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Musique 
 

 

 

Primaire 1 2 3 

Cycle :     

 

Secondaire 1 2 

Cycle :    

 

Domaine général de formation Intention éducative 
 

 Permettre à l’élève de participer à la vie 
démocratique de l’école ou de la classe et de développer 
des attitudes d’ouverture sur le monde et du respect de 
la diversité. 

 
Intention pédagogique 

 
 Santé et bien-être (épanouissement)   

   
 Orientation et entrepreneuriat   

   
 Environnement et consommation   

   
 Médias   

   
 Vivre ensemble et citoyenneté    

 
  Inventer une séquence rythmique de quatre mesures 

en tenant compte du soutien musical qui permettra de 
tenir la pulsation. 

 
 

Axe de développement :  Engagement dans 
l’action, dans un esprit de coopération et de 
solidarité.  

 

Durée : 3 périodes de 1 heure 

 
 

Compétences transversales 
Ordre intellectuel Ordre méthodologique Ordre personnel et social Ordre de la communication 

 
 Exploiter 

l’information 
  

   
 Résoudre des 

problèmes 
  

   
 Exercer son 

jugement critique 
  

   
 Mettre en œuvre 

sa pensée créatrice 
  

 

 
  Se donner des 

méthodes de travail 
efficaces 

 

 
   

  Exploiter les 
technologies de 
l’information et de 
la communication 

 

 
 

 
 Actualiser son 

potentiel 
  

   
 Coopérer   

 

 
 Communiquer 

de façon appropriée 
  

 

 

Compétences disciplinaires Repères culturels 
 

 Inventer des pièces vocales ou instrumentales   

   
 Interpréter des pièces musicales 

 
  

   
 Apprécier des œuvres musicales, ses 

réalisations et celles de ses camarades 
  

 

 
 http://freepleymusic.com 

 

    Extraits suggérés : 
- « Hard to hold » 
- “ Swing at the big apple ” 
- “ In pursuit ” 
- “ Les trois petits cochons ” (Dan Bigras) 

http://www.youtube.com/watch?v=_H
va2IeJIvE&feature=related 
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É V A L U A T I O N  
 

Compétences disciplinaires Compétence transversales 
 

 Inventer des pièces vocales ou 
instrumentales 

  

   
 Interpréter des pièces musicales 

 
  

   
 Apprécier des œuvres musicales, ses 

réalisations et celles de ses camarades 
  

 

 
 Mettre en œuvre sa pensée créatrice. 

 

Critères d’évaluation 
 

C1 : INVENTER DES PIÈCES VOCALES OU INSTRUMENTALES 
• Relation entre sa réalisation et la proposition de création 
• Utilisation pertinente et variée des éléments du langage musical 
• Utilisation pertinente et variée des moyens sonores et des éléments de 

techniques.  
• Organisation simple des éléments. 

 
C3 : APPRÉCIER… 
• Établissement de liens entre l’œuvre ou la réalisation et ce qu’il a ressenti. 
• Utilisation du vocabulaire disciplinaire. 
 

 

Savoirs essentiels 

1re année 2e année 
 

 Langage musical :  

(  q, iq,   ) 
          noire, 2 croches et soupir 
 

 Techniques instrumentales : mode de 
production, techniques de 
manipulation 

 

 Langage musical :  

(q, iq,   , iq) 
noire, 2 croches, soupir et croches 2 doubles 
 

 Moyens sonores : voix  
                                 (parlée et rythmée) 

 Calculer les syllabes 
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Traces de l’élève Traces de l’enseignant 
• Fiche 1a : Démarche de création en 

                images – 1re année 

• Fiche 1b : Démarche de création en 
                images – 2e année 

• Fiche 2a : Fiche de création – 1re année 

• Fiche 2b : Fiche de création – 2e année 

• Fiche 3a : Auto-évaluation – 1re année 

• Fiche 3b : Auto-évaluation – 2e année 

• Fiche 4a : Fiche d’appréciation – 1re année 

• Fiche 4b : Fiche d’appréciation – 2e année 

• Fiche 5 : Paroles « Les trois petits 
               cochons » de Dan Bigras 

• Fiche 6a : Vignettes rythmiques 1re année   
                 à coller à la création 

• Fiche 6b* : Vignettes rythmiques 2e année 
 

* Suggestion : pour faire le jeu de cartes 
rythmiques, agrandir l’impression et les 
couper en jeu de cartes. 

• Annexe 1a : Grille d’observation C1 

• Annexe 1b : Grille d’observation C3 

• Annexe 2a : Grille d’évaluation C1 

• Annexe 2b : Grille d’évaluation C3 
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A c t i o n  e n  c l a s s e  
 
 

P R É P A R A T I O N  

 
 

Act iv i té  1  :  Explorer les figures rythmiques 
 
 

• L’enseignant propose aux élèves diverses activités lui permettant d’expliquer les 
valeurs des notes et les figures rythmiques : 

 
a) Jeu sur la pulsation : en écoutant des extraits de musique de différentes vitesses, 

demander aux élèves de marquer la pulsation. Les élèves peuvent marcher la 
pulsation, frapper dans leurs mains ou utiliser une balle mousse qu’il transfert d’une 
main à l’autre. L’explication de la pulsation permet d’introduire la  
noire q.   

 
Suggestion musicale : La pièce musicale « Les trois petits cochons » de Dan Bigras 
                                     (fiche 5) 

 
b) Jeu des vitamines rythmiques : marquer des rythmes de 4 temps en utilisant des 

mouvements corporels (doigt, main, cuisse, pied, tête…) et demander aux élèves de 
les reproduire. 

 
c) Jeu des cartons rythmiques : L’enseignant doit découper les vignettes rythmiques 

des fiches 6a et 6b et les déposer dans une boîte. En s’inspirant des vignettes 
rythmiques (fiches 6a et 6b), l’enseignant demande aux élèves de reproduire le 
rythme de la vignette pigée, et ce, en suggérant une manière de faire, par 
exemple : avec les mains  q, iq sur les cuisses iq et le doigt devant la bouche. 

 
Suggestion : Faire un « combat des vignettes rythmiques » à la manière d’un 
combat de mathématiques c’est-à-dire les élèves se placent sur deux lignes côte à 
côte et l’élève qui répond le premier remporte un point pour son équipe. La rangée 
qui obtient le plus grand nombre de points est l’équipe gagnante. 

 

d) Création collective :  

• Faire entendre l’extrait « In poursuit » en demandant aux élèves de frapper la 
pulsation. 

• Demander à un élève de piger 4 vignettes rythmiques. 

• Demander à un autre élève de déterminer l’ordre des 4 vignettes rythmiques. 

• Demander au groupe de frapper la séquence rythmique de 4 mesures.  
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R É A L I S A T I O N  

 

Act iv i té  2  :  Inventer des séquences rythmiques 
 
 

• Présenter et faire écouter aux élèves les extraits musicaux suivants : 
« Hard to hold » et « Swing at the big apple” 

Lors de l’écoute des extraits, demander aux élèves de frapper la pulsation. Après avoir 
écouté les extraits, les élèves auront à voter pour un extrait en particulier. 

 

• Demander aux élèves de se placer en équipe de deux. 
 

• Expliquer aux élèves la proposition de création qui consiste à inventer une séquence 
rythmique de quatre mesures en tenant compte de l’extrait musical choisi. Remettre 
aux élèves la fiche 1a ou 1b. 

 

• À l’aide de la fiche 1a ou 1b, expliquer aux élèves les étapes de la démarche de 
création. Ensuite, demander à chaque élève de piger 2 vignettes rythmiques. 

 

• L’équipe complète la fiche 1a ou 1b et lorsqu’elle a terminé une étape, elle l’indique en 
cochant à l’endroit indiqué. 

 

• À partir des instruments suggérés par l’enseignant, chaque élève devra choisir un 
instrument de percussion. 

 

• L’équipe répète les 4 formules rythmiques sans faire d’arrêt. 
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I N T É G R A T I O N  

 

Act iv i té  3  :  Présenter des séquences rythmiques 
 
 

• Les équipes présentent leur création. 
 

• L’enseignant peut se référer aux annexes 1 et 2 comme outil d’évaluation.  

Suggestion : l’enseignant peut filmer ou enregistrer la création des équipes afin de 
conserver une trace. 

 

• Chaque élève apprécie la réalisation d’un pair en complétant la fiche 4a ou 4b. 
 

• Chaque élève complète la fiche 3a ou 3b « auto-évaluation ». 
 

• Suggestion : L’enseignant peut faire un visionnement des créations avec les élèves et 
souligner les points forts ainsi que les aspects à améliorer. Cela permettra aux élèves 
de prendre conscience de leurs apprentissages. 
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R e t o u r  r é f l e x i f  
s u r  

l ’ e n s e i g n e m e n t  

 
 

 
L’enseignant fait le point sur les éléments qui ont pu contribuer au développement des 
compétences des élèves : 
 

• Ce qui a bien fonctionné 

• Ce qui n’a pas bien fonctionné 

• Ce qu’il faut éviter 

• Ce qui aurait été utile 

• Les bonnes idées à retenir 

• Ce qui est maîtrisé par les élèves et ce qui reste à consolider 

• Ce qui a suscité la motivation et l’engagement des élèves 
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Démarche de la création 
1re année 

1) Chaque élève pige 2 vignettes.  

2) Placer les 4 vignettes dans l’ordre voulu. 

3) Coller les 4 vignettes sur la fiche 2a.  

4) Frapper les rythmes               jusqu’à ce que tu sois bon.                   

5) Définir qui joue pour chacune des vignettes. 

6) Choisir 2 instruments de percussion. 

7) Répéter les 4 formules rythmiques sans faire d’arrêt. 

 

Fiche 1a 
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Démarche de la création 
2e année 

1) Chaque élève pige 2 vignettes.  

2) Placer les 4 vignettes dans l’ordre voulu. 

3) Coller les 4 vignettes sur la fiche 2b.  

4) Frapper les rythmes               jusqu’à ce que tu sois bon.                   

5) Définir qui joue pour chacune des vignettes. 

6) Inventer les paroles. 

7) Répéter les 4 formules rythmiques sans faire d’arrêt. 

 

Fiche 1b 
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Plan de la création 
1re année 

 
 

 Vignettes rythmiques :  
 

1 2 3 4 
 
 
 
 

 
 

   

 

 Qui joue (nom de l’élève) :  

1 2 3 4 
 
 
 
 

 
 

   

 
 

 Dessine les instruments :  

1 2 3 4 
 
 
 
 

 
 

   

 

Fiche 2a 
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Plan de la création 
2e année 

 
 

 Vignettes rythmiques :  
 

1 2 3 4 
 
 
 
 

 
 

   

 

 Qui chante (nom de l’élève) :  

1 2 3 4 
 
 
 
 

 
 

   

 
 

 Écrire les paroles rythmées :  

1 2 3 4 
 
 
 
 

 
 

   

1 2 3 4 
 

Les signes (____) 
 
 

 
 

   

 

Fiche 2b 
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Auto-évaluation 
1re année 

 

Au cours de musique, je développe ma compétence à inventer des 
pièces musicales.  Afin de voir mon évolution, je fais une 
co-évaluation de ma démarche avec mon enseignant. 

 
                                                                                        
 
 
 Très facilement J’y arrive mon défi  
 
 
 
Situation d’apprentissage : ______________________________ 
 
 

 
     

   Moi J’ai été capable 
d’organiser ma séquence 
rythmique.    Mon prof 

   Moi J’ai été capable de 
reproduire les rythmes 
suggérés.    Mon prof 

   Moi J’ai utilisé des moyens 
sonores et des éléments  
de techniques pour 
représenter mes idées. 

   Mon prof 

   Moi Je suis capable de 
respecter mes amis et  
leur laisser faire des choix.    Mon prof 

 
 
 
 
 

Fiche 3a 

Pendant la 
démarche de 

création 

À la 
présentation 
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Auto-évaluation 
1re année 

 

Au cours de musique, je développe ma compétence à inventer des 
pièces musicales.  Afin de voir mon évolution, je fais une 
co-évaluation de ma démarche avec mon enseignant. 

 
                                                                                        
 
 
 Très facilement J’y arrive mon défi  
 
 
 
Situation d’apprentissage : ______________________________ 
 
 

 
     

   Moi J’ai été capable 
d’organiser ma séquence 
rythmique.    Mon prof 

   Moi J’ai été capable  
d’inventer les paroles.    Mon prof 

   Moi J’ai utilisé des moyens 
sonores et des éléments  
de techniques pour 
représenter mes idées. 

   Mon prof 

   Moi Je suis capable de 
respecter mes amis et  
leur laisser faire des choix.    Mon prof 

 
 

Fiche 3b 

Pendant la 
démarche de 

création 

À la 
présentation 
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Nom : ______________________________________      Date : ________________ 

Groupe : _______________       
 
 

FICHE D’APPRÉCIATION 
 

11rree  aannnnééee  dduu  11eerr  ccyyccllee  
 

 
J’apprécie la réalisation de l’équipe no   
 
 
1. Encercle l’émotion qui représente le plus ce que tu as ressenti en regardant cette 

réalisation. 
     

content indifférent confus déçu 
 
 

2. Si cette équipe devait rejouer cette réalisation, encercle en VVEERRTT, l’élément que tu ne 
changerais pas, et encercle en RROOUUGGEE, l’élément à améliorer.  

 

 
 
 
 

Choix des 
instruments 

 
 
 
 

Ordre  
des vignettes 

 
 
 
 

Enchaînement  
des rythmes 

 
 
 
3. Es-tu capable de reconnaître les rythmes qui ont été produits par l’équipe? 
 

 oui non 
 
 
 
 
 
 

Fiche 4a 
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Nom : ______________________________________      Date : ________________ 

Groupe : _______________       
 
 

FICHE D’APPRÉCIATION 
 

22ee  aannnnééee  dduu  11eerr  ccyyccllee  
 

 
1. Écris le nnuumméérroo des équipes que tu observes. 

2. Encercle l’éémmoottiioonn que tu as ressentie en regardant chacune des réalisations. 

3. Coche le ou les éélléémmeennttss           de chacune des réalisations qui expliquent l’émotion que 
tu as ressentie. 

 
 
 
ÉQUIPE ÉQUIPE ÉQUIPE 

Réalisation : 
 

Réalisation : 
 

Réalisation : 
 

 
 

              

 
   Élément(s) :   
 
 

 respect du rythme, 
    pulsations 

 organisation des vignettes 
 paroles chantées 
 respect des syllabes 

 

 
   Élément(s) :   
 
 

 respect du rythme, 
    pulsations 

 organisation des 
    vignettes 

 paroles chantées 
 respect des syllabes 

 

 
   Élément(s) :   
 
 

 respect du rythme, 
    pulsations 

 organisation des 
    vignettes 

 paroles chantées 
 respect des syllabes 

 
Pourquoi? 
 
 
 

Pourquoi? 
 
 
 

Pourquoi? 
 
 
 

 
 
4. Parmi les équipes observées, écris le numéro de celle dont la réalisation retient  

le plus ton attention.  Explique ton choix en utilisant les éléments           ci-dessus.  
 
 
 
 
 

Fiche 4b 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_______________________
_______________________

_______________________
_______________________

_______________________
_______________________

ÉMOTIONS 

content indifférent confus triste déçu content indifférent confus triste déçu content indifférent confus triste déçu 

1 

2 

3 

Équipe no  
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Paroles « Les trois petits cochons » 
 

Artiste : Dan Bigras 
Année : 2003 
 
 
Trois petits cochons qui s'en allaient  
Trois petits cochons de lait  
Le premier dit : 
C'est ici que je fais ma maison  
Pis j'vas la faire en carton  
 
Le grand méchant loup qui passait  
Y'était méchant pas à peu près  
Y dit : Hey mon cochon 
Regarde ben ta maison  
J'va la blo 
J'va la wé 
J'va la blower à terre 
 
Oh no! Mama!  
Oh no! Mama!  
Oh no! Mama ! 
J'ai perdu, perdu ma maison  
 
Deux petits cochons qui continuaient  
Les deux petits cochons qui restaient  
Y'en a un qui dit : Moi j'fais ma maison 
là  
Pis j'vas la faire en bois  
 
Le grand méchant loup qui les suivait  
Aimait ben l'trouble qui leur donnait  
Y dit : Hey mon cochon 
Regarde ben ta maison  
J'va la blo 
J'va la wé 
J'va la blower à terre 

Oh no! Mama!  
Oh no! Mama!  
Oh no! Mama ! 
J'ai perdu, perdu ma maison 
 
Le dernier cochon réfléchissait  
À toutte ce qui leur arrivait  
Y dit : J'va faire un bloc en béton  
Pis louer des chambres au autres 
cochons  
 
Le grand méchant qui s'essoufflait  
Dit : 20pis j'te sacre la paix  
Ce qui prouve dans vie  
Que quand t'as du bacon  
Faut pas le blo 
Faut pas le wé 
Faut pas le blower dans les airs 
Oh yeah! Mama! 
Oh yeah! Mama! 
Oh yeah! Mama! 
Payez, payez ma maison 
 
Oh yeah! Mama! 
Oh yeah! Mama! 
Oh yeah! Mama! 
Payez, payez mes cochons 
 
 
 
Source : [Les Trois Petits Cochons Lyrics on  
                http://www.lyricsmania.com/ ]  
 

 
 
 

Fiche 5 
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Vignettes rythmiques – 1re année 
 

 ♫ ♫♫ ♫♫♫ 

♫♫♫♫ ♫ ♫♫ ♫ 
♫♫ ♫♫♫ ♫♫♫ ♫♫♫ 
♫ ♫♫   
♫ ♫ ♫♫ ♫♫ 

♫ ♫♫♫ ♫♫♫ ♫ 
♫ ♫♫ ♫ ♫♫ 

♫♫ ♫ ♫ ♫ 

♫♫  ♫♫ ♫ 
 
 
 

Fiche 6a 
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Vignettes rythmiques – 2e année 
 

(.) (.)♫ (.)♫♫ ♫(.)♫

(.)♫♫♫ (.)♫ ♫(.) (.)♫ 
♫♫ (.)♫♫ (.)♫♫ ♫♫♫ 
♫ ♫♫ (.) (.) 
(.) (.)♫ (.)♫ ♫♫ 

(.) (.)♫♫ ♫♫♫ (.)♫ 
♫ (.)♫ ♫(.) ♫♫ 

♫♫ ♫(.) (.) (.) 

(.)♫  (.)♫ (.)♫ 
 
 
 
 

Fiche 6b 
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GRILLE D’OBSERVATION 
« Casse-tête des rythmes » 

 
C1 : INVENTER DES PIÈCES VOCALES OU INSTRUMENTALES 

Nom et prénom 

Relation entre sa 
réalisation et la 
proposition de 

création 
Est-ce que la réalisation est 

liée à la proposition de 
création? 

Utilisation 
pertinente et 

variée des 
éléments du 

langage musical 
Est-ce que les éléments du 

langage musical sont 
utilisés de manière à 

rendre fidèlement l’idée de 
création et sont-ils variés? 

Utilisation 
pertinente et 

variée des moyens 
sonores et des 
éléments de 
techniques 

Est-ce que les moyens 
sonores et les éléments de 
techniques sont utilisés de 
manière variée et rendent 

fidèlement l’idée de 
création? 

Organisation 
simple des 
éléments 

Est-ce que les éléments 
sont structurés de façon à 
favoriser le développement 

de l’idée de création? 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ANNEXE 1a 
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GRILLE D’OBSERVATION 
« Casse-tête des rythmes » 

 
C3 : APPRÉCIER DES ŒUVRES MUSICALES… 

Nom et prénom 

Établissement de liens entre l’œuvre ou 
la réalisation et ce qu’il a ressenti 

Est-ce que l’élève établit des liens entre ce qu’il observe et 
ce qu’il ressent? 

Utilisation du vocabulaire disciplinaire 
L’élève utilise-t-il correctement le vocabulaire 

disciplinaire dans sa communication? 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

ANNEXE 1b 
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GRILLE D’ÉVALUATION 
« Casse-tête des rythmes » 

 

C1 – INVENTER DES PIÈCES VOCALES OU INSTRUMENTALES 
 

Critères d’évaluation A B C D E 

Relation entre la réalisation et la 
proposition de création 
Est-ce que la réalisation est liée à la proposition 
de création? 

Réalisation enrichie par 
des idées 
complémentaires 

Réalisation cohérente 
avec la proposition de 
création   

Réalisation tenant 
compte d’éléments de 
la proposition de 
création  

Réalisation comportant 
peu d’idées liées à la 
proposition de création 

Réalisation sans lien 
avec la proposition de 
création 

Utilisation pertinente et variée des 
éléments du langage musical 
Est-ce que les éléments du langage musical sont 
utilisés de manière à rendre fidèlement l’idée de 
création et sont-ils variés? 

Présence de divers 
éléments du langage 
musical enrichissant 
l’idée de création 

Présence d’éléments du 
langage musical liés à 
l’idée de création 

Présence de quelques 
éléments du langage 
musical traduisant, dans 
l’ensemble, l’idée de 
création 

Présence de peu 
d’éléments du langage 
musical établissant peu 
de liens avec l’idée de 
création 

Éléments du langage 
musical sans lien avec 
l’idée de création 

Utilisation pertinente et variée des 
moyens sonores et des éléments de 
techniques 
Est-ce que les moyens sonores et les éléments 
de techniques sont utilisés de manière variée et 
rendent fidèlement l’idée de création?  

Utilisation variée de 
moyens sonores et 
utilisation d’éléments de 
techniques enrichissant 
l’idée de création 

Utilisation variée de 
quelques moyens 
sonores et utilisation 
d’éléments de 
techniques liés à l’idée 
de création 

Utilisation de moyens 
sonores et d’éléments 
de techniques 
traduisant dans 
l’ensemble l’idée de 
création  

Présence de peu de 
moyens sonores et 
d’éléments de 
techniques établissant 
peu de liens avec la 
proposition de création 

Absence de moyens 
sonores 

Organisation simple des éléments 
Est-ce que les éléments sont structurés de façon 
à favoriser le développement de l’idée de 
création?  

Éléments structurés de 
façon à enrichir l’idée 
de création et 
démontrant l’utilisation 
claire d’un procédé de 
composition 

Éléments structurés 
développant 
efficacement l’idée de 
création et démontrant 
l’utilisation d’un 
procédé de 
composition 

Éléments structurés 
convenant à l’idée de 
création et démontrant 
l’utilisation d’un 
procédé de 
composition 

Éléments structurés de 
façon imprécise et 
répondant peu à la 
proposition de création 

Ensemble sans structure 
résultant d’une addition 
désordonnée des 
éléments 

Présence dans son propos, d’éléments 
relatifs à son expérience de création 
Est-ce que l’élève relate les apprentissages 
réalisés et des moyens utilisés au cours de son 
expérience de création? 

Description de faits en 
relation avec 
l’expérience de 
création 

Présence de faits 
signifiants pour lui et liés 
à l’expérience de 
création 

Présence d’un fait à 
propos de l’expérience 
de création 

Présence d’un ou de 
faits peu liés à 
l’expérience de création 

Absence de retours 
réflexifs 

 
Cette grille a été élaborée à partir des critères d’évaluation du Programme de formation.
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GRILLE D’ÉVALUATION 
« Casse-tête des rythmes » 

 
C3 – APPRÉCIER DES ŒUVRES MUSICALES… 

Critères d’évaluation A B C D E 

Établissement de liens entre l’œuvre ou la 
réalisation et ce qu’il a ressenti 
Est-ce que l’élève établit des liens entre ce qu’il 
observe et ce qu’il ressent? 

Présence de liens 
adéquats entre ce qu’il 
a observé et l’émotion, 
ou l’impression suscitée 

Présence de liens la 
plupart du temps 
adéquats entre ce qu’il 
a observé et l’émotion 
ou l’impression suscitée 

Présence d’un lien 
adéquat entre ce qu’il a 
observé et l’émotion ou 
l’impression suscitée 

Présence d’émotions ou  
d’impressions mais 
absence de liens 

Absence de liens et de 
manifestations 
d’émotions ou 
d’impressions  

Présence d’une décision dans son 
appréciation 
Est-ce que l’élève prend une décision en rapport 
avec son appréciation de l’œuvre?  

Décision enrichie par 
une quantité ou une 
diversité d’éléments liés 
à l’œuvre ou à la 
réalisation 

Décision s’appuyant sur 
l’observation et l’effet 
ressenti 

Décision liée à l’œuvre 
ou à la réalisation 

Décision peu liée à 
l’œuvre ou à la 
réalisation  

Absence de décision 

Utilisation du vocabulaire disciplinaire 
Est-ce que l’élève utilise correctement le 
vocabulaire disciplinaire dans sa communication? 

Utilisation inattendue et 
appropriée d’une 
variété de termes du 
vocabulaire disciplinaire 

Utilisation de plusieurs 
termes du vocabulaire 
disciplinaire 

Utilisation de quelques 
termes du vocabulaire 
disciplinaire 

Utilisation inappropriée 
de termes du 
vocabulaire disciplinaire 

Absence de termes du 
vocabulaire disciplinaire  

Présence, dans son propos, d’éléments 
relatifs à son expérience d’appréciation 
Est-ce que l’élève relate des faits signifiants pour 
lui et liés à son expérience d’appréciation? 

Présence d’un ou de faits en relation avec l’expérience d’appréciation Absence de retours réflexifs 

 
Cette grille a été élaborée à partir des critères d’évaluation du Programme de formation. 
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