
ATELIER MOODLE : music show, classe de première (S. Krempper)  

I.  Aller sur Moodle, sélectionner, un des groupes classe créés par l’enseignant et ouvrir un atelier qui 

comportera 5 phases :  

1. mise en place  

2. remise  

3. Evaluation  

4. notation de l'évaluation   

5. fermé   

Pour cela :   

1- Toujours activer le mode édition. Choisir une section et lui attribuer un tire en cliquant sur le crayon. Puis ajouter  

 

une activité.   
2 -   Clique r   sur le lien "Ajouter une ressource ou une activité" dans la section concernée.     

  

3 -   Sélectionne r   l'activité " Atelier" puis sur "Ajouter"   

  



  
4. Toujours dans la première colonne.->  ‘préparer le formulaire d’évaluation’.   5 aspects 

sont proposés avec la possibilité d’en rajouter.  

Indiquer le nombre de points attribués à chaque critère appelé ‘aspect’.  

Enregister et afficher   

II.   Créer son atelier   :   

1.   Dans la première colonne   :  saisir l’introduction de l’atelier.    

2.   A ller sur ‘fournir des instructions afin de définir les critères d’évaluation’.   

Attribuer un titre à l’atelier   :   ici celui de la tâche finale   :   Music show dans le cadre de l’étude de  

‘Protest Songs’.   

D   

Possibilité de détailler   les critères qui ont été don n és lors de  l’annonce de la tâche à réaliser.   

«   Déposez un le script anonymé de votre production qui sera lu et é valué par un /plusieurs de vos camarade(s).   »   

3.   Puis   :  Enregistrer et  afficher   



  

  

5. Continuer avec les autres aspects:  

Aspect 2 : Presentation of the Artist : short biography, work, commitment ->  5 points  

Aspect 3 : ANALYSIS OF THE SONG: topic/ ideas, meaning, devices used to convey the meaning: similes, metaphor, 

irony, references melody, feelings conveyed....impact on society-> 5 points  

Aspect 4 : THEIR OWN PROTEST SONG: serious or off-beat-> effect on you -> do they achieve their goals to make you 

either thing or laugh?  

stylistic devices: similes, metaphors originality 

extra: clip, choreography -> 5 points  

Aspect 5: THE GLOBAL PERFORMANCE, THE SHOW: ENTERTAINMENT? 

ORIGINALITY? pronunciation, communication, the show, the interaction-> 5 points 

Possibilité de rajouter des aspects:  

  

  

6. Enregistrer et pré-visualiser : passer à la phase suivante.  

  

  

  

  



7. Phase de remise : déterminer les éléments de remise des travaux, leur format,… Fixer 

les dates de remise des travaux, éventuellement la date limite  

  

8.   Attribuer un élève évaluateur à chaque production   :   

  

III.   Lancer la phase d’évaluation entre pairs   :   

  

Apparaissent    la date de remise des travaux, les notes reçues et commentaires et les notes données. :   

Les informations en rouge désignent les tâches qui n’ont pas encore été réalis ées.   



 

IV. Il reste à l’enseignant la possibilité d’évaluer et de noter la qualité des évaluations réalisées par les  

 

V. Exemple d’évaluation réalisée par une élève de première S :  

 

élèves .   

  

  



  

  

  


