Débat

EMC

NOM :

GRILLE D’AUTO-ÉVALUATION
Prénom :
CLASSE :

G1

G2

Thème traité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Problématique :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
OUI

NON

positif

négatif

J’étais PRÉSIDENT du débat :
Si oui :
J’étais volontaire
Mon document de lancement était approprié
J’ai lancé la problématique
J’ai animé le débat
J’ai relancé le débat à certains moments, évitant ainsi les temps morts
Je me suis senti(e) débordé(e)
J’ai posé des questions à mes camarades

Pour le débat en général :
Je disposais de documents en nombre suffisant et variés
Je maîtrisais le contenu de ma documentation
Mes arguments étaient solides
J’ai pris conscience des enjeux du débat
J’ai posé toutes les questions préparées
J’ai souvent parlé
En demandant la parole
En interrompant mes camarades
J’ai exprimé mes idées
J’ai imposé mes idées
Je me suis exprimé(e) : clairement
poliment
Je me suis éloigné(e) du sujet
J’ai accepté les critiques et/ou les avis contraires aux miens
Je me suis emporté(e)
Je me suis moqué(e) de certains de mes camarades
Je me suis ennuyé(e)
La plupart des questions que je voulais poser l’ont été par mes camarades
Mes camarades m’ont beaucoup appris
J’ai modifié mon opinion après le débat

En cas de présence d’intervenants extérieurs
J’étais impressionné(e) par les intervenants, c’est pourquoi, je n’ai pas osé parlé
Leur présence m’a beaucoup appris

Après le débat
Ce débat m’a fait prendre conscience de ma condition de citoyen
Ce débat a permis de répondre à la problématique

BILAN D’ENSEMBLE
COMMENTAIRES SUR LE DÉBAT :

Seconde – Première – Terminale

Débat

EMC

GRILLE D’ÉVALUATION
PERFORMANCES

NOTATION
0
1
2
AVANT LE DEBAT

A participé à la définition de la problématique

Recherches documentaires
A réfléchi au sujet / s’est interrogé sur la problématique
A su utiliser le matériel de recherche documentaire
A travaillé efficacement

SOUS-TOTAL SUR 6
PENDANT LE DÉBAT
0

1

2

A su exploiter ses documents
A su acquérir une argumentation personnelle
A su rebondir sur les arguments de ses camarades
A posé des questions à ses camarades
A participé à la résolution de la problématique
A exposé clairement ses idées
A utilisé un langage poli et adapté
A respecté les règles du débat

SOUS-TOTAL SUR 12
APRÈS LE DÉBAT
0
S’est auto- évalué(e) justement
A tiré des enseignements du processus

SOUS-TOTAL SUR 2
TOTAL GÉNÉRAL SUR 20
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