
 

 

 

 

 

 

 

 

Classe : 

NOM Prénom :      NOM Prénom : 

Titre du sujet : 

Etape 1 : Semaine du 9 au  13 septembre 2013 

Tirage au sort des sujets pour les groupes formés par les élèves (groupes de 2 ou 3). 

Distribution des carnets de bord pour les exposés. 

Etape 2 : Semaine du 12 au 15 novembre 2013 

Rendre une feuille simple recto verso maximum avec : 

- La définition des mots importants du sujet. 

- Un plan détaillé (I. 1, / I 2 …) et une phrase par sous-partie pour expliquer le contenu. 

- Une ou plusieurs questions ou problèmes scientifiques liés à votre sujet. 

- Bibliographie (revues, livres, encyclopédies, sites internet ….) 

Etape 3 : Semaine du 10 au 14  février 2014 

Dossier écrit à rendre sous format papier et/ou sous format numérique (clé USB, mail : cmp11@laposte.net ) 

Attention : le dossier est à rendre sous une forme ou une autre mais ce n’est pas au professeur de récupérer votre 

dossier sur le serveur du collège ! 

Bien garder une copie du dossier pour vous ! 

Etape 4 : Avril  2014 (pour les volontaires) Dates sous réserve 

Entraînement du passage à l’oral sur les exposés complets ou non afin de donner les différents conseils pour les 

passages à l’oral (pas de note) 

Etape 4 bis : Avril 2014 (pour tout le monde) Dates sous réserve 

Exposé oral de 10 minutes environ sur le dossier rendu lors de l’étape 3. 

Il vous sera demandé un diaporama numérique, et une ou plusieurs expériences pour illustrer. 

Exposé développement durable 

Physique Chimie – SVT 

Année 2013 - 2014 

Carnet de bord 

mailto:cmp11@laposte.net


Cahier des charges : 
 

Ce projet doit permettre d’acquérir de nouvelles connaissances, se construire une opinion personnelle, savoir 
argumenter pour expliquer ses choix ou pour convaincre, prendre en compte les idées des autres, avoir des 
comportements réfléchis. 
La restitution se fera en plusieurs temps comme indiqué sur le calendrier en première page 
 

Liste des sujets : 

 
1. Une énergie fossile, le charbon : 

2. Une énergie fossile, le pétrole : 

3. La gestion de l’eau : 

4. La décomposition de la matière organique : 

5. Le sol, un milieu complexe : 

6. Les énergies renouvelables dans la production 

électrique : 

7. Les énergies renouvelables dans la production 

de chauffage: 

8. Développement durable et transport : 

9. L’effet de serre : 

10. Le recyclage : 

11. L’agriculture : 
 

12.  L'effet de la lumière sur le vivant: 

13. La pollution de l’air :

 

Première étape : Limiter le sujet et a recherche documentaire 
 

Ce que vous devez faire Capacités, attitudes  du socle commun mises en œuvre   

Trouver des documents en rapport avec la question et les 
lire. 
Vous pouvez aussi sur votre  temps libre poursuivre cette 
recherche (livres, rencontres de personnes ressources…). 
 
. 

 s'appuyer sur des méthodes de travail : 
(organiser son temps et planifier son travail, prendre des 
notes, consulter spontanément un dictionnaire, une 
encyclopédie, ou tout autre outil nécessaire, se concentrer). 
 dégager les idées essentielles du sujet 
 rechercher l'information utile, l'analyser, la trier, 

l'organiser 
 s’approprier un environnement informatique de travail 

(domaine 1 du B2I) 
 s’informer, se documenter (domaine 4 du B2I) 
 adopter une attitude responsable (domaine 2 du B2I)  
 communiquer et travailler en équipe : 

-       savoir écouter, 
- faire valoir son point de vue, négocier,  
- rechercher un consensus (accord entre plusieurs 

personnes), 
 

 
 

 

Seconde étape : La réalisation (travail en salle informatique/CDI + travail à la maison) 
Ce que vous devez faire Capacités, attitudes  du socle commun mises en œuvre 

 Vous disposez de quelques heures en classe pour réaliser 
votre production 

 Ordonner la réponse (plan, diagramme…) 
 Choisir des illustrations permettant une meilleure 

compréhension 
 Soigner la présentation  
 Vous devez indiquer les documents, sites internet, livres, 

personnes  consultés dans la bibliographie 
 Pour les documents Internet : vous devez lire les 

documents sur l’écran et n’imprimer ou n’enregistrer 
dans votre dossier personnel que ce dont vous avez 
besoin 

 créer, produire, traiter, exploiter des données (B2I) 

 s’exprimer correctement à l’écrit 



Troisième étape : Préparation et présentation orale 
Ce que vous devez faire Capacités, attitudes  du socle commun mises en œuvre 

 Tous les membres de l’équipe doivent présenter une 
partie du travail en s’aidant du diaporama vidéoprojeté 

 La prise de parole (attitude et niveau de langue) doit être 
adaptée à la situation. 

 La présentation doit être claire, dans un français correct 
en utilisant les mots scientifiques adéquats 

 Vous devez écouter attentivement la présentation des 
autres groupes et prendre des notes. 

 Présenter oralement le travail en environ 10 min 
 Réaliser une expérience ou une démonstration 

scientifique 
 

 savoir construire son opinion personnelle et pouvoir la 
remettre en question, la nuancer (par la prise de 
conscience de la part d'affectivité, de l'influence de 
préjugés, de stéréotypes). 

 prendre l'avis des autres, échanger, informer, représenter 
le groupe 

 développer une attitude responsable face à 
l'environnement, au monde vivant, à la santé 

 rendre compte d'un travail collectif  
 utiliser les langages scientifiques à l'écrit et à l'oral 
adapter sa prise de parole (attitude et niveau de langue) à la 
situation 

 

 

Grilles d’évaluation 

Partie écrite 
 

Critères d'évaluation Élève Prof 

Critères de forme (/ 5 pts)   

1. Présentation sur la première page (/ 0,5 pts)   

2. Sommaire au début (/0.5 pt)   

3. Plan apparent au cours du dossier (/ 0.5 pt)   

4. Respect de l'orthographe dans le dossier (/ 1,5 pt)   

5. Numéros de page en bas  de page (/ 0,5 pt)   

6. Contenu de l'exposé en police Times  New Roman de taille 12 (/ 0,5 pt)   

7. Dossier comportant entre 10 et 15 pages (/ 1 pt)   

Critères de fond (/ 15 pts)   

1. Une introduction est présente (/ 1 pt)   

2. Le plan est annoncé dans l’introduction (/1 pt)   

3. Problème scientifique présent  dans l'introduction et correctement formulé (/ 1 
pt) 

  

4. L’ensemble du sujet est  traité (/ 3 pts)   

5. Contenu scientifique  compréhensible  (/ 3 pts)   

6. Illustrations/légendes pertinentes et expliquées  (/ 2.5 pts)   

7. Conclusion qui répond au problème posé en introduction (/ 1.5 pts)   

7. Lexique (/ 1 pt)   

8. Bibliographie (/ 1 pt)   

9. Malus si copier coller (de 0 à -3 pts)   

Total (/ 20 pts)   

 

 

 

 

 

 



Présentation orale 
 

Critères d'évaluation Élève Prof 

Présentation (/ 8 pts)   

1. Lisibilité du diaporama (/ 0.5 pt)   

2. Illustrations comportant un titre et expliquées dans à l’oral (/1 pt)   

3. Orthographe  (/1 pt)   

4. Titre et problématique (/ 0,5 pt)   

5. Essentiel du sujet (/2 pts)   

6.  Manipulation(s) pour illustrer l'exposé (/ 2 pts)   

7. Explication de la manipulation/expérience et originalité de la réalisation (/ 1 pt)   

 

 

Critères d'évaluation Elève 1  Elève 2  Elève 3 

Oral (/ 12 pts)    

1. Aisance à l'oral et  volume sonore adapté (/ 2 pts)    

2. Correction du langage  (/ 1 pt)    

3. Partage du temps de parole (/ 2 pts)    

4. Maîtrise du contenu et du sujet du dossier (/3 pts)    

5. Réponses aux questions (/ 3 pts)    

6. Tenue (/ 0,5 pt)    

7. Respect du temps (/0,5 pt) 

 
   

8. Bonus pour le questionnement et la manipulation (de 0 à + 2 pts) 
 
 
 

   

9. Malus pour lecture de fiche (-1 pt)    

 

 Présentation (/8 pts) Oral (/12 pts) Total (/20 pts) 

Elève 1    

Elève 2    

 

 

 


