu'ils viennent, que
ce soient des filles ou des garçons.

2 – je ne tricherai pas, je n'insulterai pas et je ne me moquerai pas de
mes adversaires.

3 – j'aurai l'esprit d'équipe et serai fair-play avec mes adversaires, en
leur serrant la main avant et après les épreuves.

4 – je donnerai tout pour faire triompher mon équipe et attirer une
gloire éternelle sur ma classe.

5 – je n'abandonnerai jamais, quelles que soient les difficultés, j'irai
jusqu'au bout de moi-même.

6 – je  serai  fier  de  moi  et  de  mes coéquipiers,  aussi  bien dans  la
victoire que dans la défaite.

7 – enfin, je promets de faire honneur et porter haut les valeurs de
l'olympisme, que ce soit le goût de l'effort, le respect et l'amitié.



La Charte du sportif

PLAISIR

- prendre du plaisir à jouer et participer
- prendre du plaisir à se confronter aux autres 
- prendre du plaisir à regarder les autres jouer

ENGAGEMENT

- s'engager physiquement, montrer qu'on a envie de jouer
- si le joueur débute la partie, il doit s'engager à la finir
- s'engager à appliquer les règles

RESPECT

- respecter les décisions de l'arbitre
- respecter les adversaires
- respecter les règles du jeu
- respecter mon équipe et mon professeur
- être fair-play
- respecter le matériel
- ne pas tricher
- se moquer de personne

ÉQUIPE 

- avoir l'esprit d'équipe
- jouer ensemble, en équipe, collectivement
- faire jouer tout le monde
- ne pas laisser un joueur de côté, équipe soudée et solidaire
- encourager mon équipe


