
LE TRAVAIL EN GROUPE
EVALUATION ET VERBALISATION

Les compétences qui induisent le travail en groupe

Cycle 3 : 

Identifier les principaux outils et compétences nécessaires à la réalisation d'un projet artistique.

Se repérer dans les étapes de la réalisation d'une production plastique individuelle ou collective, anticiper les difficultés éventuelles.

 Identifier et assumer sa part de responsabilité dans un processus coopératif de création.

Cycle 4 :
Mettre en œuvre un projet 

Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques, individuels ou collectifs.

Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une production plastique et en anticiper les difficultés éventuelles.

Faire preuve d’autonomie, d’initiative, de responsabilité, d’engagement et d’esprit critique dans la conduite d’un projet artistique.

Confronter intention et réalisation dans la conduite d’un projet pour l’adapter et le réorienter, s’assurer de la dimension artistique de celui-ci.

S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s’ouvrir à l’altérité 

Dire avec un vocabulaire approprié ce que l’on fait, ressent, imagine, observe, analyse ; s’exprimer pour soutenir des intentions artistiques 
ou une interprétation d’œuvre.

Établir des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées ou les démarches observées.

Expliciter la pratique individuelle ou collective, écouter et accepter les avis divers et contradictoires.



Verbalisation

Évaluation

*Comment gérer la restitution du travail : collectif et/ou individuel ?

*Quels outils peut mettre en place l'enseignant pour pointer l'engagement collectif et individuel
 lors de l'évaluation et la verbalisation : Fiche de bord/  oral collectif / travail de groupe sur une
 ou plusieurs œuvres

*La restitution collective : permet d'assurer la continuité de la dynamique de groupe et ainsi 
mutualiser d'une seule voie/voix

*La restitution individuelle : permet d'assurer la part d’individualité dans le travail de groupe

*L' Écrit individuel dans un travail de coopératif permet de confronter les avis et la perception
 que l'élève a du travail collectif

Quelle justesse adopter sur l'évaluation d'un travail de groupe?
 
L'évaluation du groupe peut-elle être salvatrice pour un élève ou pénalisante pour un autre?

Comment faire assumer à l'élève sa part de responsabilité dans le processus de création collectif ? 

Prendre en compte l'individualité dans le processus de création et la répartition des tâches?

Évaluer le partage, l'écoute, le repositionnement face aux avis divers et arriver à faire des
concessions pour la réalisation du projet : Passer de l'individuel au collectif

Le travail en groupe : De l'individuel au collectif à l'individuel

Quoi évaluer du travail en groupe et comment?
 De l individuel au collectif et du collectif à l'individuel 
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