
L'inter-évaluation avec l'atelier Moodle

la séquence pédagogique

l'activité 'atelier'

l'inter-évaluation par les élèves bilanl'inter-évaluation par les élèves bilan



Cycle 3 niveau 6e

Problématique: dans quelle mesure l'apparence des monstres 
dans les films et les livres pour enfants est-elle stéréotypée?

La séquence pédagogique

dans les films et les livres pour enfants est-elle stéréotypée?

Tâche finale: créer un monstre et le présenter à l'oral.

Evaluation: les élèves créent un monstre en 3D ou sur feuille; ils 
lui donnent un nom. Puis ils décrivent leur monstre à l'oral (appris 
par cœur) et épellent le nom du monstre. Pendant les par cœur) et épellent le nom du monstre. Pendant les 
présentations, les camarades doivent écrire les noms des 
monstres dans l'ordre de présentation et choisir les 3 meilleurs 
monstres (réalisation du monstre et description faite à l'orale).



scénarisation:



Tâche intermédiaire: créer un monstre plutôt simple grâce au site 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/games/make-your-
monster?page=6 et décrire ce monstre (à l'écrit).

inter-évaluation de ce travail en salle informatique
5 évaluateurs par travail5 évaluateurs par travail
8 critères liées à la précision linguistique

Ceux qui ont eu la meilleure note pour le travail et la meilleure 
note pour la qualité de l'évaluation ont eu un bonus.



l'activité atelier

dans notre ENT
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Noms des 
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travail de cet 
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notes 
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par les 
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corrigés par 
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Les travaux qui ont reçu les meilleures notes:

L'inter-évaluation par les élèves



Les travaux qui ont reçu les notes les plus faibles:

Un travail qui a reçu une Un travail qui a reçu une 
note médiane:



Les critères choisis sont tous d'ordre linguistique car cette évaluation par les pairs doit 
permettre de faire une étape de remédiation avant l'évaluation de la tâche finale.



Retour d'expérience:
- les élèves ont vraiment aimé noter leurs camarades et pouvoir 
mettre des commentaires;
- les élèves se sont demandé entre eux les différentes règles pour 
pouvoir bien corriger, et ont ainsi progressé d'un point de vue 

bilan

pouvoir bien corriger, et ont ainsi progressé d'un point de vue 
linguistique.
- il est important de demander aux élèves de justifier et non juste 
de donner des notes; les élèves évaluent ainsi plus sérieusement 
et ils comprennent mieux les enjeux.



Les points forts: 
- l'ordinateur calcule une note de la qualité de l'évaluation;
- permet un travail sur les critères d'évaluation avec les élèves;
- très facile d'utilisation pour les élèves;

bilan

- très facile d'utilisation pour les élèves;
- chaque élève peut aller à son rythme pour l'évaluation.

Le point faible: 
- activité qui peut être difficile à prendre en main pour un 
utilisateur de Moodle débutant.


