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Grille d’observation 
 

 

Date : _____________________ 

 

Titre : Raconte-moi une histoire 

Intention pédagogique : Créer collectivement une histoire afin de concevoir un 

livre virtuel et sensibiliser les enfants aux diverses notions liées à la langue et au 

récit. Les élèves illustreront celle-ci à l’aide d’un logiciel de dessin et ils 

enregistreront leur voix pour la présenter. 

 

Compétence 4 : Communiquer en utilisant les ressources de la langue  

 
Critères d’évaluation Ce que l’enseignante peut observer durant 

le projet 

Intérêt pour la communication L’enfant… 

- s’intéresse aux livres, aux histoires. 

- donne ses idées pour création de l’histoire. 

- écoute les idées des autres et les bonifie. 

- participe à la discussion. 

Manifestation de compréhension du 

message 

 

L’enfant… 

- identifie la structure du récit en 3 temps. 

- réalise la tâche en respectant les 

   consignes données au groupe. 

Production de message 

 

L’enfant… 

- utilise le vocabulaire approprié au 

  contexte de l’histoire. 

- reformule dans ses propres mots le 

   déroulement de l’histoire. 

- respecte le sujet de l’histoire lorsqu’il 

   partage ses idées. 

- collabore à la réalisation de l’histoire 

   collective en donnant ses idées, choisit les 

   bons mots. 

- illustre l’histoire par l’utilisation adéquate 

   d’un logiciel de dessin. 

- enregistre sa voix pour raconter l’histoire. 
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Titre : Raconte-moi une histoire 

Date : _______________ 

Nom : ____________________________________________ 

Compétence 4 : Communiquer en utilisant les ressources de la langue  

Critères d’évaluation L’enseignante a observé... 

Intérêt pour la communication  

 

 

 

Manifestation de compréhension du message 

 

 

 

 

 

Production de message 
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Titre : Raconte-moi une histoire 

Date : _______________ 
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Compétence 4 : Communiquer en utilisant les ressources de la langue  

Critères d’évaluation L’enseignante a observé... 

Intérêt pour la communication  
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Production de message 

 

 

 

 

 

 
 


